
 

 

IXe FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE D’AMATEURS 

19-22 août 2015  /  Namur (Belgique) 
 

 

 
Organisateurs  

Le festival est une initiative du Service de la Culture de la Province de Namur secteur Tap’s en collaboration 

avec l’ANTA (Association Namuroise de Théâtre Amateur). 

 

Objectifs  

Le festival s’inscrit sous le signe de la rencontre et de la découverte : rencontre de différentes pratiques 

autour de la création théâtrale 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 dizaine 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 théâtral peut intégrer les moyens d’expression les plus divers (danse, musique, chant, mime, 

marionnettes…) 

La présence des compagnies participantes 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 des salles 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 3 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 2015. 

Les groupes seront avertis de leur participation avant le 1
er
  avril 2015. 

 



 

 

 

IXth INTERNATIONAL AMATEUR THEATRE FESTIVAL 
19-22 August 2015 / Namur (Belgium) 

 
 
 

Organisers 

The festival was initiated by the cultural department of the Province of Namur (Tap's) and is organised in 

collaboration with ANTA (Association Namuroise de Théâtre Amateur) and actors and directors from 

both professional and amateur theatre. 

 

Aims of the festival 

The festival is under the sign of encounters and discovery: encounters around different ways of creating 

theatre, and also around cultures, artists with the same passion and audiences from different horizons. 

 

Participation 

The festival will invite 10 companies from all around the world. Each company is invited to propose a 

high quality show, maximum length one hour. It must be accessible to an international and multilingual 

audience. 

The show can include a wide range of expression (dance, music, singing, mime, puppets,...).  

The presence of all participating companies and troupes throughout the festival is requested. 

 

Accommodation & costs 

The Festival will cover all expenses for accommodation and meals for a maximum of 12 persons 

(performers and assisting staff).  

The accommodation is provided in the Youth Hostel of Namur.  Each bedroom will be shared by three or 

four people. 

Travel costs to and from Namur are not covered by the organisers. 

 

Technical report 

The shows will be performed in different theatres, according to the programme established by the 

organising committee. A maximum time of 3 hours is allowed for each show to set up décor and lights. 

Each company must bring its own specific material (décor, furniture, props…). 

 

Insurance 

The Festival participants are covered by an insurance for civil responsibility and physical injuries 

sustained during rehearsals and performances programmed within the festival.  

This insurance will cover only any expenses supplementary to those covered by “mutual” insurance or any 

other insurance.  

We strongly recommend you organise an insurance policy that will cover any physical injury that may 

occur during your travel. 

 

Visa 

The theatre troupes are responsible for obtaining any visas that may be needed in order to enter Belgium. 

If you need any documents from the organising committee (letter of invitation) please let us know as soon 

as possible. 

 

Application 

The enclosed application form should be returned to the organisers by January 31 2015 accompanied by 

an audio-visual recording of the whole performance.  

Selected groups will be notified before April 2015. 

 


