
Candidature Festival Ponso 2013

FESTIVAL PONSO, L’ÉPERON
22 > 24 NOVEMBRE 2013

APPEL A CANDIDATURE – APPEL A BENEVOLES – APPEL AUX INTERVENANTS & PARTENAIRES

LE FESTIVAL PONSO

La 4ème édition du Festival Ponso aura lieu du 22 au 24 novembre 2013 à l’Eperon (Saint-Gilles les 
Hauts, La Réunion). Ce festival a pour but de rassembler des générations différentes autour de 
pratiques artistiques populaires,  dans un lieu chargé d’histoire. Ponso permet à la population de 
redécouvrir son territoire dans un esprit d’ouverture et d’échange, chez l’habitant ou sur la voie 
publique (Karo Banoir), avec des spectacles, des concerts et des ateliers variés à destination d'un 
public de proximité : enfants, adultes, familles, associations, collectivités, etc.

Artistes,  bénévoles,  intervenants  ou  partenaires,  vous  pouvez  dès  aujourd'hui  faire  une 
proposition pour participer à ce festival, à condition qu’elle ait un rapport avec le patrimoine, la 
langue, la culture, l’identité réunionnaise, la mémoire de l’île ou encore la vie ouvrière. 

CALENDRIER ET ENVOI DES DOSSIERS

La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au lundi 16 septembre 2013

Pour valider votre candidature, merci d’envoyer les éléments ci-dessous par courriel ou par voie 
postale :

1) Fiche de candidature :  vous  pouvez  la  remplir  numériquement  avant  de l'imprimer  ou 
l’enregistrer pour l’envoyer ensuite en PJ. Merci  de nous renvoyer uniquement la partie 
vous concernant.

2) Dossier de présentation avec biographie complète et photos
3) Fiche technique et rider
4) Liens vers captations vidéo et support audio pour les groupes de musique :  trois titres 

minimum et par voie postale uniquement.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Vous vous présentez en tant que :   

        ARTISTE         PARTENAIRE         INTERVENANTS (ATELIER)         BÉNÉVOLE

NOM & PREMOM DU REFERENT : 

NOM DE LA STRUCTURE ET SIRET : 

ADRESSE: 

TEL.: 

COURRIEL : 

SITE / LIEN INTERNET : 
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ARTISTES / SPECTACLE VIVANT

CATEGORIE :

       THEATRE / CONTE         MUSIQUE        ARTS DU CIRQUE / ARTS DE LA RUE / MARIONNETTES
       ARTS VISUELS / ARTS PLASTIQUES          AUTRE
       
NOM DU GROUPE / ARTISTE / SPECTACLE :

NOMBRE D'ARTISTES SUR SCENE, DANS L'EQUIPE ET PRESENTATION COURTE :
(vous devez joindre à ce dossier une biographie complète)

DISPONIBILITÉS:  

      VENDREDI 22 NOVEMBRE          en journée               en soirée
      SAMEDI 23 NOVEMBRE              en journée               en soirée
      DIMANCHE 24 NOVEMBRE        en journée                 en soirée

BESOINS SPECIFIQUES :
(surface, lumière, matériel, régime alimentaire... Vous devez joindre à ce dossier votre fiche technique)

CACHET / COUT DU SPECTACLE :  
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INTERVENANTS / ATELIERS

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION :

INTITULE ET DESCRIPTIF DU OU DES ATELIERS PROPOSES :

DISPONIBILITÉS (en journée) :      

     VENDREDI 22 NOVEMBRE          SAMEDI 23 NOVEMBRE        DIMANCHE 24 NOVEMBRE 

COUT ATELIER : 
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BENEVOLES

Chers bénévoles, nous comptons sur vous ! Votre motivation et implication nous sont indispensables pour 
assurer  le  bon  déroulement  et  succès  du  festival.  Pour  quelques  semaines,  quelques  jours  ou  encore 
quelques heures, rejoignez-nous dans une ambiance festive et conviviale.
Vous souhaitez vous former ou acquérir de l'expérience, n'hésitez pas à vous faire connaître au plus tôt.  
Bénévoles confirmés, certains postes à responsabilité n'attendent que vous ! 
Afin de mettre en avant vos compétences, nous valorisons votre contribution à travers le passeport du 
bénévole: http://www.passeport-benevole.org/
N’hésitez pas à en parler à votre entourage, le bénévolat est un plaisir… à partager !

DISPONIBILITÉS (nous avons besoin de vous dès aujourd'hui) : 

EN AMONT DU FESTIVAL (merci de préciser) :         OUI          NON

PENDANT LE FESTIVAL:        OUI        NON

MARDI 19 NOVEMBRE (installation, aménagement du site)

        matin                                       après-midi

MERCREDI 20 NOVEMBRE (installation, aménagement du site)
        matin                                    après-midi

JEUDI 21 NOVEMBRE (installation, aménagement du site)
        matin                                     après-midi     

VENDREDI 22 NOVEMBRE
         matin (8h30>13h30)          après-midi (13h30>18h30)              soirée (18h30>23h30)

SAMEDI 23 NOVEMBRE

         matin (8h30>13h30)          après-midi (13h30>18h30)              soirée (18h30>23h30)

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
         matin (8h30>13h30)           après-midi (13h30>18h30)            soirée (18h30>23h30)

LUNDI 25 NOVEMBRE (démontage, rangement)
         matin                                        après-midi 

MARDI 26 NOVEMBRE (démontage, rangement)
        matin                                       après-midi

COMPETENCES & SOUHAITS PARTICULIERS :
Les tâches sont nombreuses, riches et variées : accueil, encadrement, aménagement, démontage, 
logistique, montage, nettoyage, service bar et restauration, médiation, boutique...

http://www.passeport-benevole.org/
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ESPACE D'EXPRESSION POUR VOS IDEES OU SUGGESTIONS ET PARTENAIRE

La sélection finale sera dévoilée à partir du 14 octobre 2013 sur le site www.ponso.org

Le caractère de proximité du festival nous tient beaucoup à cœur. L’ouverture vers le public sera un 
critère déterminant dans la sélection qui sera opérée par l’association. De même, compte tenu de 
son faible budget et afin d’éviter tout débordement, le cachet est aligné de manière équitable 
entre les groupes et ateliers selon des critères internes à l’association. 

Tout dossier incomplet ne sera validé. La validation des groupes de musique ne se fera qu'à la 
réception des enregistrements sur support CD (les groupes ayant déjà postulé pour l'édition 2012 
sont dispensé de nous les renvoyer).

LANTANT ZAMALAK
4 chemin des cyprès (appt. 5) 97490 Sainte-Clotilde, La Réunion

Portable : 06.93.93.04.05
Courriel : direction@ponso.org (merci d'ajouter en copie  production.zamalak@gmail.com)

Site Internet : www.ponso.org 
https://www.facebook.com/lantant.ponso?fref=ts

https://www.facebook.com/lantant.ponso?fref=ts
http://www.ponso.org/
mailto:production.zamalak@gmail.com
mailto:direction@ponso.org
http://www.ponso.org/
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