Ô Ô

FICHE D’INSCRIPTION

Festival de théâtre
amateur
Ô FEMININ
Les 19-20 et 21mars 2021

Espace Yannick Boitrelle , St Léger-Du-Bourg-Denis
(76160)

Organisé pas Continents-Comédiens en partenariat avec :
Les Oiseaux de Pas Sages et la Mairie de Saint Léger-Du-Bourg-Denis

IDENTIFICATION DE LA TROUPE
Nom de la troupe :
Adresse du siège de l’Association :
Site internet / blog / facebook … :
Adresse mail
Numéro adhérent FNCTA :
Responsable à contacter
Nom – Prénom :
Fonction dans la troupe :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

RENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Origine et présentation de la troupe :

Participation à des festivals :

Informations complémentaires :

RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE SPECTACLE
Titre de la pièce :
Auteur/e :
Metteur / metteuse en scène :
Genre :
Motivation du choix de la pièce :
Durée (maxi 1h30) :

Synopsis, résumé de la pièce :

Lien avec le thème du festival :

Distribution
Nom et prénom des comédien.ne.s
Nom et prénom et fonctions des accompagnant.e.s
–

DROITS
Spectacle soumis à
SACD
oui X non C
(Si oui merci de nous fournir une copie de l’autorisation)
Autres droits :

Liste des musiques utilisées :

DECOR ET TECHNIQUE

Nom de la personne en charge de la technique :
Mail :
Téléphone :
Temps de montage :
temps de démontage :
(maxi montage et démontage 45mn)
Besoin spécifique en lumière :
Bande son : (cd, mp3, autres) :
Informations complémentaires :

PROGRAMMATION
Spectacle déjà joué : oui C
non C
Dates et lieux des prochaines représentations :

Merci de nous confirmer vos disponibilités :
Vendredi soir : oui C
non C
Samedi :
oui C
non C
Dimanche :
oui X
non X
Contraintes spécifiques (à préciser) :

ELEMENTS A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT
-

Vidéo (de qualité) complète du spectacle (sur support dvd ou lien internet)
Autorisation SACD
Attestation d’assurance

ENGAGEMENT
- Le ou la responsable de la troupe reconnaît avoir pris connaissance du
règlement d’Ô féminin 2021 des conditions de jeu et en avoir informé sa troupe

- La troupe s’engage à confirmer sa participation dans les 10 jours qui suivent la
réception de notification de sélection
- Après confirmation la troupe s’engage à assurer son spectacle

Nom + signature du/de la responsable de la troupe

Organisateur :

Continents Comédiens

En partenariat avec :

Les Oiseaux de pas sages

Mairie de St Léger du Bourg Denis

