
 Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes (FMTM) accueille, à chaque édition, environ 

400 programmateurs français et internationaux. Il se déroule dans les 40 salles de Charleville-Mézières et 

investit également l’espace public de la ville.  

Nous souhaitons offrir un accueil « acceptable » (lisibilité et bonnes conditions aux compagnies 

qui vont se produire dans les rues, places et cours de Charleville-Mézières) et, en même temps 

diversifier les propositions dans la ville. C’est pourquoi nous ne retenons qu’environ 70 candidatures de 

spectacles dans lesquels la marionnette trouve une place certaine voire centrale. 

Pendant les 9 jours du festival, on observe un vrai foisonnement dans les rues, ce qui nous 

amène à être vigilants sur la cohabitation des spectacles. C’est pourquoi nous vous demanderons 

d’évaluer au mieux votre couverture sonore pour éviter les nuisances.  

Nous vous rappelons d’une part, qu’en tant que participant à la programmation Off Rue vous 

jouerez gracieusement mais, que vous avez la possibilité de « passer le chapeau ». D’autre part, nous 

vous informons qu’à ce jour, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de prendre en charge 

votre hébergement. Les droits d’auteurs sont à la charge des compagnies. 

L’engagement du festival prend la forme d’une mise à disposition d’un emplacement dans 

l’espace public, et de la communication  par le biais de la publication d’un programme.   

En ce qui concerne la technique nous ne pouvons mettre ni matériel, ni technicien, ni 

gardiennage à votre disposition, vous devez donc être autonome. Toutefois, un référent technique est 

à la disposition des spectacles In en rue et pourra, en cas de besoin et selon ses disponibilités, être 

également à l’écoute des compagnies du Off Rue. De même, notre équipe de bénévoles mettra tout 

en œuvre pour vous accompagner. 

A chaque édition, nous mettons tout en œuvre pour organiser au mieux la présence et la visibilité 

des compagnies de rue. Cependant, compte-tenu du contexte et des conditions de sécurité qui vont nous 

être demandées, et au regard de l’occupation du domaine public et du périmètre qui sera alloué aux 

spectacles de rue, pour les compagnies, il y aura probablement des changements d’organisation qui 

seront communiqués ultérieurement.  

Pour vous inscrire, merci de remplir la fiche d’inscription 2017 et de joindre à votre envoi un 

descriptif du (des) spectacle(s) proposé(s) et du matériel visuel. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à l’adresse suivante : 

rue.festival@marionnette.com 

Les réponses seront données en juin 2017. 

 

mailto:rue.festival@marionnette.com


FORMULAIRE D’INSCRIPTION OFF RUE 2017 
 

*Merci de joindre à ce formulaire un dossier de présentation, éléments visuels et/ou vidéo ou extraits du 

spectacle. 

 

 

Nom de la compagnie : 

Référent(s)compagnie (indiquez la personne chargée de la technique si différent)  

Nom Prénom :   

Téléphone :  

Mail :  

 

Nombre de personnes sur le spectacle :  

 

Titre du spectacle :  

 

Technique de marionnettes : 

 

Représentations 

Donnez-nous les dates de représentation souhaitées :  

Quelle fréquence ? 

Intervalle minimum entre chaque représentation : 

  

Spectacle se jouant :            le jour                la nuit                 les deux 

 

Durées 

Montage sur le lieu de représentation :  

Spectacle : 

Démontage sur le lieu de représentation : 

        

Type de structure 

Possédez-vous une structure ?      oui    non 

Si oui, de quel type : 

 Gradins  Plancher  Echafaudage  Caravane 

 Chapiteau  Portique  Tente  Yourte 

 Autre (précisez) : 

 

Dimension de la structure : 

Décor  

Y-a-t-il un décor sur l’aire de jeu ?       oui   non 

Si oui, décrivez la composition de votre décor : 

 

 



 

Votre véhicule est-il indispensable sur l’aire de jeu ?         oui   non 

Si oui, précisez pourquoi : 

 

 

Le décor doit-il rester en implantation fixe pendant toute la durée du festival ?   oui   non 

Si oui, précisez le type de matériel qui reste sur place et l’espace qu’il occupe : 

 

 

 

Espace de jeu souhaité 

 

Ouverture : Profondeur : Hauteur :                          

 

Spectacle déambulatoire ?   en totalité   partiellement  non  

Précisez : 

  

 

Besoins électriques 

Avez-vous besoin d’une arrivée électrique sur le site de représentation ?  oui      non 

Puissance demandée :   

 

 

Sonorisation 

Utilisez-vous une sonorisation ?     oui    non 

Si oui, précisez : 

 

 

Merci d’évaluer le niveau sonore du spectacle sur une échelle de 1 à 5 : 

(1 : faible : voix non amplifiée - 5 : fort : amplification forte, fanfare, percussions) 

Niveau sonore moyen :    1  2  3  4  5 

Niveau sonore maximum :   1  2  3  4  5 

 

 

Attention : Pas de Pyrotechnie possible 

 

Autres informations techniques que vous jugez utile de nous communiquer 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que nous ne pouvons fournir ni matériel technique, ni technicien, ni gardiennage des 

lieux de spectacle ou des structures 


