CANDIDATURE POUR LA PROGRAMMATION OFF
DU FESTIVAL FÊTE DES SOTTISES !

En 2023, le festival Fête des sottises ! fêtera sa 14ème édition du 21 au 23 juillet à Salies-deBéarn et en amont sur le territoire à l’occasion des Préambules.
Evénement phare de Lacaze aux sottises, largement attendu par le public, le festival
accueille chaque année environ 20 000 spectateurs.

1. PROGRAMMATION OFF DU FESTIVAL - MODE D’EMPLOI
Après une sélection réalisée en commission bénévole, nous programmons des compagnies
en OFF le vendredi de 15h à 19h, le samedi et le dimanche de 11h à 18h.
Environ 5 compagnies (selon les années) sont sélectionnées sur environ une cinquantaine
de candidatures.
Il est possible de faire deux représentations par jour.
HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Vous serez hébergés chez l’habitant ou en dortoir.
Un catering sera proposé sur place à tous les artistes.
AUTONOMIE TECHNIQUE
Nous demandons aux compagnies programmées en OFF d’être autonomes techniquement,
en termes de matériel, de montage et démontage technique.
Vous aurez accès à un branchement électrique si besoin.
Nous vous fournirons quelques travées de gradins en fonction des disponibilités.
CONDITIONS FINANCIERES
Dans le cadre de la programmation OFF du festival, les compagnies présentent de manière
autonome leur spectacle à titre promotionnel, sans contreparties ni défraiements.
Pour financer leur venue, les compagnies du OFF pourront passer le chapeau.
Sachez cependant que les équipes de Lacaze aux sottises passeront également le chapeau
à l’issue de tous les spectacles du IN, étant donné que tout le festival est à billetterie
solidaire. Cet appel au don permet en partie de financer le festival.
Lacaze aux sottises ne prendra pas en charge les droits d’auteurs.
CALENDRIER
Date butoir : 28 février 2022
Sélection des compagnie : courant mars

2. FORMULAIRE DE CANDIDATURE
COMPAGNIE
Nom de la compagnie :
Département :
Région :
Site internet :
Présentation de la compagnie :

SPECTACLE
Titre du spectacle :
Genre artistique :
Tout public ou à partir de :
Durée :
Lien vidéo :
Présentation du spectacle :

Présentation de l'équipe artistique :

Présentation des partenaires :

DISPONIBILITES
Quels jours êtes-vous disponibles :
Vendredi
Samedi
Dimanche
Sachez que nous privilégions les compagnies disponibles les trois jours.
Combien de fois pouvez-vous jouer par jour (2 fois maximum) : 1 fois

ESPACE SCENIQUE
Profondeur :
Ouverture :
Hauteur :
Autre :

CONTACT
Nom, prénom :
Téléphone :
Mail :

PIECES A FOURNIR
> Dossier artistique
> Fiche technique

Au vu du nombre de candidatures que nous recevons chaque années (et nous en sommes
très heureux !), nous sommes malheureusement obligés de faire une sélection (cette partie
est moins réjouissante).
Merci d'avoir rempli ce formulaire, l'équipe de Lacaze aux sottises ne manquera pas de vous
tenir au courant de sa décision courant mars.

