tous en scène !
vendredi 15 février 2019

appel à talents
Le Centre Culturel François-Villon organise sa première scène ouverte, qui
prendra la forme d’un cabaret. Ce “Tous en Scène !” est dédié aux artistes
amateurs et aura lieu le vendredi 15 février 2019 à 19h.

1/ Le projet :
“Tous en scène !” s’adresse à tous les artistes amateurs(es) du spectacle vivant et de tous les domaines
artistiques confondus (théâtre, musique, chant, chorale, danse, clown, humoriste…). L’objectif de cet
événement est de promouvoir la pratique artistique amateur.
C’est le moment de vous produire et de rencontrer votre public, qui viendra vous écouter et vous regarder lors d’un moment festif. L’originalité et la qualité des prestations artistiques seront nos critères de
choix.

2/ Les conditions & réglement :
L’inscription à “Tous en scène !” est gratuite et ouverte à tous les artistes âgés de plus de 16 ans. Pour
les mineurs, une autorisation parentale est exigée (voir en annexe). Seul une adhésion à l’association
est demandée,soit 20€)
■

“Tous en scène !” est un événement qui s’adresse aux personnes pratiquant un art du spectacle vivant et qui ne sont pas professionnels.

■

Chaque participant aura la possibilité de nous présenter son talent sur scène. Le temps du passage
variera selon la présentation, (10 minutes maximum). Possibilité de se produire seul ou en groupe.
■

En cas de besoin, le CCFV pourra fournir du matériel scénique (sous réserve de disponibilité). Merci de
le spécifier dans votre dossier de candidature.
■

Prévoir de nous envoyer avant le 21 décembre minuit :
- Un descriptif de votre proposition, pouvant être accompagné d’une vidéo, d’un enregistrement de
photos… ou lien web.
- Le dossier d’inscription rempli
■

■ Le dossier d’inscription est à télécharger sur notre site web : www.ccfv.fr

Les dossiers sont à envoyés à : l.robbe@ccfv.fr
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dossier
d’inscription
3/ Fiche de renseignements
Solo

Groupe
Nom de scène :
Discipline :
Nom & prénom (celui du référent si groupe):
Adresse :
n° de tél :

mail :

Site web et/ou Réseaux sociaux (Facebook, Soundcloud...) :

fiche de renseignement de tous les candidats

Nom

Prénom

Âge

Adhérent au CCFV ?
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4/ Description de votre projet :

merci d’indiquer la durée de votre prestation et de lister vos besoins
techniques :
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dossier
d’inscription
J’ai bien joint à ce dossier :
■

La fiche de renseignement complétée.

■

Une ou plusieurs photos du/des artistes ainsi qu’un extrait vidéo ou audio (si possible).

■

Le réglement de participation à ‘‘Tous en scène’’ signé.

■

Pour les mineurs, l’autorisation parentale signée.

■

L’autorisation de droit à l’image.

Le dossier d’inscription est à envoyer par voie postale ou par email avant le 21 décembre 2018 (minuit)
par voie postale :
Centre Culturel François-Villon
4, rue Talma / 95880 Enghien-les-Bains
■

par mail :
l.robbe@ccfv.fr
■

Pour tous renseignements complétaires vous pouvez contacter le CCFV au 01 34 12 85 89.
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d’inscription
Règlement de ‘‘Tous en Scène !’’
Je déclare Mme / Mr...
avoir pris connaissance du règlement à ‘‘Tous en Scène !’’ (cf : 3/) et à m’y conformer.
Fait à,

Le

Signature

Autorisation de droit à l’image :
Dans le cadre de ‘‘Tous enScène !’’, les participants sont suceptibles d’être photographiés et filmés. Le
images et vidéos seront autant de supports pour promouvoir l’événement, sur internet, site web du
CCFV, page Facebook, compte Instagram...
Je soussigné(e) Mme / Mr...
autorise d’être photographié et filmé lors de l’événement ‘‘Tous en Scène !’’ qui aura lieu le 15 février
au CCFV.
Fait à,

Le

Signature

Autorisation parentale : (pour les mineurs)
Je soussigné(e) Mme / Mr...

responsable légal, autorise...

à participer à ‘‘Tous en Scène !’’ et à être photographié et filmé lors de l’événement.
Fait à,

Le

Signature
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