FICHE CANDIDATURE UNE HISTOIRE DE TALENTS
PROMOTION 2021

En solo ou en groupe, vous êtes musicien(ne), comédien(ne), humoriste,
danseur(se), photographes, grapheurs, vidéastes …….,
n’hésitez pas à candidater avant le 15 novembre 2021.
Un jury sélectionnera des candidats pour la création d’un spectacle.

FICHE DE CANDIDATURE À ENVOYER À
histoiredetalents2022@gmail.com

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
LE CANDIDAT:
NOM:
PRÉNOM:
NOM DE SCÈNE:
ÂGE :
ADRESSE POSTALE :
@:
TÉLÉPHONE:
SITE WEB:
RÉSEAUX SOCIAUX:

LE REPRESENTANT LEGAL (si mineur):
NOM:
PRÉNOM:
ADRESSE POSTALE :
@:
TÉLÉPHONE:

LE RÉFÉRENT JEUNESSE (si suivi par un espace de jeunes)
NOM:
PRENOM:
ADRESSE POSTALE:
@:
TELEPHONE:

DISCIPLINE (PRECISER):
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Solo

Groupe

Musique
Théâtre
Arts plastiques
Chant
Cirque
Autre (préciser) :

FICHE DE PRÉSENTATION DU GROUPE

Nom

Prénom

Adresse

Âge

Téléphone

BESOINS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES POUR LA SELECTION
(Joindre une fiche technique détaillée si besoin, sinon préciser)
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DATE DE SELECTION CHOISIE
11 DÉCEMBRE 2021 à Frontignan (Salle de l’Aire)
18 DÉCEMBRE 2021 à Gignac (Théâtre Le Sonambule)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
SITUATION PERSONNELLE
Étudiant

Lycéen

Sortant scolaire

CDD

Collégien
Salarié

Établissement scolaire
En activité

Interim

CDI

Profession:

Recherche d’emploi non inscrit / Inscrit Pôle Emploi
Inscrit Mission Locale

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU UNE HISTOIRE DE TALENTS?
AMI
(préciser):

PRESSE

INTERNET

AUTRE

EN DEHORS DU PROJET, AVEZ VOUS BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT POUR:
UNE RECHERCHE DE STAGE OU DE FORMATION:
UNE RECHERCHE D’EMPLOI:
UNE AIDE SPECIFIQUE (quelle type) :
AUTRE (préciser):

Je soussigné(e),
déclare avoir pris connaissance du réglement intérieur et
accepter les conditions générales du projet “Une histoire de talents“.

MERCI DE JOINDRE À CE DOSSIER:
-Le formulaire de renseignements complété
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-L’autorisation parentale pour les candidats mineurs (une autorisation par
candidat)
Autorisation parentale (à remplir pour chaque mineur du groupe)
Je soussigné(e),
Nom :
Prénom:
Adresse:
Tuteur légal de :
Nom :
Prénom:
Adresse :
Déclare accepter que mon enfant mineur participe à « Une histoire de talents »
dans les conditions définies par le règlement.
Fait à

, Le

Signature
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UNE HISTOIRE DE TALENTS
REGLEMENT
Article 1 – Présentation/objet du Projet Histoire de Talents
Le Conseil départemental de l’Hérault, en collaboration avec les communes de
Frontignan, Marseillan, Vic la Gardiole et les communautés de communes des
Avant-Monts, du Clermontais, du Lodévois-Larzac et de la Vallée de l’Hérault
organise le projet « Une Histoire de Talents ».
Ce projet a pour objectif de valoriser les compétences des jeunes et leur

participation dans la mise en place d’un projet d’envergure notamment un
spectacle programmé en juin 2022.
Pour ce faire, des phases de sélections seront organisées les 11 et 18 décembre
2021.
Article 2 – Candidats
Peuvent s’inscrire aux sélections tous les jeunes âgés de 11 à 25 ans domiciliés
sur les territoires précités
Les candidats autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leurs
coordonnées ainsi que l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale
pour les mineurs.
Les candidats peuvent se présenter seuls ou en groupe.
Article 3 – Organisation des sélections
La participation au projet est entièrement gratuite.
Les candidats devront s’inscrire via le dossier de candidature qui devra être
remis
avant
le
lundi
15
novembre
2021
par
mail
à
histoiredetalens2022@gmail.com
Toute candidature incomplète, inexacte, falsifiée, comportant de fausses
indications, non conforme au règlement intérieur, ou réceptionnée au-delà de la
date butoir du dépôt (15 novembre) ne sera pas prise en compte.
Ne sera acceptée qu’une seule candidature par personne pendant toute la durée
de l’évènement.
Article 4 – Déroulement des sélections
Les candidats seront invités à participer aux sélections du 11 ou du 18 décembre
2021 et disposeront chacun de 3 minutes pour effectuer leur prestation.
Cette prestation aura lieu en présence d’un jury de professionnels.
Les résultats seront communiqués fin décembre. L’ensemble des candidats sera
invité à la cérémonie de remise des résultats.
Sauf indisponibilité manifeste, présence obligatoire pour tous les candidats.
Article 5 – Engagement des candidats retenus
Les candidats retenus devront s’engager à participer à tous les regroupements
indispensables à la création du spectacle
Article 6 – Conditions techniques des sélections
Un kit composé du matériel décrit ci-dessous sera mis à disposition pour tous les
candidats par l’organisation.
Un technicien son sera également présent pour faciliter les raccordements.
Pour les prestations nécessitant l’appui d’un support audio, les candidats devront
fournir un enregistrement de qualité (sous clé USB et format MP3).
Tout matériel supplémentaire sera pris en charge par le candidat.

L’organisateur décline toute responsabilité quant au matériel appartenant aux
candidats.
Kit mis à disposition : Une sono, des micros et un ampli guitare électrique et
éventuellement piano électrique (sur demande).
Article 7- Disciplines pouvant être représentées :
Le candidat souhaitant participer peut le faire sur toutes les disciplines pouvant
se dérouler sur une scène.
Les seules limites à ces disciplines sont les faisabilités matérielles et/ou
techniques, morales et éthiques, les numéros susceptibles de mettre en danger
le candidat et/ou autrui, ainsi que tous les numéros faisant intervenir quelque
animal que ce soit.
A titre d’exemple, peuvent être choisies les disciplines de chant, danse, humour,
freestyle foot, parkours, musique, graff, vidéo, dessin…
Article 8 – Adhésion au projet « Une Histoire de Talents »
Le fait de participer à ce projet entraîne l’acceptation totale du présent
règlement. Tout manquement au présent règlement sera sanctionné par le rejet
du candidat.
Le Conseil Départemental de l’Hérault ainsi que toutes les collectivités associées
se réservent le droit, dans l’intérêt du projet, de modifier le présent règlement ou
d’annuler les rendez-vous en cas d’événement fortuit ou de force majeure.
RAPPEL : Calendrier des inscriptions
15 septembre 2021 : ouverture des inscriptions
15 novembre 2021 : clôture des inscriptions et date limite d'envoi du dossier
11 ou 18 décembre 2021 : sélection des candidats
De janvier à fin mai 2022 : regroupements (date et lieux à définir)
Juin 2022 : spectacle ouvert au public (date et lieu à définir)
Article 9 – Droit à l’image
Les candidats autorisent l’utilisation et l’exploitation dans les conditions reprises
ci-dessous de leur image et leurs photos ou vidéos issues de la présente
opération. En conséquence, les participants concèdent à l’organisation :
- Le droit de reproduire tout ou partie des photographies ou vidéos directement
ou indirectement, par tous procédés techniques et sur tous supports ;
- Le droit de représenter tout ou partie des photographies ou vidéos et à les
rendre accessibles, les diffuser et à les communiquer au public ;
- Le droit de publier et exposer les noms des participants sur tous supports,
notamment mais non exclusivement la presse, internet, affichage, journal
municipal, etc.
Les coordonnées des candidats ne seront pas utilisées dans un autre cadre que
celui du projet.
Le listing établi par l’organisation sur la base des coordonnées fournies par les
candidats ne sera ni diffusable ni exploitable en dehors du projet en lui-même.
Aucune utilisation commerciale ne sera faite pour les informations ainsi
collectées. L’organisation se conforme également à l’intégralité des règles
édictées par la CNIL.

Je soussigné……………………………………………………….., déclare accepter le
présent règlement et m’engage à participer à toutes les phases du projet «
Une histoire de talents » dans les conditions définies par ce dernier.
Fait à ………………………………….., le……………..

Signature :
Pour tout renseignement : histoiredetalens2022@gmail.com

