RÈGLEMENT DU VI FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE D'ELX – 6ème
édition 2022
1.- Le 6ème Festival international de théâtre d'Elche se tiendra dans cette ville du 6 au 10
décembre 2022.
2.- Les troupes intéressées doivent remplir le formulaire d'inscription qui suit et l'envoyer avec
son dossier, qui comprendra les besoins techniques (fiche technique), le document des droits
de représentation de l'œuvre, soit par une agence de répresentation d’auteurs, soit par contrat
privé avec l'auteur ou les auteurs, et une vidéo du spectacle à l'e-mail suivant : info@fitelx.es
4.- La date limite de livraison des propositions finit le 23 octobre 2022 et ne peut pas être
prolongée.
5.- Dès le 30 octobre, le comité organisateur du Festival annoncera les troupes sélectionnées.
6.- Compte tenu de la nature internationale de ce Festival, la priorité sera donnée aux œuvres
qui, en raison de leurs caractéristiques dramaturgiques, peuvent être bien comprises quelle que
soit la langue utilisée dans la représentation. Le festival est également ouvert à toute proposition
de théâtre-danse ou de théâtre gestuel.
7.- La commission artistique sélectionnera un maximum de 6 troupes parmi toutes les
candidatures reçues.
8.- Le comité organisateur sera responsable du logement et des repas des troupes sélectionnées
pour un total de trois jours et trois nuits. (le logement sera payé si la troupe vient d'une ville
située à plus de 50 km d'Elche). Le festival se réserve le droit de limiter le nombre de membres
de la troupe en séjour subventionné en fonction de la nature de l'œuvre à interpréter. Les
personnes qui accompagne uniquement doivent se charger de tous leurs frais.
9.- Les troupes sélectionnées recevront 300 € comme aide au deplacement.
10.- Les troupes s'engagent à représenter au Festival le même spectacle qu'elles ont présenté
dans la vidéo, tant en nombre d'acteurs qu'en décors.
11.- Afin de contribuer à une bonne promotion du Festival, les troupes doivent être disponibles
à participer à toutes les activités de diffusion que l'organisation juge nécessaires.
12.- Le Festival International d'Elche est un espace d'échange d'idées et de réflexions, de
connaissance d'autres réalités théâtrales. Pour cette raison, les groupes sont censés participer
à la vie de la ville et aux activités parallèles qui se déroulent en dehors des scènes.

13.- Toute circonstance pouvant survenir et non prévue dans le présent règlement sera résolue
par le comité d'organisation.
14.- La participation au Festival Internacional de Teatre d'Elx implique l'acceptation de ces
règles. La direction du Festival est habilitée à résoudre les incidents survenant lors du
développement de cet appel.

ORGANISE:

COLLABORENT:

FICHE GROUPE:
Nom du groupe :_______________________________________________________________
Forme juridique :_______________________
Numéro d’identification fiscal (CIF en Espagne) de la troupe :__________________________
Adresse (Rue, numéro; étage):___________________________________________________
Code postal : ____________Ville : _________________________
Province / Département : ______________ Pays:___________________________________
Site Web : _____________________________ Courriel : ________________________
Personne à contacter :__________________________________________________________
Numéros de téléphone : _______________________________________________________
Titre de la pièce:_____________________________________________________________
Auteur:____________________________________
Durée :______________________________Pause : NON, OUI durée :___________________
Public cible :_____________________________________________________________
Nombre de personnes concernées : acteurs, actrices, techniciens, etc. :_________________
Les groupes sélectionnés pourront disposer, pour leur représentation, du matériel technique disponible dans
l'espace selectionné. Tout besoin technique qui n'existe pas dans le centre sera à la charge des participants
(une fiche technique de l’espace sera mis à disposition). Le Festival ne fournira pas de techniciens de son et
d'éclairage aux groupes participants pour le service de la fonction.
Envoyer le dossier dûment rempli avec la documentation suivante
- Dossier de l'ouvrage et de la troupe
- Fiche technique et plan d'éclairage en PDF ou JPG
- Vidéo complète de l'œuvre sur DVD ou lien.
- Photocopie du CIF
- Autorisation de la SGAE ou de l'auteur
À
Festival international de théâtre d'Elx (FITELX)
C/ Major de la Vila nº 1- 2º 03202 Elche (Alicante) Espagne
Ou à: info@fitelx.es

Monsieur / Madame.__________________________________________________,
avec DNI _______________, agissant au nom de la compagnie
théâtrale______________________________________
Déclare :
- Que la troupe connaît et accepte les règles de participation au Festival.
- Qu'elle accepte la diffusion des images de son spectacle dans le cadre de la promotion et de la diffusion du
Festival, ainsi que l'enregistrement, en partie ou en totalité, de sa prestation.
- Que vous avez l'autorisation de l'auteur et les droits afférents pour représenter l'œuvre avec laquelle vous
optez pour le Festival.
Signature:
À _____________ , le _____ _______________ 2022.

