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FORMULAIRE DE SOUMISSION


Préambule: La compagnie de théâtre Royal Canadian (RCTC) commanditera jusqu’à cinq 
pièces en un acte présenté au Studio, 10660 City Parkway, Surrey, C.-B. le 12 mai 2018.


S'IL VOUS PLAIT, LIS ATTENTIVEMENT. LES SOUMISSIONS INCOMPLÈTES NE SERONT 
PAS CONSIDÉRÉES. 

Veuillez compléter ce qui suit et soumettre électroniquement avec une copie de votre 
pièce de théâtre à ellie@rctheatreco.com 

RCTC invite les soumissions pour le Festival. Les pièces peuvent être des œuvres originales 
ou prépubliées et ne devraient pas être plus que 45 minutes.

RCTC fournira de l'espace de performance, de la technologie de base, de l'aide au markéting 
et du personnel pour la performance.

Les auteurs acceptent de fournir le scénario, la distribution, l'équipe, le décor, les accessoires 
et les costumes.

Le jugement est fait par le RCTC et toutes les décisions sont finales. Un critique écrit des 
pièces infructueuses disponibles sur demande.

Il n'y a pas de frais d'admission, mais les soumissionnaires doivent être membres du RCTC. 
Adhésion payable sur acceptation.

Nom de la personne qui 
soumet la pièce: 

Courriel: Téléphone:

Titre de la pièce:

Est-ce une pièce originale ou a-t-elle déjà été publiée? 

Nom de l’auteur:

Si précédemment publié, avez-vous sécurisé les droits de performance? (joindre 
confirmation)
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Si le travail original liste les noms des créateurs:

Genre de la pièce? (c'est-à-dire comédie, drame, etc.)

Bref résumé de la pièce:

Exigences techniques (énumérer tous les besoins spéciaux d'éclairage, de son ou de mise 
en scène)
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Nom

Date

Signature 

Nom

Date

Signature 

OU: au nom du collectif Acceptée / refusée Nom 

Numéro de dossier Critique demandé? Signature 

Date de réception: Critique envoyée? Date

Tous les participants doivent assister à une répétition technique avec tous les acteurs 
impliqués, les réalisateurs et l'équipe. La date de la répétition sera donnée et ne peut pas 
être changée. Le tracé d'éclairage et la conception sonore doivent être fournis par les 
soumissionnaires.


Tous les accessoires, les décors et les costumes sont la responsabilité du (des) 
soumissionnaire(s) retenu(s).


Toutes les pièces doivent être entièrement répétées et prêtent pour la performance 
lorsqu'elles sont présentées à la répétition technique. Pièces non prêtes peut être retiré 
de la liste des performances sans préavis.


Les pièces qui comprends des la parole de haine, des matériaux discriminatoires ou 
inflammatoires ne sera pas accepté.


RCTC aidera avec le markéting des pièces acceptées pour la performance, mais les 
soumissionnaires doivent également accepter de promouvoir leurs productions.


La signature de ce document donne à RCTC le droit d'utiliser et d'afficher en public 
toutes les images des pièces soumises.


Les pièces doivent être soumises électroniquement sous forme de document PDF ou 
Word. Ils ne seront pas retournés.


Les pièces seront sélectionnées en fonction de leur mérite artistique et de la solidité des 
pièces justificatives.


RCTC se réserve le droit de supprimer toute pièce du programme à tout moment sans 
autre considération.


J'accepte les conditions énoncées ci-dessus et j'atteste que je possède les droits sur 
le(s) matériel(s) soumis.

J'atteste qu'il s'agit d'une œuvre originale et qu'aucune partie de celle-ci (à moins 
d'indication contraire) ne découle d'un autre travail.
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Documents d’appui 

Veuillez décrire votre calendrier de production, y compris tous les services (utilisez une 
feuille supplémentaire si nécessaire).

Veuillez décrire votre plan markéting (utilisez une feuille supplémentaire si nécessaire).

Veuillez donner un budget de base pour votre production et comment vous proposez 
de le financer.

Toutes autres informations complémentaires
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