LES NUITS OFF : COMMENT CA MARCHE
Ce qu’il faut savoir avant toute démarche
LES LIEUX, LEUR EQUIPEMENT
Les spectacles se déroulent quasiment
tous en plein air, dans des lieux
emblématiques de Fréjus, mis à notre
disposition
par
nos
partenaires
institutionnels : Monuments Historiques,
Mairie.
Vous en trouverez les descriptifs et les
jauges (de 50 à 200 places) sur notre site.
https://www.lesnuitsoff.com/les-lieux
Des scènes sont mises à votre disposition,
ainsi que les chaises (sauf Parc Areca) et,
pour certains lieux, un éclairage fixe,
utilisable uniquement en plein feu
permanent. Aucune sonorisation n’est
fournie, non plus qu’aucun technicien.
Les représentations ont lieu à 19 h et
21h30 sur la plupart des lieux.
Si vous jouez à 19 h, c’est en plein jour.
A 21 h 30, si votre spectacle nécessite des
effets lumières, ce ne peut être qu’avec
votre propre matériel.
La bonne tenue des lieux est placée sous
votre responsabilité.
Une assurance est obligatoire.

LES SOUS
L’entrée à tous les spectacles est de 6 euros par personne, tarif
unique. La recette est conservée par la compagnie.
La billetterie est imprimée et diffusée par les compagnies.
Les réservations sont interdites. Les ventes sur place
commencent à 18 h 00
La gestion et le règlement des droits d’auteurs sont à la charge
des compagnies.

LA COM
L’association Les Nuits Off s’occupe de la communication
générale du Festival.
La communication particulière de votre spectacle est de votre
ressort.
Les compagnies locales aident volontiers celles qui viennent de
plus loin
LES CANDIDATURES
Les dossiers de candidatures sont envoyés aux compagnies en
février. Ils devront être retournés complets avant la fin du
mois. (des dates précises sont fixées chaque année)
Une partie du dossier nous est retourné par mail à
lesnuitsoff@gmail.com , une autre par la Poste.
Les dossiers incomplets ne pourront être pris en compte.
A partir du début mars, notre Commission Artistique examine
les candidatures et élabore le programme, qui sera fixé avant
la fin du mois.

Des questions ?
Les réponses sont peut-être déjà sur
notre site www.lesnuitsoff.com
Sinon, un petit mail :
lesnuitsoff@gmail.com

ATTENTION : Du fait de la disponibilité des lieux et des heures
de représentations, les spectacles d’une durée supérieure à 90
minutes ont très peu de chance d’être programmés.

Conditions générales de participation
Conditions ajustées chaque année
Les différents lieux ont des jauges variables. Leur attribution est faite par l’organisation du festival, qui prend en
compte au mieux les souhaits des compagnies mais sans garantir de pouvoir y répondre.
L’Association Les Nuits Off attire l’attention des candidats sur les conditions de plein air total des lieux de
représentation ainsi que sur les conditions sommaires disponibles (cours, jardins, absence de coulisses en fonction
des lieux …)
L’Association Les Nuits Off s’engage à
-

Mettre gracieusement à la disposition des compagnies sélectionnées le lieu défini pour la représentation, en
état de recevoir le public : scène, chaises (non fournies au Parc Areca), alimentation électrique, mais sans
aucun personnel technique.

-

Assurer une partie de la communication générale de la manifestation auprès des médias et du public mais sans
pouvoir garantir de taux de fréquentation.

Les compagnies s’engagent à
-

Donner, à leurs frais et dans les conditions qu’elles déclarent connaître et accepter, le nombre de
représentations conjointement défini,

-

Disposer du droit de représentation du spectacle qui fait l’objet de leur candidature et pour lequel elles se sont
assurées de la participation des artistes interprètes et des techniciens nécessaires à sa préparation et à sa
représentation,

-

Présenter leur spectacle dans sa version habituelle, sans en altérer la teneur et la qualité, conformément au
programme arrêté par les deux parties.

-

Prendre à leur charge tous frais, impôts, droits d’auteur, de mise en scène et toutes taxes relatives à la
représentation dont elles assument la responsabilité (SACD, SACEM, salaires, éclairage et sonorisation inclus).

-

Accueillir les spectateurs dans le respect des conditions de sécurité et des jauges définies préalablement pour
chaque lieu de représentation. Elles veilleront à remettre en état le site à la fin de la représentation.

-

Souscrire une assurance les couvrant pour les dommages corporels ou matériels qu’elles pourraient causer, du
fait de leur activité, aux tiers, aux locaux et installations ainsi qu’aux aménagements et matériels mis à leur
disposition par la Ville de Fréjus ou le site d’accueil.

-

Veiller à ce que les installations qu’elles mettront en place soient conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Toutes les installations et le matériel mis à disposition sont sous leur entière responsabilité.

-

Mettre en place une billetterie et en assurer l’impression, la gestion, la mise en vente et l’encaissement. Un droit
d’entrée unique de 6 euros (six euros) par personne sera appliqué. Aucune réservation n’est autorisée. La vente
des billets s’effectue sur le lieu de représentation le jour-même à partir de 18 heures, y compris pour les
représentations de 21 h 30.

-

Respecter les consignes données par l’association, concernant la communication, l’affichage, et la sécurité.

L’association Les Nuits Off, le site d’accueil, la Ville de Fréjus déclinent toute responsabilité au sujet des vols, avaries
ou tout autre dommage pouvant survenir aux objets et au matériel d’exploitation pour quelque cause que ce soit.
Dans l’hypothèse de quelconques perturbations ou troubles indépendants de la volonté de l’organisation du Festival
pendant la durée de la manifestation, ces événements ne pourraient donner lieu à aucune indemnité de quelque
nature que ce soit.
Les compagnies, par le seul fait de leur participation, abandonnent tout recours contre l’Association Les Nuits Off, le
site d’accueil et la Ville de Fréjus.
Adhésion : Il est demandé à chaque compagnie participant au Festival une adhésion à l’Association Les Nuits Off,
d’un montant de 30 euros.
Caution : Une caution de 200 euros, par chèque non encaissable, sera demandée à chaque compagnie, afin de
couvrir les éventuels frais liés au non-respect de ses engagements, en particulier concernant la restitution en bon
état de fonctionnement et de propreté des lieux et matériels mis à sa disposition, une éventuelle annulation de
représentation sans raison de force majeure dûment justifiée

