
    Espace culturel M. PAGNOL 

7 Rue Maurice Ravel 

    Aubevoye  

     27940 Le Val d’Hazey 

                                                       Tél. : 02 32 53 22 21 
     

 

Règlement du Tremplin 
 

 
« L’humour est le plus court chemin d’un homme à un autre » G. Wolinski 

 

Tu as toujours rêvé de monter sur scène et faire rire un public. 

Ce jour est pour toi !  

 

Appel à la candidature du 4/02/2019 au 27/03/2019 

 

Participation et Inscription 

Le casting est ouvert aux artistes amateurs ou semi-professionnels, dès 12 ans (avec autorisation 

parentale), sous réserve d’acceptation du règlement. 

 

Les candidats doivent proposer un sketch entier, humoristique original, d’une durée maximale de 

5 min. (stand-up, imitation, chanson humoristique…). Le numéro humoristique envoyé devra 

être le reflet exact de celui présenté lors du Tremplin. Tout sketch proposé non complet ne sera 

pas retenu. Les textes ne doivent pas être une reproduction, une adaptation ou une traduction 

totale ou partielle de textes préexistants, ou avoir déjà été joués. Les duos ou trios sont acceptés 

et postuleront au même titre qu’une personne seule. 
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Une candidature valide est constituée de la fiche d’inscription dûment remplie et du règlement 

du Tremplin « Jeunes Humoristes » signé et accepté. La candidature peut se faire par courrier à 

l’adresse suivante : 

Espace culturel M. PAGNOL – 7 Rue Maurice Ravel – Aubevoye – 27940 Le Val d’Hazey. 

Les formulaires sont téléchargeables sur « http://ecmp.ville-aubevoye.fr » 

 

À réception de chaque candidature, une confirmation d’inscription sera envoyée aux candidats. 

Une convocation aux auditions du samedi 27 avril 2019 à l’espace culturel sera envoyée aux 

candidats. 

 

La date limite d’inscription est fixée au 27/03/2019. 

 

L’inscription et la participation à la présélection et au Tremplin sont gratuites. 

 

Pour tout renseignement, contacter l’espace culturel au 02 32 53 22 21. 

 

Les candidats dont le sketch aura été sélectionné se produiront lors du Tremplin du samedi 27 

avril 2019 dès 16h à l’espace culturel. 

Les participants devront être présents dès 14h. La représentation sera publique et gratuite. 

Tout artiste sélectionné ne se présentant pas le jour du Tremplin, sera définitivement éliminé. 

 

Sélection et Prix 

 

Une première sélection aura lieu lors des dépôts de candidature par l’équipe de l’espace 

culturel. 

 

À l’issue de celle-ci, les candidats présélectionnés se produiront lors du « Tremplin Jeunes 

Humoristes », le samedi 27 avril 2019 – 16h, à l’Espace culturel Marcel PAGNOL à Aubevoye. 

Le jury final composé d’Antoinette Colin, programmatrice du « Point Virgule », salle mythique 

parisienne, désignera le lauréat du Tremplin. 

 

Le lauréat du Prix du jury se verra récompensé par l’opportunité de se produire sur scène, en 1ère 

partie du spectacle « Le Point Virgule fait sa tournée » à l’espace culturel, le samedi 27 avril 

2019 à 21h, pour une durée d’environ 15 min, ainsi que la possibilité de bénéficier d’un 

accompagnement artistique par l’espace culturel (accueil de répétition, lumière, son et/ou fiche 

technique) durant cette journée. 

 

 

http://ecmp.ville-aubevoye.fr/
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Bulletin d’inscription au « Tremplin Jeunes Humoristes » 

Samedi 27 avril 2019 
 

 

Appel à candidature du 4/02/2019 au 27/03/2019 

 

NOM :       Prénom : 

Date de naissance :       Sexe :  

 

Adresse :  

 

 

 

Téléphone :       E-mail :  

 

□  Je m’engage à me rendre disponible pour les auditions prévues à l’espace culturel - 7 Rue 

Maurice Ravel - Aubevoye - 27940 Le Val d’Hazey, le samedi 27 avril.* 

 

□  J’ai lu et j’accepte les conditions de participation. 

 

*Une convocation vous sera envoyée avant la date du casting final. 

 

              Signature du candidat 

 

Mes ambitions artistiques en quelques mots :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce jour est pour toi ! 


