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App à candidature
Appel

Festival International
Inte
de
e Thé
Théâtre
Educatif par les
le Marionnettes
ettes ((FITEM)
.
Les Arts de la Marionnette,
e, vivront tous les ans, le Festival Interna
rnational de Théâtre
Educatif par les Marionnette
ttes (FITEM), dans le département du Zou
Zo du Bénin. Forte
d'une programmation, la di
direction du festival développera au fur
fu et à mesure des
éditions, un réseau spontané
né, de créativité pour le bonheur dess spectateurs.
s
Ainsi, la direction du Festiva
val International de Théâtre Educatif par
pa les Marionnettes
(FITEM) lance officiellement
nt l’édition 2021, qui se tiendra danss les
l communes de
Bohicon et Abomey, du 27
7 au 30 Octobre 2021. C’est un festival
al qui regroupera les
acteurs du monde culturel
rel (Marionnette, théâtre, les arts de
e la rue) dans une
solidarité artistique et regrou
roupera des délégations nationales ett internationales,
i
au
tour du thème :
Reconnexion avec no
nous même pour le vivre ensemble ett une
u
paix durable.
Objectifs :
Les objectifs sont les suivants
nts :
• Rendre les arts de la
am
marionnette accessibles à tous ;
• Mettre en valeur la création
c
marionnettique contempora
raine au service de
l’éducation;
ser les espaces publics de la ville pou
our démultiplier les
• Animer et dynamiser
occasions de rencont
ntres entres les publics et les arts de la
a marionnette;
m
• Permettre une rencon
ontre entre artistes et professionnels
Contenu :
Si vous souhaitez pendant
nt le Festival, vous produire, donner
er une ou plusieurs
représentations de votre ou
o vos spectacles de marionnettes,, de Théâtre, nous
vous invitons à remplir et envoyer
en
le formulaire d'inscription ci joint,
join avant le 31 Mai
2021. Nous vous remercion
ions par avance de renseigner précis
cisément toutes les
thématiques du formulaire
e afin
a de cerner au mieux les besoins et
e possibilités et de
joindre à votre envoi un dos
ossier de présentation, ainsi que des photos
ph
et/ou vidéos.
Le ou les spectacles peuven
ent se porter sur toutes les variantes de la Marionnette (à
fil, à gaine, portée, sur table
le, d'ombres), Théâtre de 4 acteurs, Clown...
Clo
Dans le cadre de la program
rammation, vous jouerez gracieusemen
ent, le spectacle est
gratuit pour le public maiss v
vous aurez la possibilité de passer le chapeau.
ch
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rendra en charge (transport, restauratio
tion, hébergement)
La Direction du festival pren
à l’interne et sur le circuit du festival.
La Direction du festival ne peut pas prendre en charge nii les
le cachets, ni les
défraiements, ni les droits d'auteur.
d'a
V
vous proposera des dates, hor
oraires et lieux de
La Direction du festival Ville
représentation, sans équipe
pement technique particulier.
La Direction du festival assur
surera votre accueil et votre accompag
agnement.
La Direction du festival com
ommuniquera sur tous les spectacless programmés
p
dans
ce cadre.
Procédure :
Les dossiers sont à envoyer
er par courrier avant le 31 Mai 2021 par
pa mail à l'adresse
suivante : fitembenin@gmail
ail.com, pour tout envoi par mail, le dossier
do
sera reconnu
comme reçu, seulement à la réception d'un e-mail de confirmati
ation).
Pour plus d'informations, vou
ous pouvez contacter Fadel AMAH, Directeur
Dir
du Festival
par téléphone au 00229 669
693 3310 (appel et whatsApp)
Calendrier prévision
ionnel :
- 15 Mars 2021 : lancementt d
de l'appel à candidature
- 31 Mai 2021 : date de fin
nd
des candidatures
- Juin 2021: sélection des candidats
ca
lissement du programme, recenseme
ment des éléments
- Juin – juillet 2021: établis
d’information et de commu
unication
- du 27 au 30 Octobre 2021 : temps des représentations
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App à candidature
Appel

Festival International
In
de Th
Théâtre
Educatif
catif par les Marionne
ionnettes
Merci de bien compléter
er toutes les rubriques de ce formulaire
re et de joindre un
dossier de présentat
tation, éléments visuels et/ou vidéo du
u sspectacle.
Nom de la compagnie :
Référent(s)compagnie (indiq
diquez la personne chargée de la tech
chnique si différent)
Nom Prénom :
Téléphone :
Mail :
Nombre de personnes surr le spectacle :
Titre du spectacle :
Technique de marionnettes
es :
Représentations
Donnez-nous les dates de représentation
re
souhaitées :
Quelle fréquence ?
Intervalle minimum entre ch
chaque représentation :
Spectacle se jouant :
 le jour
 la nuit

 les
le deux

Durées
Montage sur le lieu de repré
résentation :
Spectacle :
Démontage sur le lieu de représentation
re
:
Type de structure
Possédez-vous une structure
re ?  Oui  Non
Si oui, de quel type :
 Gradins
 Plan
lancher
 Echafaudage
 Chapiteau
 Port
ortique
 Tente
(précisez) :
Dimension de la structure :
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 Caravane
 Autre
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Décor
Y-a-t-il un décor sur l’aire de jeu ?
 Oui  Non
Si oui, décrivez la compositio
sition de votre décor :
Le décor doit-il rester en imp
mplantation fixe pendant toute la durée
rée du festival ?
 Oui  Non
Si oui, précisez le type de matériel
m
qui reste sur place et l’espace
e qu’il occupe :
Espace de jeu souhaité
Ouverture :
P
Profondeur
:
Spectacle déambulatoire ?  en totalité

Hauteu
eur :
 partiellement
 Précisez :

Votre spectacle nécessite t’il
t’ obligatoirement un sol plat ?

 Oui
O  Non

Seriez-vous intéressés pourr vous
v
produire dans un établissement?
t?  Oui  Non
Besoins électriques
Avez-vous besoin de l’électr
ctricité sur le site de représentation ? Oui
Puissance demandée :

 Non

Sonorisation
Utilisez-vous une sonorisation
ion ?
 Oui  Non
Si oui, précisez :
Merci d’évaluer le niveau sonore
so
du spectacle sur une échelle de 1 à 5 :
(1: Faible : voix non amplifié
fiée - 5 : fort : amplification forte, fanfare
are, percussions)
Niveau sonore moyen :
1 2  3 4 5
Niveau sonore maximum :
1 2  3 4 5
Attention : Aucun spectacle
cle en intérieur
Autres informations techniqu
iques que vous jugez utile de nous com
mmuniquer :

En raison d’un grand nombre
nom
de dossiers que nous pourrion
rions recevoir, nous ne
sommes pas en mesure de justifier la non sélection des compag
pagnies.
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