
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

THÉÂTRE EN AUTOMNE 2017
FICHE DE CANDIDATURE

Cette fiche doit parvenir avant le 15 août 2017 à :
FESTIVAL THÉÂTRE EN AUTOMNE
CD26/FNCTA
38, RUE DE LA VALLÉE
26260 CLÉRIEUX

MERCI DE RÉDIGER LA FICHE EN LETTRES CAPITALES
trop de fiches sont illisibles

VOUS POUVEZ AUSSI REMPLIR LA FICHE EN LIGNE sur http://fnctacd26.overblog.com/

TITRE DE LA PIÈCE :

NOM ET ADRESSE DE LA COMPAGNIE :

N° licence FNCTA : 

Coordonnées du responsable à contacter
Nom et prénom :
Tél :
Adresse mail : 
Adresse postale :

Nom de l’auteur :
N° autorisation SACD : 
Genre : Durée :

Nom du metteur en scène : 
Technicien/régisseur : oui | non
Temps de montage : Temps de démontage : 

Documents à fournir avant le 15 août 2017 en vue de la sélection :

✗ fiche de candidature correctement remplie
✗ les dates et lieu de représentation avant le 15 septembre 2017 ou un DVD d’une

représentation lisible sur lecteur de salon avant le 15 août 2017
✗ une présentation du spectacle au format WORD ou ODT
✗ le visuel de votre affiche SANS DATE, SANS LIEU au format JPEG, ou PNG

Les compagnies sélectionnées auront à fournir avant le 15 octobre 2017 :

✗ liste nominative et numéro de licence FNCTA des adhérents concernés par le spectacle
✗ 2 affiches papier format A3
✗ le plan de feu compatible avec la fiche technique de la salle
✗ 50 flyers

La compagnie déclare avoir pris connaissance du règlement du festival  « THÉÂTRE EN
AUTOMNE » et s'engage à le respecter.

Fait le : à : Signature du responsable :

http://fnctacd26.overblog.com/
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