Kollectif du Pois Chiche Masqué (KPCM)
Association Loi 1901

2ème Tremplin du Pois Chiche
Appel à Candidature

Le Kollectif du Pois Chiche Masqué en partenariat avec les Agités du
Local, la Moba, Paloma et la ville de Garrigues-Sainte Eulalie,
organise le deuxième tremplin du Pois Chiche, le 30 Mars 2019 à
Garrigues-Sainte Eulalie.
La Fête du Pois Chiche :

Affichant un burlesque assumé, entre fête de village et festival, placé sous l’égide de
son Pois Chiche totémique, la fête du pois chiche constitue une offre culturelle unique
par la diversité de sa programmation qui regroupe un grand nombre d’esthétiques
musicales, du théâtre, de la danse, des arts de la rue, des expositions et des ateliers, et
qui promeut les producteurs locaux et les porteurs d’initiatives écologiques, sociales et
solidaires. Les langues et cultures régionales y sont naturellement à la rencontre des
langues et des cultures du monde.
Pour sa 12ème édition et pour la deuxième année consécutive, La Fête du Pois Chiche
se déroulera dans les rues du village de Montaren. Ce seront environ 9000 spectateurs
et acteurs qui sillonneront les rues et les petits jardins de Montaren les 17, 18 et 19
mai 2019, en libre participation pour le public.
Bienvenue à Montaren et St Médiers, la Kapitale du Pois Chiche !
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Déroulement de la sélection et du tremplin
Pour vous inscrire vous devrez accepter le règlement qui suit et envoyer les documents
demandés.
Une première phase de sélection sur écoute aura lieu avec tous les partenaires afin de
choisir quatre groupes parmi les demandes envoyées.
Suite à cela les groupes choisis joueront en public.
Ce sera à eux de convaincre le jury afin de remporter le tremplin (4 prix). Le jury sera
composé de membres du KPCM, de Paloma, des Agités du Local, de la Ville de Garrigues
et de La Moba.

Conditions de participation
• Être domicilié dans le Gard
• Être en mesure de jouer un set d'au moins 30 minutes
• Présenter un maximum de compositions
Le groupe est informé et accepte que les frais de déplacement sur le lieu du concert
soient intégralement à sa charge.

Inscription
Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir avant le 25 Février 2019 :
• Le questionnaire suivant :
https://goo.gl/forms/cXHKtSzjHP6ERNFJ2
• La dernière page du présent appel à candidature, signé.

Désignation du vainqueur et prix
Lors de la finale les 4 groupes se produiront sur scène le 30 Mars 2019 à GarriguesSainte Eulalie.
Après délibération à l'issue de cette soirée, le jury annoncera le ou les lauréats.
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Prix du KPCM
• Une séance d’accompagnement artistique à Paloma
• Une programmation dans le cadre de la Fête du Pois Chiche*
Prix des Agités du Local
• Une programmation dans le cadre de la saison des Agités du local*
Prix de La Moba
• Une programmation dans le cadre de la saison de La Moba*
• Une séance d’accompagnement artistique à La Moba
Prix de La Ville de Garrigues-Sainte Eulalie
• Une programmation pour la Fête de la Musique le Samedi 22 Juin 2019.
Chaque structure accueillante, s’engage à verser au groupe lauréat de chaque prix un
défraiement ou équivalent en prestation.

Consentement
En signant le présent document, vous vous engagez à respecter le règlement ci-contre
et à en accepter ainsi les modalités présentées.
Signature du représentant du groupe (datée, précédée de la mention « lu et approuvé »)

Contact
Félix Baudry – coordination@fetedupoischiche.com
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