
Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation

Comité Départemental Drôme / CD 26
38, rue de la vallée – 26260 Clérieux
06 26 91 68 16 - cd26@fncta.fr

 THEÂTRE À SUZE 2016
DOSSIER DE CANDIDATURE

merci de compléter le dossier intégralement et en lettres capitales

Ce dossier doit parvenir avant le 30 mars 2016 à :
Festival Théâtre à Suze
cd26/fncta - Chez Delphine Villechaise - 38, rue de la Vallée -26260 Clérieux

Nom et adresse de la compagnie :
N° licence FNCTA : 
Coordonnées du responsable à contacter
Nom et prénom : 
Tél :
Adresse mail : 
Adresse postale :

Titre de la pièce :
Nom de l’auteur :
N° autorisation SACD : 
Genre : Durée :
Composition de la compagnie pour le spectacle proposé
Nombre de comédiens :  hommes : femmes : enfants : 
Nom du metteur en scène : 
Technicien/régisseur : oui | non
Temps de montage : Temps de démontage : 

Documents à fournir :

 le présent dossier de candidature correctement rempli✗
 les dates et lieu de représentation✗  ou un DVD d’une représentation lisible sur lecteur 

de salon avant le 30 mars 2016
 une présentation du spectacle au format WORD ou ODT✗
 la reproduction au format JPEG de l'affiche du spectacle✗
 la liste nominative avec numéros de licence FNCTA des adhérents concernés par le ✗

spectacle
 cinq photos de bonne qualité du spectacle au format JPEG✗
 le plan de feu compatible avec la fiche technique de la salle✗

Les compagnies sélectionnées auront à fournir avant le   30 avril 2016   :
 deux affiches papier format A3✗
 30 flyers du spectacle✗

La compagnie déclare avoir pris connaissance du règlement du festival « THÉÂTRE À SUZE »
et en accepter l’ensemble des articles.
Fait le : à : Signature du responsable :
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