concours

Un tremplin
vers la scène
internationale,
participe !

Tente ta chance ! Participe
au concours du Festival
Morges-sous-Rire et
tu partiras peut-être en
tournée internationale dans
4 des plus grands festivals
d’humour en France,
Belgique, Québec et Maroc.

Etape 1

2016

Conditions de participation :

Un tremplin vers la scène internationale

• Envoyer un dossier de candidature
Envoie ton dossier pour gagner ta
complet (biographie, dossier de presse,
place sur la scène des présélections
Tente ta chance! Participe au concours
par le festival Morgesliens proposé
vidéo, etc.)
du CPO et présenter 6 minutes de
sous-Rire et tu partiras peut-être en tournée internationale dans les plus
spectacle le 28 avril 2017.
• Etre disponible le 28 avril pour
grands festivals francophones d’humour!
Sélectionnés sur vidéo par un jury
les présélections sur scène
qualifié, 5 artistes pourront se produire
10 minutes sur la scène
au pendant
CPO à Lausanne
du
café-théâtre
de
Morges-sous-Rire
le
jeudi
16
juin devant un jury de
Etape 2
• Etre disponible le 22 juin
professionnels. Le grand gagnant ira représenter
la
Suisse
en 2017 au Maroc,
pour la sélection finale au festival
Les 5 artistes
retenus
devront
au Québec, en France et en Belgique.Morges-sous-Rire
présenter 10 minutes de spectacle
• Avoir 18 ans révolus
participer:
sur la scènePour
du Café-Théâtre
de
• Avoir
révolus
Morges-sous-Rire
le 18
22ans
juin
2017
• Etre de nationalité suisse
Être
de nationalité suisse ou titulaire
d’un permis
ou B B ou C
devant un jury• de
professionnels
ou titulaire
d’unCpermis
disponible
le jeudi 16 juin pour participer au concours sur scène
qui désignera •le Être
grand
gagnant.
• Avoir au minimum 30 minutes
• Envoyer un extrait de spectacle de
parspectacle
internet au
format avi ou mpeg.
à présenter
Attention, les documents d’un autre format ou de mauvaise qualité
seront éliminés d’office
Délai pour la remise de dossiers :
mercredi
mars
• Joindre un dossier de presse,
bio, etc.22
ainsi
que2017
vos coordonnées
Dossiers complets à remettre par email :
complètes

www.morges-sous-rire.ch

concours@morges-sous-rire.ch

Délai pour la remise des dossiers: vendredi 22 avril 2016
Contact: concours@morges-sous-rire.ch

