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INSCRIPTION A LA SCENE OUVERTE 

L’ETAT D’ESPRIT 
 

L’Association In-Out-Back souhaite encourager et faire partager le plaisir de danser. Elle a vu le jour 
pour soutenir la création de spectacles vivants, mais également diffuser différents aspects de cette 
pratique artistique et collective. 
Nous cherchons à faire cohabiter les raisons de danser, les imaginaires différents : 
Elle crée ce festival dans le but de permettre à tout groupe de danse constitué de prolonger ses 
initiatives, de mettre en valeur ses envies et réalisations. Les buts et envies de chacun étant très 
divers, nous souhaitons respecter ce qui pousse à cette démarche. Chacun doit conserver son histoire 
personnelle dans cette histoire commune.  
Vous partagerez la scène tous les soirs avec les professeurs – chorégraphes qui enseignent au stage, 
qui vous offriront un extrait de leurs spectacles. Après vous il y aura des groupes de danses qui se 
partagent en groupe qui animeront la piste de danse et vous êtes les bienvenus. 
 
Article 1. Description 
Cette Scène ouverte est proposée par l’association danse, arts en mouvement, lors de son festival 
Passe-moi la Danse !!! du 24 au 30 août 2013. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de 
l’association d’encourager et faire partager le plaisir de danser. 
Pour cette première édition, la manifestation se déroulera à partir du samedi 24 Août 2013 à partir de 
19h à l’espace Agnès Sorel. 
Il s’agit, pour les différents groupes de danse de se produire en public, un soir, les 25, 26, 27 ou 29, 
30 Août. Les groupes de danseurs participants pourront bénéficier des conditions du festival pour se 
produire (son, lumière, accueil...) lors de cette rencontre. 
Aucune sélection ne sera faite. Les groupes se produiront pendant la scène ouverte, le soir à partir 
de 19 heures, pendant les 6 jours du festival. Le passage des groupes s’effectuera par un programme 
réalisé en amont. Chaque passage ne devra dépasser les 15 minutes. 

 
Article 2. Objectif 
L’objectif des Scènes Ouvertes est de valoriser les pratiques et les projets artistiques de danse. C’est 
aussi de permettre à des groupes amateurs de s’exprimer librement, de montrer leur projet dans de 
bonnes conditions techniques. Et pour les jeunes danseurs pré-professionnels, de pouvoir s’essayer à 
la scène avant de rentrer dans le monde du travail. 
Le principe du festival mettant en relation différentes formes de pratique, nous souhaitons créer des 
rencontres et découvertes pour enrichir la connaissance de la danse pour tous. 
 
Article 3. Organisateur 
La scène ouverte est organisée par l’association In-Out-Back. 
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Article 4. L’inscription 
Pour participer à la scène ouverte les participants ont jusqu’au 15 juin 2013 pour renvoyer le 
bulletin d’inscription ainsi que le règlement signé. La réservation de votre place sur la scène se 
fera à la réception du dossier par ordre d’arrivée et les places sont limitées. Soyez le plus précis 
possible sur ce que vous savez dès aujourd’hui, car nous préparons l’organisation sur cette base. Une 
fois votre passage réservé, vous pouvez nous communiquer les informations manquantes au cours de 
l’année. 
L’inscription est gratuite, en dehors de la cotisation de 1 euro par personne en tant que 
sympathisant. 
Les frais de déplacement et d’hébergement restent à la charge des groupes. Un catering sera prévu 
sur place, ou bien une réduction au bar-restauration. 
Les oeuvres proposées doivent être originales et les candidats du seul fait de leur participation 
garantissent l’organisateur contre tout recours éventuel de tiers. 
Merci de fournir une autorisation parentale pour chacun des participants mineurs signée du tuteur 
légal, un certificat médical de non contrindication à la pratique de la danse, et la copie de l’attestation 
d’assurance responsabilité civile pour la structure porteuse du projet de danse : l’ensemble est 
obligatoire à toute participation.  

 
Article 5. L’organisation 
Vous serez intégrés dans le programme et nous vous communiquerons dans l’été l’emploi du temps 
précis ainsi que les moments de répétitions qui vous sont proposés in situ. Vous serez accueillis et 
dirigés par l’équipe du festival. Dans la mesure du possible il est utile d’être disponible la journée de 
votre passage sur scène et pas seulement le soir. 
Merci de nous contacter si vous avez des questions sur un hébergement et nous vous proposons des 
solutions. 
Votre participation sera intégrée dans le programme disponible sur le site internet, afin que vous 
puissiez informer vos proches et contacts ! Vous pouvez aussi communiquer de votre côté sur votre 
participation en utilisant le logo du festival sur vos supports. 
 
Article 6. Droit à l’image 
Les participants acceptent que leur nom et leur image (photos prises pendant la soirée) soient par la 
suite réutilisés par l’association Danse, arts en mouvement sur des supports Internet et papier, dans le 
cadre de la communication générale de l’association et pour servir à la promotion des futurs 
événements. 
Conformément au chapitre VI de la loi du 2 août 2002 (article 26) relative à la protection des 
personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification des données vous concernant. 
 
Article 7. La technique 
Le backline et les lumières sont choisis et fournis par l’organisateur, en fonction des besoins transmis 
par les groupes par le biais de la fiche technique et lors d’éventuels échanges, en respectant la 
priorité par ordre d’arrivée. 



 

passemoiladanse@gmail.com 

Tél : 09 80 34 74 98 

 

 

 

La régie sera assurée par l’organisateur ou un délégataire reconnu par lui. 
Les participants s’engagent à accepter les moyens techniques mis en place par l’Association In-Out-
Back. Aucun prêt de matériel ne pourra avoir lieu sur place. Pour des raisons de sécurité, tout le 
matériel pouvant porter atteinte à la sécurité générale n’est pas autorisé. (décors ou artifices). 
 
Article 8. Dispositions diverses 
En participant à la « scène ouverte » de « Passe-moi la Danse !!! », les groupes ou particuliers : 
- ne percevront pas de cachet 
- s’engagent à accepter le programme établi et les moyens techniques mis en place par l’organisateur 
pour le bon déroulement de la scène ouverte.  
- tout retard ou absence doit être motivé et justifié pour éventuellement prévoir une solution de recours 
- s’engagent à ne pas utiliser sur scène des matériaux, produits (en particulier inflammables) ou tout 
autre élément susceptible de causer des dommages aux équipements et aux personnes. 
- s’engagent à respecter les autres groupes (observer le silence en coulisse, être bienveillant envers 
les présentations des autres participants, …) 
- s’engagent à respecter les lieux (restituer les lieux dans l’état où vous les avez trouvés, utiliser sur la 
scène que des chaussures propres, …) 
- s’engagent à respecter du personnel d’accueil (prendre en compte les indications qu’on vous donne, 
observer un climat de cordialité, … ) 
 
Article 9. Responsabilité 
Le comité d’organisation se réserve le droit d’annuler, d’écourter ou de reporter la manifestation à tout 
moment en cas de force majeure, sans que sa responsabilité puisse être engagée. Dans la mesure du 
possible, ces modifications feront l’objet d’une information préalable. 
Le comité d’organisation n’est pas responsable de tous vols ou préjudices subis sur la manifestation. 
 
Article 10. Divers 
Tout comportement incorrect et/ou susceptible de porter atteinte aux bonnes mœurs, au bon 
déroulement, au respect des organisateurs,  et/ou à l’ordre public sera susceptible d’entraîner 
l’exclusion et la disqualification. 
 
Article 11. Acceptation du règlement 
Le fait même de participer à la scène ouverte implique l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement. 
 
Article 12. Renseignements 
passemoiladanse@gmail.com indiquez “scène ouverte” dans l’objet de votre mail. 
 
 
 
Signature précédé de « lu et approuvé » 
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Fiche d’inscription aux soirées dansantes 

participe également :   à la scène ouverte   au stage 

Remplissez ce que vous connaissez à ce jour, pour réserver, 

Et envoyez les compléments d’infos avant le 15 juin, en un envoi groupé (évitez 

l’arrivée des infos au compte goutte). 

• Nom du groupe : 

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

Style de danse : 

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

Lieu habituel des cours / pratiques / répétitions : 

………………………………………………………………….. 

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

 

• Nom(s), Prénom(s) du responsable à contacter pour l’organisation : 

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

Qualité de la personne à contacter (professeur, 

président,…)……………………………………………….……. 

Téléphone : 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Mail : 

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

Adresse : 

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

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

Date de naissance : 

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

• Nom(s), Prénom(s) de la personne référent qui accompagnera le groupe lors du festival (si 

différent) :…………………………………………………………………………………………………………

……………. 

Qualité : 

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

Téléphone ………..…………………………………………………………………………………………….…

… 

Mail : .…………………………………………………………………………………………………………… 

• Informations sur votre participation : 

Nombre de spectacles (maximum 15 minutes en tout par soirée) :  

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

Titre de votre (vos) spectacle(s) et durée(s) respective(s) : 

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Envisagez-vous deux soirées de représentations 

possibles ?……………………………………………………….. 

Nombre de danseurs : 

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

NOM, Prénom, date de naissance, numéro de téléphone et mail de chaque danseur : (pour l’envoi de 

la feuille de route) 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

Besoins techniques (sonorisation musique live ou musique enregistrée, éventuels choix de lumière, 

etc…) s’il y en a une : vous pouvez joindre une fiche technique. 
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………………………………………………………………………………………………………………………

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

Avez-vous déjà participé à ce type d’événement ?  Si oui, quel(s) événement(s) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous des souhaits de dates ? Notez en priorité vos indisponibilités. 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

Décrivez les informations sur la forme de votre proposition si elle possède des particularités utiles à 
l’organisation : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Commentaires : 

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
 
Merci de nous faire parvenir aussi rapidement que possible : 
- le formulaire daté et signé  
- les certificats médicaux de chaque participant 
- les cotisations individuelles par chèque à In-Out-Back 
- une fiche autorisation parentale par mineur 
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A l’adresse suivante : 
Association In-Out-Back 
39 rue lieutenant Alfred Gallais  
37550 Saint-Avertin 
 
Accompagné ou dès que vous l’aurez fixé et avant le 15 juin : 

- d’un CD support lisible et de bonne qualité contenant votre musique ou bande 
sonore en nous indiquant sur un papier joint : les temps de présentation, les tops musique, vos 

entrées-sorties (voir placement, entrée lumière, …) Aucun ordinateur portable ne sera branché sur la 
régie, ni de clé usb en dernière minute, ni de téléphone portable contenant les musiques.  
- de vos éventuelles demandes particulières, fiches techniques et autres (sous réserves des 
possibles) 
 
 

 
 

Date et Signature : 
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Autorisation parentale pour les mineurs  
(une autorisation par mineur) 

 
 

Je soussigné(e) 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Représentant légal, domicilié(e) 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N° de téléphone (en cas d’urgence) : 

……………………………………………………………………………… 

 

Autorise l’enfant 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

à participer à la scène ouverte du festival Passe-moi la Danse !!! qui aura lieu du 24 au 30 Août 2013 

à LOCHES, sous la responsabilité de 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Le ………………………………………………  à ……………………………………………….. 

 

 

Date et Signature : 
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