LES JEUNES TALENTS DU BERGERACOIS
BULLETIN D'INSCRIPTION
A déposer au BIJ/Espace Jeunes – 6 place Doublet, Bergerac
05 53 58 11 77 / espace.jeunes@la-cab.fr
avant le 8 février 2019
NOM

L'objectif est de valoriser les compétences artistiques des jeunes que ce soit dans le
domaine du théâtre, de l'humour, de la danse, de la musique, du chant ou tout autre
domaine du spectacle vivant.

Mail

La scène ouverte aura lieu le samedi 2 mars 2019 à partir de 14h au Centre culturel
Michel Manet à Bergerac. Elle est ouverte à tout jeune amateur entre 12 et 29 ans (né
entre 1990 et 2007) ou dès leur entrée au collège, habitant, scolarisé ou faisant partie
d'une association située dans un périmètre de 40 km autour de Bergerac.

Tél. parent
Date de naissance
Pour les groupes, chaque participant doit remplir cette fiche.
Je souhaite m'inscrire à la scène ouverte qui aura lieu
samedi 2 mars 2019 au Centre culturel Michel Manet à Bergerac.
J'ai pris connaissance du règlement et m'engage à le respecter.
Catégorie
 Théâtre/Humour
 Groupe
 Individuel
Fait à Bergerac, le
Signature du participant

Le BIJ/Espace Jeunes de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise organise « Les
Jeunes talents du Bergeracois ».

Prénom

Adresse
Tél.

LES JEUNES TALENTS DU BERGERACOIS
REGLEMENT
SAMEDI 2 MARS 2019

 Danse
 Groupe
 Individuel

 Musique
 Groupe
 Individuel

Signature du représentant légal
si le participant est mineur

Aucun horaire précis de passage ne pourra être donné.
La date limite d'inscription est fixée au vendredi 8 février, 18H30.
Le nombre d'inscriptions sera limité.
S'il a besoin d'un support musical, le jeune doit en donner le titre et fournir le support
avant le vendredi 15 février.

Les participants doivent se produire avec leur propre matériel. Seule une
sonorisation générale est prévue par la CAB. Le playback est interdit.
Les jeunes peuvent se présenter individuellement ou en groupe. Pour les groupes, un
membre désigné sera le référent et sera chargé des inscriptions et des contacts avec
les organisateurs.
Durée maximale des prestations :
Théâtre/Danse : 5 minutes.
Musique Solo : 1 morceau
Duo : 2 morceaux

Groupe : 3 morceaux

Les mineurs devront faire signer sur la fiche d'inscription l'autorisation parentale leur
permettant de participer ainsi que l’autorisation de droit à l'image.



J'autorise la CAB à utiliser gracieusement et à reproduire tout ou partie des
images/vidéo prises lors de de cette manifestation. J'autorise la diffusion de ces
photos ou film dans le cadre de la communication de la Communauté
d'Agglomération Bergeracoise, y compris sur les réseaux sociaux.

BIJ/Espace Jeunes
6, place Doublet – Bergerac
Tél. 05.53.58.11.77
email : espace.jeunes@la-cab.fr

