A Valence le 12 juin 2017

Madame,Monsieur,
Vous êtes conteur/conteuse professionnel(le) ?
Vous désirez faire connaître votre travail auprès des médiathèques de la Drôme, de l’Ardèche et de
l’Isère et des programmateurs culturels ?

En amont du festival « La cour des contes » 2018, le réseau des Médiathèques de ValenceRomansAgglo et la Médiathèque Départementale de la Drôme organisent une « SCENE
OUVERTE » le lundi 22 janvier 2018, de 18h30 à 22h (arrivée pour 17h30) dans
l’auditorium (250 places)du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Valence
Objectifs :
- proposer aux conteurs professionnels de la Région de se faire connaître des
professionnels et des programmateurs
- permettre aux professionnels et programmateurs de pouvoir entendre des extraits en vue
d’une programmation dans leur structure
- créer une dynamique départementale autour du conte
Conditions de participation :
• Être domicilié dans la Drôme, l’Ardèche ou l’Isère
• Pouvoir être rémunéré à travers une compagnie ou association détentrice d’un n° de SIRET
• Pratiquer une grille tarifaire de maximum 400€ pour les spectacles enfants, et 600€ pour les
spectacles adultes (tous frais compris : prestation, transport, hébergement…).
• Présenter un ou plusieurs extraits d’un spectacle de contes sans décor (pas de théâtre).
Accompagnement musical léger possible.
• Proposer un répertoire constitué de contes ou de récits de vie, public ciblé au choix : petite
enfance, enfants, adultes. Ce choix sera non modifiable après inscription.
• Ne pas dépasser 15 minutes de temps de parole.
• Assister à la scène ouverte pendant toute sa durée.
• Se rendre sur place par ses propres moyens (un plan sera envoyé aux participants).
• Une indemnité forfaitaire de 20€ sera versée à chaque participant habitant à plus de 20km de
Valence. Les candidats ne pourront prétendre à aucune autre rémunération.
• 8 candidats seront retenus parmi toutes les candidatures reçues
Organisation de la scène ouverte :
• L’ordre de passage sera déterminé par tirage au sort et annoncé le jour même.
• Le public invité est constitué de :
Bibliothécaires (professionnels et bénévoles) des départements de la Drôme et de l’Ardèche
Enseignants (maternelle à collège)
Personnel de la petite enfance
Responsables de programmation de centres sociaux et culturels, MJC, théâtres, musées…
Élus à la culture
• Un moment d’échange avec le public, agrémenté d’un pot de l’amitié, aura lieu après l’ensemble
des prestations ; il favorisera la prise de contact et l’échange de coordonnées pour d’éventuels
projets de programmation dans les établissements.

SCENE OUVERTE AUX CONTEURS PROFESSIONNELS
DE LA DROME, L’ARDECHE et L’ISERE
Lundi 22 janvier 2018 – 17h30/22h
DOSSIER DE CANDIDATURE
NOM :
PRENOM :
COMPAGNIE (éventuellement) :
ADRESSE PERSONNELLE :
Téléphone :
Courriel :
Présentation du ou des contes prévu(s) durant les 15 mn de prestation :

(Titre - origine - adaptation ou création – public visé)
Attention ce choix est non modifiable après inscription.

Bon pour acceptation des conditions de participation
Signature :

Candidature à retourner avant le 21 octobre 2017
Avec en pièce jointe une plaquette ou autre documentation de présentation
Par mail : sgervy@ladrome.fr
Ou par courrier : Médiathèque départementale – 76 rue de la forêt 26000 Valence
Renseignements complémentaires :
- Séverine Gervy, responsable médiation, Médiathèque départementale, 04.75.78.41.90
- Nathalie Marciano, directrice des bibliothèques de quartier de Valence, 04.75.63.76.68
Les candidats retenus seront prévenus par mail au plus tard le 10 novembre 2017 pour procéder
à leur inscription définitive.

