
Dossier d’ inscription 2017

Nom de la Troupe ou Cie 

Titre de la Pièce 

Auteur 

Metteur en Scène 

Adresse du siège de l’association

Genre 

Durée

Personne responsable  

Email  

Téléphone 

Site Web/Facebook 

Numéro adhérent FNCTA

Notes de l’ organisateur

Reçu le       répondu le    pièce vue le         par

Remarques

paroles-paroles.fr leszateliersdelatetedebois.wordpress.com

Mairie de Honfleur 
Place de l’Hôtel de Ville 

14600 Honfleur

PAROLES
PAROLES

2017

FESTIVAL 

DES ARTS

DE LA PAROLE

HONFLEUR & EQUEMAUVILLE
du 20 au 27 mars



Résumé de la pièce

Distribution (Merci de préciser le nombre de comédiens et/ou musiciens) 

Informations complémentaires   
Origine et présentation de la troupe, participation de la pièce proposée à des festivals…

Pour la sélection des dossiers, nous aimerions disposer de 
photos numériques, articles de journaux,  affiches, tracts…



Chaque spectacle devra si possible être vu par l’organisateur.  
Merci de nous communiquer vos dates de représentations, et si vous ne jouez pas dans les 

semaines à venir, des dates de répétitions où nous pourrons voir une partie de votre spectacle. 

LA TROUPE DEVRA :    

• être titulaire d’une assurance Responsabilité Civile et Individuelle Accidents en cours 
de validité lors de sa présence au festival  PAROLES-PAROLES. L’organisateur ne pourra 
être tenu responsable des détériorations, vol ou accident occasionnés par un  des 
membres de la troupe invitée.        

• avoir obtenu de la SACD l’autorisation de jouer ce spectacle.        

Les photos prises durant le festival seront libres de droit. 

Toutes les troupes amateurs sélectionnées percevront une indemnité dont le montant à ce 
jour n’est pas encore déterminé. 

Lu et approuvé, date & signature:

Dossiers à compléter et à retourner au plus 
vite par la poste ou par email à 

Vanessa Simon Catelin         
Les Z’Ateliers de la Tête de Bois 
Mairie de Honfleur 
Place de l’Hôtel de Ville 
14600 Honfleur

tetedebois@ymail.com 

06 71 57 92 14                

PAROLES
PAROLES

2017



PENDANT LE FESTIVAL

EQUIPE

Metteur en scène  

Technicien(s) son 

Technicien(s) lumière 

Nombre de repas

NB : Un  repas  sera offert le jour de leur représentation aux comédiens, metteurs en scène et 
techniciens de la troupe. Pour les accompagnateurs, le repas sera à leur charge. Pour les autres 
jours, possibilité de se restaurer sur place à petit prix. 
Les groupes peuvent être hébergés chez l’habitant, par minimum de deux personnes.

Nombre comédiens 

Nombre d’hébergements 

TECHNIQUE 

DECOR

Taille plateau 

Décor Fourni 

Besoin accessoires ? (Précisez le nombre et le type) 

Temps Montage      Temps démontage 

SON

Bande son       Support bande son 

Instruments musique  (Précisez)

LUMIERE  Plein feux en place sur le plateau

Besoins spécifiques 

Plan de feux  ~ merci de le joindre à cette fiche
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PAROLES
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