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APPEL ACTEURS 

 
Introduction 

 
Le Féstival Intérational de Régie Théâtrale Fantasio est un féstival dédié au rôle du réalisateur 

théâtrale. À partir de l’édition 2017 Fantasio aura lieu au théâtre Villazzano, qui ouvre ses portes 

après 10 ans de fermeture, où d'ailleurs le fèstival même est né. 

Chaqun des réalisateurs sélectionnés aura droit à un séjour de la durée de 15 jours dans la ville de 

Trente (participation pour repas, hébergement et utilisation de la salle de répétition) auprès des 

structures de l'organisation. Au début de la période d'hébergement les participants réceveront tous le 

même texte théâtrale et, en partant de ce texte, chaque réalisateur devra mettre en scene une pièce 

de la durée maximale de 15 minutes. Les oeuvres seront soumises à l'appréciation d'un jury et du 

public dans les journées du 4 e 5 décembre 2019 au Théâtre Villazzano. Chaque réaisateur 

travaillera avec des acteurs séletionnés par l'organistion. La particiption au concours en tant 

qu'acteur est ouvèrte à tous les majeurs résidents en Éurope. Une commission choisira les 

participants sur la base d'un Curriculum Vitae et du materiel soumis qui décrit l'activité précedente 

de l'acteur. Fantasio ne finit pas avec le distribution des prix, les participants du Festival auront 

l’opportunité de présenter les propres pièces pour la suivante saison de Fantasio du théâtre de 

Vilazzano. 
 
RÉGLEMENT 

 
ART.1 – La démande d'inscription 

 
Il s'agit de la compilation du formulaire d'inscription publié sur la page du site web officiel du 

féstival à l'adresse www.festivalregia.com. La démande pourra être proposée par tous les acteurs 

majeurs résidents en Éurope. Le tèrme final pour l'envoi de la démande d'inscription est le 21 

septembre 2019. L'inscription est gratuite. 
 
ART.1.1 – Formulaire d'inscription en ligne 

 
Informations formlaire d'inscription APPEL ACTEURS 2019 

 
PRÉNOM et NOM, 

 
DATE et LIEU de NAISSANCE, 

 
ADRESSE, COURRIEL (MAIL), NUMÉRO DE PORTABLE, 

 
LIEN à la vidéo (vidéos de présentation, vidéos des spectacles précédents/productions mises en 

scène) chargée sur la platforme VIMEO ou YouTube. 

 

On exige le téléchargement d'une vidéo sur la platforme VIMEO ou YouTube de durée 

non supérieure à 10 minutes et non inférieure à 3 minutes. 
 
 
 

http://www.festivalregia.com/
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Dans la même séction il sera possible de trouver aussi une partie dédiée au téléchargement de votre 

curiculum vitae, le fichier devra être en format PDF. En outre on démande aussi le téléchargement 

d'au moins une photo en format .JPEG. 
 

IMPORTANT: la vidéo devra forcémment être 

 

a) publique ou non listé, donc en modalité non privée 

 
b) intégrée (embed) sur des autres sites 

 

Il est possible de régler ce paramètres dans la séction Privacy de la vidéo sur VIMEO ou YouTube. 

Bien qu'on préfère des vidéos de bonne qualité d'image, cette donné ne constituera pas un critère de 

jugement. 
 

ART.2 – La sélection des participants 

 

L'organisation sélectionnera les participants avant le 1 octobre 2019. 

 

Les critères de sélection seront: 

 

- Curriculum vitae; 

- Apréciation du mtériel soumis à travers le lien à la platforme VIMEO ou YouTube. 

 

ART.3 – Période de déroulement du Féstival 

 

Le féstival aura lieu à Trente, du 20 novembre au 5 décembre 2019. 

 

ART.4 – Le texte 

 

Les acteurs sélectionés auront droit à 15 jours d'hébergement (du 20 novembre au 5 décembre), y 

compris le logement et la paticipation pour les repas. 
 

ART.5 – L'hébergement 

 

Chaque participant aura droit à 15 jours d'hébergement y compris le logement, la paticipation pour 

le repas et la disponibilité de la salle de répétition dans les structures indiquées par l'organisation. 

Les équipes de travail les horaires et la distribution des salles de répétitions seront définis le 

prémier jour. 
 
 
 

Informations et éclarcissements:  
Association de Promotion Sociale EstroTeatro, Via Venezia 1, 38122 Trente,  

IRENE 346 2426888  

fantasio@etroteatro.it 

 

 

mailto:fantasio@etroteatro.i

