Dossier d’inscription

Les Principes
Le festival de théâtre amateur de Lyon est porté par la volonté des membres du CD69 de créer un festival
autour duquel les troupes fédérées échangent, partagent et confrontent leurs pratiques et leur passion du
théâtre. Il est réservé aux troupes de la FNCTA du Rhône uniquement.
Cette quatrième édition se déroulera en partenariat avec le Théâtre des Asphodèles et sera organisée
avec le soutien de la Ville de Lyon et le Crédit Mutuel Enseignant.
Les représentations se dérouleront du jeudi 07 au dimanche 10 octobre 2021 à Théâtre des Asphodèles
– 17 bis rue Saint Eusèbe – 69003 Lyon et seront composées de 6 spectacles et 2 petites formes.
Il se veut un lieu de partage, d’échanges et de temps de rencontre entre le public, les troupes, les
comédiens, les auteurs et leurs textes.
Il se déroule dans une ambiance conviviale et non pas dans un esprit de compétition.
Dans ce but il est souhaitable que les membres de chacune des troupes retenues soient les spectateurs
assidus des représentations et des rencontres.
Le comité d’organisation du festival étudie l’ensemble des dossiers de candidature et visionne les
enregistrements vidéo des spectacles proposés. Après examen approfondi de chaque dossier, il établit le
calendrier des spectacles sélectionnés.
La programmation sera établie le 30 juin 2021.

DOSSIER A RENVOYER AVANT LE 31 MARS 2021 AU PLUS TARD

Règlement
Article 1 : La FNCTA CD69 organise un festival de théâtre ouvert aux compagnies d’amateurs affiliées
du Rhône exclusivement. Les comédiens participants doivent être licenciés.
Article 2 : La sélection des spectacles est faite par le comité d’organisation. Les représentants assisteront
à une représentation dont la date sera convenue d’un commun accord avec la troupe qui mettra à
disposition du comité d’organisation 2 invitations. Un enregistrement vidéo doit être envoyé par courrier
en 1 exemplaire du spectacle ENTIER et LISIBLE par le logiciel VLC (en téléchargement gratuit sur
internet) ou un lien internet pour visionnage par les autres membres du comité d’organisation.
Article 3 : Le spectacle présenté devra correspondre à l’enregistrement. Pour tout changement en aviser
le plus rapidement possible le comité d’organisation. En cas de changement de distribution il serait
souhaitable de renvoyer une vidéo avec les nouveaux acteurs. Le comité d’organisation se réserve le
droit d’annuler la sélection.
Article 4 : Le festival se déroulera à « Théâtre des Asphodèles – 17 bis rue Saint Eusèbe – 69003 Lyon »
du jeudi 07 au dimanche 10 octobre 2021.
Article 5 : Le choix de la pièce est libre. La durée du spectacle doit être d’une heure (1h00) au minimum
et d’une heure quarante-cinq (1h45) au maximum. Les organisateurs se réservent le droit d’étudier toute
autre proposition inférieure ou supérieure à cet horaire. Un seul spectacle par compagnie pourra être
retenu. Les petites formes ne devront pas dépasser 30 minutes et devront être composées de 2 comédiens
au minimum.
Article 6 : Les spectacles à distribution nombreuse sont privilégiés. Les monologues et seul en scène ne
seront pas retenus. Le programme et l’ordre des représentations sont fixés par le comité d’organisation.
Article 7 : Les troupes doivent s’adapter aux conditions techniques d’installation et au planning définis
par le régisseur du théâtre. Elles doivent fournir les fiches techniques et les plans de feux conformes.
Les troupes d’engagent également à respecter les horaires définis par le comité d’organisation. Ils seront
communiqués lors de la confirmation de leur participation.
Article 8 : Les troupes programmées pourront effectuer une visite technique du théâtre avec le régisseur
sur rendez-vous pris avec le comité d’organisation (mail à : afaye@free.fr). Comme dans tout festival,
seul un filage technique sera autorisé avant le spectacle de chaque troupe.
Article 9 : Outre le dossier de candidature, il sera demandé un droit d’inscription de 15 euros non
remboursables destinés aux frais de gestion. Les troupes sélectionnées devront envoyer une attestation
d’assurance et un chèque de caution de 80 euros qui leur sera rendu après le festival sauf en cas de
dégradation ou d’absence injustifiée.
Article 10 : Les droits SACD sont pris en charge par le CD69 sous forme d’un remboursement sur
facture acquittée Celle-ci est transmise au comité d’organisation après la représentation.
Article 11 : Les compagnies retenues doivent collaborer étroitement à l’information et la promotion de
leur spectacle en relation avec l’organisation. Ainsi les communiqués avant et après les représentations
doivent OBLIGATOIREMENT mentionner « dans le cadre du 4ème festival de Théâtre Amateur –
Lyon 2021 » ainsi que les logos de la FNCTA. La sélection est réalisée par la FNCTA CD69 et non dans
le cadre de la programmation du théâtre partenaire. Il est souhaitable que toutes les troupes assistent à
tous les spectacles et en particulier à la clôture du festival (au minimum un représentant).
Article 12 : Les candidatures sont reçues au plus tôt et jusqu’au 31 mars 2021. Les spectacles candidats
devront avoir été joués au plus tard le 15 juin 2021.

4ème Festival de Théâtre Amateur - Lyon 2021
DEMANDE DE PARTICIPATION
à renvoyer au plus tard le 31 mars 2021
COMPAGNIE……………………………………………………………………………………………………
N° d’affiliation FNCTA…………………………………………………………………………………………..
Nom du responsable…………………….………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………...……………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………………………………
Code postal :……………………………….…. Ville :………………………………………..………………....
Tel :…………………………….…………….. Email :..........................................................................................
SPECTACLE
Titre :.......................................................................................................................................................................
Auteur :…………………………………………..… Genre :…………………………………………………….
Descriptif :………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Durée du spectacle :…………………………
Temps de montage :………………..………..

Temps de démontage : ………….………….…..

Nombre de comédiens : ………….………….

Nombre de techniciens : ………….………...…..

Espace scénique : minimun : …………..profondeur :……………hauteur : ………… ouverture : …………
JOINDRE IMPERATIVEMENT
• un enregistrement vidéo en 1 exemplaire du spectacle entier pour la sélection (lisible par le logiciel VLC,
en téléchargement gratuit sur internet) – la vidéo pourra être envoyée au plus tard le 15 juin 2021 si le
spectacle n’a pas été encore joué et filmé.
• les fiches techniques du spectacle (plan de feu / implantation des décors)
• la liste des comédiens avec le numéro de licence pour chacun d’entre eux.
• 1 chèque de 15 euros et 1 chèque de caution de 80 euros au nom du CD 69 FNCTA
Je soussigné : ……………………………………………………………………………………………………
Certifie avoir pris connaissance du règlement de participation au festival.
Date :

Signature :

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ETUDIE
A renvoyer à :
FNCTA CD69 - Agnès FAYE
12 rue des Bons Enfants – 69007 Lyon
Ou par mail : festivallyon@gmail.com

Annexe 1

4ème Festival De Théâtre Amateur De Lyon 2021
FICHE DESCRIPTIVE DE SPECTACLE CANDIDAT
CARTE D’IDENTITE DE LA TROUPE
Nom

Ville et dept

Nom et adresse (postale et
électronique) du responsable

Téléphone(s) du
responsable

Numéro
d’adhérent
FNCTA
(ou « en
cours »)

CARTE D’IDENTITE DU SPECTACLE
Titre

Auteur

Edition

Nombre
Durée
Temps
Temps de
de
du
de
démontage
comédiens spectacle montage

PROCHAINES REPRÉSENTATIONS (date, horaire, lieu exact)

COMPOSITION DE LA TROUPE POUR LA PIECE PROPOSEE (COMEDIENS + TECHNICIENS)
N° licence
Attribution ou rôle dans la pièce
NOM
Prénom
Age
individuelle
(personnage, technicien…)
FNCTA

Eventuelles contraintes particulières
Veuillez indiquer ci-dessous si, parmi les dates du festival, vous avez des empêchements majeurs, si certains
membres de la troupe nécessitent un accueil particulier, etc…

