DOSSIER DE CANDIDATURE
FESTIVAL DE THÉÂTRE ÉTUDIANT 2017
DE L’ASSOCIATION « PAON D’ART »

Organisé par :
Association Paon D’Art
Ecole Centrale De Lille
Cité Scientifique – BP 48
59651 Villeneuve D’Ascq

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Festival « Paon D’Art »
31 mars, 1 et 2 avril 2017
À envoyer par mail de préférence ou sous format papier
AVANT LE 9 JANVIER 2017 à :
FESTIVAL PAON D’ART
Ecole Centrale De Lille
Boulevard Paul Langevin – BP 48
59651 Villeneuve D’Ascq
Mail : troupes.paondart@gmail.com

Nom de la troupe :
Nom de la personne responsable / de l'administrateur :
Téléphone:
Mobile :
E-mail :
Adresse :
Nom de l’Université ou de l'École rattachée au projet :
Titre de la pièce :
Auteur :
Metteur en scène :
Durée :
Site Internet (facultatif) :

IMPORTANT : Nous vous contacterons pour obtenir un complément
d’information entre le 12 et le 31 janvier 2017.

1

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Festival
Paon D’Art 2017 et réunis les éléments demandés avec le dossier de
candidature, à savoir :

Fait à

●

Le formulaire d’inscription dûment rempli et signé par le
responsable de la troupe ;

●

Le dossier présentant votre démarche artistique (Cf. Art 2.2 du
Règlement du Festival) ;

●

La photocopie de la carte d’étudiant de la moitié des membres
de la troupe.

le

Signature du responsable du projet :
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LISTE DES PARTICIPANTS AU PROJET
Merci de remplir très précisément le formulaire ci-dessous.
Inscrivez la liste de tous les participants, leur(s) rôle(s) dans le projet et les études suivies.

Nombre de personnes au total :
Nom

Prénom

Rôle au sein du
projet

3

Âge

Type d’études

FICHE TECHNIQUE
L’Équipe Paon d’Art tient à signaler qu’en raison du déroulement d’une autre pièce au moment du
festival, une partie du matériel notifié dans la fiche technique du Grand Bleu pourra ne pas être
accessible. Nous vous tiendrons informés si une telle situation devait se produire.

- Nombre de personnes sur scène :
- Description du décor (liste des éléments de décor nécessaires, en précisant ceux amenés par
vos soins, avec un plan de décor si besoin) :

- Éclairage (indiquer vos besoins en lumière, accompagnés si nécessaire d’un plan de feu) :

- Sonorisation (indiquer vos besoins en son, micro, diffusion…) :

- Temps de montage et démontage estimés (ils ne peuvent excéder 30 min) :
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- Durée PRÉCISE de la pièce :

- Impératifs logistiques et besoins complémentaires :

Afin de compléter votre dossier de candidature, veuillez joindre à cette fiche d’inscription un
dossier présentant votre démarche artistique et contenant :
●
●
●
●

Le texte de la pièce
Une note d’intention du metteur en scène
Une lettre de motivation
Facultatif : tout autre document éclairant le projet artistique ou la motivation de
l’équipe est le bienvenu (photos, vidéos, textes, affiches, plaquettes…)
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