
TALENTS DE SCENE LE TREMPLIN NATIONAL DES ARTISTES VISUELS 

Bonjour à toi l’artiste, 

Ton dossier d’inscription est bien arrivé. Tous les papiers sont ok. Tout va bien. 

  

Je te donne ci-dessous quelques petits renseignements utiles : 

  

Rdv le 19 OCTOBRE à Varennes Vauzelles (banlieue de NEVERS) Nièvre. Bourgogne. 

Le festival a lieu à la Salle Gérard Philip (vers la mairie de Varennes Vauzelles. 

Adresse : 54,avenue Louis Fouchère  58640 Varennes Vauzelles.   -  GPS : idem. 

  

Arrivée par PARIS LILLE A1 ou Normandie : Autoroute A6 et A77 direction Nevers, sortie 33 

Du sud : Clermont Ferrand Moulins : Magny Cours Nevers RN7 ou autoroute A71 

Venant de Bretagne ou Atlantique : Bourges 

Venant de Suisse, Dijon direction Château Chinon. 

  

Votre horaire d’arrivée : dans le meilleur des cas : avant 11H00. Plus vous arriverez tôt (vers 9H00) plus tôt vous pourrez caler 

votre numéro. CALAGE à partir de 9H le samedi matin. 

Calage son et lumière : avec Thierry SCHANEN, Grégory et Philipe – plateau Laurent et Marc. 

Régie générale : Perrine Soulier. 

  

Présentez-vous à l’entrée, prenez une petite collation et dirigez-vous vers la salle avec votre clé USB. 

  

Début des concours devant le jury : 14H00 précise. 

Le repas de midi est pris sur place. Il est offert aux candidats et à leur partenaire. Les accompagnants, famille ou amis pourrons 

prendre leur repas aux alentours (proximité MAC DO et restaurants..) Idem le soir. 

Vous êtes 15 candidats dans toutes les disciplines. Donc soyez fair play, ne vous gênez pas dans vos loges. Prenez bien soins de 

vos affaires. Gardez bien votre badge sur vous. 

  

Toute demande concernant votre numéro ou votre horaire de passage : voir Perrine.  

Pendant le déroulement du concours, soyez bien à l’écoute de votre appel et ne perdez pas de temps. Respectez bien les temps 

que vous avez donnés lors de votre inscription. 

  

LES PRIX : Trophée unique en Grès  « l’enfant de la balle » d'Anne FOCH aux premiers des sections MAGICIEN, HUMORISTE, 

ARTS ANNEXES. Le grand prix TDS couronne l’artiste qui aura le plus de points toute catégorie confondue. Vos points et 

annotations du jury vous seront remis à la fin par le Président du jury. 

 

Vous pourrez prendre des photos mais pas de film. Sur place un cameraman pro film. Vous prendrez contact avec lui pour 

récupérer vos images (VINCENT BRUNET). Diffusez vos photos mais pas vos  « films téléphone » sur les réseaux. 

 

Votre HOTEL : MAGDALENA RN7 (1 rue Paul Eluard) Varennes Vauzelles 03.86.57.21.41  Retenez votre chambre rapidement en 

vous faisant connaitre de Talents de scène pour bénéficier des tarifs spéciaux. 

  

MERCI et bonne chance à tous. 

Un problème : Marc Anthéor 06.08.42.09.84 

https://maps.google.com/?q=54,avenue+Louis+Fouch%C3%A8re%C2%A0+58640+Varennes+Vauzelles&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=1+rue+Paul+Eluard)+Varennes+Vauzelles&entry=gmail&source=g

