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Merci de bien compléter toutes les rubriques de ce formulaire et de joindre un 

dossier de présentation, éléments visuels et/ou vidéo du spectacle. 
 

Nom de la compagnie :  

Référent(s)compagnie (indiquez la personne chargée de la technique si différent)  

Nom Prénom :   

Téléphone : 

Mail :  

 

Nombre de personnes sur le spectacle :  

 

Titre du spectacle :  

 

Technique de marionnettes :  

 

Représentations 

Donnez-nous les dates de représentation souhaitées :  

Quelle fréquence ?  

Intervalle minimum entre chaque représentation :  

Spectacle se jouant :            le jour                la nuit                 les deux 

 

Durées 

Montage sur le lieu de représentation :  

Spectacle :  

Démontage sur le lieu de représentation :  

        

Type de structure 

Possédez-vous une structure ?      Oui     Non 

Si oui, de quel type : 

Gradins  Plancher  Echafaudage  Caravane 

Chapiteau  Portique  Tente        Autre 

(précisez) : 

Dimension de la structure : 

Appel à candidature 

 

Festival International de Théâtre 
Educatif par les Marionnettes 

(FITEM) 
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Décor  

Y-a-t-il un décor sur l’aire de jeu ?        Oui   Non 

Si oui, décrivez la composition de votre décor :  

 

Le décor doit-il rester en implantation fixe pendant toute la durée du festival ?  

Oui    Non 

Si oui, précisez le type de matériel qui reste sur place et l’espace qu’il occupe : 

 

Espace de jeu souhaité 

Ouverture :  Profondeur : Hauteur :                           

Spectacle déambulatoire ?   en totalité   partiellement   Précisez : 

  

Votre spectacle nécessite t’il obligatoirement un sol plat ?       Oui    Non 

 

Seriez-vous intéressés pour vous produire dans un établissement?  Oui    Non 

 

Besoins électriques 

Avez-vous besoin de l’électricité sur le site de représentation ?   Oui      Non 

Puissance demandée :   

 

Sonorisation 

Utilisez-vous une sonorisation ?     Oui    Non 

Si oui, précisez :  

Merci d’évaluer le niveau sonore du spectacle sur une échelle de 1 à 5 : 

(1: Faible : voix non amplifiée - 5 : fort : amplification forte, fanfare, percussions) 

Niveau sonore moyen :    1  2   3  4  5 

Niveau sonore maximum :  1  2   3  4  5 

 

Attention : Aucun spectacle en intérieur 

 

Autres informations techniques que vous jugez utile de nous communiquer : 

 

 

En raison d’un grand nombre de dossiers que nous pourrions recevoir, nous ne 
sommes pas en mesure de justifier la non sélection des compagnies. 


