ORGANISER UN SPECTACLE

ORGANISATEUR(S) : FÉDÉRATION DES FOYERS RURAUX DE SEINE-ET-MARNE
THÈME : CAMPAGNE FDVA, LA GESTION DE PROJET
Initiation

Gratuit

3

Présentielle

PUBLIC / CONDITIONS D'ACCÈS
Tout public bénévole, pas de condition particulière d'accès

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Formation – Culture – Vie Associative
Organiser un spectacle
Mercredi 14 Septembre de 18h à 21h à Livry-sur-Seine
Bien accueillir un spectacle c’est anticiper plein de petits détails. Une soirée spectacle réussie c’est un public et des
artistes heureux d’avoir partagé un moment agréable. Vous en êtes en effet le chef d’orchestre : trouver les bons
artistes, les rémunérer, la technique, l’installation de la salle, faire venir les gens, l’accueil des artistes et du public,
la billetterie, la sécurité… il faut penser à tout ! Nous vous proposons d’acquérir les bases pour devenir un
« programmateur en herbe » !
Public : Bénévoles d’association ayant à organiser des soirées spectacles (théâtre, concerts, etc.)
Objectifs :
> Comprendre les enjeux d’une bonne organisation
> Donner aux bénévoles les moyens de s’organiser d’accueillir un spectacle sereinement
> Savoir organiser un spectacle sans se mettre hors la loi
> Anticiper les problèmes éventuels
Contenus :
> Programmation d’un spectacle (où trouver un spectacle, comment le choisir ?)
> La communication
> Les questions administratives : billetterie, contrats, cachets, etc.
> Les questions techniques : le son, la lumière, etc.
> L’accueil du public et des artistes
Gratuit pour les adhérents Foyers Ruraux 77 / 25€ la journée pour les non adhérents / 70€ pour les salariés
Inscriptions en ligne via ce formulaire
Infos via fdfr77.org/formations ou communication@fdfr77.org ou 01 64 64 28 21

Retrouvez les formations en région sur le portail
formations-benevoles-iledefrance.org

ORGANISER UN SPECTACLE

DATE(S) DE LA FORMATION

LIEU DE LA FORMATION

14 septembre 2022
18h00-21h00

Place de l'Eglise
77000 Livry-sur-Seine

POUR S'INSCRIRE

STRUCTURE FORMATRICE

0164642821
communication@fdfr77.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ...

Fédération des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
Voir la présentation de cette structure

Retrouvez les formations en région sur le portail
formations-benevoles-iledefrance.org

