
Charte rencontres Dehors! 2013 
 
 
 

Cette charte a pour objet de définir des règles de fonctionnement ainsi qu’une base 
commune d’engagement pour les rencontres professionnelles « DEHORS » qui auront lieu à 
Bourg les Valence du 21 au 25 août prochain. Elle sera approuvée et signée par tous les 
membres de chaque compagnie en guise d’inscription. 

 
La compagnie s’engage : 
 
De façon générale, à participer à la préparation, au montage, au déroulement et au 

démontage de l’événement en dehors des contingences de son propre spectacle.  
 
 

En amont de l’événement : 
 
De faire lire, valider, et signer cette charte par tous les membres de la compagnie 

participant au spectacle, afin que chacun sache sur quelles bases il s’engage. 
A faire un véritable travail de promotion auprès de son propre réseau de 

professionnels. Des documents de communication vous seront fournis que vous pourrez 
utiliser comme bon vous semble. 

A fournir les données logistiques et techniques relatives à l’accueil de votre spectacle 
dans des délais raisonnables. 

 
 
Sur place : 
 

• A être présents et disponibles du 19 au 26 Août.  
• A participer au montage les 19 et 20 août 
• A prendre une part dans la répartition des tâches collectives (régie, accueil, sécurité, 

entretien…) durant toute la durée du festival. 
• A accepter la mutualisation des moyens techniques (son/lumière) pour faciliter 

l’enchaînement des spectacles. 
• De prendre en charge son hébergement soit sur place en camion, soit à l’extérieur 

hébergés alentours 
• A respecter les horaires de montage/démontage et de jeu. 
• A participer au démontage le 26 août. 

 
 
 
Au niveau administratif : 

 
Chaque compagnie doit se considérer en auto-production promotionnelle et est 

responsable, de ce fait, de ses démarches administratives (DUE, GUSO, assurances..).  
 
 
 
 
 



D’un point de vue financier : 
 
La compagnie participante accepte le principe de la mutualisation des recettes et des 
dépenses. 
 
Les recettes collectives prévisionnelles : 
- Buvette et crêpes : 5000 € 
- Entrées spectacles : 6000 €  
- Mairie Bourg-lès-Valence 1000 
- Communauté d’agglomération Valence Agglo : 5000 € 
- Conseil Général de la Drôme (à confirmer) : 1000 € 
 
Les dépenses collectives prévisionnelles : 
- Les repas des bénévoles (personnes ne présentant pas de spectacles) seront pris en charge 
par le collectif.  
- Les repas des compagnies, qui seront assurés par Lulu Berlu catering. 
- Le salaire de Pauline Lemaire-Démaret pour la coordination.  
- Le salaire de deux régisseurs sur le site. 
- Le salaire d'une chargée de diffusion qui sera en charge en amont de la promotion de 
l'évènement auprès des professionnels et de leur accueil sur place lors de l'évènement.  
Ces quatre personnes toucheront chacun une masse salariale de 1500 euros TCC. 
- Un défraiement de 300 euros à Yannick Barbe, qui réalise tracts, affiche, programmes. 
- 11 % seront pris sur les dépenses au titre de la gestion administrative du projet par les 
Vertébrées 
- Frais divers (petits défraiements, petit matériel technique et 450€ de supports de 
communication) 

 
S’il y a un reliquat, il sera partagé entre les compagnies sur le principe d’une part par 
personne et par jour de présence à l’issue de la manifestation. 
 
Par souci de transparence le budget prévisionnel complet est à votre disposition auprès de 
Pauline : mailto:plemaire_demaret@yahoo.fr 
 
 
 
Fait à  
Le :  
Signature(s): 
 
 
 
Rappel : L'inscription de votre spectacle ne pourra être validée qu'à réception de cette charte lue et signée par 
tous les membres de la cie et après sélection des demandes reçues. 
 
 


