
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE DE LIRE ATTENTIVEMENT
ET ENTIEREMENT CE DOCUMENT

L’association Al Andalous,
http://al.andalous.le.cafe.des.do.over-blog.com

est une association à but non lucratif socioculturelle fondée sur des bases de partage et d’ouverture.
Elle a pour but de créer du lien social en proposant une vie associative dynamique, des activités, des 
sorties, des événements dans un esprit de convivialité et de festivité.

Elle a également pour objet de soutenir le spectacle vivant en effectuant la promotion des compétences 
d’artistes amateurs ainsi que leur partage avec autrui.

Nos événements donnent aux Artistes Amateurs tout registre et de tout horizon, l’occasion de s’exprimer 
sur une «scène ouverte», spécialement aménagée à la salle des Fêtes René Vedel, place du 9 mars 1962,  
91700 Villiers sur Orge.

Notre concept est également de valoriser et faire connaître les écoles, les associations et les professeurs 
qui ont pour vocation de former, de transmettre leur savoir et leur passion, ainsi que toute Compagnie et 
Troupe d’Artistes Amateurs passionnés.

Les  recettes  générées  par  les  soirées  couvrent  les  frais  d'organisation  (Sacem,  Spré,  assurances, 
fourniture...).

1. NOS EVENEMENTS

Soirée Café Théâtre – Dîner Spectacle « Entre Orient et Occident »,  de 18h00 à minuit salle des fêtes 
René Vedel, 91700 Villiers Sur Orge

Scène  ouverte  ouverte  aux  Artistes  Amateurs  tout  registre,  tout  style,  tout  thème  (musicien(nes), 
chanteurs (euses), danseurs (euses), sport chorégraphié, cirque, slam….) d'Orient et d'Occident.

• Samedi 17 novembre 2012
• Samedi 19 janvier 2013
• Samedi 30 mars 2013
• Samedi 18 mai 2013
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2. CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX SCENES OUVERTES

Les  scènes  sont  ouvertes  aux  artistes  amateurs  musiciens,  chanteurs,  danseurs,  comédiens  et  autres 
artistes, sans critères de discipline, ni de performance.

Aucune audition, mais des prestations travaillées sont demandées.

Nous demandons également que les artistes soient présents lors du filage.

Conditions techniques : scène intérieure en salle, non sur élevée, équipée en son (sono basique).

• Le nombre d'artistes et de groupes d'artistes retenus est limité et sera fixé par l’organisateur en fonction 
de la durée des différentes prestations.

• La durée de chaque prestation ne pourra excéder 7 minutes.

• La scène sera ouverte environ 3 x 30 minutes pendant la soirée.

Entre chaque scène, compter 1 heure environ de battement. Pendant cette heure, la scène sera utilisée en 
piste de danse pour le public et le repas sera servi.

• Les horaires de passage seront fixés par les organisateurs. Ils devront être respectés impérativement.

En cas de retard des participants, le passage ne pourra être reporté qu’après accord de l’organisateur et si 
les délais le permettent.

• les participants s’engagent à respecter le lieu mis à leur disposition.

• L’inscription et la participation sont gratuites. 

• La prestation n’est pas rémunérée. En outre, aucun défraiement ne pourra être exigé.

• Aucun instrument de musique, ni autre accessoire technique ne sera fourni par l’organisateur.

•  Les  artistes  sélectionnés  s’engagent  à  assurer  leur  prestation  dans  le  respect  du  public  et  devront 
s’abstenir,  dans le choix des textes,  tenue et  comportement  de tout  propos susceptible  de choquer le 
public.

•  Les  participants  ou  leur  représentant  légal  devront  faire  leur  affaire  personnelle  de  toute  police 
d’assurance  pour  les  risques  leur  incombant  (personnel,  matériel,  responsabilité  civile)  liés  à  leur 
participation à cette manifestation (trajet, prestation…) ;

•  En  sa  qualité  d’organisateur,  l'Association  «Al  Andalous»  déclare  avoir  souscrit  les  assurances 
nécessaires à la couverture des risques lui incombant.

• Si les circonstances l’y contraignaient, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation à tout 
moment sans préavis et sans indemnité ni défraiement d’aucune sorte.

• De même, l’organisateur se réserve le droit de modifier les dates et l’ordre de passage si cela s’avérait  
nécessaire.

• Droit à l’image : les participants acceptent d’être médiatisés et interviewés et donnent leur autorisation 
pour l’exploitation de leur image dans la presse ou d’autres médias, sans exiger de contrepartie financière.

• La participation à la Scène ouverte implique l’acceptation totale et sans réserve de l’ensemble de ces 
conditions.
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3. MODALITES D'INSCRIPTION

Les candidats souhaitant participer à la « scène ouverte » doivent s’inscrire, 28 jours minimum (selon 
disponibilité) avant ladite scène ouverte et suivre les modalités ci-dessous :

Nous informer par mail de votre désir de participer à une ou plusieurs scènes ouvertes en indiquant les 
dates :
le.cafe.des.do@sfr.fr

Imprimer le formulaire d'inscription. Si vous n'avez pas d'imprimante, nous le signaler, nous vous ferons 
parvenir le formulaire par courrier postal.

Retourner le formulaire d’inscription (pages 4 et 5) dûment complété par mail ou à l’adresse suivante :

Mairie de Villiers sur Orge
Association Al Andalous

6, rue Jean Jaurès
91700 Villiers sur Orge

Toute inscription vous engage à nous retourner :

• Le formulaire d’inscription et la fiche technique ci-joints dûment complétés (page 4 et 5)

• Pour les artistes qui ont besoins d'un accompagnement musical, la musique envoyée par mail : 
le.cafe.des.do@sfr.fr

• L’autorisation parentale pour les mineurs

La participation des candidats sera validée uniquement après réception du formulaire d'inscription et dans 
le cas échéant, des bandes son ou tout autre besoin spécifique demandé par l'organisateur.

Tout document, musique ou autre demande liée à la mise en place de la programmation, non remis 15 
jours avant la date de l’événement, pourra annulera la demande de participation de l'artiste à la scène 
ouverte.

Les candidats seront informés par mail de la validation de leur participation dans un délai 10 jours au à 
compter de la réception du formulaire d'inscription.

Les artistes seront informés de l’ordre de passage défini dans les meilleurs délais.

Le programme leur sera envoyé par mail ou par courrier postal.
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4. FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Rappel : Les candidats mineurs devront fournir une autorisation parentale.

Adhérents à l'association « Al Andalous » : Oui / Non (rayez la mention inutile)

Membre Du Cercle de Naëlys : Oui / Non (rayez la mention inutile)

Date de(s) la scène(s) ouverte(s) souhaitée(s) : ..............................................................................................

Nombre de passage(s) souhaité(s) (3 maximum)............................................................................................

Temps de passage (maximum 7 minutes 1 passage ) : ...................................................................................

Votre choix sera pris en compte dans la mesure des possibilités. Les horaires de passages et le nombre de 
passages seront déterminés par les organisateurs.

Titre du tableau chorégraphique (indiqué dans le programme) : …................................................................
….....................................................................................................................................................................

Registre artistique (danseurs, chanteurs...) : ...................................................................................................

Pseudo ou nom de l'artiste ou du groupe :............................................. ….....................................................

Nom et prénom de l'artiste solo ou du responsable du groupe : ….................................................................
….....................................................................................................................................................................

Adresse …........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Téléphone : …..................................................................................................................................................

E-mail : …........................................................................................................................................................

Votre site internet…………………………………………………………………….. …………………......

Composition du groupe (nom, prénom et année de naissance) : ....................................................................
…......................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
.….....................................................................................................................................................................
Texte de présentation sur le programme, du groupe ou de l'artiste solo (très important) : .............................
…......................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) Responsable du groupe ou artiste solo :
…......................................................................................................................................................................
Reconnaît avoir pris connaissance des conditions de participation à la scène ouverte.
(Compte tenu du travail important en amont, merci de vous inscrire uniquement que si vous êtes 
certain de participer.)
Fait à ........................ le : .............................

Signature :
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5. FICHE TECHNIQUE

Rappel des conditions techniques : scène non surélevée, dimensions adaptables.
Disposition des instruments et autres accessoires sur scène à effectuer lors de la répétition, le jour même 
de l’événement.

Nombre d’artistes sur  scène : .........................................................................................................................

Liste de vos instruments et accessoires : ….....................................................................................................
…............................................. …....................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
Autre besoin spécifique:
…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

6. AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné(e) (nom, prénom)........................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
Représentant légal de (nom, prénom, téléphone) ........................................................................... …............
…......................................................................................................................................................................
L’autorise à participer à la Scène ouverte du …..............................................................................................
…......................................................................................................................................................................

Je  déclare  avoir  lu  les  conditions  de  participation  (pages  2  à  5)  et  certifie  avoir  souscrit  les 
assurances (responsabilité civile et individuelle) nécessaires.

Un représentant légal est tenu d'accompagner le mineur dès l'heure de la répétition et jusqu'à la fin 
du spectacle. L'association se dégage de toute responsabilité envers un mineur participant.

(Compte tenu du travail important en amont, merci d'inscrire le mineur uniquement si il est certain 
de participer.)

Fait à ........................ le : .............................

Signature :

5


