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Vous êtes une (jeune) compagnie professionnelle ? 

Vous venez de créer un nouveau spectacle ? 

Vous souhaitez faire connaitre votre travail au public 

et aux professionnels ? 
 

ALORS, CANDIDATER POUR PARTICIPER AU OFF DE FEST’ARTS  

LES PRIMEURS ! 

 
NOUVEAUTÉS ! LE OFF A CHANGÉ DE NOM AINSI QUE SON MODE DE SÉLECTION 
Fest’arts est un festival qui s’ancre sur ses terres, son patrimoine, son histoire, et c’est tout naturellement 

que nous avons eu envie de renommer le OFF LES PRIMEURS afin de lui donner sens et saveur. Car la 

rencontre du public avec une nouvelle création peut être comparable aux émotions procurées par la 

toute première dégustation d’un bon vin… 

 

De plus, Fest’arts est une aventure humaine, et donc depuis 2018, nous initions aussi une nouvelle façon 

de sélectionner les compagnies. 

En effet, l’année dernière nous étions une cinquantaine de personnes à participer au choix des 

compagnies sélectionnées, et cette année nous serons peut-être encore plus ! 

 

ET TOUJOURS,  LE COUP DE CŒUR 2019 

 

En effet chaque année, le public du festival est invité à voter pour son spectacle OFF « COUP DE CŒUR ». 

Les primeurs s’inscrivent comme un véritable tremplin pour les compagnies présentées. Le spectacle qui 

remporte le plus de voix, sera automatiquement intégré à la programmation IN de l’édition suivante afin 

de lui garantir une visibilité encore plus grande. 

 

 

LES PRIMEURS 

OFF de  

Du 8 au 10 août 2019 

FORMULAIRE 

DE 

CANDIDATURE 

A nous retourner avant le 

15 février 2019 

 

Crédit photo : Klein 
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LES MODALITES DE PARTICIPATION 
  
QQUUII  PPEEUUTT  SS’’IINNSSCCRRIIRREE  ??  
 

 

 Les compagnies doivent être professionnelles – une attention particulière sera apportée aux 

jeunes compagnies  

 Les créations doivent avoir moins de 2 ans d’existence 

 Les créations proposées peuvent être de disciplines très variées mais devront impérativement se 

déroulées en extérieur, en lien avec l’espace urbain.  

 Les compagnies doivent être autonomes techniquement – aucun gardiennage spécifique prévu 

 

QQUUAANNDD  EETT  OOUU  ?? 
 

Chaque compagnie sélectionnée jouera 

 1 fois par jour, durant les 3 jours du festival : Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 août 2019

 Plusieurs lieux de représentation dans Libourne proposés par le Festival 

 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’AACCCCUUEEIILL    
Si votre création est sélectionnée, une convention ainsi qu’une charte seront signées par les deux parties 

Sont à la charge de la compagnie :  
 

 Les frais de route

 Les coûts artistiques  

 Les frais de route et l’hébergement* :  

* Pour vous aider, nous lancerons un appel à hébergement chez l’habitant + une aire d’accueil des 

festivaliers (gratuite) est aménagée au Stade Maurel Audry durant le  festival (des douches et wc y sont 

installés)+ une liste d'hôtels sera à votre disposition.  

A noter ! Possibilité de faire passer le chapeau  

 

Sont à la charge du festival : 
 

 Espace de jeu équipé d’un branchement 16A et d’un éclairage plein feu pour spectacles de nuit 

 Une loge et un espace de stockage à proximité du site 

 Les repas (midi et soir) les jours de représentation pour chaque membre de la compagnie 

 Communication : Programme du festival (double page consacrée aux Primeurs),site internet ( 

onglet réservé aux Primeurs avec une présentation par compagnie, extrait vidéo, …), réseaux 

sociaux (Facebook, Instagram, Twitter…) et dossier de presse.

 La mise en œuvre du vote du public « Coup de cœur » (de l’organisation au dépouillement...) 

 

CCOOMMMMEENNTT  SS’’IINNSSCCRRIIRREE  ?? 
  

1/Complétez le formulaire ci-joint ou téléchargeable sur notre site internet festarts.com,  

Accompagné de : 

. 1 dossier présentant votre spectacle (avec des photographies) en mentionnant vos coordonnées    

  (Adresse postale, mail, téléphone, nom de la personne à contacter, site internet) 

. 1 fiche technique 

. 1 dvd (ou autre support) ou 1 lien internet afin de visionner des extraits du spectacle (élément 

essentiel pour présenter votre spectacle lors de la sélection) et/ou des photos. 

. 1 attestation d’assurance 

 

2/ Envoyer le tout par courrier postal, en précisant dans votre lettre d’accompagnement votre souhait de 

postuler à « LES PRIMEURS- Fest’arts 2019 », à l’adresse suivante : 

 

 Théâtre le Liburnia – Inscription « LES PRIMEURS- Fest’arts 2019 » 

14 rue Donnet – 33500 LIBOURNE 
(N’hésitez pas à nous appeler au 05 57 74 13 15 afin de vous assurer de la bonne réception de votre dossier) 

 

Vous avez jusqu’au 15 février 2019 (inclus) pour vous inscrire 
Un courriel vous sera adressé fin mars afin de vous confirmer  

si votre compagnie a été retenue ou non  
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FICHE SIGNALETIQUE DE CANDIDATURE AUX PRIMEURS DE FEST’ATS 2019 

 

LA COMPAGNIE 
Noms de la Cie :      Nom du spectacle : 

Durée du spectacle :  Durée du montage :   Durée du démontage : 

Nombre de personnes en tournée :  

Nom du référent technique : 

N° de téléphone :  

Adresse mail : 

Coût plateau pour 1 représentation :  

 

ESPACE DE JEU 
Taille (ouverture X profondeur) : 

Hauteur nécessaire : 

Positionnement du public (frontal, 180°, 360°) : 

Besoin de jouer contre un fond scène : oui non Si oui, précisez les dimensions :  

Autres informations utiles sur la scénographie : 

 

 

ANEMAGEMENTS 
Descriptions des éléments de décors apportés : 

La Cie vient-elle avec son gradin :  oui non   

Si oui, type et dimensions du gradin :  

 Joindre si possible le plan d'implantation avec les aménagements, le positionnement du public, les 

dimensions des espaces (régie, scène etc.) 

 

 

TECHNIQUES 
Utilisation d’électricité :  oui non  Puissance nécessaire (en Watt) :  

Utilisation d'une sonorisation :  oui non Si oui, description du matériel apporté : 

 

Utilisation d'éclairage :  oui non Si oui, description du matériel apporté : 

 

Autres informations utiles sur la technique :  

 

 

VEHICULE      
Accès au site en véhicule nécessaire :    oui  non  

Type de véhicule :    Dimensions (Lxlxh) :    Immatriculation : 

Type de véhicule :   Dimensions (Lxlxh) :   Immatriculation : 

Remorque :  oui non  Dimensions (Lxlxh) :  

 

IMPORTANT : Il n’y a pas de gardiennage des espaces de jeu durant la nuit. Merci de prévoir un 

rangement après chaque représentation 

A renvoyer avant le 15/02/19 


