Savoie en scènes : Aide à la diffusion de spectacles en Savoie
FORMULAIRE DE DEMANDE DE LABELLISATION
à destination des équipes artistiques professionnelles
Les critères de labellisation sont disponibles sur le site internet ou sur demande auprès de la DDAC
Vos contacts
Responsable Création-Diffusion : Sylvain Pagano : 04 79 70 63 36 – sylvain.pagano@savoie.fr
Administration – Finances : Stéphanie Jarlan : 04 79 70 63 75 – stephanie.jarlan@savoie.fr
Merci de remplir un formulaire par proposition /spectacle
Les éléments grisés sont ceux qui seront mis en ligne sur le site internet du Département www.savoieenscene.fr
La demande est à retourner par mail à : stephanie.jarlan@savoie.fr
Les pièces à fournir :
Obligatoire :
 Une fiche technique adaptée du spectacle/concert
 Le texte de présentation du spectacle/concert au format numérique (100 mots)
 Un visuel format paysage (1024 x 576 px) illustrant le spectacle/concert
Préciser les crédits : ..........................................................................................................................................................
 La licence 2 d’entrepreneur du spectacle en cours de validité
Facultatif :
 Revue de presse ou documentation concernant le spectacle/concert

La DDAC se réserve la possibilité de demander des pièces complémentaires pour s’assurer du professionnalisme des
artistes.
Contact pour toute information complémentaire :
Département de la Savoie
Direction du développement artistique et culturel
Hôtel du Département
CS 31802
73018 CHAMBERY Cedex
04 79 70 63 75
stephanie.jarlan@savoie.fr
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L’EQUIPE ARTISTIQUE
Ces renseignements sont ceux qui apparaîtront sur le site
Nom de la compagnie ou du groupe : ................................................................................................................................
Site internet : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Personne à contacter
Prénom et nom : ..................................................................................................................................................................
Fonction : .............................................................................................................................................................................
Mail : .....................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................................................

LE SPECTACLE / CONCERT ET SES CONDITIONS DE DIFFUSION
Ces renseignements sont ceux qui apparaîtront sur le site
Titre du spectacle / concert : ..............................................................................................................................................
Préciser s’il s’agit d’une petite forme hors les murs (spectacle en solo, duo ou trio, autonome ou nécessitant peu
technique, d’une durée d’1h maximum ou forme modulable / adaptable à l’extérieur) :  Oui  Non
Genre : Choisir 1 catégorie dans laquelle vous souhaitez que votre proposition apparaisse sur le site / un seul choix
possible
 Théâtre
 Théâtre musical
 Conte
 Marionnette
 Danse
 Musique - Chanson
 Arts de la rue
 Cirque
 Arts plastiques et visuels
 Formes atypiques (ciné concert, concert sous casque…)
Vous pouvez apporter brièvement quelques détails sur le genre artistique (musiques du monde, conte musical, …) :

Présentation du spectacle/concert en 100 mots maximum
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Auteurs/rices :.......................................................................................................................................................................
Compositeurs/trices : ..........................................................................................................................................................
Equipe de création : Préciser nom, prénom et fonction (mise en scène, chorégraphie, décors, lumières…) :

Interprétation : Noms et prénoms des artistes / Préciser l’instrument pour les musiciens

Durée du spectacle/concert : ........................................................
Jauge maximale : ............................................................................
Public cible :
 Jeune public jusqu’à 5 ans
 Jeune public dès 6 ans
 Tout public dès 11 ans
 Tout public dès de 15 ans
 Tout public
Lien internet pour visualiser un extrait vidéo du spectacle (fortement recommandé) :
...............................................................................................................................................................................................
Date de création du spectacle : ....................................................
Dates et lieux de diffusion passés et conditions d’accueil (une vente obligatoire) (mettre les 3 plus significatives et
principalement celles en région Auvergne Rhône-Alpes) :

Dates et lieux de diffusion à venir (merci de communiquer les dates prévues dans les 6 mois à venir) :
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Disponibilité du spectacle/concert :
 Toute l’année
Pour la période :

LES CONDITIONS TECHNIQUES
 Joindre obligatoirement la fiche technique en précisant les adaptations éventuellement envisagées pour une
diffusion dans des lieux non équipés.
Ces renseignements sont ceux qui apparaîtront sur le site
Espace scénique
Hauteur : ..............................................................................................................................................................................
Profondeur : ..........................................................................................................................................................................
Ouverture : ...........................................................................................................................................................................
Préciser si autonomie en :
Son :

 Oui

 Non

Lumière :

 Oui

 Non

Préciser si nécessité d’une location de matériel (a minima) pour des salles non équipées :
 Oui - Estimation du montant de la location : ................................................................................................................
 Non
Autres besoins techniques particuliers :

LES CONDITIONS TARIFAIRES
Ces renseignements sont ceux qui apparaîtront sur le site
Coût du spectacle/concert TTC pour 1 représentation : ...................................................................................................
(Ce tarif doit être le même que celui appliqué pour des représentations du même spectacle hors dispositif d’aide à la diffusion)

Tarifs particuliers (dégressivité des coûts par exemple) :
Frais supplémentaires à la charge de l’organisateur
Nombre de repas : .........................................................................
Déplacement
Prix du kilomètre : ..........................................................................
Nombre de voitures : .....................................................................
Au départ de : ................................................................................
Ou nombre de billets de train : .....................................................
Au départ de : ................................................................................
Hébergement nécessaire à partir de quelle distance kilométrique : ................................................................................
Nombre de personnes : .......................................................................................................................................................
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Le tarif de cession est établi pour :
Nombre d’artistes : ..............................................................................................................................................................
Nombre de techniciens : .....................................................................................................................................................

Communication
Document pouvant être mis à disposition de l’organisateur
 Affiches
 Photographie
 Flyers
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INFORMATION RELATIVE AU TRAITEMENT
DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Le Département de la Savoie souhaite collecter un certain nombre d’informations vous concernant afin de réaliser le
traitement suivant :
Gestion de la politique départementale de soutien aux pratiques artistiques et au spectacle vivant :
• Gestion du dispositif Savoie en scènes et publication d'un catalogue de spectacles labellisés sur le site
https://culture.savoie.fr
• Envoi d’informations ciblées sur les activités culturelles du Département
• Valorisation de l’offre artistique et culturelle en Savoie via des annuaires, agendas…
Ce traitement, basé sur le consentement, est placé sous la responsabilité de la personne suivante :
M. le Président du Conseil départemental de Savoie - N° inscription au registre : 228
Les données d’identification et de qualification de votre activité sont recueillies pour le seul usage de ce traitement. Elles
seront utilisées en interne par les services concernés et seront mises en ligne sur le site https://culture.savoie.fr.
Les données collectées pour ce traitement seront conservées sur un serveur sécurisé dans notre système
d’informations :
• jusqu’à cessation de l’activité ou des relations avec le Département de la Savoie pour les données d’identification
et de qualification de l’activité,
• pendant 10 ans pour les autres données.
Au-delà de cette période, les données collectées seront détruites selon les règles imposées par le Règlement général de
la Protection des Données.
D’autre part, conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et conformément aux articles 12 à 21 du Règlement Général de la Protection
des Données, vous disposez des droits suivants au regard de vos données personnelles :
-

Droit d’accès (article 15 du RGPD)
Vous pouvez obtenir, auprès du responsable de traitement, toute information concernant la gestion de vos données
personnelles (finalité, catégorie de données traitées, destinataires …)

-

Droit de rectification (article 16 du RGPD)
Vous pouvez à tout moment demander la rectification de données personnelles inexactes

-

Droit à l’effacement (article 17 du RGPD)
Vous pouvez demander que le responsable de traitement efface toutes les données vous concernant quand elles ne
sont plus utiles au traitement ou que celui-ci est terminé

-

Droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD)
Vous pouvez demander la suspension du traitement de vos données personnelles si vous jugez que le traitement est
illicite ou qu’il n’est plus utile

-

Droit d’opposition (article 21 du RGPD)
Sauf motif légitime du responsable de traitement, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données
personnelles.

Pour toute demande d’information complémentaire au présent document, vous pouvez vous adresser au Délégué à la
Protection des Données Personnelles, à l’adresse suivante :
Par courrier :

Délégué à la Protection des Données personnelles
Hôtel du Département
CS 31802
73018 Chambéry Cedex

Par mail : donnees-personnelles@savoie.fr

Attention,
Pour toute demande liée à l’exécution de vos droits,
merci de fournir la preuve de votre identité.
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