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I. INDENTIFICATION 

LA COMPAGNIE 

Nom : 

Adresse : 

Pays : 

Téléphone : 

Portable : 

Fax : 

Site web : 

Email : 

LE RESPONSABLE 

Nom : 

Prénoms : 

Téléphone: 

Email : 

Nombre de personnes en 

tournée : 

Concernant, votre séjour, accepteriez-vous de 

dormir chez l’habitant ? :  

 

II. LE SPECTACLE 

Titre : 

 

Durée : 

 

Metteur en scène : 

 

Auteur : 

 

Technique de marionnettes : 

 

Public visé : 

 

Langue parlée : 

 

Si le spectacle est dans une langue autre que le 

français, prévoyez-vous des sous-titrages ?  

 

Date de création du spectacle : 

 

Lieu de création : 

 

Le spectacle a-t-il été déjà 

diffusé ?  

 

Si oui, où et quand ? 

 

Joindre un calendrier des lieux de diffusion du spectacle, sur les trois derniers mois, si possible. 
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1
 Dans la mesure où les moyens techniques du festival sont limités. 

2
 Idem 

Environnement : 

Une salle avec des gradins 

est-elle indispensable ?  

 

Une scène est-elle indispensable ?   

 

Pouvez-vous jouer « à plat » 

dans une salle sans gradins, ni 

scène ?  

 

Le cas échéant, précisez le placement des spectateurs : 

 

Décor 

 

 

Moyen de transport du 

décor : 

 

Dimensions et poids de l’élément le plus important : 

 

Poids du décor : 

 

Temps de montage : 

 

Temps de démontage : 

 

 

Éclairage1 : 

La compagnie apporte-t-elle 

son propre éclairage ?  

 

La compagnie a-t-elle besoin de matériel ?  

 

Sonorisation et Vidéo2 

 

 

La compagnie apporte-t-elle 

sa propre sonorisation ?  

 

La compagnie a-t-elle besoin de son matériel ?  

 

La compagnie a-t-elle besoin 

d’un vidéo-projecteur ? 

 

Si oui, est- ce qu’elle l’apporte ? 
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Important : 

Les documents mentionnés ci-dessous sont à joindre au formulaire, lors de 

votre envoi : 

- Curriculum de la Compagnie,  

- Synopsis du Spectacle,  

- Fiche Technique (plan lumières, plan de dispositif scénique,  

etc.) : 

- Photos de scène,  

- Vidéo, 

- Coupures de presses.  

 

 

Si votre spectacle est sélectionné, une fiche plus détaillée concernant la technique vous 

sera demandée. 

 

 

Les dossiers sont à retourner au plus tard le 30 Juillet 2018  à 
thakamouculturearts@gmail.com 

contact@teni-tedji.com 

 

Ce document a été rempli par (nom et fonction) : 

 
Fait à ………………………………………….,   Le …………………………………………. 

 
 
 
     Signature : 
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