
Festival HYBRIDES 
Les 19 et 20 mars 2016 
Une organisation du Centre culturel d’Enghien ASBL 
 

 
« Carte blanche aux conteurs en chemin » dans le cadre du 

Festival HYBRIDES  
 
Personne de contact : Christine Ergo - animatrice 
02/396 67 87  - 0478/03 52 61 – ch.ergo@ccenghien.org 
 
Pour passer sur la scène « Carte blanche aux conteurs en chemin »,  vous devez 
être conteur débutant ou amateur en formation et être âgé de 16 ans ou plus. 
 
Si vous êtes intéressé, nous devons recevoir votre fiche d’inscription complétée 
avant le 20 février 2016. Au plus tard le 4 mars 2016,  vous recevrez une réponse 
confirmant votre participation ainsi que le jour et l’ordre de passage. L’organisation 
prend les inscriptions par ordre de réception et se réserve le droit de sélection en cas 
de dépassement des 25 places disponibles. 
 
 
En pratique : 
 
 

- Samedi 19 mars : de 18h à 19h30 (Maximum 10 participants) 
Dimanche 20 mars : de 11h à 13h (Maximum 15 participants) 

- Vous présentez un conte de 6 minutes en public 

- Ce doit être votre ou vos premières expériences de la scène 

- Conditions techniques : scène et salle éclairée 

- Votre participation est bénévole : aucun défraiement n’est prévu 

- Le public assiste à la « Carte blanche » en payant un droit d’entrée de 1€ ou 
gratuitement s’il possède un PASS pour le festival. 

- Un jury de minimum deux personnes professionnelles dans le domaine du 
conte assistera aux prestations.  

- L’ensemble des spectateurs pourra émettre un avis qui vaudra comme celui 
d’un membre du jury. 

- Le jury décernera deux prix d’encouragement de 50€ par jour.  
 

 
 
 
 
Lieu : Centre culturel d’Enghien ASBL 
Maison Jonathas, salle « Orcadre » 
Rue Montgomery, 7 – 7850 Enghien 
02/396 37 87  
www.ccenghien.com 
 

http://www.ccenghien.com/


Date de passage souhaitée :  
 
19 mars : oui – non                                        20 mars : oui – non  
 
                                                                                              
NOM :                                                                            Prénom : 
 
Adresse postale :                                                           CP et ville :  
 
Tél fixe :                                                                         GSM : 
 
Courriel : 
 
Date de naissance : 
 
Age au moment de la carte blanche : 
 
Titre du conte proposé :  
(Précisez s’il s’agit de l’adaptation d’un conte traditionnel ou d’une création personnelle) 
 
 
Présentation du conteur en chemin : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formation(s) suivie(s) : 
Date - lieu - formateur 
 
 
 
 
 
 
Autorisation de publication des photos sur le site et pour la communication à la 
presse 
 
J’autorise la publication de mes photos - Je n’autorise pas la publication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date et signature 
 
 
Attention : Signature des parents pour les personnes mineures. 


