
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

DOSSIER DE CANDIDATURE 

EDITION 2016 
A RETOURNER AVANT 1 MARS 2016 

 
Pièces du dossier à fournir : 
 

• Une photo individuelle ou du groupe (si possible) 
• Le formulaire d’inscription rempli 
• Les modalités de participation (Pour la photo et la vidéo) 

• L’autorisation parentale (Pour les mineurs) 
• L’attestation de parrainage 

 
Comment s’inscrire :  
 

• Envoyez votre dossier complet par e-mail à : 
futuring@acticity.com  

• ou par courrier : acti city Festival Futuring 11855 
CARCASSONNE cedex 9 

 

Contact informations générales 
04.68.11.29.32 - futuring@acticity.com 

 
Le Festival Futuring Jeunes en scène ! est organisé par acti 
city, le 35 Service jeunesse, la Fabrique des arts, 11 bouge, le 
Graph, les Amis du cinoch, Arts vivants 11, Cap Cinéma Le 
Colisée, le Conseil Départemental de l'Aude, la Mairie de 
Carcassonne,  

 
	  

AUTORISATION PARENTALE 

OBLIGATOIRE pour les mineurs qui souhaitent  
participer au Festival « Futuring » (Un exemplaire par 
participant de moins de 18 ans) 
 
Je soussigné(e) (Mme ou M., Nom, Prénom) : 
............................................................................................................. 

Demeurant (adresse) : 
..............................................................................................................

............................................................................................................ 

Autorise mon fils / ma fille (Nom - Prénom)  
............................................................................................................. 

À participer à l’édition 2016 du Festival « Futuring » 
organisée par acti city (Vous autorisez la prise de vue et 
la publication par acti city de l’image de votre enfant sur 
nos différents supports) 
 

Fait à ………………..........................Le........../........../....... 
 
Signature du représentant légal précédée de la 
mention ‘’bon pour accord’’ 
 
 

ATTESTATION DE PARRAINAGE 

OBLIGATOIRE pour tous participants (sauf pour le 
spectacle 1ère scène) et à faire remplir par un 
professionnel de l'art ou de l'animation. 
Je soussigné ….......................................................... 
professionnel de l'art ou de l'animation culturelle en tant 
que : 
r Intermittent du spectacle ; 
 
r Professeur de................................................................ 
(Précisez l’instrument) au conservatoire ou à l'école 
de....................................................................................... 
(Nom de votre école de musique ou de danse) ; 
 
rArtiste photographe ou vidéaste inscrit à la maison des 
artistes ou salarié 
de.......................................................................................
........................................................................................... 
 
r Animateur salarié de 
…................................................... (Association, centre 
social...) ; 
 
rAutres (précisez) : 
........................................................................................... 
  
atteste que le candidat...................................................... 
ou le groupe 
........................................................................................... 
est engagé dans une démarche artistique (exigence de 
qualité à partager avec le public). Le regard que je porte 
sur son travail fait partie de la construction de son projet. 
 
Fait le  ....../......../....... 
Signature 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vous vous engagez à être disponible à la date 
suivante Sous réserve de validation par l’organisateur  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nom  du groupe................................................................. 
........................................................................................... 
Nom  du responsable........................................................ 
Adresse..............................................................................
........................................................................................... 
Code Postal.......................Ville.......................................... 
........................................................................................... 
Tél fixe............................................................................... 
Tél portable........................................................................ 
Email.................................................................................. 

MUSIQUES & DANSES 
 

Si vous êtes sélectionné, le régisseur technique du festival prendra	  
contact	  avec	  vous.	  	  
Pour la musique classique, les propositions d'ensemble (du duo à 
l'orchestre) seront privilégiées 
 
Pour tous renseignements et questions, contactez pour les 
« Musiques classiques » Catherine Viale (04.68.11.74.37) 
classique@artsvivants11.fr ; pour les « Musiques actuelles » Carole 
Lacourtiade (04.68.11.74.38) musact@artsvivants11.fr ; pour la 
« Danse » Cathy David (04.68.11.74.38)  danse@artsvivants11.fr  
 

VIDEOS 
	  

Les vidéos sélectionnées seront projetées dans divers lieux de 
la ville durant la durée du festival Futuring 2016 

 

Les vidéos doivent être réalisées à l’aide d’un téléphone portable, 
d’un appareil photo ou d’une caméra vidéo HD 
 

- Format : .avi, mov (attention pas de format compressé) 
- Résolution idéale : 1920x1080 
- Durée : 3 minutes maximum (titre et générique compris) 
- Support de présentation : DVD, clé USB  

 
Pour tous renseignements ou questions, contactez Denys aux 
Amis du Cinoch’ (06.98.25.60.60) cinoch11@gmail.com 
 
PHOTOGRAPHIES 
 
 

Série de 5 à 10 photographies sur le même thème : Noir et blanc ou 
couleur - Format : 20X30cm et au-delà - Support : papier photo - 
Prêtes à être exposées (cadre ou contrecollée carton plume, 
système d’accroche…) 
 
Ces séries photographiques seront exposées dans divers lieux de la 
ville durant la durée du festival Futuring 2016 
 
Pour tous renseignements et questions, contactez Eric au  GRAPh 
au 04 68 71 65 26 ou graph.cmi@free.fr 
	  

	  

r DIMANCHE10 AVRIL : 1ère scène au Chapeau 
Rouge  à Carcassonne  
r MARDI 12 AVRIL : Récital jeunes Talents 
classiques à la Fabrique des arts à Carcassonne   
r MERCREDI 13 AVRIL : Battle et performance  
Rap / Hip Hop à la Fabrique des arts à Carcassonne   
r VENDREDI 15 AVRIL : Projection des Vidéos à la 
Fabrique des arts à Carcassonne  
r SAMEDI 16 AVRIL : Futuring fait escale à 
Narbonne pour une soirée Pop Rock au DB à 
Narbonne 
r SAMEDI 16 AVRIL : Concert Musiques actuelles 
«  Pop Rock » au Chapeau Rouge à Carcassonne. 
r MERCREDI 20 AVRIL : Battle Scholl Styles "Vivre 
une première expérience des Battle" à Carcassonne. 

 
 

 
 
 
 
	  

LISTE DES AUTRES PARTICIPANTS 

MODALITES DE PARTICIPATION 

Choisissez  
votre catégorie 

Et décrivez votre intervention 
(A compléter obligatoirement) 

Exemple : 
x Musique 

Pop / Rock avec des reprises de 
Green Day er Robbie Williams ! 

r Musique  
 

r Danse  
 

r Théâtre  
 

r Photo (Voir les modalités de participation) 

r Vidéo (Voir les modalités de participation) 

	  

Nom	  	  &	  Prénom	   Age	   Mobile	   Email	  
	   	   	   	  

	  
	  
	  
	  

	   	   	  
	  

	  
	  
	  

	   	   	  
	  

	  
	  
	  

	   	   	  
	  

	  
	  
	  

	   	   	  
	  

	  

Durée envisagée de votre intervention ? 

........................................................................................ 

	  
Pouvons-nous vous écouter ou vous voir ? Avez-vous un 
un Facebook, une chaine YouTube, un twitter…?  Si oui,  à 
quelle adresse ? 
.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

Présentez-vous  et votre création en quelques lignes 
 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

 


