Fiche de vœux
Spectacles en vadrouille de la saison 2019-2020
à adresser à accueilacb@gmail.com
Rendez-vous plus bas pour cocher le(s) spectacle(s) que vous souhaiteriez
accueillir. N’hésitez pas à :
- noter des chiffres pour classer les spectacles par ordre de préférence
lorsque vous en cochez plusieurs ;
- noter la ou les dates qui vous semblent plus propices.
Attention : avant de cocher un spectacle, assurez-vous que la salle que
vous envisagez respecte les quelques conditions techniques indiquées en
bleu. N’hésitez pas à nous contacter en cas de doute, et à nous adresser,
avec cette fiche de vœux, des photos et dimensions de la salle envisagée.
Concrètement :
> Lorsque nous nous serons mis d’accord sur une représentation « chez
vous » (réponse d’ici la mi-mai 2019), une visite de la salle sera organisée
pour valider la faisabilité technique. Par la suite, une convention de
partenariat sera rédigée et signée. Nous resterons en contact jusqu’au
jour J pour toute question !
> L'acb scène nationale prendra en charge le coût du spectacle,
organisera la venue des artistes, gèrera la mise en place technique du
spectacle,
s’occupera
des
éléments
de
communication.
> Une participation vous sera demandée (de 400 € à 650 € la
représentation, cf mail et dossier complet) mais vous fixerez le prix des
billets et encaisserez les recettes. Vous diffuserez l’information autour de
vous à l'aide des documents fournis par l'acb puis accueillerez l'équipe
du spectacle (goûter ou repas bienvenus !). N’hésitez pas à organiser un
petit événement autour de la représentation, comme un pot de l’amitié
avec les spectateurs...

seule en scène à partir de 10 ans
LA SAUVAGE cie La Farouche
DU MERCREDI 5 AU SAMEDI 8 FÉVRIER 2020
Dimensions minimum de l’espace de jeu : 5m de largeur, 5m de profondeur, 4m de
hauteur. Alimentation électrique : 32A-380V

théâtre / arts graphiques à partir de 14 ans
LONGUEUR D'ONDES (histoire d'une radio libre) cie trois-six-trente
DU MARDI 7 AU VENDREDI 10 AVRIL 2020

Dimensions minimum de l’espace de jeu : 6m40 de largeur, 5m50 de profondeur, 2m40 de
hauteur. Alimentation électrique : 32A-380V

pièce chorégraphique pour trois interprètes et une salle des fêtes
AFTER de Audrey Bodiguel et Julien Andujar
VENDREDI 5, DIMANCHE 7 & SAMEDI 13 JUIN 2020
Dimensions minimum de la salle 12m x 12m. Alimentation électrique : 32A-380V

Vos coordonnées
Association, commune ou communauté de communes :

Adresse postale :
Adresse mail :
Numéro de téléphone :
Personne référente :

Et pourquoi pas… mettre en place un bus gratuit vers l’acb (grâce au
soutien du Département), accueillir une présentation de la saison ou une
expo-thématique en vadrouille ? Parlons-en !
Contact Sylvine THERET 03 29 79 73 43 accueilacb@gmail.com

