5ème festival de Théâtre amateur

Sainte-Anne en Scène
Le 5 juin 2022 de 14h à 18h30 à Lannion (Parc Sainte-Anne)
Dossier d’inscription
Pour toute(s) précision(s) s’adresser au Centre Ressources de Maldoror
Par courriel : info@maldoror-theatre.com
Sur notre site www.maldoror-theatre.com
Par courrier à : Espace Culturel Sainte-Anne, 2 Rue de Kerampont, 22300 Lannion
Ou en appelant au 09.51.22.65.14.

Implantation et adresse postale de la troupe :
Nom de l'association ou de la troupe :
Adresse :
C.P :
Ville :

Personnes responsables à contacter (deux personnes)
1. Nom :
Adresse :
Téléphone :
Portable :
Courriel :

Prénom :

2. Nom :
Adresse :
Téléphone :
Portable :
Courriel :

Prénom :
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Spectacle
Titre :
Auteur :
Durée :
Destiné à

Tout public :

Jeune public :

Logistique
Nombre de personnes :
Éléments de décor :
Durée du montage :
Durée du démontage :
Avez-vous besoin d’une arrivée électrique ?
Avez-vous besoin de matériel spécifique ? (Si oui, précisez)

Repas
Nombre de personnes :

Présentation de votre troupe

Présentation ou résumé de la pièce
Merci de nous faire parvenir (si vous en avez) une ou plusieurs photographies de votre pièce
ainsi que tous les supports de communication dont vous vous êtes dotés (affiches, flyers … voire
coupures de presse)

Clôture des inscriptions : 20 mai 2022
Date du festival : Dimanche 5 juin 2022

Quelques précisions sur notre organisation
Pour être retenue, une troupe doit obligatoirement avoir rempli un dossier de candidature et avoir
transmis des éléments de communication pour que les organisateurs puissent avoir des éléments
d’appréciation. Les troupes du Trégor seront privilégiées aux troupes du département. Celles du
département seront privilégiées par rapport à celles des départements bretons limitrophes.
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Les créations et productions collectives seront privilégiées par rapport au « seul en scène ». La
durée des spectacles devra osciller entre 15 et 60 minutes. Selon les cas, nous pourrons aller audelà, mais seulement pour quelques-uns et dans des conditions particulières à négocier avec le
Centre Ressources de Maldoror.
Le festival se déroule en plein air et en journée de 14h à 18h30, dans un parc en centre-ville, dans
plusieurs lieux.
En cas de pluie, les représentations auront lieu dans des salles attenantes.
Les demandes d’autorisations et les frais de SACD, SACEM et SPEDIDAM sont à la charge des
participants et en aucun cas de l’organisateur.
Ne pas oublier : L’association, la troupe ou la compagnie doit nous fournir une attestation
d'assurance.
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