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Règlement du concours  
Organisé par PETITS BATONS PRODUCTION 

 
Le présent règlement doit être respecté par toute personne inscrite au concours. Vous confirmerez 
l'avoir lu et vous engagez à le respecter dans le corps de votre mail de candidature contenant votre 

dossier d'inscription.  
 
 

Informations générales : 
 
Adresse : 
Association PETITS BATONS PRODUCTION 
3 IMPASSE DE CHARTREUSE 
38600 FONTAINE 
 
Date et lieu du Concours : 
27 MARS 2020 
SALLE EDMOND VIGNE 
RUE DES ALPES 
38600 FONTAINE 
 
Thème du Concours : 
APPEL à artistes Musiciens, clown, marionnettistes, circassiens, humoristes, amateurs ou 
professionnels 
En vue d’être programmés l’été 2020 dans le Festival D’la joie sous les Lampions organisé par 
la compagnie Petits bâtons production: 
 
Contact :  
Candidature.dlajoie@gmail.com
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Présentation du Concours : 
 
Afin de permettre la rencontre entre l’équipe du festival et les artistes, nous avons imaginé une 
soirée de découverte. 
Cette soirée prendra la forme d’une scène ouverte où chaque candidature d’artiste retenue 
montrera son travail pendant 15 à 20 mn devant le public. 
Un jury de professionnel du spectacle sera présent pour sélectionner les artistes qui seront 
programmés au festival D’la joie sous les lampions 2020.  
Il est possible de s'inscrire seul ou en groupe 
 
Modalités d'inscription : 
 
Pour Candidater, vous devez être musiciens (tout style confondu), circassiens, clowns, 
marionnettistes, humoristes, et nous envoyer à l’adresse suivante : 
 
Candidature.dlajoie@gmail.com 
 
Les éléments ci-dessous  Avant le 25 Février 2020 : 
 

o Le nom de votre formation 
o Le nom et les coordonnées du porteur du projet 
o Le nombre d’artistes présent sur scène 
o La date de création du projet 
o La durée totale de votre spectacle (pour être programmé durant le festival votre spectacle 

doit être au minimum de 50 mn) 
o Un enregistrement audio ou vidéo de votre travail (teaser) 
o Un lien vers votre site internet (si vous en avez un) 

 
Inscriptions pour les mineurs : 
 
Les mineurs de plus de 16 ans ont la possibilité de s'inscrire au concours sous réserve d'une 
autorisation visée par le représentant légal à apporter le soir du concours. 
 
Déroulement du concours : 
 
Pour les musiciens et les groupes de musiques, quand votre candidature sera retenue, un rendez-
vous à venir faire les balances le 27 mars vous sera indiqué par notre régisseur son. 
 
Pour tous les artistes, une petite description de votre prestation vous sera demandée par le service 
communication de la compagnie. 
 
Chaque artiste aura entre 15 et 20 mn pour présenter les morceaux ou le bout de spectacle qu’il 
aura choisi de montrer au public. 
 
Les artistes devront apporter leur propre matériel, ainsi que leur décor et accessoires le cas 
échéant. 
Micros et matériel technique classique étant fourni par les organisateurs. 
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Jurys et notation : 
 

Vous aurez l’occasion d’exercer votre art devant un public bienveillant et réceptif ainsi que 
devant un jury averti. 
 
 

● Un jury averti sera composé de professionnels choisis par l'organisation. 

Les principaux critères d’évaluation des prestations présentées sont : 
 

- La qualité de la prestation 
- L'originalité de la prestation. 
- L’impression personnelle du jury 

 
● Le prix du public sera établi en fonction d’un applaudimètre. 

 

Les prix : 
 
Deux prix seront desservis lors de cette soirée exceptionnelle : un prix du public et un prix du 
jury. 
 

● Le gagnant du prix du jury verra son spectacle (ou concert) programmé 3 fois dans le 
festival D’La Joie sous les lampions, dans les lieux de la tournée en Rhône-Alpes entre les 
mois de Juillet et Août 2020*. Pour une valeur d’un contrat de cession par date 
programmée allant de 300€ à 600€ (selon le nombre d’artistes dans la prestation) et un 
forfait de déplacement. 

 
● Le gagnant primé par le public sera programmé 1 fois dans les mêmes conditions 

financière dans le festival. De 300€ à 600€ selon le nombre d’artistes dans la prestation. et 
un forfait de déplacement. 

 
*Rappel des dates et des lieux du festival 2020 : 
Les Olmes (69) entre le 8/07 et le 11/07 
Saint Martial (07) entre le 22/07 et le 24/07 
Beaufort sur Gervanne (26) entre le 04/089 et le 08/08  
 
L’organisateur proposera des créneaux dans ces dates dans la mesure des disponibilités des 
primés et des impératifs de programmation. 
 
 

Droit à l'image et de diffusion : 
  
Toute personne participant au concours accepte de céder son droit à l'image ainsi que des droits 
de diffusion durant toute soirée du 27 mars 2020. 
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Disqualification : 
 

Tout participant coupable de vandalisme, de vol, d’agression physique ou verbale, de 
comportements choquants ou du même ordre lors de l’événement sera immédiatement 
disqualifié de façon définitive. Des poursuites pénales pourront être engagées à son encontre en 
application des lois en vigueur. 
 

Sécurité : 
 
Dans le cadre de l'état d'urgence, tout matériel jugé potentiellement dangereux par le service 
de sécurité ou tout autre organisateur salon sera confisqué et rendu à l'issue de la soirée. 

Tout objet ou comportement à caractère sexuellement explicite, à caractère raciste ou 
homophobe sera interdit et entraînera la disqualification immédiate. 
 
 


