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Les  Scènes  Ouvertes  
Mais programmées ! 

 

Les Scènes Ouvertes sont devenues maintenant l’un des Rendez vous incontournable 

du Festival…  
Chaque année, de plus en plus de conteurs amateurs, semi pro ou pro se lancent à 
l’ombre de ce fameux « Arbres aux Contes » devant plusieurs centaines d’oreilles 

attentives en quête de belles découvertes. 
Ce succès nous amène donc à organiser un tant soit peu ces scènes ouvertes. 
  

>>  PPoouurr  ppaasssseerr  eenn  ssccèènnee  oouuvveerrttee,,  iill  ffaauutt  ::    
 

 Nous envoyer la  fiche d’inscription ci-après, ainsi que votre dossier de présentation, 
plaquette ou autre documentation; si vous avez. 
 

 Indiquez-nous également en fonction de votre présence sur le Festival 3 dates 
auxquelles vous souhaiteriez prendre la parole (1er, 2nd, 3ème choix) 
 
 

>>  DDéérroouulleemmeenntt  ::    
  

 Chaque conteur disposera de 10’ 
 

 Toutes les scènes ouvertes se dérouleront dans l’île de Vassivière au pied de l’arbre 
aux Contes. En cas de mauvais temps, sous chapiteau. 

 
 Le public assiste à ces scènes ouvertes gratuitement. 

 
 Pas de sonorisation ni d’éclairage mais possibilité de mise à disposition d’une prise de 

courant. 
 

 PARTICIPATION BENEVOLE... PAS DE FRAIS DE DEPLACEMENTS, NI 

D'INDEMNITES PREVUS 

 
 

Vous recevrez une réponse au plus tard fin juin 
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Nom : ______________________________________________  Prénom : ________________________________________________ 

 

Adresse : _________________________________________________________________________________________________________ 

 

CP :  ______________________ Ville : ______________________________________________________________________________ 

 

Téléphone (s) : __________________________________ Email : __________________________________________________ 
 

Statut :   pro          semi-pro         amateur       autre :   

 

Présentation du conteur : 

 

 

 

 

 

  

Conte proposé :  

 

 

 

 

 

 
Dates de passage souhaitées (3, avec ordre de préférence) 

 Dimanche 20 août         Lundi 21 août   Mardi 22 août   

 Mercredi 23 août         Jeudi 24 août               Samedi 26 août 

Inscription  Scènes Ouvertes 2017 


