
INSCRIPTIONS OFF 
 9 JUILLET 2020



Les compagnies/artistes qui souhaitent participer au "OFF d'Hendaye 

fête l'été", de leur propre initiative, doivent proposer un spectacle en milieu

ouvert, en lien avec les arts de la rue (musique, cirque, théâtre ... ) ou la

pyrotechnie. Les concerts de pure musique amplifiée et les spectacles dits « de

salle » ne font pas partie de cette spécificité.

 

Les compagnies sont autonomes et en auto-production. Celles qui choisissent de

participer au OFF d'Hendaye fête l'été et qui ont des besoins techniques doivent

venir avec le matériel dont elles ont besoin. 

 

Les lieux de représentation identifiés sont sur l'espace public de la ville d'Hendaye

(Placette Croisière, Avenue des Mimosas, Rond Point du Palmier, Placette

Sokoburu, Plage de Sokoburu ... ) 

 

ENVIE  DE  VOUS  PRODUIRE  EN  PUBLIC  ?

L 'ESPRIT  "OFF"

L 'ESPRIT  HENDAYE  FETE  L 'ETE

Organisée par Hendaye Tourisme & Commerce, cette manifestation festive,

dédiée aux arts du cirque, au théâtre de rue, à la danse et à la musique est

devenue un temps fort de la vie locale. Elle se déroule chaque année depuis

2013, les 10, 11 et 12 juillet. Le rendez vous est fixé juste avant la date de la

traditionnelle fête du Chipiron, le 13 juillet.

En 2019, la journée OFF du 9 juillet a été lancée pour ouvrir la ville d'Hendaye à

tous les artistes de rue faisant une démarche volontaire de venir s'y 

présenter. Cette initiative a connu un vif succès.

Hendaye Tourisme & Commerce s’engage à : 

- définir un lieu et un horaire de représentation pour chaque compagnie OFF.

L'inscription sera confirmée avant fin avril. 

- communiquer sur la compagnie (site internet, programme, dossier de presse) à

partir des éléments (photos, vidéo, présentation artistique) envoyés par la

compagnie. 

- fournir une alimentation électrique, si elle a été demandée lors de l' inscription.

 



INSCRIPTION  OFF  -  HENDAYE  FETE  L 'ETE  2020

A compléter et à retourner avant le 31 mars par courrier à : 
Hendaye Tourisme & Commerce - 67, bd de la Mer - 64700 HENDAYE 

ou par mail : cpourriere@hendaye.com
Nom de l'artiste / Compagnie : ______________________________________________

Statut juridique (association, coopérative, artiste libre...) : ______________________

Port : ________________________ Email : _____________________________________

           ____________________________________________________________________

Type de spectacle : _______________________________________________________

Nom du spectacle : _______________________________________________________

Lien Vidéo : ______________________________________________________________

Préférence de disponibilité (à entourer ) : 11h  - 18h - 20h30 - 22h

Durée du spectacle : ________________ Jauge Maximale : _____________________

Durée du montage : _________________ Durée du démontage : _________________

Superficie demandée : ____________________________________________________

Besoin en électricité : OUI    NON

Nom de votre compagnie d'assurance en responsabilité civile * :

_________________________________________________________________________

*Merci de nous fournir impérativement une copie de votre contrat d'assurance

___________________________________________

Date 

___________________________________________

Signature 

La compagnie/artiste assure l’entière responsabilité de ses activités et prend en charge ses frais :

hébergement, transport, fiche technique, charges sociales ... 

La compagnie/artiste déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques

dépendants de sa responsabilité.

La compagnie/artiste s’engage à se mettre en conformité avec les obligations légales et à en assurer le

paiement (droits d’auteur s’il y a lieu, social, sécurité...)

La compagnie/artiste s’engage à respecter l’espace public, à rendre les lieux utilisés dans l’état où elle les

aura trouvés à son arrivée et à faire preuve de BON SENS dans l’occupation de l’espace public.

Ce « bon sens » signifie aussi de ne pas obstruer la signalétique urbaine et routière qu’elle soit

événementielle ou permanente, et de ne pas encombrer sans autorisation de quelque manière que ce soit

les axes de circulation routière et piétonne ...

La compagnie/artiste admet savoir que l’affichage sauvage est interdit.

La compagnie/artiste s'engage à limiter l'utilisation de sono portative et autre système d'amplification sonore,

et à en contrôler le volume sonore pour le respect de l'écoute .

La compagnie/artiste s’engage à limiter l’utilisation des seuls véhicules autorisés pour le montage et le

démontage aux horaires spécifiés ensemble .

Pour le respect du public, la compagnie/artiste s’engage à respecter les horaires et lieux de prestation

annoncés. En cas d’annulation, la compagnie/artiste avertira impérativement Hendaye Tourisme & Commerce.

De manière générale, la compagnie/ les artistes s'engage(nt) à se conformer aux indications données par

Hendaye Tourisme & Commerce pour le bon déroulement du spectacle sur l'espace public.


