
Premio Gianni Damiano 
REGLEMENTS 

 

L'association culturelle I LUNATICI, les organisateurs de LUNATHICA (Festival International de 

Théâtre de Rue), sont heureux d'annoncer la 10éme édition du PREMIO GIANNI DAMIANO. LA 

DEMANDE EST GRATUITE. 

Qui peut participer?  
Tous les artistes et interprètes en général, seuls ou en groupe. L'âge moyen des artistes qui 
exécutent doivent être, le 09/01/2018, égal ou inférieur à 35 ans (sous peine d'exclusion). 

Quel genre de spectacle pet être présenté? 
Il n’y a pas des limites. La seule conditionne est que le spectacle doit être approprié pour les enfants.  

Combien de temps? 
15 minutes maximum. Il est possible de proposer un spectacle complet ou juste un bref extrait. 
Exigences techniques minimales pour faciliter la rotation rapide des artistes.  

Comment? 
Remplir le formulaire de demande dans toutes ses parties (applications pas entièrement remplis ne 
seront pas acceptées). L'application est disponible dans le site www.lunathica.it. Aussi envoyer email 
aussi fiche technique, 2 images en HD et CV artistique. Envoyé au plus tard le 9 Janvier 2018 par e-
mail: lunathica@hotmail.it.  
Sur l’objet de l'e-mail, indiquer : BANDO PREMIO GIANNI DAMIANO. 

Quand et Où? 
Dans Ciriè, Nole, Mathi, San Maurizio e San Francesco al Campo (Turin - Italie) pendant le Festival 

LUNATHICA. Période Juin 2018. 

Modalités et jour de l’exhibition? 
Il y aura une seule représentation pour chaque compagnie. Le jour sera convenu avec l’organisation. 
Dans les soirées 3 artistes/compagnies maximum s’exhiberont de 20.30 à 21.30. Les artistes doivent 
être en lieu à 14.00 heure (les retards doivent être communiqués à l’avance). Tous les arrangements 
doivent être terminés avant 19.30h. Son et lumière sera fourni par les organisateurs. Spécial 
exigences techniques (par exemple un microphone) doivent être communiqués aux organisateurs 
dans le formulaire de demande. 

Payements et Remboursements? 
Les artistes passeront leur chapeau. Le revenu sera partagé également entre les artistes de la nuit. 
Les artistes qui arrive de dehors du Piémont, seront remboursés de frais de transport pour un 
maximum de 300 Euro pour chaque groupe. Afin d'obtenir un remboursement, les documents, avec 
coût, lieu et jour des dépenses, sont nécessaires. La nourriture et le logement sont offerts par les 
organisateurs. 

Le jury?      
Les enfants âgés entre 6 et 13 voteront pour les artistes et sélectionneront le gagnant! 

Selection des artistes? 
Les artistes, pour un nombre maximum de 12, seront sélectionnés par I LUNATICI, le Direction 

Artistique du festival de LUNATHICA, avant le 28 Février 2018. Les artistes sélectionnés devront 

payer € 50,00 comme dépôt de garantie. Le paiement de l'acompte doit être effectué dans les 15 jours 
après la notification de la sélection. Le dépôt de garantie sera remboursé le jour de l'exécution ou, en 
cas de retrait, de 30 jours avant la représentation prévue. 

Payable à I LUNATICI: UnicreditBanca - IBAN: IT11S0200801102000003298974 - BIC SWIFT: UNCRITM1AA2 

Le Gagne?   

Le gagnant du “Premio Gianni Damiano” pourra participer à LUNATHICA 2018 avec 

un contrat et ce cachet:  
•Unartiste: € 600,00 

•Compagnies de 2-3 artistes: € 900,00 

•Groups de plus de 3 artistes: € 1.300,00 

I LUNATICI  

Tel. +39 (0)11 899.77.70 - +39 339 442.90.37 

info@lunathica.it - www.lunathica.it 
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