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l’humour en poche 2018
14 ème édition

du 18 au 21 Avril 2018
théâtre d’humour / petites formes / grands spectacles
ville de villers-lès-nancy
fédération nationale des compagnies de théâtre amateur et d’animation
théâtre de la roële

Créé en 1985 le Festival National de Café Théâtre de Villers-lès-Nancy
(Manifestation officielle de la FNCTA) est devenu l’Humour en Poche en 1992.
Il a accueilli tour à tour les 80 ans de la Fncta , le renouveau du Masque d’Or ,
un Festival d’Humour France-Europe , le Festival Théâtre du Monde sous
l’égide de l’AITA et en 2015 le Quarantième Anniversaire du Théâtre de la
Roële .
L’édition 2018 aura lieu du Mercredi 18 Avril au Samedi 21 Avril 2018.
Les spectacles seront programmés en alternance dans la Salle Jean Ferrat
/Centre Culturel Les Ecraignes (300 places) et au Théâtre de la Roële (80 places)
deux lieux distants l’un de l’autre de 150 m.
Le Festival accueille des spectacles de théâtre d’humour , des one man ou one
women shows , des pièces de café-théâtre ou de divertissement .
Calendrier :
Date limite des inscriptions : 15 Novembre 2017.
Dossiers à envoyer à :
Théâtre de la Roële
4 Rue St Fiacre 54600 Villers-lès-Nancy
Décisions de la commission de sélection : 01 décembre 2017 .
Conditions d’accueil :
- Hébergement en hôtel ** et repas
- Remboursement des frais de déplacements par accord avec la compagnie
- Prise en charge des droits d’auteurs
- Soirée de clôture / buffet compris
Téléphone : 03.83.40.64.93
Théâtre de la Roële
Place des Anciens Combattants 54600 Villers-lès-Nancy
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4 rue Saint Fiacre 54600 Villers-lès-Nancy

l’humour en poche 2018
du 18 au 21 Avril 2018
Ville de Villers-lès-Nancy
Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur et d’Animation
Théâtre de la Roële

Dossier de candidature au festival de l’humour en Poche 2018 :
Nom de la Compagnie :
N° d’affiliation Fncta :
Nom et adresse du correspondant :
Adresse mail :
Numéro de téléphone mobile :
Titre du spectacle :
Durée exacte du spectacle :
N°d’autorisation Sacd :

Nombre de comédiens sur le plateau :
Nombre de techniciens :
Disponibilité de la troupe :*


Comme dans tout festival, les créneaux du samedi sont les plus demandés . En vous rendant disponibles sur les autres jours , vos
chances d’être retenus augmentent considérablement. Pour info : deux zones sur trois sont en vacances scolaires à ces dates.

Mercredi 18/04

14 H./18 H.
18 H./20 H.
20 H./23 H.

Jeudi 19/04

Vendredi 20/04

Samedi 21/04
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Documents à joindre :
- Trois photos couleur numériques
- 5 affiches du spectacle
- Une photocopie de l’autorisation de la sacd
- Le plan de feux du spectacle
- Tous documents pouvant nous permettre d’apprécier la qualité du
spectacle.
Conditions d’accueil :
- Remboursement forfaitaire des frais de déplacements après accord avec
la troupe
- Hébergement en hôtel **
- Petit déjeuners et repas midi et soir .
Merci .
A renvoyer à :
Théâtre de la Roële
4 rue St Fiacre F54600 VILLERS-lès-NANCY
Ou par mail à : roeleps@aol.com

