CULTURO, TERRE DE FESTIVALS 2018
QUESTIONNAIRE A RETOURNER AVANT LE 30 MARS
Recensement des FESTIVALS* de musique, danse, théâtre, arts du cirque
et arts de la rue se déroulant entre le 21 juin et le 21 septembre 2018
*Par festivals, nous entendons les manifestations qui programment 3 spectacles différents sur au moins 3 jours, qui
inscrivent leur action autour d’un projet artistique concernant le spectacle vivant, à l’exclusion des spectacles
isolés, tournées d’artistes, fêtes votives, expositions, reconstitutions historiques, sons et lumières etc.

Nom du festival :

Nom et adresse de l’organisateur :

Code postal :

Ville :

Tél. :

Fax :

Courriel :

Web :

Contacts :
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :

Fonction :
Fonction :

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION EN DEUX LIGNES SUCCINTES - Edition N°

DATES DE L’EDITION 2018 : Du

/

/ 2018 au

/

/ 2018

S’agit-il d’un festival itinérant ? qui se déroule sur plusieurs communes de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur : Cocher la mention utile

OUI

NON

Si OUI, merci de préciser le nom du territoire concerné (le nom du territoire, de la zone couverte par la
manifestation est à choisir par l’organisateur du festival) ainsi que le(s) département(s) concerné(s) :

Itinérant ou non, vous devez également préciser les communes (et codes postaux) où se déroulent vos
spectacles. Exemple : Marseille (13001), Nice (06100)…
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GENRE(S) DE L’EDITION 2018

Si votre manifestation comporte plusieurs disciplines artistiques, vous pouvez cocher plusieurs cases.

Danse(s)
Classique
Contemporaine
Jazz

Danses traditionnelles
Danses urbaines / Hip-Hop
Autre :

Musique(s)
Musiques Savantes

Musiques traditionnelles

Musiques actuelles

Contemporaine
Classique
Opéra / art lyrique
Baroque
Sacrée
Ancienne ou religieuse
Renaissance
Autre :

Précisez :

Musiques électroniques
World
Jazz
Pop - rock
Rap - soul – funk
Blues
Autre :

(ex : Flamenco)

Comédie musicale
Chanson-variétés
Autre :

Théâtre
Spécifier si nécessaire

Marionnettes
Conte
Théâtre d’humour
Autre :

(ex : lecture…)

Arts de la Rue
Cirque
Autre :
Votre manifestation s’adresse-t-elle de manière spécifique au JEUNE PUBLIC ?

oui

AUTRE(S) INFORMATIONS CONCERNANT L’EDITION 2018
(renseignements publiés à destination du public)
Nom du Festival:

Point(s) de locations :
Points de loc. habituels ?

OUI

Si non, nom de l'organisme (billetterie, réservation) :

Nom de l'organisme délivrant les informations :

Tél. :

Tél. :

Courriel :

Courriel :

Web :

Web :

Tarifs de :
Tarif Pass Festival (si existant) :

€à

€
€

Votre manifestation est-elle entièrement gratuite ? Si oui, cochez cette case
Accès PMR : Accès Personnes à Mobilité Réduite

Aucune information ne sera traitée après la date limite de retour du questionnaire.
Selon les articles 26 et 27 de la loi 78-17 relevant de la Commission Nationale de l'Informatique et des Liberté s, j’autorise les membres du « RIC - Réseau
Information Culture » de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Régie culturelle régionale, Arcade, FRAC, Agence régionale du Livre, Conseil Départemental des
Alpes de Haute-Provence, Parc naturel régional du Verdon, Cedra 05, Arts Vivants en Vaucluse, Commission Régionale du Film) à insérer mes
coordonnées dans la base de données Réseau Information Culture, à les diffuser auprès du public sur les sites Internet relayant l'information
(www.arcade-paca.com, www.laregie-paca.com...) et dans les publications éditées par les membres du réseau, notamment le guide Culturo, Terre de
Festivals (version papier et numérique) qui rassemble la programmation des festivals pour la période du 21 juin au 21 septembre 2018.

Fait le

/

/2018 Nom du signataire

Signature :

Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour exercer ce droit, adressez-vous à : v.boyadjian@laregie-paca.com

→ par courrier
→ par courriel

Merci de retourner ce questionnaire complété et signé
AVANT LE 30 MARS à Véronique Boyadjian
LA RÉGIE CULTURELLE RÉGIONALE
Terre de Festivals - Carrefour de la Malle - CD 60D - 13320 BOUC-BEL-AIR
terredefestivals@laregie-paca.com
Pour toute information www.laregie-paca.com • Tél. 04 42 94 92 00

