CE QU’IL FAUT SAVOIR / DOSSIER DE CANDIDATURE
PRÉSENTATION DU FESTIVAL :

Du haut de ma scène est un festival mis en place par l’association
Six Sens en 2016. Le but de cet événement est de mettre en valeur
des spectacles amateurs au sein d’un quartier habituellement
éloigné des manifestations artistiques. C’est l’occasion pour les
compagnies de jouer dans de bonnes conditions, et pour le public du
quartier de découvrir de nouveaux talents.
PRÉSENTATION DE SIX SENS :
L’association Six sens œuvre, depuis sa création il y a six ans, à
faciliter la création d’activités artistiques en mettant en lien
différents acteurs du milieu et en apportant une aide administrative,
logistique, créative, etc. aux personnes en faisant la demande.
Après avoir agi dans l’événementiel, nous avons commencé à nous
consacrer à la création artistique, et nous portons, pour la quatrième
année consécutive, le festival Du haut de ma scène qui représente
les valeurs de l’association.

LE FESTIVAL EST OUVERT À
TOUS LES ARTS DU SPECTACLE VIVANT !
→ INSCRIPTION DU 21 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2019
Par mail à l’adresse : contact.sixsens@hotmail.com

→ CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :


Être constitué.e.s en association, compagnie ou troupe
amateur



Avoir un spectacle original en cours de création (musique,
danse, théâtre, cirque, arts de rue, marionnettes…)

→ PIÈCES À JOINDRE :


Une fiche technique complète du spectacle proposé



Présentation du projet et de ses enjeux



Photos, liens internet, vidéos, articles… (au moins un visuel
est nécessaire)



Pour les mineur.e.s : autorisation parentale ou du représentant
légal à participer au spectacle



Autorisation de droits à l’image (utilisation pour tous supports
et sans limitation de durée)

→ SÉLECTION DES PROJETS JUSQU’AU MOIS DE FÉVRIER

DÉROULEMENT DU FESTIVAL
RÉPÉTITIONS ET CRÉATIONS LUMIÈRES :


Les samedi et dimanche 20 et 21 avril



Le jour de la représentation en matinée et début d’après midi



Sur place avec l’aide de régisseur.se.s professionnel.le.s

Festival du 22 au 28 avril à la Maison pour tous Georges Brassens
(intérieur/extérieur) - les dates du festival peuvent varier en

fonction du nombre de spectacles :


Du 22 au 25 avril : représentations l’après-midi



Le 26 avril : représentations en soirée



Les 27 et 28 avril : toute la journée

ACCUEIL DES PARTICIPANTS :


Repas pris en charge par les organisateur.ices



Matériel (son et lumière) mis à disposition



Les frais de transport et les divers défraiements sont à la
charge des participant.e.s

ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC
Des bords de scène sont organisés à l’issue des représentations
(rencontres pour échanger, débattre ou juste écouter).

CONTACT
Six Sens
Association de coopération artistique à Montpellier
Tel : 06 52 43 73 43
contact.sixsens@gmail.com

DOSSIER DE
CANDIDATURE
FESTIVAL DU HAUT DE MA SCÈNE 2019
FICHE D’INSCRIPTION
→ COMPAGNIE, TROUPE OU ASSOCIATION
Nom :
Date de création :
Statut :

□

Association

□

Autre :

Présentation de la troupe (histoire, objectifs…) :

→ COORDONNÉES
Nom et prénom du/de la responsable :
Adresse :

Code Postal :
Téléphone :
Courriel :
Site/lien(s) internet :

Ville :

→ SPECTACLE
Joué :

□

en intérieur

□ en extérieur

Titre :
Auteur.ice :
Genre :
Discipline(s) artistique(s) présentée(s) :
Type de public visé :
Durée :

Note d’intention :

Synopsis :

