
APPEL À VISUELS  

FESTIVAL SHAKESPEARE 20ÈME EDITION  

DU 26 JUILLET AU 2 AOÛT 2019  

TOURNON SUR RHONE - TAIN L’HERMITAGE  

APPEL À PROJETS  

Le Festival Shakespeare est un projet culturel fédérant les jeunes du Théâtre du Sycomore et 
d’autres jeunes amateurs venant de divers horizons autour d’actions favorisant la rencontre, 
le partage et l’échange culturel.  

Le festival est un événement convivial commun autour des arts de la scène et de l'univers de 
Shakespeare.  

Ce projet, porté par des jeunes pour des jeunes, a pour objectifs : 

 ●  ouvrir la rencontre à d’autres pratiques artistiques  
 ●  sensibiliser à l'échange par le biais de la diversité culturelle  
 ●  donner naissance à de nouveaux projets et partenariats.  

Cet appel à projet s’adresse à toute personne entre 16 et 30 ans et s’inscrit dans une 
démarche amateur ou en voie de professionnalisation ne donnant pas lieu à une 
rémunération. Il en est de même pour les compagnies de divers horizons que nous 
accueillons pour l’événement.  

 
Il ne s’agit pas de « travail gratuit » mais de bénévolat : plaisir du geste et de la rencontre. 
Compte tenu du rayonnement de l’événement, nous espérons que vous serez ravis 
d’accepter le challenge et satisfait de voir votre création propulsée dans la région. Les 
créations d’affiches seront observées et une seule sera choisie par l’équipe de jeunes 
organisateurs du festival Shakespeare. Nous inviterons le participant sélectionné à prendre 
part aux activités festivalières et il lui sera proposé d’exposer ses œuvres personnelles dans 
les lieux du festival. 

PARTICIPATION 

L’appel à projet consiste en la création de l’affiche du Festival Shakespeare, illustrant un ou 
les thèmes décrits plus bas.  

La participation à l’appel à projet implique l’acceptation du règlement dans son intégralité.  

Le participant doit être âgé entre 16 et 30 ans .  
Le nombre de création par participants à l’appel à projet n’est pas limité.  
Pour que la rencontre ait lieu, le participant dont la création sera choisie est invité à rester 
plusieurs jours sur le festival.  



Envoyez votre visuel avant le 15 mars 2019  

par e-mail en version numérique  

à : festivalshakespeare@outlook.fr  

Dans l’e-mail indiquez :  

Nom, Prénom, âge, Ville, Numéro de téléphone et un mot sur vous, votre façon de travailler, 
ou sur ce qui vous plaît !  

Merci de nous indiquer si vous acceptez de réaliser le dépliant-programme du festival sur la 
même identité graphique que votre affiche.  

Si vous ne souhaitez pas réaliser le programme, faites-le nous savoir en indiquant si vous 
pouvez nous fournir les éléments graphiques pour que nous le réalisons avec nos propres 
moyens.  

JEU DE CRÉATION  

Inspiration :  

- Les œuvres de Shakespeare : mariage, combat, naissance et mort, différences de 
hiérarchie, comique, tragique, différents personnages...)  

- la vie du festival : rencontres, diversité, échange, atelier, aventure, jeune...  
- la pratique de l’art théâtral : le texte, le jeu, le mouvement, la représentation, la 
scénographie, les costumes, la lumière, le public etc.  
Nous programmons essentiellement des versions/adaptations des pièces de Shakespeare. Les 
mises en scènes des jeunes compagnies nous prouvent chaque année que ces textes écrits il 
y a six siècles résonnent toujours avec une fraîche actualité. . . Vous pouvez jouez avec ce 
thème.  

TECHNIQUE  

La proposition soumise à l’équipe organisatrice doit être utilisable de façon numérique. 
(diminution, agrandissement, impression...)  
Pour la création toute technique est autorisée (collage, peinture, infographie, photo...)  

A ce stade le visuel doit inclure « Festival Shakespeare » « 20Ème édition du 26 juillet au 2 
août 2019 » et « rencontre internationale du jeune théâtre »  



SÉLECTION DE L’AFFICHE  

L’équipe de bénévoles organisatrice du festival et membre du Théâtre du Sycomore se 
réunira et observera les créations proposées. Cette équipe, moteur du festival, choisira une 
création selon les critères de cohérence avec le sujet, l’originalité de composition et la 
lisibilité.  

Le créateur choisi sera contacté par e-mail ou par téléphone. 

DOTATION 

Le participant choisit s’engage à céder, à titre exclusif, à l’association Théâtre du Sycomore, 
les droits d’exploitation portant sur ladite création en vue de son exploitation : impression, 
diffusion...  

Notre appel à projet est une commande gratuite, en contrepartie de votre travail fourni pour 
la proposition choisie vous êtes invité en tant que festivalier dans notre festival, au même 
titre que les compagnies de théâtres invitées. (repas préparé par les bénévoles, hébergement 
au gymnase, accès aux spectacles et aux ateliers).  

De plus, nous nous engageons à diffuser votre affiche en tant que notre moyen de 
communication dans tout le territoire trois mois avant et pendant le festival. (Communautés 
de communes Hermitage-Tournonais, Pays de l'Herbasse et Pays de Saint-Félicien, ville de 
Valence etc.)  

La proposition choisie devra faire l’objet d’ un travail complémentaire afin d’obtenir le 
visuel final. C’est-à-dire que vous serez en communication avec les coordinateurs de 
l’événement pour finaliser la création. (ajout de logos, format...)  

CRÉATIONS NON CHOISIES  

Les droits sont détenus par les participants, nous ne ferons rien de plus. Si vous le souhaitez, 
le festival Shakespeare proposera d’imprimer et d’afficher vos créations pendant toute la 
durée du festival sur les lieux de l’événement. 

GARANTIES  

*Tous les participants garantissent à l’Association Théâtre du Sycomore la jouissance et 
l'exercice paisible de tous les droits attachés à la création soumise à la participation à l’appel 
à projet.  
*Tous les participants garantissent ainsi l’association Théâtre du Sycomore contre tout 
trouble, action, réclamation, opposition, revendication et éviction quelconque provenant 
d'un tiers qui soutiendrait que la création viole ses droits, ainsi que contre tout dommage ou 
responsabilité encouru dans l'exercice des droits attachés à la création. Tous les participants 
garantissent qu'ils n'ont pas inséré dans les créations d'éléments (photographie, marque, etc.) 
susceptibles de constituer une violation d'un droit d'un tiers. *Ainsi, les participants 
garantissent l’association Théâtre du Sycomore d'une part contre toute perturbation, action 
judiciaire, plaintes, opposition et éviction initiée par tous tiers prétendant qu'une des 



créations constitue une violation de ses droits et d'autre part contre toute perte ou 
responsabilité liée à l'utilisation de la création.  

*Les participants garantissent également que la création est originale , ainsi que l'ensemble 
des éléments qui le composent et que son contenu n'enfreint pas les textes en vigueur, 
notamment ceux relatifs à la contrefaçon, à la diffamation, aux bonnes mœurs ou à la vie 
privée. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

La participation à l’appel à projet ne constitue en aucun cas une autorisation d’utiliser ou 
d’acquérir un droit de propriété sur les créations, logos, inventions et droits de propriété 
intellectuelle de l’Association Théâtre du Sycomore. 

RESPECT DES RÈGLES DE CONTENU 

Votre création doit être exempte : de contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle; de 
contenu à caractère raciste, pédophile ou portant atteinte aux mineurs; d'atteinte à la vie 
privée, à l’intimité de la vie privée ou au droit à l’image des personnes; d’apologie de 
crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre, d'apologie du nazisme, d’apologie de 
crimes ou de délits, de contestations de l'existence de crimes contre l'humanité ou de 
génocides reconnus; d’atteinte à la dignité de la personne humaine ; de contenu à caractère 
violent ou pornographique ; de contenu portant atteinte à l’ordre public ou aux bonnes 
mœurs ; d’incitation ou de provocation à la commission d’une infraction ; de provocation au 
suicide d’autrui ; de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard 
d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur 
situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de 
leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation 
sexuelle vraie ou supposée, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités 
syndicales, de leur appartenance vraies ou supposée à une ethnie, une nation, une race, ou 
une religion déterminée ; - de contenu à caractère diffamatoire, injurieux, calomnieux à 
l'égard de tiers, personnes physiques ou morales.  

AU PLAISIR DE RECEVOIR VOTRE CRÉATION !  

L’équipe du Festival Shakespeare  


