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NOTE D’INTENTION DE LA PART DES ORGANISATEURS SUR LA CONVENTION T.O.B # 7 : 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Chers responsables de projets,  
 
 Cette convention a pour but de clarifier d’emblée la manière dont le festival Théâtre 
Ouvert de Bruxelles sera organisé. Il ne s’agit absolument pas d’imposer des obligations 
supplémentaires à chacune des parties, mais plutôt de poser des bases solides pour les 
relations futures entre les organisateurs et les différentes troupes participantes. 
 
 Le festival T.O.B se veut étudiant et participatif, chaque troupe étant responsable 
de sa communication et de la gestion de ses entrées. Chacun s’engagera à mettre la main à la 
pâte, le lieu sera donc autogéré par les porteurs de projets.  Les organisateurs proposent ainsi 
un cadre et une convention qui respecte ce principe et qui responsabilise les jeunes créateurs 
par rapport au matériel prêté. 
  
 Seront ainsi définies ci-après les responsabilités de chacun, mais aussi les 
engagements à respecter. On trouvera également des précisions sur la manière dont seront 
appréhendés et gérés quelques points précis d’organisation (questions de droits d’auteurs, 
nettoyage des locaux, etc.) 
 
 D’une manière plus générale, l’objectif de cette convention est de sensibiliser 
les signataires à l’importance d’une organisation transparente, saine et 
respectueuse de tous. Le festival TOB est en effet un projet de grande ampleur entièrement 
porté par des bénévoles, qui ne pourra pas survivre si tous les participants ne font pas 
preuve d’un certain professionnalisme. 
  
 Il s’agit donc avant tout de s’engager d’une manière forte à effectuer au mieux 
un travail de collaboration, ce qui implique entre autres de respecter les délais et les 
engagements convenus, et de simplifier, dans la mesure du possible, les contacts entre 
toutes les personnes impliquées. 
 
 Plus qu’une formalité administrative, cette convention se conçoit donc comme 
l’invitation à une collaboration optimale. 
 
 

L’équipe de l’OPAC 
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CONVENTION FESTIVAL T.O.B # 7 
 

Entre les membres organisateurs du festival T.O.B 2013 
Et la troupe de théâtre 

 
25 février > 29 mars 

 
 
 
ENTRE : (ci-après dénommés « les organisateurs ») 
 
« Festival T.O.B» festival de théâtre universitaire et jeune création, organisé par le cercle 

culturel OPAC 

 
Représenté par :  
 
Nom et fonction : Lucas Trouillard, président de l’OPAC.  

Adresse :  ULB – CP 166/02 – Avenue F.D  Roosevelt,50 – 1050 Bruxelles 

Telephone :  0485/40.01.12 

E-mail :  cercle.opac@gmail.com 

 
 
ET : (ci-après dénommé « l’emprunteur » ou « la troupe ») 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Représenté(e) par: 
 
Nom et fonction : …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………….. 

Telephone :  …………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
 
 

Entre les organisateurs et l’emprunteur, il est exposé ce qui suit : 

 

ARTICLE 1: OBLIGATIONS DES ORGANISATEURS 

 

1.1) Généralités et responsabilité 

 

Les organisateurs mettent à disposition de l’emprunteur la « salle Delvaux »  située avenue 

Paul Héger, n°20 à Ixelles (Bâtiment F1)  
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Le cercle OPAC engage sa responsabilité devant les autorités universitaires uniquement. Et 

c’est uniquement devant elle que l’association de fait devra répondre de ses obligations et de 

ses prérogatives. Sa responsabilité ne peut donc être engagée en dehors du campus 

universitaire de l’ULB. 

 

Les organisateurs ne répondent pas des actes et des faits individuels imputables aux 

membres qui échapperaient à l’autorité de l’association, si ceux-ci agissent de manière isolée 

et portant préjudice à l’ensemble de l’organisation. Il en va de même pour les personnes 

responsables de l’œuvre artistique. Dans le mesure où ceux-ci commettraient des fautes 

sérieuses (c’est-à-dire reconnues comme telles par les associations ou par l’ULB), ils devront 

répondre dans leur chef de responsabilité devant les autorités officielles de l’université. 

 

1.2) Les engagements du cercle OPAC : 

 

Les organisateurs s’engagent : 

- à fournir une infrastructure (Salle Delvaux) et un encadrement correct pour la 

représentation d’œuvres théâtrales, en respectant les normes sécuritaires. 

- à engager un régisseur qui sera disponible minimum 2 fois, lors de vos heures de 

répétitions dans la salle Delvaux pour convenir de toutes les modalités techniques pour le 

spectacle même (lumière et son). Toute demande spéciale devra être communiquée à l’avance 

par l’intermédiaire des organisateurs ou de la direction technique, voir article 3. 

- à programmer votre pièce dans la cadre du festival, pour un 2 à 3 soirs de 

représentations selon la décision des organisateurs. (L’heure habituelle de début étant à 20h) 

- A offrir une aide financière concernant les éléments scénographiques, à hauteur de 100 

euros maximum par troupes, remboursable sur facture à la fin du festival. 

-  A assurer une communication globale du festival (TOB – Théâtre Ouvert de 

Bruxelles) via internet (Site, facebook) et sur le campus et Bruxelles via une campagne 

d’affichage. (La communication d’un spectacle étant à la charge de la troupe – voir 

art.2). 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR (TROUPES) : 

 

Les organisateurs mettent la salle gratuitement à la disposition de l’emprunteur aux 

conditions suivantes : 

 

- Les salles ne pourront être occupées que durant les horaires convenus du 

planning des répétitions et des soirs de spectacle. Le planning des soirs de spectacle 
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sera en effet finalisé au plus tard un mois avant le festival selon les disponibilités de la salle 

(et de la troupe). Ceci dit, les pièces doivent impérativement être prêtes pour le mois de mars.  

-La programmation est prévue pour le mois de mars. Seul l’organisateur dispose de 

l’autorité de la répartition des soirs de spectacle et de répétition, en convenance avec 

l’emprunteur. La répartition des jours/soirs de répétitions se fait selon un accord entre 

l’organisateur et l’emprunteur. 

- L’emprunteur étant responsable de la salle qui lui est confiée (ainsi que des 

clés de la salle dans le cas où celles-ci lui seraient confiées), il s’engage à la 

respecter. Toute dégradation du matériel fera l’objet d’une facturation à l’attention de 

l’emprunteur. 

- L’emprunteur s’engage à faire respecter l’interdiction de fumer (valable dans 

tous les bâtiments) de boire et de manger dans la salle Delvaux et à ne pas dépasser la 

capacité maximale d’occupation qui est de 100 places pour les salles Delvaux. 

- L’emprunteur doit se conformer aux prescriptions de sécurité émanant du 

SIPP, dont il peut consulter les consignes à ULB Culture. 

- Tous les biens confiés par les organisateurs ne peuvent être prêtés à aucune 

autre personne n’ayant pas été reconnue comme responsable artistique du 

projet soutenu. Seuls, ceux-ci peuvent décider qu’’il en soit autrement. Toute décision 

concernant les biens confiés relève de l’autorité des organisateurs ou, le cas échéant, d'ULB 

Culture. 

 

-  OPAC n’est en aucun cas responsable de frais supplémentaires qui seraient 

survenues durant l’élaboration du projet, ainsi que pendant ou après que celui-ci ait eu 

lieu. 

 

- Les troupes s’engagent à fournir les fiches techniques de leur projet (lumière, 

son, décor, etc.) aux organisateurs du festival et ceci avec le dossier de présentation ou au 

maximum 2 mois avant le début du festival, (pour édition 2013 : <1 janvier) afin de disposer 

du matériel nécessaire pour les soirs de représentations. Pour les demandes tardives de 

matériel (à quelques jours des représentations), l’équipe organisatrice du festival ne peut-être 

tenue pour responsable des difficultés qui pourraient alors en découler. (Mais l’organisateur 

tentera tout de même dans les moyens du possible de vous fournir le matériel technique 

nécessaire) 

 

- En contrepartie de l’invitation à participer au festival, la troupe s’engage à jouer aux 

dates et heures fixées. 
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- Les troupes s’engagent à effectuer leur campagne de communication (internet 

et affichage) sur les campus de l’ULB et à l’extérieur, le cercle OPAC assurant l’événementiel 

du dit festival.  

- En outre, concernant les représentations ayant lieux à l’ULB et dans le cadre du festival 

Théâtre Ouvert de Bruxelles, ils mentionneront, autant que faire se peut, le soutien 

que leur apportent le festival et l’ULB, ULB Culture et le cercle OPAC dans tous 

leurs documents promotionnels, sur leurs sites web, et autres documents 

importants.1 

 

- A juste titre, le cercle OPAC se réserve le droit d’offrir des invitations limitées à 

ses partenaires ayant aidé à la diffusion et à la communication du festival.  

 

ARTICLE 3 : NETTOYAGE ET MISE EN ORDRE 

 

-L’emprunteur s’engage après la représentation, à restituer le lieu dans l’état 

initial où il l’a trouvé. Le festival se déroule sur un mois et est aussi réservé à d’autres 

troupes. Il est donc nécessaire de respecter le travail des autres et de leur laisser une salle 

propre. 

Un état des lieux sera effectué avant et après chaque pièce. 

Tout nettoyage à l’extérieur de la salle de représentation sera pris en charge par l’équipe. 

Concernant le démontage du décor, celui-ci doit se faire le soir même de la dernière 

représentation. 

 

ARTICLE 4: DROITS D’AUTEUR  

 

Les droits d’auteurs et les relations avec la SABM/SACD sont réglés par les 

troupes participantes qui s’engagent donc à fournir tous les renseignements 

nécessaires au bon déroulement de ces formalités. (Liste de chansons, images ou 

textes employés). En signant ce document la troupe s’engage à régler ses droits d’auteurs et 

les organisateurs (OPAC) sont libres de toute responsabilité juridique si jamais les questions 

de droits d’auteurs n’étaient pas en ordre. 

 

Si l’œuvre présentée à l’ULB est directement soutenue par son auteur, celui-ci autorise 

par la signature d’un document de permission que son œuvre soit présentée sans que les 

                                                
1 Pour obtenir tout le matériel promotionnel nécessaire (logos, affiches…), contacter cercle.opac@gmail.com  
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associations ou l’ULB ne doivent lui reverser par la suite de droits d’auteurs. Suite à cet 

arrangement, les organisateurs et l’ULB ne peuvent dès lors être tenus pour responsable des 

frais supplémentaires relevant des droits d’auteurs. 

ARTICLE 5 : GESTION DES ENTRÉES ET DES RECETTES 

  

- Chaque troupe organise la gestion de ses entrées, c’est-à-dire qu’ils 

organisent les préventes, les réservations et la vente d’entrées sur place. Les 

prix fixés pour tout le festival sont de 4€ (tarif réduit pour les étudiants et chomeurs), 6€ 

(tarif plein), GRATUIT pour les 20 premières réservations avec la carte ULB culture puis 

2 euros. 

- 80% des recettes reviennent aux troupes. 20% des recettes reviennent au 

cercle OPAC. L’argent des recettes des entrées sera remise le soir même en 

liquide au responsable de la troupe après le spectacle et après signature du 

document d’accusé de réception. Aucune avance ne pourra être attribuée aux 

troupes sans demande explicite à l’organisateur responsable du festival2 et 

ce dans un juste délai afin d’organiser le nécessaire des documents prouvant 

une attribution d’avance et un contrat de remise. 

- Le bar est géré par la troupe si elle le souhaite, ainsi elle peut ainsi bénéficier de 

l’intégralité des recettes. Si la troupe ne veut pas gérer le bar, Opac s’en chargera et les 

recettes du bar lui reviendront intégralement.  

 
 
La troupe prend en charge le bar et récupère les recettes :  
 
 
 
La troupe ne souhaite pas prendre en charge le bar et demande au cercle OPAC de s’en 
charger, celui-ci récupérant les recettes :  
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Par ce présent document, le ou les personnes responsables du projet s’engagent à respecter 
l’entièreté des clauses susmentionnées et à régler les droits d’auteurs (SABAM/SACD) 
concernant son projet. 
 
L’OPAC tient à rappeler qu’elle organise ce spectacle pour partager des 
agréables moments avec vous. Toutes ces modalités ne doivent pas vous 
effrayer, elles sont écrites pour que tout soit le plus clair possible et pour vous 
certifier notre engagement et notre bonne volonté. 
 
Pour l’emprunteur, merci de faire précéder la signature de la date et de la mention «lu et 
approuvé ». 
 
 
Signature de l’emprunteur :      
 
 
 
_______________________      
 
NOM, Prénom : 
Mention :  
 
 
Signé en 2 exemplaires  le  ___/___/2013  à Bruxelles 
 


