
Dossier à envoyer jusqu’au 21 novembre 2015 à:

contact@festivalcommedia.ch
ou

Activités culturelles de l’UNIGE
Commedia, festival de théâtre universitaire de Genève

Rue de-Candolle 4
1204 GENEVE

du 9 au 15 mai 2016

Dossier de candidature



La Comédie de Genève et les Activités culturelles de l’Université de Genève ont le plaisir de vous annoncer la deu-
xième édition de

Commedia 
festival de théâtre universitaire, Genève

du 9 - 15 mai 2016 à la Comédie de Genève.

Après une première édition qui s’est tenue en mai 2014, Commedia 2016 ouvre les scènes du théâtre de la Comédie 
de Genève aux ateliers-théâtre universitaires en offrant d’y produire leur spectacle, lors d’une soirée du festival.

Commedia constitue pour les troupes des universités environnantes l’occasion assez rare de rencontrer un nouveau 
public et de faire se rencontrer les étudiants participants à ces ateliers en les invitant à réfléchir sur leur pratique artis-
tique dans le contexte de l’Université.

À ces fins, Commedia 2016 a programmé plusieurs temps forts tout au long de l’année académique 2015-2016, pré-
paratoires de la semaine de représentations du mois de mai 2016 :

•  Atelier : Théâtre et actualité
 Du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre 2015, Comédie de Genève
 Atelier animé par Hervé Loichemol, directeur de la Comédie de Genève.
 Informations et inscriptions : http://culture.unige.ch//ac/projets/commedia2016, avant le 21 octobre
 La participation à cet atelier est offerte à tous les étudiants participants à un atelier-théâtre universitaire dans  
 l’une des universités de Suisse romande ou de France voisine.

• Communication
 Dès janvier 2016, selon les disponibilités des troupes
 En partenariat avec le département de communication visuelle de la HEAD – Genève et la revue R.E.E.L.
 Les projets théâtraux retenus dans la programmation de Commedia 2016 participent à une séance « commu- 
 nication » : photographies, entretiens.

• Rencontre
 Vendredi 15 avril 2016, dès 17h, Comédie de Genève
 Rencontre animée par Danielle Chaperon (UNIL) et Éric Eigenmann (UNIGE).
 Les participants à Commedia 2016 sont conviés à cette rencontre préliminaire au festival proprement dit.  
 Ce moment réservé est l’occasion pour chaque troupe d’échanger avec ses correspondantes d’autres uni - 
 versités : au programme, des temps de présentation, d’ateliers, et de discussions. 
 Pour clore en toute convivialité la journée et entamer festivement la soirée, le buffet est offert par l’organisa- 
 tion du festival.
 Il est attendu des troupes qui auront été programmées qu’elles prennent part à cette ½ journée 
 du 15 avril 2016.

 

Présentation du festival



Présentation du festival

Échéancier

 21 novembre 2015 délai de dépôt des candidatures
 nov. –déc. 2015  visites des troupes candidates
 21 janvier 2016  réponses de programmation aux troupes
 mars-avril 2016  rendez-vous techniques au théâtre de la Comédie
 mars-avril 2016  visites des troupes programmées
 9-15 mai 2016  festival

Les troupes universitaires désirant se produire dans le cadre du festival sont cordialement invitées à déposer leur 
dossier de candidature d’ici au 21 novembre 2015:

 courriel   contact@festivalcommedia.ch

 adresse postale  Activités culturelles de l’UNIGE
    Commedia, festival de théâtre universitaire de Genève
    rue de-Candolle 4
    1204 Genève

 informations  http://festivalcommedia.ch
    http://culture.unige.ch | 022 379 77 05
    http://comedie.ch | 022 809 60 76

Le comité de programmation, constitué de représentants de la Comédie de Genève et des Activités culturelles de 
l’UNIGE rendra réponse aux troupes candidates au plus tard le 21 janvier 2016.

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute information complémentaire et nous réjouissons de 
découvrir vos projets.

Cordialement,
Tatiana Lista, Comédie de Genève
Ambroise Barras, Activités culturelles de l’UNIGE



CE DOSSIER EST À RENVOYER JUSQU’AU 21 NOVEMBRE 2015.

Informations générales

 Université : 

 Nom de la troupe / compagnie / collectif : 

 Présentation de la troupe / compagnie / collectif : 

Responsable du projet

                                                                                    Prénom:Nom:  

 Adresse : 

                                                                      Ville : Code postale :  

                                                                           E-mail :Téléphone :  

Site internet / blog : 

 Périodes de disponibilités de votre troupe entre le 9 et le 15 mai 2016 :

 

Inscriptions



COMPOSITION ET RÔLES DES PERSONNES INDISPENSABLES ET PRÉSENTES SUR LE FESTIVAL

NOM PRÉNOM RÔLE DANS LE PROJET FILIÈRE D’ÉTUDES

Inscriptions



 Titre du spectacle :

 Auteur :

 Durée :

 Type de spectacle :

 Public ciblé :

 Projet destiné à être présenté :                                       dans la grande salle
sous réserve de validation du comité de programmation                 dans le studio André Steiger (cf p.10 charte technique)

 Précisez si autre lieu :

Résumé du spectacle
Cette accroche pourra être reprise dans les différents supports promotionnels du festival

Informations liées au spectacle



Note d’intention artistique
Merci de joindre tous les documents (photos, vidéos, textes) liés à votre projet et / ou à votre dernier projet en date (CD, 
DVD, revue de presse) susceptibles de nous guider dans notre sélection.

Informations liées au spectacle



AVANT DE REMPLIR CETTE PARTIE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU PLAN DE SCÈNE ET À LA CHARTE 
TECHNIQUE QUE VOUS TROUVEREZ EN FIN DE DOCUMENT

 Votre projet est-il sous tutelle d’un responsable technique?
S’il n’y a pas de responsable technique, le responsable de projet sera le référent pour toutes les questions techniques.

                                                                                 Prénom:Nom :  

 Adresse :

                                                                    Ville :Code postal :  

                                                                      E-mail :Téléphone :  

 Estimation du temps de montage et de démontage :

 Matériels ou dispositifs spécifiques que la compagnie apportera elle-même:

Fiche technique



Pour juger de la faisabilité technique du spectacle dans nos locaux, merci de joindre des croquis de scénographie, en 
vous référant à la charte technique et aux plans techniques.
La Comédie de Genève dispose d’une équipe technique professionnelle. Elle sera à votre disposition pour répondre à 
vos questions avant le festival, et sera présente durant la plage de création qui vous sera attribuée en cas de sélection 
de votre dossier. Les plages de montage sont d’une journée (9h-18h) ou d’une demi-journée (9h-13h OU 14h-18h), 
selon les spécificités techniques de votre projet.

 Informations complémentaires :

Fiche technique



Les plages horaires vous seront données par le festival. Le festival demande à chaque compagnie qu’un responsable 
technique soit en mesure d’évaluer le temps nécessaire  à chaque poste / tâche, c’est-à-dire déchargement décor, 
montage, conduite lumière, répétitions et jeu. Il est important que les projets soit compatibles avec le peu de temps à 
disposition pour chaque compagnie. Le responsable technique fera valider son planning par le chef technique de la 
Comédie de Genève. 

Une équipe de techniciens de la Comédie vous accompagnera tout au long de votre périple dans le théâtre.

Grande salle: 
Le chargement de votre décor doit être fait, dans la mesure du possible, tout de suite après votre représentation. 
L’accès au plateau du théâtre de la Comédie étant particulier (plateau à 6m de hauteur), il est important de ne pas sous-
estimer le temps de chargement et de déchargement.

Le festival met à votre disposition un plateau scénique de 7.50m de largeur par 7.50m de profondeur, le plancher en bois 
noir sera libre de tout objet. L’implantation des velours à l’italienne, 4 plans de pendrillons ainsi que 2 demis fonds au 
lointain, ne pourra pas être déplacée (voir plan en annexe). Il est possible de passer de cour à jardin par les coulisses. 
Des loges avec douches et WC à l’étage sont mises à votre disposition.

Le régisseur devra composer avec une implantation lumière fixe. Cependant, il est possible de rajouter, avec l’accord 
du responsable technique de la Comédie, quelques projecteurs (ponctuels ou spéciaux) propres à votre spectacle. Tous 
les projecteurs sont sur circuits indépendants et peuvent être régulés.

Le festival met à votre disposition un système de son composé de 4 haut-parleurs (mobiles) pour les retours plateau 
et d’une façade pour le public. Une console son de 12 entrées, 2 lecteurs MD, 2 lecteurs CD (auto-pause et auto-cue) 
sont accessibles en régie.

Studio André Steiger:
Le chargement de votre décor doit être fait, dans la mesure du possible, tout de suite après votre représentation. Le 
studio se trouve au troisième étage de la Comédie, le chargement se fait par ascenceur ou par les escaliers

Le festival met à votre disposition un plateau scénique de 5m de largeur par 6m de profondeur, le plancher en bois noir 
sera libre de tout objet. L’accès au plateau se fait par le fond de la scène (voir plan en annexe). Les loges avec douches 
et WC de la Grande salle sont mises à votre disposition.

Le régisseur devra composer avec une implantation lumière fixe. Cependant, il est possible de rajouter, avec l’accord 
du responsable technique de la Comédie, quelques projecteurs (ponctuels ou spéciaux) propres à votre spectacle. Tous 
les projecteurs sont sur circuits indépendants et peuvent être régulés.

Le festival met à votre disposition un système de son composé de 4 haut-parleurs (mobiles). Une console son de 12 
entrées, 2 lecteurs MD, 2 lecteurs CD (auto-pause et auto-cue) sont accessibles en régie.

Yves Fröhle
Chef technique de la Comédie

Charte technique
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