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La MJC d’Olivet organise sa 1ère Scène Ouverte dédiée aux jeunes artistes amateurs jusqu’à 25 ans. 

Cet événement aura lieu le samedi 23 juin 2018 à la MJC d’Olivet dans le cadre du festival « La MJC À 

Toute Vapeur ! ». 
 

En scène au Moulin s’adresse à tous les artistes amateur(es), seul(es) ou en groupe, qui souhaitent 

présenter un projet artistique. Tous les domaines artistiques sont concernés (musique, danse, stand-

up, spectacle…). L’objectif de cet événement est de promouvoir la pratique artistique en permettant 

à de jeunes artistes amateur(es) locaux de se produire sur scène. C’est donc l’occasion de tester 

votre talent et de proposer au public vos compositions originales. 

La scène ouverte est gratuite et aura lieu le samedi 23 juin 2018, à 18h00, dans les locaux de la MJC 

d’Olivet. 

 

« En scène au Moulin » se décompose en 3 phases : 

 

 Appel à participation : Du 05 février au 16 avril 2018 

 Confirmation des artistes : Entre le 16 avril et le 1er mai 2018 

 En scène au Moulin : Samedi 23 juin 2018 à 18h00 

 

 L’inscription à « En Scène au Moulin » est gratuite et ouverte à toutes personnes âgées 

jusqu’à 25 ans. 

 

 Cet événement s’adresse aux personnes pratiquant un art vivant de manière non-

professionnelle. Les artistes professionnels et semi-professionnels ne sont donc pas 

concernés. 

 

 Aucune rémunération, gratification, ni aucun défraiement ne sera accordé au(x) 

participant(s). 

 

 L'équipe organisatrice se réserve le droit de déterminer l'ordre de passage des candidat(e)s, 

celui-ci sera décidé en fonction des spécificités techniques et des projets artistiques. 
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 Les artistes doivent apporter leurs propres matériels pour assurer la représentation 

(instruments, sonorisation, enceintes…).1 

 

 La MJC d’Olivet décline toutes responsabilités en cas de vols, détérioration, ou 

dysfonctionnement du matériel des artistes. 

 

 Les candidats présenteront une prestation originale, d'une durée de vingt minutes 

maximum. 

 

 Pour des raisons techniques, la scène est limitée à 6 personnes maximum. 

 

 Les places étant limitées, en cas de forte demande, l’organisation se réserve le droit de 

retenir les projets artistiques de son choix. Dans ce cas-là, Les critères de choix porteront 

essentiellement sur la variété des disciplines proposées mais aussi sur l'originalité des 

différents dossiers de candidatures. L'ordre d'arrivée des inscriptions est un critère qui 

pourra également être pris en compte. 

 

 À l’inverse, la MJC d’Olivet pourra se permettre d’annuler l’événement en cas de faute de 

participation. 

 

 Aucune restriction de genre de spectacle vivant n'est établie par les organisateurs. 

Cependant, la MJC d’Olivet peut refuser un projet artistique qui serait susceptible de porter 

atteinte aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public. 

 

 Les mineurs doivent faire remplir une autorisation parentale (cf : page 5). 

 

 

Un catering ainsi que des loges seront proposés aux artistes. La MJC se chargera de communiquer 

l’événement via son site web et sa page Facebook, ainsi que de l’affichage avec des tracts et affiches. 

Des affiches et tracts seront remis aux artistes sélectionnés afin de pouvoir communiquer sur 

l’événement auprès de leur réseau. 

La MJC met à disposition des artistes, sa salle de concert avec une capacité de 84 spectateurs.  

                                                           
1
 En cas de besoin, la MJC peut fournir du matériel scénique sur place. Pour plus d’informations, télécharger 

notre Fiche Technique ou bien contacter nous au 02-38-63-66-60. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENT DU PROJET ARTISTIQUE 

Groupe : ☐  Solo : ☐  

Nom de scène :   

Discipline :  

Nom et prénom du référent :  

Adresse :  

N° de téléphone :  

@ :  

Site web (facultatif) :  

Réseaux sociaux et liens internet (FB, Youtube, Soundcloud, autres…) : 
  

 

Texte de présentation du projet artistique et du/des artiste(s) : (5/6 lignes) 

 

 

Durée estimée de la prestation : (20 min maximum) 

  

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT DU/DES CANDIDAT(S) 

Nom Prénom Date de naissance Discipline artistique 
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Merci de joindre à ce dossier :  

 Le formulaire de renseignement complété. 

 

 Au moins un visuel au format JPEG ou PNG du ou des artistes ainsi qu’un extrait vidéo ou 

musical du projet artistique. 

 

 Une fiche technique sur la prestation scénique (facultatif). 

 

 Une photocopie des cartes d’identités des participants. 

 

 Le règlement de « En scène au Moulin » signé (cf : page 5). 

 

 Le formulaire d’autorisation d’exploitation du droit à l’image (cf : page 5). 

 

 L’autorisation parentale pour les candidats mineurs (cf : page 5). 

 

Le dossier complet de candidature devra être adressé à la MJC d’Olivet avant le 16 avril 2018 :  

 par courrier à l’adresse suivante :  

MJC d’Olivet Le Moulin de la Vapeur - 127 rue Marcel Belot - 45160 OLIVET. 

 

 Ou par mail à antoine.thery@mjcmoulin-olivet.org. 

 

 

Pour tout renseignement, contactez la MJC d’Olivet au 02-38-63-66-60. 

  

mailto:antoine.thery@mjcmoulin-olivet.org
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AUTORISATION D’EXPLOITATION DU DROIT A L’IMAGE 
À remplir par tou(te)s les participant(e)s 

 

Les participant(e)s de la Scène Ouverte sont susceptibles d’être photographié(e)s et/ou filmé(e)s à 

des fins de publication sur les supports de communication habituellement utilisés par les 

organisateurs (Sites Internet de la MJC d’Olivet, page Facebook…). 

Je soussigné(e) M, Mme  

 Autorise être photographié ou filmé par la MJC d’Olivet dans le cadre de la scène ouverte 

« En scène au Moulin » qui aura lieu le 23 juin 2018. 

Fait à   , le  

Date et signature 

 

SIGNATURE DU REGLEMENT D’EN SCENE AU MOULIN 

 

Je soussigné(e) M, Mme      déclare avoir pris connaissance du règlement 

d’En scène au Moulin, et m’engage à m’y conformer. 

Fait à   , le  

Date et signature 

 

AUTORISATION PARENTALE 
Pour les participant(e)s mineur(e)s 

 

Je soussigné(e) M, Mme     responsable légal(e), autorise             

à participer à « En scène au Moulin » le 23 juin 2018 et à être photographié(e) et filmé(e) pendant la 

durée de l’événement en vue d’une éventuelle diffusion. 

Fait à   , le 

Date et signature 


