
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
LES PRIMEURS (SÉLECTION OFF)

FEST’ARTS 32e édition • 3, 4 et 5 AOÛT 2023

Vous êtes une (jeune) compagnie professionnelle ?
Vous venez de créer un nouveau spectacle ?
Vous souhaitez faire connaître votre travail au public et aux professionnels ?

Alors, candidatez pour participer au OFF de Fest’arts : Les Primeurs !

Les Primeurs s’inscrivent comme un véritable tremplin pour les compagnies 
présentées. Chaque année, le public du festival est invité à voter pour son 
spectacle OFF « Coup de Cœur ». Celui qui remporte le plus de voix est 
automatiquement intégré à la programmation IN de l’édition suivante, afin 
de lui garantir une visibilité encore plus grande.

Complétez le formulaire suivant et envoyez-le par courrier à l’adresse :
Théâtre le Liburnia - 14, rue Donnet 33500 Libourne

Date limite de candidature : vendredi 10 février 2023
Annonce des résultats : fin mars 2023

Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous au 05.57.74.13.14

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE :

• Dossier artistique de votre spectacle
• Une vidéo teaser + quelques photos (HD) (sur CD, DVD, clef USB)
• Plan d’implantation (avec les aménagements, le positionnement 

du public, les dimensions des espaces régie / scène)
• Attestation de responsabilité civile / assurance
• Fiche technique



Modalités de participation
Qui peut s’inscrire ?

Votre compagnie doit être professionnelle et autonome techniquement 
(aucun gardiennage spécifique prévu). Une attention particulière sera 
apportée aux jeunes compagnies.

Pour présenter quoi ?

Votre création doit avoir moins de deux ans d’existence. Elle peut relever de 
disciplines très variées, mais devra impérativement se dérouler en extérieur, 
en lien avec l’espace urbain.

Où et quand ?

Chaque compagnie sélectionnée jouera 1 fois par jour
Durant les 3 jours du festival : jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 août 2023
Dans plusieurs lieux de Libourne, proposés par le festival

Conditions d’accueil

Si votre création est sélectionnée, une convention ainsi qu’une charte seront 
signées par les deux parties.

Sont à votre charge : 

• les frais de route
• les coûts artistiques*
• l’hébergement**

*à noter ! possibilité de faire passer le chapeau 
**pour vous aider, nous lancerons un appel à 
hébergement chez l’habitant (si les conditions 
sanitaires le permettent) et une liste d’hôtels sera 
à votre disposition

Sont à la charge du festival :

• un espace de jeu équipé d’un 
branchement électrique

• une loge et un espace de stockage 
à proximité du site

• les repas (midi et soir) les jours 
de représentation pour chaque 
membre de la compagnie

• communication : programme du 
festival (double page consacrée 
aux primeurs), site internet 
(onglet réservé aux primeurs avec 
une présentation par compagnie, 
extrait vidéo…), réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Twitter…) 
et dossier de presse

• la mise en œuvre du vote du public 
« Coup de Cœur » (de l’organisation 
au dépouillement...).



Description du spectacle :

Tout public
Limite d’âge, à partir de : ..................................................................................................................

2. Votre spectacle : ARTISTIQUE
Cette rubrique est destinée à présenter votre spectacle, plus particulièrement sur la partie artistique.

Titre du spectacle : ...................................................................................................................................
Date de création : ......................................................................................................................................
Genre du spectacle (théâtre de rue, danse, cirque...) : ..........................................................................
Type de public :

1. Votre compagnie
Cette rubrique est destinée à présenter votre compagnie et à recueillir vos coordonnées.

Nom de la compagnie : .........................................................................................................................
Adresse postale : ........................................................................................................................................
Code postal : ...................................... Ville : ...................................... Pays : .......................................

• Personne à contacter
Nom : ..................................................................... Prénom : ....................................................................
Téléphone (1) : ..................................................... Téléphone (2) : .....................................................
Adresse email (1) : ......................................................................................................................................
Adresse email (2) : .....................................................................................................................................
Site web de la compagnie : ................................................................................................................
Nombre de personnes en tournée : .............................................................................................



3. Votre spectacle : TECHNIQUE
Cette rubrique est destinée à présenter votre spectacle, plus particulièrement sur la partie technique. 

Durée du spectacle : .......................................... Jauge du public : ..........................................
Durée du montage : .................................... Durée du démontage : ....................................
Coût plateau pour 1 représentation (TTC) : ..............................................................................

• Votre référent technique
Nom : ..................................................................... Prénom : ....................................................................
Téléphone : ..................................................... Email : .............................................................................

• Espace de jeu
Taille (ouverture x profondeur) (en m) : .....................................................................................
Hauteur nécessaire (en m) : ...............................................................................................................
Positionnement du public :     
Y a-t-il besoin de jouer contre un fond de scène ? : 
Si oui, précisez les dimensions du fond de scène : ............................................................
Votre spectacle se joue-t-il de jour ou de nuit ? : 
Autre information utile sur la scénographie : ........................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

• Aménagement
Quels sont les éléments de décor / scénographie que vous apportez ? :
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Venez-vous avec votre gradin ?
Si oui, de quelles dimensions (en m) ? : .....................................................................................

• Véhicule
Avez-vous besoin d’accéder au site avec un véhicule ? : 
Si oui, précisez le type de véhicule : .............................................................................................
Dimensions du véhicule (Lxlxh) : ....................................................................................................
Immatriculation du véhicule : ..........................................................................................................
Votre véhicule est-il équipé d’une remorque ?
Si oui, précisez les dimensions de la remorque (Lxlxh) : ................................................

Autre : ......................Frontal 180° 360°
Oui Non

Jour Nuit

Oui Non

Oui Non

Oui Non



• Matériel technique

Important : l’électricité vous est fournie sur place par le festival. En revanche, vous devrez apporter votre 
propre matériel technique (éclairage, sonorisation). Important : il n’y a pas forcément de gardiennage 
des espaces de jeu durant la nuit. Merci de prévoir un rangement après chaque représentation.

Votre spectacle nécessite-t-il l’utilisation d’électricité ? : 
Si oui, quelle est la puissance requise (en watt) ? ..............................................................
Votre spectacle nécessite-t-il l’utilisation de sonorisation ? :
Si oui, décrivez le matériel apporté : ............................................................................................
................................................................................................................................................................................
Votre spectacle nécessite-t-il l’utilisation d’éclairage ? : 
Si oui, décrivez le matériel apporté : ............................................................................................
................................................................................................................................................................................
Votre spectacle nécessite-t-il l’utilisation d’artifices ? :
Si oui, précisez le type d’artifices et les quantités de matières actives :
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Autres informations utiles à propos du matériel technique : ....................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Oui Non

Oui Non

Oui Non

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE :

• Dossier artistique de votre spectacle
• Une vidéo teaser + quelques photos (HD) (sur CD, DVD, clef USB)
• Plan d’implantation (avec les aménagements, le positionnement 

du public, les dimensions des espaces régie / scène)
• Attestation de responsabilité civile / assurance
• Fiche technique

Formulaire à renvoyer complété par voie postale à l’adresse suivante :
Théâtre le Liburnia - 14, rue Donnet 33500 Libourne

Date limite de candidature : vendredi 10 février 2023
Annonce des résultats : fin mars 2023

Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous au 05.57.74.13.14
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Oui Non


