
DÉPÔT DES CANDIDATURES AVANT LE 13 MAI
Ouvert aux chanteurs, groupes musicaux, humoristes, 
compagnies et ateliers de théâtre amateur implantés sur 
le département de la Sarthe. 

Vous êtes 

ARTISTE(S) AMATEUR(S) ?

Vous avez un 
PROJET DE CRÉATION 

DE SPECTACLE ?

Vous souhaitez vous 
PRODUIRE SUR UNE SCÈNE

PROFESSIONNELLE ?

La VILLE D’ARNAGE 
vous offre cette 

opportunité !

Retrouvez le règlement, les éléments du dossier de candidature 
et plus d’information sur www.arnage.fr  
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Contact : Service Culturel / service.culturel@arnage.fr / 02 43 21 46 50

La ville souhaite 
valoriser les artistes 
amateurs en leur 
permettant de se 
produire en public 
dans les meilleures 
conditions.

> L’objectif, au-delà de l’intérêt des spectacles programmés, est de contribuer à valoriser le spectacle  amateur. Mettre en 
avant la qualité artistique des créations tout en permettant aux artistes amateurs de se produire en public dans les meilleures 
conditions.

> Encourager la rencontre entre les artistes et le public dans un esprit de convivialité.

> Les artistes sont accueillis gracieusement à l’Espace Culturel l’Eolienne qui prend en charge leur accueil technique et la 
communication de l’événement sur la ville.

> Elles peuvent bénéficier de bonnes conditions techniques : une séance de répétition sur le plateau en amont et ½ journée 
d’installation avec l’équipe technique à disposition le jour de la représentation

 Une sélection des projets soutenus sera effectuée par un comité constitué par les membres de la commission culture de la 
ville d’Arnage et de professionnels du spectacle. Les choix  sont faits au regard des contraintes techniques et de l’équilibre 
général des genres proposés.

Dans le cadre de sa politique culturelle et son 
soutien aux artistes amateurs, la ville organise 
un appel à projets afin de permettre aux artistes 
amateurs de proposer leur projet de spectacle.

Ouvert aux chanteurs, groupes musicaux, 
humoristes compagnies et ateliers de théâtre 
amateur implantés sur le département de la 
Sarthe, les artistes sont invités à déposer leur 
dossier de candidature jusqu’au 13 mai.

Le ou les projets retenus bénéficieront d’un 
accompagnement technique et de la mise à 
disposition d’une des salles de l’Éolienne pour 
la représentation de leur spectacle sur la saison 
2019/2020.

Fonctionnement



Il est à envoyer uniquement par voie postale ou dépôt du dossier auprès du service culturel de la ville d’Arnage avant le : 

13 mai 2019
 Il devra être composé de :

> une présentation de votre groupe,  compagnie ou de votre atelier.

> une présentation du spectacle et de sa durée.

> Si possible, des extraits, des photos ou des vidéos.

> Une fiche technique qui permet d’identifier les besoins matériels son et éclairage, liés au spectacle.

A envoyer/déposer au service culturel : 
l’Éolienne, 67 rue des Collèges 72230 ARNAGE

avec la mention appel à projets spectacle amateur

> Les représentations auront lieu en soirée ou en après-midi à partir de septembre 2019 et tout le long de la saison culturelle 
selon les disponibilités des lieux. 

> Il n’est pas prévu de récompense, d’indemnités, de cachets ni de frais de transport. Les repas seront pris en charge par le 
service culturel le jour de la présentation publique.

> Les droits d’auteurs SACEM et SACD sont à la charge de la ville d’Arnage mais l’artiste doit avoir obtenu l'autorisation de 
jouer de la SACD selon le répertoire.

> L’artiste ou la Cie devra fournir des éléments de communication de qualité : texte et photographie en vue de permettre une 
communication publique.

> Décors et régie : Chaque artiste apporte son décor et s’adapte aux équipements existants selon les règles de sécurité en 
vigueur dans les salles de spectacle.

> L’artiste a l’obligation de participer au chargement et au déchargement du matériel, au montage et démontage des décors 
ainsi qu’aux réglages de son et lumière et balances éventuelles.

> Assurance : tous les participants doivent être couverts par une assurance responsabilité civile.  Les organisateurs ne sont 
pas responsables des accidents corporels ou matériels ainsi que des dommages qui pourraient survenir.

> Une billetterie gratuite sera mise en place le jour de la diffusion par le service culturel dans la limite des places disponibles. 

Dossier de candidature

Règlement intérieur


