Festival Coup de Chauffe à Cognac 2017 -- Inscription des professionnels

COUP DE CHAUFFE À COGNAC
samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017
#23
Inscription des professionnels
Si vous souhaitez annoncer votre présence, profiter du dossier du festival ou de la cantine des
équipes d’artistes, intermittents et permanents, merci de nous retourner cette fiche
d’inscription avant le 30 août à sdir@avantscene.com

Prénom

Nom

Structure
Fonction
Adresse

Téléphone
Mail
Vous serez présent à Coup de Chauffe :
□ samedi 2 septembre

□ dimanche 3 septembre

Vous souhaitez bénéficier du dossier du festival (à retirer à l’accueil à votre arrivée samedi),
cochez cette case :

L’accueil
L’accueil des professionnels se fera au chapiteau d’accueil du public, dans le jardin public,
derrière le musée d’Art de d’Histoire (entrée BD Denfert Rochereau ou rue Dupuy), samedi
dès 11h30 et dimanche dès 11h.

Billetteries gratuites
Le programme a été réalisé afin que vous puissiez voir un maximum de spectacles.
Cependant, quelques spectacles limitent le nombre de spectateurs (gradins, port de
casques, installation...). Les billets sont à retirer au Point Info dès 11h30 le samedi et
dès 11h pour le dimanche.
o
Brame 140 places (durée : 2h)
o
Dormeuse 100 places
o
Happy Manif 100 places (casques)
o
Terre commune 150 places
o
En attendant la suite (gradins, pas de billets)
L’Avant-Scène Cognac 1 place Robert Schuman BP 60024 - 16101 Cognac Cedex
05 45 82 17 24 -- 05 45 82 78 90
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1079854, 1079855, 1079856
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Hébergement
Suggestion d’hôtels :
Le Valois 35 rue du 14 Juillet - 16100 Cognac - Tél. 05 45 36 83 00
Ibis Cognac 24 rue Elisée -Mousnier, 16100 Cognac - Tél. 05 45 82 19 53
Ibis Châteaubernard 84 Avenue d'Angoulême, 16100 Châteaubernard
Tél. 05 45 35 42 00
Informations complémentaires pour les hébergements auprès de l’Office de Tourisme
de Cognac 05 45 82 10 71.

Restauration
Si vous souhaitez vous restaurer à la Cantine du festival (Centre des congrès La
Salamandre - 16 Rue du 14 Juillet - 16100 Cognac), il est impératif de réserver vos
repas (12 € net / pers.)
Samedi 2 septembre :
□ Repas du midi 12€
Dimanche 3 septembre :
□ Repas du midi 12€

□ Repas du soir 12€
□ Repas du soir 12€

Total
Avez-vous besoin d'une facture ? □ oui
Vous pouvez envoyer votre règlement à l’ordre de Laure Huilizen à l’adresse du théâtre :
L’Avant-Scène Cognac 1 place Robert Schuman -- BP 60024 - 16101 Cognac Cedex
avant le 30 août 2017 ou payer par chèque lors de votre arrivée sur le festival.

Caus’rue
On commence par causer puis on boit un coup –modérément- tout en causant,
encore. De quoi ? De spectacles, de l’espace public, de création, etc.
Un invité issu du milieu professionnel des Arts de la rue sera présent pour animer
cette rencontre.
Dimanche 3 Septembre à 11h au Jardin public : rdv au chapiteau bar (1h env. )

Au plaisir de vous accueillir !
L’équipe de Coup de Chauffe

L’Avant-Scène Cognac 1 place Robert Schuman BP 60024 - 16101 Cognac Cedex
05 45 82 17 24 – 05 45 82 78 90

