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Tremplin Nouveaux Talents amateurs  

11me festival des Arts burlesques 

 

Préambule 

 

Dans le cadre de la 11ème édition du Festival des Arts Burlesques de Saint-Etienne, le Nouveau Théâtre 

Beaulieu organise un tremplin « Nouveaux Talents Amateurs des arts burlesques ». Il a pour objet 

d’offrir l’opportunité aux personnes ou groupes, ayant une pratique théâtrale amateur d’humour de se 

faire connaître auprès du grand public et d’établir un lien avec le monde professionnel. La finale de ce 

tremplin aura lieu au Nouveau Théâtre Beaulieu le lundi 10 mars 2014, la présélection le vendredi 21 

février 2014 à partir de 14h00 au nouveau théâtre Beaulieu à Saint Etienne. 

 

1 - Conditions d’accès 

 

Les participants doivent être âgés de plus de 18 ans. Ils ne doivent ni être ou avoir été professionnels 

du spectacle, ni bénéficier du statut d’intermittent du spectacle. 

Les candidatures peuvent être faites à titre individuel ou en groupe auquel cas une personne devra être 

désignée au sein du groupe comme récipiendaire éventuel des dotations du concours. 

 

Les participants doivent présenter une création ou une interprétation de genre burlesque sous la forme 

d’un spectacle vivant de 10 minutes maximum, et ne peuvent concourir s’ils ont participé aux éditions 

précédentes, sauf en cas de nouvelle création.   

 

Les participants ne pourront exiger ni contrepartie financière, ni remboursement des frais qu’ils auront 

engagés dans le cadre de leur participation, excepté pour les 5 candidats sélectionnés qui pourront 

prétendre à un remboursement forfaitaire pour se rendre à la finale : 

Du domicile jusqu’à St Etienne : 50 km 15 euros, de 50 à 100 km 30 euros, au-delà de 100 km 50 

euros. 

 

Les candidats doivent s’inscrire par retour du présent règlement complété et signé avant le lundi 14 

février 2013 – cachet de la poste faisant foi – à l’adresse suivante : 

Nouveau Théâtre Beaulieu - Tremplin Nouveaux Talents – 28 Bd de la Palle 42100 SAINT-ETIENNE 

 

En faisant acte de candidature, les participants s’engagent à accepter les critères de sélection tels que 

définis dans le règlement intérieur du Tremplin (Article 2 du présent document) 

 

Les participants au concours final cèdent aux organisateurs, leur droit à l’image sur toute photographie 

et tout enregistrement vidéo qui pourraient être réalisés durant le concours. Leur usage sera toutefois 

limité aux actions de communication. Aucun usage commercial ne pourra en être fait. 

 

2 - Déroulement du Tremplin – règlement intérieur 

 

Présélection 

 

http://www.mjc-theatre-beaulieu.com/
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La présélection aura lieu le vendredi 21 février 2014 à partir de 14h00. L’ordre de passage sera 

communiqué aux participants au plus tard le lundi 17 février. Il leurs sera demandés d’être présents 

une heure avant l’heure de passage. Tout retard pourra entraîner leur élimination. 

Au terme de la présélection, 5 candidats seront retenus pour participer à la finale du concours qui se 

déroulera le lundi 10 mars 2014 à 19h au Nouveau Théâtre Beaulieu. La présence au moins de trois 

membres du jury est nécessaire pour que soit validée la présélection. 

Les candidats sélectionnés pour la finale seront informés du résultat le 18 février au plus tard. 

 

Finale du Tremplin 

Les prestations des candidats ne devront pas excéder 10 min. Les résultats seront communiqués au 

public et aux participants au terme de la finale du 10 mars; la remise des prix aura lieu le vendredi  14 

mars à 20 heures 30 au centre des congrès de Fauriel. 

 

3. Prix (sous réserve) 

 

Attribués par l’ensemble du jury suivant les critères définis dans son règlement intérieur, 

Il est composé de : 

1er prix : grand prix du conseil général de la Loire : 400€ en numéraire et une programmation au 

festival des arts Burlesques 2014 

2ème prix : 300 € en numéraire  (Prix SACEM) 

 

 

Pour s’inscrire les candidats doivent retourner le présent document complété et signé  

 

NOM……………………………………………………………………………………………….. 

OU NOM DU GROUPE………………………………………………………………………….. 

Nom du représentant (pour les groupes)………………………………………………………….. 

PRENOM…………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………… 

CP/VILLE…………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE…………………………… PORTABLE……………………………………………. 

EMAIL………………………………………………………………………………………………. 

 

Le ……………… …………………… A …………………………………………………………. 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » et paraphé sur la 1er page. 
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