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Nous vous invitons une nouvelle fois à venir partager et échanger vos talents, vos envies et vos désirs avec un 

public curieux, généreux et nombreux dans le cadre de "Parcours et Jardins".   

Dans les quartiers Bourgogne - Dessaux et Ste Euverte d’Orléans, des portes vont s’ouvrir sur des p’tites cours et 

des grands jardins  (ou inversement !) pour un week-end de partage. Dans ces lieux tu trouveras, nous trouverons, 

un public bienveillant, affable, débonnaire, sensible, généreux, intelligent et perspicace (il arrive toujours à 

trouver bon port en étudiant le plan de notre programme, c’est dire !!!). 

Bref, si vous voulez présenter un spectacle, un concert, une lecture, un conte, un numéro du théâtre, etc…, à ce  

public bienveillant, remplissez le formulaire en ligne dont vous trouverez le lien avec ce courriel ou en nous 

demandant de le recevoir par email à l'adresse : assoabcd45@gmail.com. 

Un rappel ou une première information pour celles et ceux qui désirent s’inscrire :  

 Il s'agit d’un festival gratuit de 70 spectacles environ (pour la convivialité et l'orga, nous plafonnons) ; 

 Les artistes volontaires se produiront un minimum de 20 minutes et un maximum de 30 minutes ; 

 Les artistes doivent être techniquement autonomes mais nous fournissons l'électricité selon les besoins et les 

capacités des lieux ; 

 Comme l'an passé, des Accueilleurs auront pour fonction de faire le lien entre artistes, accueillant et publics ; 

 L'inscription se fait uniquement via le formulaire en ligne, avec un traitement par ordre d'arrivée et une date 

limite, sauf si nous avons déjà le nombre plafond, auquel cas, nous fermerons le lien d'inscription ; 

 Il se peut que le temps ne soit pas de la partie (pluie, froid, ...) ce qui ne nous empêchera pas de vous 

programmer, car nous aimons les plans B, C, voire D. Mais si l'idée vous prend de ne pas donner suite à votre 

inscription, sachez nous prévenir en temps utiles ; 

 Enfin si nous ne pouvons pas vous fournir de cachet ou de défraiement pour vos spectacles, vos prestations 

étant sur la base du volontariat, nous assurons comme des bêtes questions restauration. Vous bénéficierez 

donc de la possibilité de manger avec nous le(s) jour(s) de votre programmation et de boire (aussi avec nous) 

raisonnablement. 

Si vous avez besoin de nous contacter, utilisez l'email assoabcd45@gmail.com. Vous recevrez dans les 15 jours 

précédents le festival, une fois votre inscription traitée et validée, un récapitulatif de vos conditions de 

programmation avec un n° de téléphone à contacter en cas de nécessité. 

Adresse Internet du formulaire d'inscription en ligne : https://goo.gl/forms/prcVzmszeKAUb3tZ2 

Nous vous disons donc à très bientôt 

L'équipe d'ABCD 

https://goo.gl/forms/prcVzmszeKAUb3tZ2

