19 ème Journée Professionnelle de Vassivière
Date pressentie : Vendredi 24 août 2018

Marathon pour les uns, vitrine pour les autres, une Journée Professionnelle est un passage obligé pour
tout Festival qui se respecte.
Des artistes, sélectionnés parmi une pléthore de candidats venus de tous les horizons de l'oralité,
viennent présenter leurs dernières créations aux professionnels des Arts de la Parole.
Sur scène :
De jeunes artistes et des moins jeunes, des débutants dans la profession et d'autres plus confirmés
viennent présenter une nouvelle création, des expérimentations fraîchement achevées ou des projets
mûris de longue date.
Dans la salle :
Des programmateurs de lieux culturels, de festivals, des responsables de manifestations sur le conte ou
autour du conte, des diffuseurs, des agents mais aussi des bibliothécaires, des enseignants… se
retrouvent pour découvrir 11 spectacles (10 extraits de spectacles de 25mn et 1 spectacle dans son
intégralité).

> Vous êtes artiste et vous souhaitez postuler pour la journée pro :
Il suffit de remplir le bulletin d'inscription, et nous l'envoyer avant le 31 janvier 2018 (sélection mi‐mars)
avec les documents suivants :

1 ‐ CV artistique
2 ‐ Dossier complet du spectacle présenté
3 ‐ Expérience en tant que conteur
4 ‐ Une note d'intention (motivation)
5 ‐ Vidéo et/ou enregistrement sonore du spectacle (celui qui sera présenté) d'au moins 8 min et
directement cliquable dans le mail.
6 ‐ Vos dates de représentations à venir
7 ‐ Le bulletin joint rempli et signé
Afin de faciliter le travail du jury, merci d'assembler tous vos documents en un seul PDF
Attention, ne seront retenus que les spectacles nouvellement créés.
Un seul spectacle est admis par personne.
Dossier à envoyer avant le 31 janvier 2017
Par mail (moins de 2 Mo) :
vassivierejourneepro@free.fr
(Demander un accusé réception)
ou par courrier :
Journée Pro ‐Festival Interculturel du Conte de Vassivière
Place de la Mayade – 23460 Royère de Vassivière
Pour tout renseignement complémentaire :
Sandrine 06 89 94 85 10
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19 ème Journée Professionnelle de Vassivière
Date pressentie : Vendredi 24 août 2018

Bulletin d’inscription :
Prénom, Nom :
Adresse :
Téléphone :

Email :

Site Internet :
Titre du spectacle présenté :
seul

 accompagné d’un/e musicien/ne

 autre

Date de création :
Public visé :
Lien enregistrement :

Déroulement :
Si vous êtes retenu(e)…
> L'extrait du spectacle présenté ne devra impérativement pas dépasser 25 minutes.
> Etant donné le peu de temps disponible entre chaque spectacle, nous ne pourrons répondre à toutes les fiches
techniques, faites confiance à notre équipe technique ; elle a l’habitude de ces installations rapides et est là pour
valoriser votre passage devant le public.
> Le Festival Paroles de Conteurs s'engage à faire la promotion du spectacle dans une brochure distribuée à tous
les programmateurs présents
> La journée se déroule sous le grand chapiteau, dans des conditions de spectacle
> Frais de transport : calcul des kilomètres sur la base des données Michelin : siège social de la structure
porteuse/île de Vassivière aller/retour.
> Hébergement : Forfait selon tarif SYNDEAC en vigueur pour une nuitée et un petit déjeuner

J'ai pris connaissance des conditions et y souscris sans réserve.
Fait à

le
Signature :
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