
Les Mè�res Tape-Dur, 8 rue de Verdun, 69170 TARARE ou lors
du premier cours

Nom – Prénom :  Date de naissance : 

Scène(s) choisie :  □ 16 Déc □ 17 Déc à 18h30 □ 17 Déc à 20h30

Adresse postale: 

Tel :  Adresse mail : 

Pour les improvisateurs du Vendredi 

Discipline pratiquée : 

Vos envies : 

Ce que vous detestez en impro :

Pour la scène du Samedi 

Durée : 

Nombre de personne(s) sur scène : 

Besoins techniques : 

Décrivez succintement le type de création proposée :

J’accepte être pris en photo et que ces photos puissent être utilisées sur toutes  publications 
(numériques ou papiers) relatives à l’association des Mères tape-dur : □ Oui     □ Non 

Pour les mineurs : 

J’accepte que ……………………………. soit pris en photo et que ces photos puissent être utilisées 
sur toutes  publications (numériques ou papiers) relatives à l’association des Mères tape-dur : 
□ Oui     □ Non 

j’accepte que mon enfant : ………………………………………… participe à la scène ouverte du 17 
Décembre organisée par les Mères Tape-dur. 

REGLEMENT
●  Les  Mères  Tape-Dur  organisent  une  scène  ouverte  à  Tarare  afin  de  valoriser  la  pratique artistique et  les
compétences des habitants du territoire. 
La scène ouverte s’adresse aux amateurs, artistes en voie de professionnalisation et professionnels, sans limite
d'âge et de situation géographique. Attention toutefois, la scène improvisée du vendredi soir n’est pas ouverte aux
mineurs.
● L’inscription est gratuite, toutefois les participants devront être adhérents à l’association (l’adhésion annuelle
est de 10€). Aucune demande de rémunération ni de défraiement ne pourra être prise en compte.
● Tous les projets seront étudiés : Théâtre, musique, rap, danse, stand up, magie, one man show… Pour participer,
il vous faudra remplir le dossier de demande d’inscription qui sera étudié par les membres de la compagnie. Les
Mères tape-dur se réservent le droit de refuser certains projets si les demandes trop nombreuses ne permettent
pas d’accueillir tous les artistes sur scène dans de bonnes conditions.
● Les scènes ouvertes auront lieu à Tarare le Vendredi 16 Décembre à 20h30 (pour l'improvisation) et le Samedi
17 Décembre à 18h30 et à 20h30. Les participants peuvent choisir de s’inscrire sur un et/ou plusieurs créneaux. 
● La sonorisation et la lumière seront gérées directement par notre régisseur. Une rencontre sera fixée en amont
du 10 décembre afin de définir les besoins de chaque participant.
● Durée maximale des prestations : Théâtre/Danse : 5 à 10 minutes - Musique : 2 morceaux
● L’ordre de passage sera défini par Les Mères Tape-Dur. Aucun horaire précis de passage ne pourra être donné
mais une tranche horaire pourra être suggérée.
● 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.

PLANNING
- Date limite d’envoi de la candidature : Vendredi 25 novembre 2022. 
- Réponse des Mères Tape-dur au plus tard par mail le Mardi 30 Novembre 2022. 
- Rendez-vous avec le régisseur proposé la semaine du 5 au 10 Décembre 2022.
- Scènes ouvertes les 16 décembre à 20h30 et 17 décembre à 18h30 et à 20h30.

PRATIQUE
Lieu : Caveau du Théâtre – Place Simonet à Tarare
Plateau : 7m*4m – Hauteur sous plafond : 2,8m
Contact : envoi des dossiers : lesmerestapedur@gmail.com
Renseignements : 0623791129

Date et signature     :   
7 11 CODE BIC : AGRIFRPP878 

FICHE D’INSCRIPTION

mailto:lesmerestapedur@gmail.com

