Dossier de Candidature Artistique
Festival . .
30 juin, 1er et 2 juillet 2017
Centre-ville de Saint-Jean de Braye (45800)

Fiche d’identité
Nom du/des porteur/s de projet :
Adresse postale :
téléphone :
e-mail :
(site internet) :

(Contact) :
Nom du référent du dossier
téléphone
e-mail

(Administration)
Nom de la structure juridique
siège social
représentant légal
n° Siret
code APE

Fiche descriptive de la proposition artistique
Type

□ Arts plastiques /arts visuels / préciser :
□ Animations/ateliers
préciser :

□ Spectacle vivant : □ musique

□ théâtre □ danse □ arts du cirque

□ multiforme / préciser :

□Autre préciser :
Titre du projet

Nom des artistes intervenants
Durée (1h maximum pour les représenta tions)
Public ciblé
Surface nécessaire
Lieu pressenti
Créneau(x) souhaité(s)
Nombre de représentations proposées
Contrainte spécifique (hors matériel)
Présentation succinte (possibilité de joindre une annexe)

Est-ce une création déjà diffusée ?

En quoi votre projet est-il innovant (par rapport à votre activité et à l’existant
sur la commune…)

Pièces jointes
Obligatoire :

Comment le public est-il impliqué ? (en amont, le jour J, pendant et après
la prestation)

□ les mots clés signés
□ biographie et note d’intention

Facultatives (book, photos, vidéos…) >préciser :

Quel est le point fort de votre proposition par rapport aux mots clés du festival ?

Organisation :

Modalités pour candidater :

Etapes du projet (possibilité de joindre une annexe) (date de début mise en
œuvre, date d’aboutissement...)

- gratuit, ouvert à tous (particuliers, associations, professionnels ou amateurs),
ce dossier est à remplir en ligne sur le site de la ville, ou à retourner avec les
pièces jointes avant le 11 septembre 2016

Budget prévisionnel (dépenses et recettes) ou devis de prestation
(joindre une annexe)

Besoins techniques et logistiques (joindre une annexe)

> ce que vous pouvez prendre en charge en autonomie :

Avez-vous une démarche éco responsable ? (utilisation de matières
naturelles, sobriété technique , sensibilisation du public aux valeurs solidaires,
environnementales...)

• par mail : ecfp@ville-saintjeandebraye.fr,
• ou par courrier à l’attention du service culture – 45 bis rue de la mairie
45800 Saint-Jean de Braye
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le référent Ville de l’appel à
candidature : Me Colliot : 02 38 22 00 11
- possibilité de remplir plusieurs dossiers par structure (un par proposition) ou
un projet pour plusieurs structures (partenariat)
- après délibération de la commission de sélection composée de membres du
comité de pilotage du festival et des Ateliers de travail festif (fin septembre),
une réponse vous sera apportée durant la première quinzaine d’octobre.
- la commission de sélection sera particulièrement attentive à l’équilibre au
niveau des formes proposées, de l’aspect financier et technique.
- Pour les dossiers inférieurs à 500 €, le délai de réponse pourra être allongé
jusqu’au 11 novembre.

