
BUFF’estival 
pour les mordus de la scène 

Festival International des arts de la scène (en amateur) 
NAMUR (BELGIQUE)  / 14-17 AOÛT 2019 

 
 
Organisateurs  
Le festival est une initiative du Service de la Culture de la Province de Namur. 
 
Objectifs  
Le festival s’inscrit sous le signe de la rencontre et de la découverte : rencontre de différentes pratiques des 
arts de la scène mais aussi de cultures, d’artistes pratiquant la même passion et de publics venant d’horizons 
différents. 
 
Participation 
Le festival s’articule autour d’une quinzaine de spectacles venant du monde entier. 
Chaque spectacle est limité à une durée maximale de 60 minutes et doit être compréhensible pour un public 
international et multilingue. 
Le spectacle peut intégrer les moyens d’expression les plus divers : théâtre, danse, musique, cirque, chant, 
mime, marionnettes…). Les spectacles de rue et jeune public sont également les bienvenus. 
La présence des participants est souhaitée pendant la durée du festival. 
 
Conditions financières 
Le festival prend en charge les frais de logement et de repas pour les artistes ou intervenants directs au 
spectacle – maximum 12 personnes. 
Le logement est prévu à l’auberge de jeunesse de Namur, en chambres collectives de 3 et 4 personnes. 
Les frais de déplacement jusqu’à Namur sont à charge des groupes participants. 
 
Conditions techniques 
Les spectacles sélectionnés seront présentés dans trois salles de la nouvelle Maison de la Culture de Namur 
selon un planning défini par le comité d’organisation. 
Le temps de montage du décor et des éclairages se limite pour chaque spectacle à 2 heures maximum. Les 
compagnies devront apporter leurs éléments de décors et accessoires.  
 
Assurances 
Les participants au festival bénéficient d'une assurance couvrant leur responsabilité civile ainsi que les 
dommages corporels subis durant les répétitions et représentations des spectacles prévus dans le cadre du 
festival. Cette assurance interviendra supplétivement à l’assurance mutuelle ou toutes autres assurances que 
la compagnie participante aurait souscrite. 
Ces assurances étant limitées aux répétitions et représentations des spectacles prévus dans le cadre du 
festival, nous vous recommandons vivement de souscrire une assurance assistance qui couvrira le risque de 
dommages corporels qui pourrait survenir durant tout votre voyage. 
 
Visa 
L’obtention d’un visa approprié pour entrer sur le territoire belge est de la seule responsabilité des 
compagnies. Si celles-ci ont besoin de documents de la part du comité d’organisation  (lettre d’invitation), 
merci d’en faire la demande dès que possible. 
 
Dossier de candidature 
Ce dossier inclura le bulletin d’inscription (en annexe) ainsi qu’un enregistrement audio-visuel de toute la 
pièce, pris en plan large avec une caméra fixe. 
Le jury ne tiendra pas compte des propositions qui seront envoyées sans support audio-visuel. 
La date limite d’inscription est fixée au 31 janvier 2019. 
Les groupes seront avertis de leur participation avant le 15 mars 2019. 
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