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Règlement 
 
 
 
Préambule : 
 
La ville d’Yzeure organise un tremplin destiné aux artistes amateurs du territoire de l’Allier. Ce 
tremplin a pour objectif de repérer les talents méconnus et absents de la scène artistique du 
spectacle vivant. Une attention particulière sera portée aux projets issus de la communauté 
d’agglomération moulinoise. 
 
Conditions : 
 
Les candidatures sont ouvertes aux artistes amateurs (ceux qui ne reçoivent aucune compensation 
financière pour leur production) de l’Allier, âgés au minimum 14 ans. Les disciplines concernées sont 
la danse, la musique, le théâtre, l’humour et le cirque. Les candidats peuvent proposer des projets 
allant de 1 à 10 personnes. Celles-ci doivent toutes résider dans l’Allier.  
 
Comment postuler ? 
 
Jusqu’au 24 juin au plus tard, vous devez retourner les documents suivants par WeTransfer à 
genty_v@ville-yzeure.com : 

- La fiche d’inscription. 
- L’autorisation de droit à l’image pour chacun des membres. 
- Une description écrite du projet. 
- Une courte présentation des différents membres. 
- Une vidéo (maximum 5 minutes) du projet présentant une création, une composition 

originale, ou une réinterprétation inventive d’une œuvre existante. 
- Une photo du groupe de bonne qualité. 
- La fiche technique du spectacle ou le matériel souhaité et/ou apporté. 

Tout dossier incomplet ne pourra malheureusement pas être étudié.  

Les informations et données personnelles renseignées seront utilisées uniquement par le service Spectacle 
vivant pour vous contacter. Les données seront uniquement conservées à titre d’archivage pendant 5 ans. 
L’Agence technique départementale de l’Allier est le délégué à la protection des données de la ville d’Yzeure 

(atdadpo@allier.fr). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des informations qui vous 
concernent, d’un droit à la limitation du traitement et d’un droit de réclamation auprès de la CNIL (3 place de 
Fontenoy, 75334 Paris cedex 07 – 01 53 73 22 22 – www.cnil.fr). Vous pouvez à tout moment retirer votre 

consentement en contactant le service Spectacle vivant – 04 70 48 53 80 – culture@ville-yzeure.com 
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Les critères de sélection : 

- Maîtrise de la discipline artistique  
- Originalité de la proposition/du propos 
- Présence scénique 
- Cohésion de groupe (si plusieurs) 
- Qualité de l’interprétation 
- Durée de la prestation (5 à 7 minutes) 
- Potentiel du projet et des individus  

Le jury : 
 
Le jury de Fais Ton Show est constitué d’une dizaine de membres, réunissant des artistes 
professionnels et des acteurs culturels. Ceux-ci seront dévoilés progressivement sur nos réseaux 
avant l’événement. 
 
Si vous êtes retenu : 
 
Les finalistes seront accueillis dans le théâtre d’Yzeurespace de la ville d’Yzeure le samedi 27 août 
2022. Les candidats se produiront sur scène devant un public et un jury, aux horaires déterminés par 
notre équipe. Votre passage sur scène doit être d’une durée allant de 5 à 7 minutes. Il s’agira d’une 
création/composition originale, ou d’une réinterprétation inventive d’une œuvre déjà existante. Elle 
peut être la même que celle envoyée lors de la candidature, ou bien différente. Auquel cas cette 
création doit être dans la même esthétique que la réalisation envoyée lors de la candidature. 
 Jusqu’à 10 projets seront retenus pour disputer la finale. L’annonce des candidats sélectionnés se 
fera le 8 juillet 2022. 
 
Les récompenses :  

- 1er Prix  1re partie d’un spectacle au théâtre d’Yzeurespace lors de la saison culturelle et 
prestation d’ouverture lors de l’édition suivante de Fais Ton Show.  

- Les 2e, 3e et prix du public seront dévoilés au fur et à mesure de l’année. 

Données techniques : 
 
Les changements de plateaux ne pourront pas excéder 5 minutes pour le bon déroulement de la 
soirée. De ce fait, la sonorisation et les lumières seront les mêmes pour chaque groupe. De brefs 
changements pourront être effectués en accord avec l’équipe technique de Fais Ton Show si 
contactée en amont de l’événement. Pour les instruments, les agrès et les éléments de décor, les 
candidats retenus pourront directement prendre contact avec l’équipe technique afin de s’organiser. 
Les balances seront prévues le jour J selon un planning défini par l’équipe technique. 
 
Informations supplémentaires :  

- Une même personne ne peut être présente que dans un seul projet.  
- Un projet sélectionné doit inclure les mêmes personnes que celles présentes lors de la 

candidature (sous réserve de maladie, ou indisponibilité exceptionnelle…). 
- Les lauréats de l’édition 2021 ne peuvent pas se représenter pour l’édition 2022. 

 

 


