
Une scène au collège 
Saison 2022-2023

Domaine artistique : 

Contacts
Structure : 

Nom – Prénom : 

Adresse : 

Tél : 

Email : 

Site Internet : 

Nom du spectacle : 

Présentation du spectacle – 15 lignes maximum
 



Merci de joindre au dossier (pac80@somme.fr) une photo libre de droit et de préciser le
crédit photo afin que le département puisse réaliser les outils communication. 
Spécificités du spectacle 
 

Le spectacle doit  être autonome techniquement. Les collèges ne disposent pas
d’espace scénique ou de lieux spécifiques aux représentations.

Quel(s) niveau(x) peuvent être concernés par le spectacle ? 
 6ème
 5ème 
 4ème 
 3ème 
 Segpa/ULIS

Durée du spectacle : 

Dates de disponibilités :
Merci de préciser les semaines et jours sur la période novembre 22 – mai 23 

Nombre maximum de représentations  : 

Temps de montage : 

Temps de démontage : 

Nombre de personnes sur scène : 

Nombre de techniciens :

mailto:pac80@somme.fr


Nombre d’accompagnateurs : 

Jauge maximum : 

Le noir est-il indispensable ?                    Oui                  Non 
Préciser en nombre de mètres   nécessaires à l’espace scénique     :  
Ouverture : 

Profondeur : 

Hauteur  : 

Conditions financières

Le coût doit intégrer l’ensemble des frais nécessaires à chaque représentation (coût
de la représentation, technique, nuitée(s), transport(s)…). Le collège prévoira les 
repas du midi dans l’établissement scolaire. 

Type de contrat : 

TVA : 

Coût par représentation pour 5 représentations : 

Coût par représentation pour 10 représentions ou plus : 

Si le nombre de collèges souhaitant programmer le spectacle n’atteint pas 5, le conseil 
départemental annulera la proposition. 

Calendrier de mise en œuvre     : 
→ appel à candidatures auprès collèges : du 5 mai au 10 juin 2022 
→ le service de l’éducation artistique établira le planning des représentations dans les 
collèges de façon la plus cohérente possible 
→ le planning des représentations dans les établissements sera définitivement arrêté et 
communiqué le 30 septembre
→ les représentations dans les collèges auront lieu de novembre 22 à mai 23 en fonction 
des périodes de disponibilités que les artistes auront précisé dans la fiche d’informations

Financement     :   
Le  coût  des  spectacles  sera  ajouté à  la  subvention  PAC des  établissements  scolaires
concernés. La représentation sera directement réglée aux artistes ou à leurs représentants
à l’issue du spectacle sur présentation de la facture. 
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