
APPEL A CANDIDATURE CIES THEATRE AMATEUR 
4ème FESTIVAL ! 

 
Bonjour, 
 
"Port-Mort en Scène !" est une association qui propose des animations culturelles dans le village de Port-
Mort, 27940. 
Parmi celles-ci, un festival de théâtre, inauguré en 2018 avec succès, au mois de novembre. 
 

Nous ouvrons, pour le festival 2022, un appel à candidature ! 
Dates : les 18, 19 et 20 novembre, en soirée pour le vendredi et le samedi, et en fin d'après-midi pour le 
dimanche 
Lieu : Maison de Village de Port-Mort, 27940, dans l'Eure. 
 

3 pièces donc pour cette année 2022. 
 
Pas de thème imposé. Une pièce de Molière, en cette année anniversaire serait la bienvenue. 
D'ici la clôture de l'appel à candidature... nous vous demandons donc : 
- soit de nous fournir une vidéo que vous pourriez mettre à notre disposition (des liens si vous avez), ou un 
DVD. 
- soit de nous donner des infos nous permettant d'aller voir votre pièce ou une répétition lorsque vous serez 
bien au point... dans la mesure du possible. 
 

Que pouvez-vous nous proposer pour le mois de novembre ? 
 
En contactant de multiples Compagnies de théâtre, nous espérons avoir de nombreux retours. Nous avons 
bien conscience que, avec un choix final de 3 pièces seulement, nous risquons de frustrer nombre d'entre 
vous.... nous vous demandons de nous en excuser d'avance.... ce ne serait que partie remise. 
 
 
 

Nous résumons donc : 
 

Ouverture de l'appel à candidatures : à réception de cet appel 
Clôture : le 30 juin 2022 AU PLUS TARD 

Notre décision dans la foulée 
 

Représentations : du 18 au 20 novembre 2022 
 
 
Nous serons ravis de vous donner toutes les informations ou éclaircissements qui vous sembleraient 
nécessaires, alors n'hésitez pas à nous contacter ! 
Nous attendons votre retour avec impatience et curiosité ! 
Merci de nous répondre de préférence par mail... (avec des vidéos en PJ !) 
 
Nous joignons à ce mail une fiche résumant les conditions de participation avec une partie à remplir par 
vos soins si vous souhaitez être candidat. 
 
Nous sommes déjà impatients de recevoir vos candidatures que nous étudierons avec le plus grand plaisir 
avant de prendre toute décision. 
 
Nous vous invitons à vous connecter sur www.portmortenscene.com 
 
Bien cordialement 
 
Port-Mort en Scène ! 


