Fédération Départementale de Théâtre de la Creuse
11 rue Victor Hugo  23000 Guéret

Questionnaire Nuits d’été 2011
à retourner avant le 1er février par courriel à : rech.rene@orange.fr
ou par courrier postal à l’adresse en en-tête
La FDT est invitée par la Ville de Guéret à proposer l’organisation d’une journée (après-midi et/ou soirée) consacrée au
théâtre amateur creusois dans le cadre du Festival des Nuits d’été 2011. Celle-ci devrait avoir lieu le 11 ou le 12 juillet
2011. Pour cette journée, la FDT bénéficiera du soutien technique des services mobilisés par la Ville (services techniques
municipaux, techniciens et régisseurs des Espaces Fayolle et André Lejeune), permettant ainsi d’assurer le son et la
lumière. Une scène d’environ 50 m² devrait être installée Place du Conventionnel Huguet (devant l’ancienne bibliothèque
municipale) avec un plein feu, lieu pouvant accueillir plus de 600 personnes. La FDT devrait disposer d’un petit budget
(issu de ses fonds propres et d’une petite subvention de la Ville) pour prendre en charge des frais liés à l’organisation
(éventuellement transports de décors, repas). Dans tous les cas, elle bénéficiera également du soutien de la Ville pour la
communication.
Une commission municipale, qui se réunira vers le 15 février, est chargée de valider les propositions des organisateurs
potentiels. Le dossier devra donc être déposé par la FDT le 12 février au plus tard. Un Conseil d’administration de la FDT
qui aura lieu le 3 février sera chargé d’élaborer la soirée, puis ensuite de constituer le dossier.
Pour cela, la FDT, qui a carte blanche pour préparer cette manifestation, souhaite construire une journée à partir des
propositions de ses troupes, d’où ce questionnaire. Merci donc d’y répondre le plus précisément possible. Afin de disposer
de la plus grande palette de possibilités, nous vous interrogeons à plusieurs niveaux : l’ensemble du spectacle sera-t-il
assuré par une seule troupe ou plusieurs ? N’y aura-t-il une proposition que pour l’après-midi, ou la soirée, ou les deux ?
Dans tous les cas, le lieu de repli en cas de mauvais temps est l’Espace Fayolle ou la Salle André Lejeune (ex salle
polyvalente).
Dès que possible, chacun sera informé du rôle qu’il pourra jouer dans ce très beau projet.

A.- CONTACTS
Nom de la troupe :
Commune de résidence :
NOM et Prénom de la personne à contacter sur ce projet :
Tél. :
E-mail :

B.- UN SPECTACLE, UNE TROUPE
Votre troupe peut, seule, présenter une pièce de 1h30 à 2h00. Merci de nous indiquer de quoi il s’agit.

Titre de la pièce / auteur :
Durée, genre (comédie, tragédie, boulevard, jeune public…) :
Décrivez le contenu de la pièce, les partis pris de mise en scène :

Nombre de comédiens :

de techniciens :

Décor :  non  oui. Si oui, merci de joindre un descriptif détaillé
Moyens techniques nécessaires : merci de joindre un descriptif détaillé.
Disposez-vous d’un plan de feu : non oui
Vous préférez jouer :  en après-midi  en soirée  de jour  de nuit  peu importe
Vous aimeriez jouer :
 sur la scène de la Place du Conventionnel Huguet
 ailleurs. Précisez le lieu que vous pourriez investir :
Merci de fournir par des documents complémentaires toute information qui permettra à la FDT de mieux juger de
l’opportunité de sélectionner ce projet.

C.- UN SPECTACLE AVEC PLUSIEURS TROUPES
Votre troupe peut participer à une soirée thématique qui pourrait accueillir les travaux de plusieurs troupes.
Merci d’indiquer quelle pourrait être votre contribution.

Proposition 1
Titre de la pièce / auteur :
Durée, genre (comédie, tragédie, boulevard…) :
Proposez plusieurs thématiques dans laquelle cette pièce pourrait s’insérer :

Décrivez le contenu de la pièce, les partis pris de mise en scène :

Nombre de comédiens :
de techniciens :
Décor :  non  oui. Si oui, merci de joindre un descriptif détaillé
Moyens techniques nécessaires : merci de joindre un descriptif détaillé.
Disposez-vous d’un plan de feu : non oui
Vous préférez jouer :  en après-midi  en soirée  de jour  de nuit  peu importe
Vous aimeriez jouer :
 sur la scène de la Place du Conventionnel Huguet
 ailleurs. Précisez le lieu que vous pourriez investir :

Proposition 2
Titre de la pièce / auteur :
Durée, genre (comédie, tragédie, boulevard…) :
Proposez plusieurs thématiques dans laquelle cette pièce pourrait s’insérer :

Décrivez le contenu de la pièce, les partis pris de mise en scène :

Nombre de comédiens :
de techniciens :
Décor :  non  oui. Si oui, merci de joindre un descriptif détaillé
Moyens techniques nécessaires : merci de joindre un descriptif détaillé.
Disposez-vous d’un plan de feu : non oui
Vous préférez jouer :  en après-midi  en soirée  de jour  de nuit  peu importe
Vous aimeriez jouer :
 sur la scène de la Place du Conventionnel Huguet
 ailleurs. Précisez le lieu que vous pourriez investir :
Merci de fournir par des documents complémentaires toute information qui permettra à la FDT de mieux juger de
l’opportunité de sélectionner ce projet.

D.- AUTRES CONTRIBUTIONS
Votre troupe n’a pas de spectacle à proposer, ou éventuellement ne sera pas sélectionner.

Seriez-vous prêt à participer autrement qu’en jouant ?  non
Si oui, merci de préciser quelle pourrait être votre contribution :

 oui

Seriez-vous également prêt à prêter du matériel ?

 oui

 non

E.- VOS SUGGESTIONS
Merci de nous faire part de toute idée ou suggestion qui pourrait éclairer notre réflexion, étayer nos choix…

