
Dossier de candidature pour le 
 

6ème édition, du festival du spectacle vivant. 

En juin 2017 au TNT et au Dix. 

Le Festival LaRéplique? 
Son lancement en 2012 vient du constat suivant : la pratique amateur manque de lieux de diffusions.  

Le festival a été imaginé comme un moment convivial. Il offre la possibilité à des amateurs de 
présenter leur spectacle dans des conditions professionnelles et gratuitement. 
Toutes les formes de spectacles vivants peuvent postuler au Festival LaRéplique. 

Cet événement est produit par le Collectif des Contes à Rebours. 

LaRéplique c’est qui ? 

Une équipe de bénévoles: tous issus des associations qui ont participé aux éditions précédentes. Un 
renfort se fait en invitant les amateurs qui seront sélectionnés au festival, à intégrer les différentes 
commissions. Le tout est chapeauté par un coordinateur. 

LaRéplique, c’est quoi ? 
- Une volonté de participer à la promotion des pratiques artistiques des amateurs sur Nantes. 
- Une envie de développer l’esprit de partage, de rencontres, d’échanges artistiques et 

humains. 

Le festival permet aux troupes de jouer gratuitement sur Nantes. 

Le collectif Conte à Rebours c’est qui, c’est quoi ? 

Le collectif des Contes à Rebours est une association  regroupant des activités amateur et une 
compagnie d’artistes professionnels 
Depuis sa création le collectif des Contes à Rebours a créé plus de 20 spectacles amateurs et plus de 
15 spectacles professionnels dans des registres aussi variés que le théâtre, le conte, le chant, les 
spectacles jeune public … 
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LaRéplique en Chiffres, ça donne quoi ? 

En 2016, c’est: 

- Plus de 2 000 spectateurs sur 4 semaines.  

- Deux salles de diffusion : Le TNT et le DIX. 

- Un festival qui se déroule du mardi au samedi avec deux représentations par soir. 

- 42 troupes ont postulé pour 32 dates de spectacles. 

- Des tarifs abordables : Plein tarif: 7€, Tarif réduit 5€ (carte blanche), Spectacle jeune public 5€. 

LaRéplique c’est quand, c’est où ? 
Au mois de juin, avec deux représentations minimum par jour, du mardi au samedi. 

Au TNT (50 places), 11 allée de la Maison Rouge. 

À la Maison de Quartier du Dix (80 places),  
10 place des Garennes. 

La sélection: 
Un Week-end convivial sera organisé pour rencontrer les troupes postulantes. Il se déroulera  
le 04 et 05 mars 2017 à la salle Félix Thomas à Nantes. 
Vous pourrez nous présenter une partie de votre spectacle (15 min maximum) 

Le choix des troupes se fera début mars, les critères suivants seront demandés  :  

- Volonté d’implication à la vie du festival. 
- Qualité du spectacle. 
- Diversité des spectacles et diversité théâtrale. 
- Capacité à mobiliser des spectateurs. 
- Disponibilité sur le mois de juin. 

Dates importantes: 

  - Une conférence de presse aura lieu en mai. La présence de quelques-uns d’entre vous serait 
nécessaire pour la communication pendant le festival. Cette conférence aura lieu le: 

       jeudi 11 mai (à 10h30 au TNT) 

- Une journée commune (14 mai) à tous les participants : un échange de compétences, un moment 
convivial, de partages où chacun apporte : expériences, témoignages, exercices, présentation de son 
spectacle … 

- Une déambulation (20 mai) animée et colorée, est organisée dans les rues de Nantes pour promouvoir 
le festival, distribuer des programmes et surtout attirer les spectateurs.  

- Une réunion technique aura lieu le au TNT (6 mai) ou au DIX suivant votre programmation. 

- Une fête d’ouverture (en juin) en présence des troupes, des partenaires, des bénévoles, d’élu(e)s et de 
toutes les personnes impliquées. (dates précisées ultérieurement)

- Samedi 01 Juillet : la fête de clôture et de remerciement à tous les participants du Festival, aura lieu 
au DIX. Un moment convivial qui se terminera par un repas partagé. 
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Être Réplicar  (bénévole de LaRéplique): 
Le Festival LaRéplique vit et s’organise auprès de bénévoles qui s’investissent dans ce projet. 

Être bénévole, c’est: 

- s’engager dans un projet avec des valeurs que l’on veut défendre.  
- donner de son temps, de ses compétences pour le mener à bien.  
- faire des rencontres. 
- tisser des liens. 
- élargir son réseau amical. 
- faire de nouvelles expériences. 

C’est pour cela que nous invitons des membres de votre association à intégrer les commissions 
suivantes:  

- Commission déco : réalisation des éléments de décorations pour habiller les deux lieux de 
diffusion. 

- Commission bénévole : accueil des associations lors des spectacles. 
- Commission DIX : Participer au bar, billetterie, accueil des associations … 

Il faut compter environ 4  rendez-vous avant le début du Festival (suivant la disponibilité de chacun) 
             
Votre disponibilité: 
Toute la programmation du festival se déroulera du mardi au samedi au TNT et au DIX. Les spectacles 
auront lieu à 19h ou 21h. Merci d’indiquer, lors de votre inscription, toutes les dates où vous êtes 
disponibles. (+ de dates, + de chance) 

  
Faire connaître le Festival LaRéplique: 

La réussite du festival dépend aussi de votre capacité à mobiliser des spectateurs pour venir voir votre 
spectacle. 

Pour cela nous vous demanderons de diffuser sur vos réseaux sociaux: 

la page Facebook  : facebook.com/FestivalLareplique/ 
le blog du Festival LaRéplique: contes-a-rebours.fr  
le compte Twitter  : #lareplique44  

Comment s’inscrire au Festival LaRéplique ? 
Nouveauté, vous n’avez plus qu’à remplir le formulaire sur notre site internet :  

http://contes-a-rebours.fr  

Vous recevrez un mail de confirmation d’inscription au Festival LaRéplique. 
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