Ô

Règlement

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

OBJET DES RENCONTRES
Préambule Édition 2021 :
L’ édition 2021 du Festival Ô Féminin reste bien évidemment soumise aux aléas
de la crise sanitaire du COVID-19 que nous vivons actuellement.
Nous ne pouvons donc pas vous garantir la tenue du festival.
Mais advienne que pourra ! Osez, Osons ensemble et prenons le risque… d’une
propagation d’émotions !
L’équipe d’ Ô Féminin se tient à votre disposition pour toute question, et vous
tiendra bien-sûr au courant de toute décision ayant des conséquences sur le
festival.

Un festival de théâtre féminin, au féminin… d'où vient l'idée ?
C'est au fil de discussions informelles lors de festivals de théâtre amateur, entre
passionné.e.s de théâtre membres de différentes troupes de l'agglomération
rouennaise, que l'idée d'un festival "au féminin" est apparue…
Parce que cela n'existe pas dans notre agglomération, parce que le théâtre
amateur est très féminisé mais que l’on ne trouve que peu de pièces traitant du
féminin ou peu de grands rôles féminins, et tout simplement parce
qu’intuitivement cela "parle" à un certain nombre d'entre nous…
Et surtout, envie d’organiser un festival convivial et participatif.
Aujourd’hui, l’idée est devenue réalité, voici donc le second festival Ô Féminin.


Il s’agit donc d'organiser un festival de théâtre amateur :

-

Dont les pièces sélectionnées portent un thème, un message féministe
(place des femmes dans la société, défense du droit des femmes, mise en
valeur de la cause des femmes…) et/ou féminin (vécu de femmes, intime
féminin…)
Les pièces d'auteures femmes et les pièces mises en scène par une femme
sont un "plus" dans la sélection, mais pas une condition principale.

-

- le fait que les pièces soient jouées par des femmes ou des hommes
n'importe pas, en revanche, dans la sélection.
Il faut de plus :
- Être une compagnie de théâtre amateur constituée en association. La
compagnie peut faire appel à des technicien.ne.s, metteur.euse.s en scène
employé.e.s mais tous les comédien.ne.s sur scène doivent être amateur.e.s
- Avoir l'autorisation de jouer la pièce (si droits d'auteur). Bien vérifier que
l’autorisation est à jour pour le mois de mars.
Durée maximum des pièces 1h30
- Montage, lumière et démontage :45 mn max
Les dates à retenir :
- Clôture des candidatures : 1O janvier 2021
- Réponse vers les troupes : 02 février 2021
- Confirmation des troupes : 15 février 2021 au plus tard
Toute l’équipe d’Ô Féminin prépare activement cette seconde édition
INSCRIPTION
Les troupes amateures qui souhaitent participer à ce festival doivent
obligatoirement remplir un dossier d’inscription et le renvoyer avant
le 10 janvier 2021(cachet de la poste faisant foi)
A l’adresse suivante :

Ou par Email :

Rachel GROIX
133 rue Louis Pasteur
76160 DARNETAL

festivalofeminin@gmail.com

Réponse aux troupes prévue le 02 fevrier2021
Le dossier de candidature sera conservé par l’organisateur
DROITS
Chaque compagnie doit être en règle vis-à-vis des droits de leur pièce. Elle doit
impérativement joindre à sa candidature une photocopie de la demande
d'autorisation à la SACD (si le spectacle n'est pas une création).
ASSURANCE
Chaque troupe participante devra être titulaire d’une « assurance Responsabilité
Civile et Individuelle Accidents » en cours de validité. L’organisateur ne pourra
être tenu responsable des détériorations, vol ou accident occasionnés par un des
membres de la troupe invitée.
CONDITIONS D’ACCUEIL
.
Compte tenu de la situation sanitaire et des contraintes ( demi-jauge, absence
de bar et de restauration, etc ) cette seconde édition se voudra solidaire et
militante. Il n’y aura donc pas cette année de défraiement pour les troupes
participantes .

HEBERGEMENT
Il n’y a pas d’hébergement prévu .
TRAJETS
Chaque troupe prend en charge et organise ses déplacements. Aucune
indemnisation kilométrique ne sera établie.
PROMOTION / PUBLICITE
Les organisateurs s’engagent à faire la publicité nécessaire à la manifestation.
Pour celle-ci, il sera demandé aux troupes sélectionnées de pouvoir fournir des
supports à la publicité. Les participants acceptent la publication de photos et/ou
films qui pourraient être utilisés pour la promotion du festival, ou qui seraient
réalisés lors de leur participation.
A PREVOIR
Sourires ( masqués ah ! Ah!) et bonne humeur.

Organisateur :

Continents Comédiens

En partenariat avec :

Les Oiseaux de pas sages Mairie de St Léger du Bourg Denis

