LABASTIDE EN COULISSES
REGLEMENT DU FESTIVAL
Objectif du festival
Le foyer rural de Labastide Beauvoir organise annuellement une manifestation dont le but est de promouvoir le
théâtre amateur en proposant une scène aux troupes de la région souhaitant se produire lors de cette manifestation.

Les Organisateurs
Nom : Foyer Rural de Labastide Beauvoir
Raison sociale de l’entreprise :
N° SIRET : 794 670 737 000 12
Adresse : chez M. Gérard Eugène – 60 Chemin d’En Jonc – 31450 LABASTIDE-BEAUVOIR
Représentée par son Président en exercice: Gérard Eugène
Contacts pour l’organisation du festival:
labastideencoulisses@gmail.com
Patrick et Séverine Crescence: 05 61 27 22 51

Organisation
Le foyer rural met gracieusement à la disposition des troupes :
- La scène de la Halle aux Grains de Labastide Beauvoir
- Une loge
- Un plan de feu
- Un repas et/ou collations à chaque membre de la troupe
En échange, il est demandé à la troupe :
- d’accepter les contraintes techniques (plan de scène, plan de feu, organisation, horaires…)
- d’accepter et signer le présent règlement
- de collaborer à la pleine réussite du festival (réunion technique, publicités, engagement de présence…)
- d'apporter ses décors et accessoires.

SACD
La troupe fournira, en avance, l'autorisation de jouer en cours de validité.

Assurances / Responsabilités
La troupe devra joindre au dossier d’inscription une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle
accident en cours de validité.
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables , si à la suite d’un cas de force majeure le festival était annulé .
Les organisateurs ne seront pas tenus responsables des détériorations , vols, accidents pendant le festival.

Rémunérations
Les spectacles du festival n’étant pas payants, seule une participation libre et facultative sera suggérée. Les
bénéfices réalisés, après déduction des frais d’organisation du festival (régisseur, frais de communication, repas,
paiement des droits à la SACD,…), seront reversés à une association de bienfaisance.
La troupe s’engage donc à participer bénévolement à cet événement et aucune rémunération ne lui sera versée.

Publicité / Droits à l’image
La troupe fournira des éléments de présentation (affiches, photos, vidéos…) permettant de faire la promotion de leur
spectacle avant le festival.
La troupe autorise le foyer rural à utiliser des photos prises lors des spectacles pour la promotion des festivals des
années suivantes.

Signature du représentant de la troupe
Fait le :

A:

Nom :

Signature :

Largeur:
1,60m

Largeur:
0,50m

Côté
jardin

Côté
cour

Rideau

Porte + Rideau

Scène
L'ensemble des panneaux composant les côtés et fond sont en
bois
Longueur: 5,10m
Profondeur: 4,70m
Hauteur plafond avant scène: 3,20m
Hauteur plafond arrière scène: 2,20m
Largeur sorties à cour,à jardin et fond de scène: 0,70m
Largeurs accès avant scène: 0,55m
Hauteur sorties scène: 2m
Scène à 1,10m du sol salle

Tableau
électrique

Côté
cour

Côté
jardin
Rideau

Arrière scène
Longueur: 7,20m
Largeur: 1,60m à 2,10m
Couloir à cour: 1,60m
Couloir à jardin: 0,50m
Pendrillon: 1,40

PLAN DE FEU HALLE AUX GRAINS
LABASTIDE-BEAUVOIR

Salle

Régie

