


Chers comédiennes et comédiens du théâtre amateur, 
 
La MJC de Saint-Céré (46) en collaboration avec le théâtre Evasion, organise la troisième édition du festival de 
théâtre amateur « Humour et Comédie » qui se tiendra du 09 au 12 avril 2020. 
 
Ce festival est pensé dans un objectif de plaisirs à partager ; autant pour les troupes qui se produisent, que pour le 
public - amateur ou non - et pour les équipes d’organisation. 
 

Nous sommes heureux de vous faire parvenir ce dossier de candidature afin que vous puissiez vous inscrire à cette  

manifestation qui ne donnera pas lieu à un classement ou une récompense. 



- Fourniture de l’hébergement (sauf draps) pour les comédiens ainsi que 2 techniciens. (troupes jouant en soirée). 
- Fourniture d’1 repas par comédien + 2 techniciens. 
- Remboursement des frais de déplacements (base tarif 1 VL pour 4 personnes : 0.21 € / km – tous frais inclus. Kilo-
métrage calculé (mappy), trajet direct A/R Siège de la troupe / MJC de Saint-Céré). 
- Règlement des frais SACD (L’autorisation de jouer est à fournir par la troupe). 
- 1 scène (dim utiles 13m x 9m) avec proscenium (1m) 
- Rideau d’avant-scène ouverture à la grecque – 1 rideau de fond de scène. 
- 3 pendrillons cour – 3 pendrillons jardin. 
- Mise à disposition de 2 régisseurs son et lumière avec table lumière ou ordinateur. 
- Mise à disposition de 2 régisseurs décors pour l’accès et les derniers réglages si nécessaire. 
- Fourniture, si besoin, du matériel de nettoyage (Balais, seau, serpillières, aspirateur) 
- 2 loges accès direct sur la scène. 



La pièce proposée devra appartenir au genre des comédies. Durée souhaitée de la pièce 1h30. 
 

Les troupes enfants (min 10 ans) peuvent participer dans la mesure où le spectacle est abouti. 
(le genre comédie n’est pas obligatoire pour les troupes enfants-ado) 
 
Nom de votre troupe : ______________________________________________________________________ 
 
Adresse de correspondance : ________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Nom du contact de votre troupe  : _____________________________________________________________ 
 
Téléphone : __________________ e-mail : _____________________________________________________ 
 
Effectif de la troupe : Comédiens : ___________________ Techniciens : ____________________ 
 
 
Nom des comédiens :        ____________________     ____________________     ____________________ 
 
 
___________________     ____________________     ____________________     ____________________ 
 
 
___________________     ____________________     ____________________     ____________________ 
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Nom de la pièce : ______________________________________________________________________________ 
 
Nom de l’auteur : _________________________________    Genre : _______________________     Durée : _____ 
 

La pièce est-elle jouée par des enfants :               OUI                                                             NON 
 
Résumé de la pièce (500 caractères max.) : 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 



- 2 affiches format A3. 

- 1 captation en public de la totalité de la pièce. Dvd, clé USB (restitués aux troupes), lien internet. 

- Photos numériques (format JPG résolution minimale 300 dpi) 

- 1 Chèque de dépôt de garantie de 300 € : (à joindre au dossier de réservation - Ordre : MJC Saint-Céré). 

 Restitué si la troupe n’est pas retenue. 

 Restitué aux troupes participantes après la représentation. 

 Non restitué si la troupe se désiste moins de 15 j avant la représentation. 

- Assurances Responsabilité Civile pour chaque participant. 

- Plan de feu. (les gélatines couleurs seront fournies par les troupes) 

- Plan de scène. 



Merci d’indiquer au minimum 3 choix, à classer par ordre de préférence (1, 2, 3…) 
 
 
JEUDI 09 AVRIL  ……………………………………………………………………………….   21 h 
 
 
VENDREDI 10 AVRIL ……………………………………………………………………………….   21 h 
 
 
SAMEDI 11 AVRIL ….  14 h ……………….  17h30 ………………………………….  
 
 
DIMANCHE 12 AVRIL ……………………….  15h30 …………………………..   21 h 
 
 
 
 
S’agit-il d’une création libre de droits :                      OUI                                       NON (Fournir l’autorisation SACD) 
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Informations générales : 
 
 
 
 
- Les troupes sélectionnées auront un accès gratuit à toutes les représentations durant le festival. 
 
- Contact : 
 
  Tél. MJC :  05 65 10 83 33 
 
  Mél. :   maison-jeunesculture@orange.fr 
 
  Site internet : www.theatre-mjc-stcere.e-monsite.com 
 
 
 
- Les troupes retenues seront informées individuellement durant la première quinzaine de février 2020. 
 
 
- Le remboursement des frais de déplacement (et de nuitée pour les troupes jouant le soir) se fera sur présentation 
d’une facture au nom de la troupe. La facture devra parvenir à la MJC au plus tard le 30 avril 2020. 
 
 
- Nous souhaitons vivement voir participer à ce Festival des troupes enfants et ado. Les pièces proposées 
par les enfants et ado. pourront appartenir à n’importe quel genre, et pas forcément à celui des comédies. 
 
- Vous pouvez retrouver l’ambiance et de nombreuses photos des éditions 2018 et 2019  sur notre site : 
 
 

www.theatre-mjc-stcere.e-monsite.com 
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