
«PLATEAU OUVERT/DANSE»

Dans le cadre de la Quatrième  Edition de la  Biennale Nationale de Photos de Danse, la compagnie 
Pedro Pauwels organise un Plateau Ouvert, ce plateau est proposé à tous et à tous les styles de danse. Il offre 
aux danseurs amateurs la possibilité de présenter leur travail devant un public. 

La durée de passage de chaque groupe est limitée à 10 minutes par style de danse pour permettre à un 
maximum de groupe de s’exprimer sur scène.  

Merci de bien vouloir renvoyer la fiche d’inscription jointe avant le 30 avril 2019. Nous ne pourrons 
accepter d’inscription au de-là de cette date limite. Il est nécessaire de respecter ce délai pour permettre la 
planification des différents passages. Nous vous renverrons le planning préétabli mi-mai 2019. 

 Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Pedro Pauwels au 06-81-35-74-28. 
Candidature à renvoyer par mail à productionciepedropauwels@gmail.com ou par courrier 

Association PePau/Cie Pedro Pauwels – 1, place du Coq -82000 Montauban

Technique : La Biennale, en tant qu’organisateur de l’évènement mettra à disposition le matériel de 
sonorisation nécessaire pour permettre l’accompagnement sonore des scènes ouvertes ainsi qu’une scène 
de dimension 8m X 8m. 
Concernant la musique, pour plus d’efficacité merci de bien vouloir regrouper les morceaux musicaux sur 
un même CD.
Les scènes ouvertes se déroulant en journée (avant 19h) aucun éclairage ne sera prévu. 
Nous attirons votre attention sur le fait que d’un point de vue logistique, un petit espace sera attribué pour 
les changements de tenue. Cependant,  il serait préférable que les danseurs arrivent en tenue dans la mesure 
du possible. 

 
Aucun des spectacles proposés dans ce cadre ne pourront prétendre à rémunération, ni remboursements 
liés aux déplacement.

APPEL A PARTICIPATION
PLATEAU OUVERT/DANSE 
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LA 4ÈME BIENNALE EN FRANCE MÊLANT ET ENTRE-MÊLANT 
DANSE & PHOTOGRAPHIE AURA LIEU A MONATUBAN (82)



FORMULAIRE A REMPLIR

Merci de remplir une fiche par style de danse/groupe pour les écoles et associations 
dispensant différents cours. 

 Nom du groupe de danse (ou école, ou association...) : 

 Participants : (barrer les mentions inutiles) 

- enfants (moins de 13 ans) 
- adolescents (13-18 ans) 
- adultes 
 Nombre de participants : 
 Styles de danse/influences: 

 Morceaux de musique utilisés (indispensable pour la déclaration SACEM) : 

Nom, prénom, adresse, téléphone et e-mail du responsable du groupe : 

 Nombre de chorégraphies : 

La durée de passage est limitée à 10 minutes maximum sauf pour les associations ou structures 
proposant différents styles de danse (Merci de remplir une fiche par style de danse). 
Historique du groupe ou de l’association, école, etc : 

Si vous savez d’ores et déjà que vous ne serez pas disponibles pendant un créneau horaire lors de 
la journée du dimanche 2 juin (entre 10h à 17h) merci de nous le signaler.
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Déroulement

Les candisatures doivent être adressées :
à l’Association PePau / Compagnie Pedro Pauwels 

par e-mail ou par courrier 

au plus tard le 30 avril 2019. 

Nous ne pourront accepter d’inscriptions au de-là de cette date limite.
 Contact pour l’envoi des documents
Association PePau  / Cie Pedro Pauwels
1, place du Coq - 82 000 Montauban

productionciepedropauwels@gmail.com
06 81 35 74 28


