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Règlement et explication de la soirée 

« Le Chemin Rouge a des Talents » 

 

1. Organisation 
 
La soirée est organisée par le Centre Social Intercommunal La Maison du Chemin Rouge de 
Faches Thumesnil. 
 
Pour toute question, contactez-nous : bonjour@cheminrouge.fr ou au 03 20 88 32 02 
 
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : @MaisonduCheminRouge 
 

2. Conditions de participation 
 
Cette soirée est à but non lucratif. La soirée a pour principal but de faire du « repérage » sur 
l’ensemble des prestations, pour pouvoir ensuite proposer aux candidats de participer à la 
création d’une comédie musicale intergénérationnelle qui se représentera lors de la fête 
de nos 20 ans à la salle LE GRAND SUD à Lille, le Samedi 28 Septembre 2019.  
 
Pour y participer, vous devez vous inscrire avant le vendredi 15 Mars 2019. 
 
Tous les talents sont acceptés. Ainsi toutes les candidatures seront étudiées, néanmoins les 
organisateurs se réservent le droit de ne pas toutes les retenir, le nombre de places étant 
limité.  
 
ATTENTION : les prestations musicales sont limitées en nombre et en temps : nous 
souhaitons diversifier au maximum les types de prestations. 
 

Après étude des candidatures, les candidats* recevront une convocation pour se présenter 

à notre soirée « LE CHEMIN ROUGE A DES TALENTS » qui aura lieu le samedi 23 mars 2019 
à partir de 18h30, selon un planning de passage défini par l’organisateur. 
 
Chaque candidat devra alors réaliser sa prestation en présence des habitants du quartier et 
des adhérents du Centre Social. 
 

*Les organisateurs contacteront au besoin le candidat pour toute question concernant sa 

prestation. 
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3. Dispositifs techniques 
 
La représentation se déroule dans une salle d’activité, il n’y aura pas de scène ni de dispositif 
de jeu de lumière.  
 
Les candidats peuvent amener et utiliser leur propre matériel (dans la limite du possible, à 
indiquer dans la fiche d’inscription). 
 
Si votre prestation nécessite plus de moyens ou si vous ne pouvez pas être présent à la soirée 
vous pouvez nous envoyer une vidéo qui sera diffusée le soir même. 

 
 
 

 
 


