
 

 
Informations pour le formulaire en ligne 
«Candidature pour un extrait de spectacle à la Bourse Suisse aux Spectacles» 
 
Pour vous préparer au mieux à remplir votre candidature pour un extrait de spectacle à la Bourse Suisse 
aux Spectacles, vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de toutes les données qui vont vous être 
demandées dans le formulaire. 
 
Les champs obligatoires (*) doivent tous être dûment complétés, sans cela le formulaire ne pourra pas 
être envoyé. En remplissant également les champs facultatifs, vous aidez la commission de sélection 
et/ou les programmateurs dans leur processus de sélection des productions. 
 
Pour toute question, veuillez adresser un e-mail à doris.grubenmann@ktvatp.ch en précisant votre 
numéro de téléphone et à quelles heures vous êtes atteignable. 
 

Formulaire Page 1 - Start 
• Votre Nom * 
• Votre téléphone * 
• Votre email * 
Nous avons besoin de ces renseignements en cas d’éventuelles demandes vous concernant. 
 

Formulaire Page 2 – Artiste/compagnie & spectacle 
• Nome d'artiste ou de la compagnie* 
• Nationalité/s 
• Site internet de l'artiste ou de la compagnie 
 
Contact (Indiquez ici si vous vous chargez de votre diffusion ou si vous êtes représenté/es par une 
agence) 
• Nom de l'agence 
• Personne de contact 
• Adresse / Lieu / NPA / Pays 
• Téléphone 
• E-mail 
• Site web de l'agence 

 
Informations sur la production 
• Titre du spectacle* 
• Genre* 
• Noms des artistes participantes* (Noms des artistes interprètes du spectacle) 
• Mis en scène 
• Auteur/s * 
• Autres participants (P.ex. Décor ou composition, etc.) 
• Utilisez-vous de la musique (jouée en live ou enregistrée) dans votre production? 
• Durée complète du spectacle * 
• Public-cible* 
• Dans quelle langue souhaitez-vous jouer votre extrait à la Bourse Suisse aux Spectacles* 
• Dans quelle/s langue/s le spectacle est-il disponible? 



  

 
Formulaire Page 3 - Représentations et documents 
• Lieu et date de la première * 
• Résumé des représentations ayant déjà eu lieu. 
• Lieux et dates de représentation à venir jusqu’à fin octobre de cette année 

(S'ils le peuvent, les membres de la commission de sélection viendront assister à une représentation 
 

Documents concernant la production 
• Dossier de présentation* (Upload) - Merci de réunir toutes les informations sur la production dans un 

seul document PDF (description de projet, biographie(s), revue de presse, etc.) (max. 7MB) 
• Photos * (Upload) - Téléchargez 1 à 3 visuels de la production. Taille des visuels env. 1500px (largeur 

de l'image), max. 2MB par visuel. Format de fichier : .jpg (JPEG) 
• Lien video *  

Veuillez copier à cet endroit le lien informatique (Youtube, Vimeo, etc.) vers une captation intégrale de 
votre production dans sa version longue. Les extraits et les compilations ne sont pas acceptés. Merci 
de veiller à ce que les séquences vidéo puissent être consultées en ligne à tout moment et qu’elles 
fonctionnent correctement. Sur Youtube, nous vous recommandons de télécharger la vidéo comme 
«non répertoriée». Ainsi, votre vidéo sera uniquement accessible aux personnes à qui vous aurez 
envoyé ce lien. Si vous voulez avoir une garantie de confidentialité supplémentaire, vous pouvez 
télécharger la vidéo sur Vimeo avec une protection par mot de passe. Mais attention, la variante 
gratuite de cette application ne vous permet pas de télécharger des vidéos dépassant 400MB (cela 
signifie que la qualité de l’image sera nettement réduite). Pour plus d’informations, veuillez consulter 
les instructions de téléchargement fournies par les sites Youtube et Vimeo (cherchez «vidéo non 
répertoriée»). 

• Mot de passe video 
Si vous avez configuré une vidéo avec mot de passe, vous pouvez l’indiquer à cet endroit. 

 
Formulaire Page 4 – Données techniques 
Indiquez ici les informations techniques nécessaires pour une représentations de votre extrait à la 
Bourse Suisse aux Spectacles. Attention: en cas de sélection, votre production devra être compatible 
avec l'infrastructure des salles du KKThun. 

• Taille de la scène, minimum * 
• Décor * 
• Besoins en son, minimum * 
• Besoins minimum en lumières * 
• Remarques / effets spéciaux * 
• Assistence technique – Vous avez besoin d’une assistance technique sur place ou Vous amenez votre 

propre technicien ? 
• Fiche technique  

Vous pouvez télécharger ici la fiche technique de votre production à titre d'information pour notre 
direction technique (les fiches techniques du KKThun restent la référence, voir plus haut). 

 
Formulaire Page 5 - Clôture 
 


