ADEC Maison du Théâtre Amateur
45 rue Papu – 35000 RENNES
02 99 33 20 01
50ans.adec@gmail.com

A l’attention des troupes de théâtre amateur d’Ille-et-Vilaine

Bonjour,
En 2020, l’association ADEC-Maison du Théâtre Amateur va fêter ses 50 ans !
A cette occasion, de nombreux temps forts (rencontres, rendez-vous festifs, projections, journée
d’étude, masterclass, impromptus) auront lieu de Janvier à Septembre 2020, afin de célébrer la
vitalité et la diversité du théâtre amateur d’aujourd’hui.
Au cœur de cet évènement, nous proposons aux troupes de théâtre amateur d’Ille-et-Vilaine de
présenter un spectacle de leur choix dans un lieu partenaire du département, entre le 25 janvier et
le 27 juin 2020.
Pour pouvoir participer :
-

-

-

La troupe doit être constituée en association (loi 1901)
La troupe doit avoir l’autorisation de la SACD pour jouer la pièce. L’ADEC prend en charge le
paiement des droits d’auteurs, la déclaration devant être faite par la troupe
La troupe n’est pas défrayée. L’ADEC fournit un en-cas aux membres de la troupe le jour du
spectacle
Le nombre de créneaux et de lieux partenaires étant limité, la commission « 50 ans de
l’ADEC » composée d’administrateurs bénévoles sera amenée à choisir les spectacles qui
seront présentés, en fonction du nombre de réponses reçues et des contraintes techniques
La commission « 50 ans de l’ADEC » déterminera la date et le lieu de la représentation en
s’adaptant au mieux aux différentes contraintes et opportunités, vous permettant aussi de
jouer dans de nouveaux lieux.
Merci de nous indiquer vos éventuelles impossibilités en termes de date (vacances ou autres
dates de représentations prévues) et les éventuelles contraintes techniques.

Si votre troupe est intéressée, merci de nous faire une réponse de principe avant le 15 septembre
2019 à cette adresse : 50ans.adec@gmail.com . Nous reprendrons contact avec vous pour
l’organisation pratique de l’évènement.
N’hésitez pas à transmettre cet appel aux troupes que vous connaissez.
Dans l’attente d’une prochaine rencontre, nous vous souhaitons un bel été théâtral.
Bien cordialement,
La commission « 50 ans de l’ADEC »

