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Hôtel de ville 

1, avenue de Provence 

83136 NEOULES 

07-83-99-41-02 

 

Saison théâtrale Néoulaise 
 

En 2019-2020, la compagnie « Y-sol En Scène » et ses partenaires organisent une programmation 

théâtrale à Néoules aux dates suivantes : 

 Samedi 12 octobre 2019 à 20h30 

 Samedi 30 novembre 2019 à 20h30 

 Samedi 18 janvier 2020 à 20H30 

 Samedi 15 février 2020 à 20h30 : réservé Y-sol En Scène 

 Samedi 7 mars 2020 à 20h30 :  

 

Les spectacles auront lieu dans la salle polyvalente de Néoules. 

 

 
Dimensions plateau 8X4m – 12PC650W (face et contre) – jauge Max : 90 spectateurs  
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Merci de renvoyer votre dossier à  Y-sol En Scène avec les pièces suivantes par mail : 

 

 Demande d’inscription complétée (formulaire joint) 

 Un fichier présentant le spectacle, la troupe et l’auteur au format word ; 

 Justificatif d’adhésion à la FNCTA (si adhérent) 

 Justificatif d’adhésion CD83 (si adhérent) 

 Attestation d’assurance couvrant la date de programmation 

 Autorisation SACD couvrant la date de programmation 

 Droits à l’image (formulaire joint) 

 Plan de feu et autres besoins techniques 

 Dans la mesure du possible, merci de nous faire parvenir une invitation pour deux personnes pour 

assister à l’une de vos prochaines représentations ou un enregistrement (liens internet ou DVD par 

courrier) de votre spectacle et/ou 

 Pour les compagnies hors FNCTA-CD83 : montant souhaité de l’indemnité. 

 

 

Les compagnies retenues nous feront parvenir : 

 dès confirmation de leur sélection : 

o une maquette de l’affiche au format JPEG pour promouvoir leur spectacle ; 

o Un chèque de caution de 100€ (qui sera rendu au responsable de la compagnie le jour de la 

prestation ou encaissé par Y-sol En Scène en cas d’annulation moins de 10 jours avant la 

représentation). 

 trois semaines avant la représentation : 

o 15 affiches au format A2 ; 

o Mises à jour des justificatifs si nécessaire (adhésion FNCTA et CD83, Assurance et SACD). 

 

Chaque compagnie FNCTA CD83 participante recevra une indemnité calculée conformément à la 

convention d’organisation de programmation théâtrale signée entre le comité départemental de var de la 

FNCTA et la compagnie Y-sol En Scène ; le cas échéant ce montant pourra faire l’objet d’une entente 

préalable (70% des recettes nettes). 
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Demande d’inscription 2019-20  
Saison théâtrale Néoulaise 

 
Nom de la Cie :   Nom du Responsable :  

Adresse :  Mail :  

  Tél. :   

 Mobile :   

N° adhésion FNCTA *: 83/ Contrat d’assurance *:  

Adhésion au CD83* :   

 

Titre du spectacle : 

 

Auteur : Adaptation : 

Style : Durée :  

Nombre de comédiens : Nombre de techniciens :  

Public concerné : Entracte :  

N° d’autorisation SACD* :  

Technique nécessaire :  

 

 

Pour les compagnies hors FNCTA-CD83 : montant de l’indemnité  souhaitée : 

 

 

Dates et lieux de vos prochaines représentations : 

 

 

 

Dates de programmation souhaitées : 

 

 

Samedi 12 octobre 2019 à 20h30    Samedi 30 novembre à 20h30   

 

Samedi 18 janvier 2020 à 20H30  Samedi 7 mars 2020 à 20h30   

  
 

 

 

 Fait le    à  

 

 

 Nom et visa du responsable :  

 

 

*Merci de joindre les justificatifs.  
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Compagnie :  

Adresse :  

Code Postal : 

Ville :         

 

 

 

 
 

AUTORISATION D’UTILISATION DE PHOTOS/FILMS prises dans le cadre d'activités proposées par 

l'association «Y-sol En Scène ». 

 

 

Dans le cadre de son site internet et afin de publier des informations dans la presse locale  relatives à la vie de 

l'association, son organisation, ses activités, l’association «Y-sol en scène » vous demande votre autorisation 

d’utiliser sans contrepartie les photos / films / productions sur lesquelles vous figurez ou produits par vos soins, 

mettant en scène ou témoignant des activités qui se déroulent dans le cadre de l'objet de l'association. 

 

Par la signature du présent document, nous autorisons l’association « Y-sol En Scène » à utiliser sans contrepartie les 

photos (etc.) où nous figurons  (prise dans le contexte précis signalé ci-dessus). 

 

En foi de quoi, nous signons ce document en date du .……/……/…... 

 

 

   

          

Nom, prénom et signature de chaque membre de la compagnie ou du représentant s’il possède une délégation. 
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