
THEATRE DE  MACOURIA SAISON 2019/2020

1 ère EDITION DU FESTIVAL « LE PASS »
(PASSEPORT DES ARTS SCÉNIQUES ET

SCÉNOGRAPHIQUES)
29,30,31 mai et 1 juin 2020

FICHE SPECTACLE
à rendre avant le 28 MARS !!!

La fiche du spectacle doit-être accompagnée de
 visuels du spectacle et/ou de l’association (Photos du spectacle, de l’équipe, des répétitions, des 

costumes, affiches, dessins). Pensez à mentionner les crédits photos directement dans le nom du fichier.
 des liens des vidéos (teasers, extrait, promo) articles de presse, dossier de production, ou tout autre

support pouvant apporter des informations à la communication.

INFORMATIONS SUR LE SPECTACLE
(rayer les mentions inutiles et ajouter Autre mention, si besoin)

. Forme d’intervention :

 Spectacle         Intermède                                Atelier                              Autre

. Titre :..............................................................................................................................................

. Conçu par :.....................................................................................................................................

. Metteur en scène :.........................................................................................................................

. Textes :...........................................................................................................................................

. Interprètes :...................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

. Décor : ...........................................................................................................................................
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. Costumes :.....................................................................................................................................

. Musique/Compositeur : ................................................................................................................

. Lumières :......................................................................................................................................

. Autres : ..........................................................................................................................................

. Equipe technique :.........................................................................................................................

. Administration :.............................................................................................................................

. Durée du Spectacle (n’hésitez pas à prévoir les débordements) :...........................................................

. Soutiens divers de la compagnie :.................................................................................................

.........................................................................................................................................................

. Texte de présentation du spectacle :

. Texte de présentation de la compagnie :

INFORMATIONS DE TOURNEE :

. Nombre de personnes en tournée + technique :..........................................................................

. Noms et prénoms : .......................................................................................................................

. Allergies ou intolérances alimentaires :........................................................................................
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COMMUNICATION :
Pour l’élaboration des supports de communication (affiches, programmes du théâtre, site 
internet et réseaux sociaux)  

. Nous joindre plusieurs visuels du spectacle ou de la compagnie (format paysage et          
portrait/ 300 dpi/ HD) 

. Photos (avec crédits photos)

. Extraits vidéo 

. Dossier/ revue de Presse (joint au mail, par lien ou téléchargement)  

ADMINISTRATION :
* Coordonnées administratives : 

. Raison sociale de la compagnie : ...................................................................................... 

. Forme juridique :...............................................................................................................

. Numéro SIRET/ déclaration en préfecture : .....................................................................

. Adresse :............................................................................................................................

. Téléphone(s) : ...................................................................................................................

. Site internet :.....................................................................................................................

. Représenté par : ................................................................................................................

. En qualité de : ...................................................................................................................

* Contacts : 

 Suivi administratif et technique : 

. Nom :.....................................................................................................................

. Prénom : ...............................................................................................................

. Fonction : ..............................................................................................................

. Tél. : ......................................................................................................................
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. Mail : .....................................................................................................................

FICHE TECHNIQUE (Pièce jointe) 

DEMANDE D’AUTORISATION SACD

Lors de la signature du contrat, la preuve de votre demande d’autorisation d’utilisation auprès 
de la SACD sera exigée pour toutes les représentations basées sur des textes existants. 
Merci d’effectuer vos démarches dès maintenant.
(Renseignements en pièce jointe)

Théâtre de Macouria
BP 19 – 97355 MACOURIA

0594 38 35 79 / 0694 22 95 04

Communication
communication@theatre-de-macouria.com

Administration et comptabilité
m-a.zeline  @theatre-de-macouria.com  

Le Théâtre de Macouria  est administrée par
la Cie Théâtrale Guyanaise

 SIRET : 408 063 568 00047 -   APE : 9001 
Z / N° Licence : 2-1087445 / 3-1087443

77 rue Leopold Héder 
BP19 – 97355 MACOURIA
0594 38 35 79 / 0694 22 95 04
contact@theatre-de-macouria.com / 
http://www.theatre-de-macouria.com

mailto:communication@theatre-de-macouria.com
mailto:alice.fabre@theatre-de-macouria.com
mailto:contact@theatre-de-macouria.com

