Règlement
Préambule :
La ville d’Yzeure organise un Tremplin destiné aux artistes amateurs du territoire de l’Allier.
Ce Tremplin a pour objectif de repérer les talents méconnus et absents de la scène artistique
du spectacle vivant. Un éclairage particulier sera porté aux projets issus de la communauté
d’agglomération Moulinoise.

Qui peut postuler ?
Candidatures ouvertes aux artistes amateurs de l’Allier, âgés au minimum de 14 ans. Les
disciplines concernées sont la danse, la musique, le théâtre, l’humour et le cirque. Les
candidatures peuvent proposer des projets allant de 1 à 10 personnes maximum. Celles-ci
doivent toutes résider dans l’Allier.
Où et quand se passera la finale ?
Prestation en plein air sur le parking d’Yzeurespace (Yzeure 03400) le samedi 28 août 2021.
Les formations sélectionnées se produiront sur scène, en public, aux horaires déterminés par
Fais Ton Show.
Comment postuler :
Pour le 4 juillet au plus tard, vous devez retourner le dossier d’inscription par
WeTransfer/GrosFichiers à l’adresse mail suivante : bernet_a@ville-yzeure.com
-

-

Le fiche d’inscription dûment complétée
La fiche de droit à l’image pour chacun des membres (annexée au présent règlement)
Une description du projet
Une courte présentation des différents membres
Une vidéo (maximum 5 minutes) du projet présentant une création/composition
originale, ou une réinterprétation inventive d’une œuvre existante, au format MP4
uniquement.
Une photo libre de droit
Fiche technique ou matériel souhaité/amené

Les informations et données personnelles renseignées seront utilisées uniquement par le
service Spectacle vivant pour vous contacter. Ces données seront conservées durant la
période
de
l’événement
soit
du
7
juin
au
28
août.
Pour tous renseignements : – 04 70 48 53 80 - bernet_a@ville-yzeure.com.
L’Agence technique départementale de l’Allier est le délégué à la protection des données de
la ville d’Yzeure (atdadpo@allier.fr). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’effacement des informations qui vous concernent, d’un droit à la limitation du traitement
et d’un droit de réclamation auprès de la Cnil (3 place de Fontenoy, 75334 Paris cedex 07 –
01 53 73 22 22 – www.cnil.fr). Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en
contactant le service Spectacle vivant – 04 70 48 53 80 – culture@ville-yzeure.com
Tout dossier incomplet ne pourra malheureusement pas être étudié.
Si vous êtes retenu :
La prestation à effectuer doit être contenue dans une durée allant de 3 à 5 minutes. Il s’agira
d’une création/composition originale, ou d’une réinterprétation inventive d’une œuvre déjà
existante. Elle peut être la même que celle envoyée lors de la candidature, ou bien
différente. Auquel cas, cette création/composition doit être dans la même esthétique que la
réalisation envoyée lors de la candidature. Elle sera présentée devant un jury de
professionnels.
 Jusqu’à 12 projets peuvent être retenus lors de la présélection, en fonction des décisions
du jury. L’annonce des projets sélectionnés se fera durant la semaine du 5 juillet 2021.

Les attentes du jury :
Dans le cadre de la recherche de nouveaux talents, les projets candidatant ainsi que ceux
retenus lors de la présélection seront choisis via les critères suivant :
-

Maîtrise de sa discipline artistique
Originalité de la création/composition/réinterprétation
Présence scénique
Cohésion de groupe (si plusieurs)
Qualité de l’interprétation
Durée de la prestation (3 à 5 minutes)
Potentiel du projet et des individus

Le Jury :
Le jury de Fais Ton Show est constitué d’une dizaine de membres, réunissant des artistes
professionnels et des acteurs culturels locaux. Ceux-ci seront dévoilés progressivement
courant juillet-août.

Les récompenses :
Afin de soutenir au mieux les artistes locaux amateurs, Fais Ton Show a décidé de mettre en
place plusieurs récompenses.
-

1er Prix  1ère partie d’un spectacle/concert au théâtre d’Yzeurespace lors de la
saison culturelle + prestation d’ouverture lors de la deuxième édition de Fais Ton
Show en 2022.

-

2ème Prix  1ère partie d’un spectacle/concert au théâtre d’Yzeurespace lors de la
saison culturelle
3ème Prix  Prestation lors de la prochaine saison d’été
Prix du public  Places de spectacle/concert
(Facultatif) Coup de Cœur du Jury  SURPRISE

Données techniques :
Etant donné le nombre possible de projets retenus (12 maximum), les changements de
plateaux ne pourront pas excéder 5 minutes. De ce fait, les installations et organisations
scéniques (sonorisation et instruments) seront les mêmes pour chaque projets. De brefs
changements pourront être effectués en accord avec l’équipe technique de Fais Ton Show.
A préciser que 2 plateaux seront mis en place. L’un réservé aux musiciens, et le second de
plus grande taille pour accueillir le cirque, la danse, l’humour et le théâtre.
Pour la musique  Une installation de base sera mise en place sur plateau : batterie, ampli
guitare, ampli basse, micros chant, DI, retours. Concernant le matériel personnel
(instruments, amplis, micros, …), les projets retenus pourront directement prendre contact
avec l’équipe technique.
Pour les autres disciplines  Des retours seront installés de part et d’autre du plateau.
L’installation de quelques accessoires personnels des différents projets sera à organiser avec
l’équipe technique.
Les balances des artistes retenus seront prévues le jour J selon un planning défini par
l’équipe d’Yzeurespace.
Informations supplémentaires :
-

Une même personne ne peut être présente que dans un seul projet.
Un projet sélectionné doit inclure les mêmes personnes que celles présentes lors de
la candidature. (Sous réserve de maladie, ou indisponibilité urgente…)
Un projet peut réunir les différentes disciplines artistiques citées précédemment.

Droits :
Les participants doivent impérativement remplir les fiches jointes au dossier de « Demande
d’utilisation de l’image d’une personne majeure /mineure ».

Demande d’autorisation d’utilisation de l’image (personne majeure)
JE SOUSSIGNÉ(E) :
M. / Mme (rayer la mention inutile)
Nom : ……………………………………………………………….… Prénom : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorise la Ville d’Yzeure à utiliser et à diffuser à titre gratuit et non exclusif(1)
les photographies*

et/ou

les vidéos*

me représentant, réalisées le samedi 28 août 2021 à Yzeurespace en partie ou en totalité, pour une durée de deux ans.
Passé ce délai, la ville d’Yzeure devra demander une nouvelle autorisation si elle souhaite les utiliser à nouveau. Si vous
n’êtes pas recontacté par la Ville, les photographies ou vidéos seront archivées.
Autorise la reproduction des photographies et/ou vidéos susmentionnées sur les supports suivants(1) :
Magazine municipal(2) de la ville d’Yzeure – Ymag – qui est aussi mis en ligne sur le site Internet de la Ville
(photographie), pour illustrer un article ou rendre compte d’une manifestation qui s’est déroulé sur le
territoire (rubrique En images, p.15).
Site Internet(2) de la ville d’Yzeure (www.ville-yzeure.com) : photographies pour illustrer un
article.
Page Facebook(2) de la ville d’Yzeure (www.facebook.com/ville.yzeure) : photographies et/ou vidéos pour
rendre compte d’une manifestation qui s’est déroulé sur le territoire ou promouvoir une manifestation à
venir.
Chaîne Youtube(2) de la ville d’Yzeure (vidéo) pour rendre compte d’une manifestation qui s’est déroulé
sur le territoire.
La présente autorisation est consentie à titre gratuit à la Mairie d’Yzeure.
Je renonce à réclamer à la Mairie d’Yzeure toute forme de rétribution, rémunération ou indemnité quelconque et
notamment en contrepartie de l’exploitation envisagée, dans la présente autorisation, de mon image(1).
Les coordonnées renseignées seront utilisées uniquement pour vous recontacter afin de vous demander une nouvelle autorisation de
l’utilisation des photographies ou vidéos où vous apparaissez par le service communication de la ville d’Yzeure – 04 70 48 52 43 –
communication@ville-yzeure.com. Ces données seront conservées durant deux ans. L’Agence technique départementale de l’Allier est le
délégué à la protection des données de la ville d’Yzeure (atdadpo@allier.fr). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’effacement des informations qui vous concernent, d’un droit à la limitation du traitement et d’un droit de réclamation auprès de la Cnil
(3 place de Fontenoy, 75334 Paris cedex 07 – 01 53 73 22 22 – www.cnil.fr).
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en contactant le service communication – 04 70 48 52 43 –
communication@ville-yzeure.com
Je déclare avoir été informé et accepter le traitement de mes données à caractère personnel dans le cadre cité ci-dessus(1).
(1)
(2)

cases à cocher obligatoirement pour que les photographies ou les vidéos puissent être utilisées par la ville d’Yzeure.
cochez la ou les cases(s) souhaitée(s)

Le ……………………..……………. à …………………….…………………..

Signature

DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE (PERSONNE MINEURE)
L’autorisation DES DEUX PARENTS est OBLIGATOIRE.
Parent 1 / représentant légal de l’enfant (rayer la mention inutile)
Nom : ……………………………………………………………….… Prénom : ………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorise la Ville d’Yzeure à utiliser et à diffuser à titre gratuit et non exclusif(1)
les photographies*

et/ou

les vidéos*

représentant mon enfant, nom : …………………………………………………….… prénom : …………………………………………………….
réalisées le samedi 28 août 2021 à Yzeurespace en partie ou en totalité, pour une durée de deux ans. Passé ce délai, la ville
d’Yzeure devra demander une nouvelle autorisation si elle souhaite les utiliser à nouveau. Si vous n’êtes pas recontacté par la
Ville, les photographies ou vidéos seront archivées.
Autorise la reproduction des photographies susmentionnées sur les supports suivants (1) :
Magazine municipal(2) de la ville d’Yzeure – Ymag – qui est aussi mis en ligne sur le site Internet de la Ville
(photographie), pour illustrer un article ou rendre compte d’une manifestation qui s’est déroulé sur le
territoire (rubrique En images, p.15).
Site Internet(2) de la ville d’Yzeure (www.ville-yzeure.com) : photographies pour illustrer un
article.
Page Facebook(2) de la ville d’Yzeure (www.facebook.com/ville.yzeure) : photographies et/ou vidéos pour
rendre compte d’une manifestation qui s’est déroulé sur le territoire ou promouvoir une manifestation à
venir.
Chaîne Youtube(2) de la ville d’Yzeure (vidéo) pour rendre compte d’une manifestation qui s’est déroulé sur
le territoire.
La présente autorisation est consentie à titre gratuit à la Mairie d’Yzeure.
Je renonce à réclamer à la Mairie d’Yzeure toute forme de rétribution, rémunération ou indemnité quelconque et
notamment en contrepartie de l’exploitation envisagée, dans la présente autorisation, de mon image(1).
Les coordonnées renseignées seront utilisées uniquement pour vous recontacter afin de vous demander une nouvelle
autorisation de l’utilisation des photographies ou vidéos où vous apparaissez par le service communication de la ville d’Yzeure
– 04 70 48 52 43 – communication@ville-yzeure.com. Ces données seront conservées durant deux ans. L’Agence technique
départementale de l’Allier est le délégué à la protection des données de la ville d’Yzeure (atdadpo@allier.fr). Vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des informations qui vous concernent, d’un droit à la limitation du
traitement et d’un droit de réclamation auprès de la Cnil (3 place de Fontenoy, 75334 Paris cedex 07 – 01 53 73 22 22 –
www.cnil.fr). Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en contactant le service communication – 04 70 48 52
43 – communication@ville-yzeure.com
Je déclare avoir été informé et accepter le traitement de mes données à caractère personnel dans le cadre cité ci-dessus(1).
(1)
(2)

cases à cocher obligatoirement pour que les photographies ou les vidéos puissent être utilisées par la ville d’Yzeure.
cochez la ou les cases(s) souhaitée(s)

Le ……………………..……………. à …………………….…………………..
Signature

Parent 2 / représentant légal de l’enfant (rayer la mention inutile)
Nom : ……………………………………………………………….… Prénom : ………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Autorise la Ville d’Yzeure à utiliser et à diffuser à titre gratuit et non exclusif
les photographies

les vidéos

représentant mon enfant, nom : …………………………………………………….… prénom : …………………………………………………….
réalisées le samedi 28 août 2021 à Yzeurespace en partie ou en totalité, pour une durée de deux ans. Passé ce délai, la ville
d’Yzeure devra demander une nouvelle autorisation si elle souhaite les utiliser à nouveau. Si vous n’êtes pas recontacté par la
Ville, les photographies ou vidéos seront archivées.
Autorise la reproduction des photographies et/ou vidéos susmentionnées sur les supports suivants (1) :
Magazine municipal(2) de la ville d’Yzeure – Ymag – qui est aussi mis en ligne sur le site Internet de la Ville
(photographie), pour illustrer un article ou rendre compte d’une manifestation qui s’est déroulé sur le
territoire (rubrique En images, p.15).
Site Internet(2) de la ville d’Yzeure (www.ville-yzeure.com) : photographies pour illustrer un
article.
Page Facebook(2) de la ville d’Yzeure (www.facebook.com/ville.yzeure) : photographies et/ou vidéos pour
rendre compte d’une manifestation qui s’est déroulé sur le territoire ou promouvoir une manifestation à
venir.
Chaîne Youtube(2) de la ville d’Yzeure (vidéo) pour rendre compte d’une manifestation qui s’est déroulé sur
le territoire.
La présente autorisation est consentie à titre gratuit à la Mairie d’Yzeure.
Je renonce à réclamer à la Mairie d’Yzeure toute forme de rétribution, rémunération ou indemnité quelconque et
notamment en contrepartie de l’exploitation envisagée, dans la présente autorisation, de mon image(1).
Les coordonnées renseignées seront utilisées uniquement pour vous recontacter afin de vous demander une nouvelle
autorisation de l’utilisation des photographies ou vidéos où vous apparaissez par le service communication de la ville d’Yzeure
– 04 70 48 52 43 – communication@ville-yzeure.com. Ces données seront conservées durant deux ans. L’Agence technique
départementale de l’Allier est le délégué à la protection des données de la ville d’Yzeure (atdadpo@allier.fr). Vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des informations qui vous concernent, d’un droit à la limitation du
traitement et d’un droit de réclamation auprès de la Cnil (3 place de Fontenoy, 75334 Paris cedex 07 – 01 53 73 22 22 –
www.cnil.fr).
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en contactant le service communication – 04 70 48 52 43 –
communication@ville-yzeure.com
Je déclare avoir été informé et accepter le traitement de mes données à caractère personnel dans le cadre cité ci-dessus(1).
(1)
(2)

cases à cocher obligatoirement pour que les photographies ou les vidéos puissent être utilisées par la ville d’Yzeure.
cochez la ou les cases(s) souhaitée(s)
Le ……………………..……………. à …………………….…………………..
Signature

