
 

17e FESTIVAL DE THEÂTRE D’ARMOY 
16, 17, 18, 23, 24 et 25 février 2018 

 

Tout comme ses prédécesseurs, ce 17e Festival sera basé sur la diversité des pièces 

présentées et l’échange entre comédiens et amateurs de théâtre.  

Sont pris en charge; tous les frais inhérents à votre prestation (droits d’auteurs, salle, 

aménagement de l’espace scénique, éclairage, son, affiches, plaquettes, repas des 

comédiens et des techniciens, etc….) De plus, les comédiens et les techniciens 

peuvent assister gratuitement à tous les spectacles présentés.  

L’hébergement soit à l’hôtel (à la charge des troupes) soit chez l’habitant est 

possible. Les troupes ne sont pas rémunérées, mais le Festival prend en charge les 

frais de déplacement aller-retour des troupes au tarif de 0, 30 € le Km et ce à 

concurrence de 2 véhicules.  

Pour les troupes étrangères la prise en charge se fait à partir de l’aéroport de 

Genève ou de la frontière française selon le cas. 

 
Les critères de sélection sont la qualité du dossier d’inscription (celui-ci doit être 
complet), la qualité du spectacle et sa cohérence (dominante théâtrale même si le 
spectacle peut contenir musique et danse).  
 
 
Les moyens techniques nécessaires seront ceux que le Festival met à disposition et 
les temps de montage et démontage du décor devront être compatibles avec les 
spectacles précédents ou suivants. 
 
MATERIEL MIS A LA DISPOSITION DES TROUPES 
Largeur scène 7,20 m- Profondeur 4,80 m 
Accès de chaque côté et en façade 
Rideaux de côté et de fond de scène noir 
Jeux d’orgue 2x12 circuits en DMX 
8 projecteurs en façade 
2 projecteurs latéraux 
4 contre projecteurs 
1 découpe 
1 poursuite 
Platine CD Sono 
 
 
 

LES INSCRIPTIONS SERONT CLOSES LE 15 OCTOBRE 2017 
 
 



DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

Nom de la Troupe :.........................................................................................
  

 
RENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 

 
1 – Présentation de la troupe 

• Statut :  Association 1901 □
 Autre, précisez :  

• Pièces précédentes :  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................
............................................................................................................................  
 

• Participation à des manifestations importantes, autres festivals : 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................  
 

2 – Renseignements sur le spectacle proposé 
 

• Titre :..............................................................................................................  

 

• Durée : ...........................................................................................................  
 

• Auteur : ..........................................................................................................  
 

• La pièce est-elle soumise aux droits d'auteur ? .............................................  
Si oui, n° du dossier SACD : ..........................................................................  

 

• La pièce comprend elle des musiques soumises à la SACEM ? ...................  
Si oui, minutage de ces musiques : ...............................................................  

 

• Metteur en scène : .........................................................................................  
 

• Genre :(Drame, comédie) ..............................................................................  
 

• Public concerné :(jeune public, tout public, à partir de…ans, adultes…) .......   
.......................................................................................................................  
 

• Résumé de la pièce : .....................................................................................  
.......................................................................................................................  

 

• Combien de fois, la pièce a-t-elle été jouée ?................................................  



 

• Le spectacle doit être impérativement vu par les organisateurs du 
Festival d'Armoy.  

 
1 – Si une vidéo du spectacle est  disponible veuillez nous la faire parvenir dès que 
possible.   

 
2 - Où et quand, avant le 20 novembre 2017, la pièce pourrait-elle être vue ? : 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  
 

SOUHAITERIEZ-VOUS JOUER LE : 
    Cochez vos possibilités 

 
 Vendredi  

16 février 
Samedi  

17 février 
Dimanche 
18 février 

Vendredi  
23 février 

Samedi  
24 février 

Dimanche 
25 février 

16h00       

17h00       

19h00       

20h30        

 
 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 
La troupe fait-elle partie d’une fédération ? ..............................................................  

Site de la troupe : .....................................................................................................  

Adresse du siège de l’association : ..........................................................................  
.................................................................................................................................  
A-t-elle une responsabilité civile ? ............................................................................  

Nom et prénom du Responsable de la troupe :........................................................  
.................................................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................  

Tél privé :..................................  Tél portable : .........................................................  

E-mail : .....................................................................................................................  
 



Comment avez-vous connu le 
festival ?........................................................................…………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Composition de la troupe pour la pièce proposée 
 

PRENOM NOM 
ROLE DANS LE SPECTACLE 
(acteurs, metteur en scène ou 

techniciens) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 
 
Décor 
 
Descriptif :.................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...       
Espace scénique : 
 
 Ouvertures : ....................................................................................  

 Profondeur : ....................................................................................  

 Hauteur : .........................................................................................  



Temps de montage (réglage son / lumière inclus) :..................................................  
 
Temps de démontage : ............................................................................................  
 
 

 
 
 
Si votre candidature est retenue, il vous sera demandé pour l'édition des 

programmes de nous fournir 3 photos numériques de bonne qualité du spectacle, 

d'envoyer par courrier  3 affiches et quelques flyers de la pièce. 

 

Merci de nous retourner cette fiche de renseignements 

              Soit par mail à armoyfestival@orange.fr 

              Soit par courrier à l’adresse ci-dessous 

 

Cordialement 

Pour le Comité d'Organisation 

Jocelyne MARCLAY 
363 ROUTE DU BOIS DE LA COUR 
74 200 ARMOY – Tél 04 50 70 53 28 

 

 
La troupe déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des articles et  les accepter. 
 
 Le: .........................................................  
 
Nom (lisible) et signature du Responsable 


