FEDERATION NATIONALE DES COMPAGNIES DE THEATRE AMATEUR ET D’ANIMATION

REGLEMENT DES RENCONTRES DE THEATRE AMATEUR SA M’AIM
1 Les rencontres de théâtre amateur Sa m’aim auront lieu pour leur sixième
édition au Centre Culturel Lucet Langenier à Saint Pierre le mercredi 23, le jeudi
24, le vendredi 25, le samedi 26 et le dimanche 27 novembre 2016.
2 Les rencontres de théâtre amateur Sa m’aim sont ouvertes prioritairement
aux compagnies de théâtre amateur affiliées à la FNCTA, en ordre de cotisation
pour la saison 2016-2017 (inscriptions à partir de septembre 2016).
3 Le nombre de places aux rencontres de théâtre amateur Sa m’aim est limité.
Les compagnies seront acceptées par ordre d’inscription jusqu’à la date limite
du 1er septembre 2016 dans la mesure où les pièces auront été vues et
approuvées par le comité organisateur. Si cela n’est pas possible, vous devrez
faire parvenir une captation vidéo complète de la pièce ou renseigner l’adresse
du site où il est possible de visionner cette captation.
4 La participation aux rencontres de théâtre amateur Sa m’aim est bénévole
pour chaque compagnie. Aucun cachet ne pourra être réclamé.
5. Des boissons et un repas seront servis à chaque comédien des compagnies
participantes ainsi qu’à leurs techniciens le jour de leur prestation à l’issue de la
représentation finale du jour. Les tickets de repas ne sont pas transférables
d’un jour à l’autre et les repas ne pourront être servis à un autre moment (sauf
cas de force majeure). Nous comptons sur vous pour participer à ce repas où
tous se rencontrent.
6 Il est demandé à chaque compagnie de communiquer non seulement sur sa
prestation, mais sur l’ensemble du festival dont le succès est l’affaire de tous.
Tout le matériel publicitaire vous sera fourni en temps utile. Veillez à utiliser les
forces vives de votre compagnie pour assurer la diffusion la plus large possible
du festival, notamment en plaçant des affiches et en envoyant l’annonce à leur
réseau par mail.
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7 Les horaires de répétition seront communiqués ultérieurement. Nous vous
demandons de scrupuleusement les respecter.
8 Toutes les compagnies sont tenues de fournir un plan lumière simple dans
les délais requis. Si celui-ci ne nous parvient pas dans les temps, la compagnie
sera tenue de jouer avec le plan lumière de la compagnie qui la précède.
9 Les photos de chaque prestation, réalisées par Philippe Guillot, seront mises
en ligne www.samaim.net ou
https://www.flickr.com/photos/130828646@N02/sets/ (Philippeguillot21). Il
faudra veiller à renseigner le nom du photographe lors de chaque usage de ces
photos destinées à assurer la promotion de la compagnie.
10 Les comédiens participant au festival recevront un pass pour assister
gratuitement à tous les spectacles, mais il leur faudra néanmoins obtenir un
ticket à l’accueil pour chaque spectacle. Ce pass est nominatif et ne pourra être
« prêté ». Le bon fonctionnement du festival est l’affaire de tous. N’hésitez pas
à venir voir les spectacles des autres compagnies, nous sommes nos meilleurs
spectateurs !
Je soussigné ____________________________________________ représentant de la
compagnie
__________________________________________________
l’engage
à
participer aux rencontres de théâtre amateur Sa m’aim 2016 dans le respect
du présent règlement.
Fait à ______________________________, le _______________________________*
Signature du représentant et cachet

Imprimer ce document et nous le retourner par courrier ou bien le scanner et
le renvoyer par mail
FNCTA-UROI 4 impasse COLLARDEAU 97430 LE TAMPON 0692 65 50 39
fncta-uroi@zeop.re www.samaim.net
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BULLETIN D’INSCRIPTION AUX RENCONTRES DE THEATRE AMATEUR SA M’AIM
2016

NOM DE LA TROUPE :
SIGLE :
DATE DE CREATION EN ASSOCIATION :
REPRESENTANT LEGAL :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
TELEPHONE :
N° INSCRIPTION FNCTA :
SITE INTERNET :

PIECE PROPOSEE
TITRE :
AUTEUR :
TRADUCTEUR :
METTEUR EN SCENE :
DUREE :
STYLE :
PUBLIC :
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SYNOPSIS
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
AUTORISATION SACD N° :
PARTICIPATION A DES FESTIVALS EN 2015 :

COMEDIENS
NOM

PRENOM

AGE

ROLE

ADRESSE MAIL

TECHNIQUE
TEMPS d’INSTALLATION en dehors du réglage lumière :
TEMPS DE DEMONTAGE :
TECHNICIENS de la troupe présents à Sa m’aim (nom et domaine
d’intervention)
-
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EQUIPEMENTS/ MATERIELS PARTICULIERS NECESSAIRES
fournis par la troupe :

demandés à L’ORGANISATION (dans la mesure de leur disponibilité)

Besoins particuliers par rapport à cet équipement :

MATERIEL PUBLICIAIRE A FOURNIR
 PHOTOS (à joindre en jpeg)
 AFFICHE (à joindre en jpeg)
 FILM (à faire parvenir le plus rapidement possible par we transfer)
 PLAN DE FEU (à JOINDRE dès que possible même si basique)
 ARTICLES DE PRESSE (à joindre en word)
CRENEAU
Entourer les créneaux impossibles pour votre compagnie (n’oubliez pas que
tout le monde ne peut pas jouer le samedi) 23/11, 24/11, 25/11 ; 26/11, 27/11
Demandes particulières :

Date

SIGNATURE

FNCTA-UROI 4 impasse COLLARDEAU 97430 LE TAMPON 0692 65 50 39
fncta-uroi@zeop.re www.samaim.net
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