
   Chers ami.e.s,

  Le prochain Festival Régional de Théâtre Amateur de Cahors aura lieu du 
lors du week-end de l'Ascension au Théâtre de Cahors.

   Si vous désirez participer à la sélection, vous trouverez dans ce dossier le 
formulaire de candidature papier que vous voudrez bien compléter et 
retourner à l’adresse indiquée en bas de la fiche de renseignements, même si, 
pour des raisons écologiques, nous vous remercions de privilégier l’inscription
web. 

   Nous vous rappelons que notre Festival est également lieu de sélection pour
le Festival National de Théâtre Amateur (FESTHEA). Si votre compagnie est 
établie en Midi-Pyrénées, vous pouvez, si vous le souhaitez, postuler à la 
sélection Festhea, merci de le préciser sur ce dossier.

   Nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer rapidement vos 
dates de représentation en région (jusqu’en février) afin que notre commission
de sélection puisse assister à l’une d’elles. Quoiqu’il en soit, nous vous 
remercions de joindre un DVD, une clé usb ou un lien vidéo d'un plateforme 
libre, d’une captation ou répétition car il ne nous est malheureusement pas 
toujours possible de nous déplacer.

   Si vous avez déjà participé à l’édition précédente, vous ne pourrez pas 
participer cette année avec le même spectacle, mais si vous connaissez d’autres 
compagnies susceptibles de le faire, nous vous remercions de diffuser largement 
cette information.

Les dossiers de candidature devront être
retournés avant le 4 février

Amicalement,                                            Pour le bureau du festival,

  Caroline Cariat, présidente de la Troupe en Boule



DOSSIER     DE     CANDIDATURE

Fiche de renseignements
Nom de la compagnie :________________________________________________________
Nom et adresse du responsable: 
_______________________________________________________________________________
Tél. :__________________________________________________________________________
Mail :_________________________________________________________________________
Titre de la pièce proposée : ____________________________________________________
Auteur :_______________________________________________________________________
Genre :________________________________________________________________________
Durée :________________________________________________________________________
Temps de montage des décors (hors lumières): _______________________________
Temps de démontage des décors (hors lumières):_____________________________
Nombre de comédien.ne.s :____________________________________________________
Nombre de techniciens :_______________________________________________________
· Sélection Festhéa ? (Compagnies de Midi-Pyrénées) : oui / non (rayer la mention inutile)

· Vos disponibilités (Veuillez cocher le tableau ci-dessous pour indiquer vos préférences sur les jours et 
horaires de programmation. Nous ferons notre possible pour satisfaire votre demande.)

14 h 17 h 21 h
Mercredi 

Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

N.B. : Le festival offre un repas le jour de vôtre représentation, l’hébergement chez un de 

nos hébergeants est offert sur toute la durée de votre séjour lors du week-end de 

l'Ascension (comédiens.nes + 2 techniciens.nes).

Documents à joindre de préférence par mail :
· une attestation SACD pour jouer à la date du festival (une facture vous sera 

ensuite demandée si vous êtes sélectionnés)
· une vidéo de captation (DVD, USB, ou Lien YT)
· un plan de feu détaillé
· une affiche/ des photos
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Dates et lieux de vos prochaines
représentations en région (*) :

(* En vue du passage du comité de sélection – merci de prévoir des
invitations.

Nous ferons notre possible pour venir à votre rencontre)

Date                                               Lieu / Horaire
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FESTHEA Midi-Pyrénées
Depuis  2006,  la  sélection  FESTHEA(*)  Midi-
Pyrénées a lieu pendant notre Festival.

Pour les Compagnies de Midi-Pyrénées qui
souhaitent participer  à  cette  sélection,  merci  de
prendre  connaissance du  règlement  du  Festival
FESTHEA et  de  cocher  la  case correspondante
dans  le  bulletin  d'inscription  (page  2). (Les frais
d'inscription à Festhéa , 50€, ne seront réclamés
qu'aux compagnies programmées au Festival de
Cahors).

Le spectacle sélectionné par FESTHEA pendant
notre Festival,  représentera  la  Région  Midi-
Pyrénées au Festival National de Théâtre Amateur
qui  se  déroule  pendant  les vacances    de
Toussaint   (il    faut    donc    prévoir    d‛être
disponible à cette époque).

Pour toute information complémentaire, n‛hésitez 
pas à nous contacter.

(*) FESTHEA : Festival National de Théâtre Amateur



Les compagnies seront prévenues par mail de la décision du 
comité de sélection avant la fin mars au plus tard.

Merci  infiniment  pour  tout  l’intérêt  que vous  portez au festival,
bonne chance à toutes et tous et, quoiqu’il en soit, nous serons
heureux de vous accueillir et de vous rencontrer autour d’un verre
en mai prochain à Cahors !

:)

Bien amicalement

Caroline Cariat
Présidente de la Troupe en Boule
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