Dossier de candidature

SOIRÉE TREMPLIN DE RIRE EN SEINE
ÉDITION 2018

FESTIVAL D’HUMOUR EN SEINE MARITIME
Parrainé par
ARNAUD DUCRET
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Le festival Rire en Seine
Rire en Seine est un festival d’humour et de curiosité intercommunal qui a
lieu chaque année, autour de Rouen. Son but est de défendre l’humour et
de le programmer sous toutes ses formes : Café-théâtre, Comédie de
Boulevard, One-man-show, humour musical ou encore spectacles jeune
public.
De nombreux artistes se sont produits dans le cadre du festival, comme
Anne Roumanoff, François Rollin, Alex Lutz, Arnaud Tsamère, Baptiste
Lecaplain, Vincent Dedienne ou Bruno Salomone.
Rire en Seine est parrainé par Arnaud Ducret.
En parallèle des spectacles, sont organisés : une soirée tremplin humour,
des soirées à thème autour d’un spectacle, des expositions, des
interventions auprès de collèges et lycées et en service pédiatrique.
Le festival réunit aux alentours de 5000 spectateurs par édition et fédère
autour de lui de nombreuses communes, associations, partenaires privés,
mécènes, institutions locales. Rire en Seine est membre de la Fédération
des Festivals d’Humour (FFH).

Pour sa soirée Tremplin humour, le festival Rire en Seine
recherche 6 jeunes talents.
La représentation aura lieu
Samedi 29 septembre 2018 à 20h30
à l’Espace Beaumarchais de Maromme
(près de Rouen, Seine-Maritime)
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La soirée Tremplin
Critères de participation :
Ce concours s’adresse à tous les artistes qui font un « seul en scène », dans
quelque domaine que ce soit: chant, mime, sketchs, clown, imitation,
musique, danse, ventriloquie, mais pas de reprises de textes.
Aucun frais de participation ou d’inscription pour les artistes. Le nombre
de participants est fixé à 6. Ils présenteront chacun un extrait de 15
minutes de leur spectacle.
Conditions techniques :
Un plein feu sera installé pour l’ensemble des artistes. L’après midi du 29
Septembre sera consacré aux raccords techniques. Il est impératif de
préparer une conduite avec l’intégralité du texte et d'être présent à partir
de midi (le support musical doit être enregistré sur MD ou CD ou être
envoyé en amont, pas de clés le jour même).
Remise de trophées :
Trois trophées seront décernés à la fin de la soirée : le Prix du public, le
Prix du jury (composé d’administrateurs, d’organisateurs de spectacles et
de festivals, de comédiens et d’élus culturels) et le Prix Médias Normandie
(composé de responsables de programme de médias locaux télévisés,
radios et presses écrite).
L’organisateur prendra en charge les frais de déplacement sur justificatifs,
ainsi que l’hébergement sur leur séjour. Les artistes sont invités par le
festival à venir voir le spectacle le lendemain de leur représentation, sur
simple confirmation.
L’artiste fournira les accessoires nécessaires à sa représentation et
assumera la responsabilité artistique des sketchs.
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Fiche d’Inscription à la soirée Tremplin

Nom de l’artiste : ……………………………………………………….…………
Nom du responsable : …………………………………………………….……..
N° d’enregistrement SACEM-SACD : …………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………..
Tel : ………………………….………………………………………………………
Site internet : ………………………………………………………………………
E-mail .…………………………………………………..………………………….
Titre du ou des sketch(s) proposé(s) pour la soirée du 29 septembre :
…………………………………………………..…………………..……………….
Lien : …………………………………………………….…………………………

Transmettez votre candidature :
Par mail à
contact@zoaques.com
avec une bande démo de bonne qualité (son et image)
et envoyez les éléments cités ci dessus.
Par voie postale à
Compagnie des Zoaques 6 rue Guy de Maupassant 76000 Rouen
Contact : Mathilde Guyant, Directrice et programmatrice

Clôture de remise des dossiers le 12 avril 2018
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La dernière édition
La soirée Tremplin de l’édition 2017 présentée par l’humoriste Antonia de
Rendinger a réunit 6 jeunes humoristes à l’Espace Beaumarchais de
Maromme. Le jury professionnel était présidé par Didier Bénureau.
Les artistes en compétition : Didou, Bruno Bayeux, Alice Lestienne, Ezan,
Clémence De Villeneuve et Daniel Resende d’Oliveira. Ce dernier a
remporté les 3 prix de la soirée.
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