Dossier de candidature
Les Allégories, festival étudiant
édition du 6 au 14 avril 2022

Date limite de réception des candidatures :
vendredi 21 janvier 2022 à 12h
Nous vous remercions de votre envie de participer au festival des Allégories. En remplissant ce
formulaire et en participant au festival, vous vous engagez à :
• prendre part à une réunion avec tous les porteurs de projets début mars,
• aider à la diffusion et à la communication du festival.
Si vous le souhaitez vous pouvez nous fournir tout document utile à la présentation de votre
projet (dossier de présentation, fiche technique, photos complémentaires, etc.)
Ce formulaire est à remplir et à retourner dès que possible :

culture@u-bordeaux-montaigne.fr

1. Contact pour le suivi du projet
Contact principal
Nom
Prénom

2e contact (facultatif)
Nom
Prénom
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2. Titre du projet
3. Origine du projet
Associative (nom de l’association)
Pédagogique (nom de l’UFR, département, enseignant)
Personnelle (nom de la/des personne(s) porteuse(s) du projet)

(si différent du contact mentionné ci-dessus)

							
4. Discipline
		
Théâtre
Musique
Performance
Photo

   Danse

Cinéma               Arts plastiques (      Peinture        Dessin       Sculpture)

Autre, précisez :
5. Si votre projet relève du spectacle vivant (théâtre, musique, performance, danse) :
Votre projet peut-il se dérouler en dehors d'une salle de spectacle ?            Oui        Non
Votre projet peut-il se dérouler dans l'espace public ?         Oui        Non
Votre projet nécessit-t-il des moyens techniques spécifiques ?       Oui
(Si oui, joindre obligatoirement la fiche technique à ce formulaire)

   Non

Durée du projet :        moins de 30 min       entre 30 min et 1h         plus d'1h, précisez :
6. Descriptif du projet
Cette année, pendant le festival, un temps sera dédié aux projets artistiques qui aborderont la
thématique des «Violences sexistes, homophobes et transphobes dans l’expérience étudiante
à l’université». Ce focus s’inscrit dans le cycle d’actions de l’établissement pour prévenir et
sensibiliser sur ces violences.
Votre projet est-il ?
Libre
En rapport avec ce thème
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Merci de soigner votre description en 200 caractères max., elle servira d’éléments dans la
communication du festival, aucun autre document ne vous sera demandé.

7. Votre projet est-il au format numérique ?
Oui          Non
Si oui, merci de cocher et de respecter le/les formats proposés :
Photo (format JPEG / PNG)
Vidéo (format MPEG jusqu'à 10 Mo)
Si non, votre projet peut-il exister au format numérique et ainsi respecter les formats
précisés ci-dessus :       Oui          Non
8. Déclaration droit d’auteur ?
9. Votre projet est-il déjà créé ?

Oui

Non

Oui         Non

10. Votre projet est-il en cours de création ?
Oui         Non
Si oui, merci de préciser un calendrier prévisionnel de sa réalisation :
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11. Communication (merci de nous fournir les éléments suivants) :
• Un visuel du projet libre de droit, en haute définition.
• Compte(s) sur les réseaux sociaux :
		
Facebook (nom du compte / page @
		
Instagram (nom du compte @
		
Twitter (nom du compte @
)

)

)

12. Commmentaires (facultatifs) :
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