
Premio Gianni Damiano 
REGLEMENT 

 

L'association culturelle I LUNATICI, en charge de l’organisation de LUNATHICA - Festival 
International de Théâtre de Rue, annonce l’ouverture de la 12éme édition du PREMIO GIANNI 
DAMIANO. La demande est gratuite. Date limite d’envoi des candidatures le 31/01/2020. 

Qui peut participer ?  
Tous les artistes et interprètes en général, seuls ou en groupe. L'âge des artistes qui se produisent 
effectivement doit être, le 31/01/2020, égale ou inférieure à 35 ans (sous peine d'exclusion). 

Quel genre de spectacle ? 
Tout genre est accepté. La seule condition est que le spectacle soit approprié pour les enfants.  

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

Comment participer ? 
En remplissant le formulaire de demande dans toutes ses parties (applications pas entièrement 
remplies ne seront pas acceptées). Le formulaire est disponible sur le site www.lunathica.it. Envoyer 
u même temps par mail fiche technique, 2 images en HD du spectacle (préférablement 1 horizontale et 
1 verticale) et CV artistique, au plus tard le 31 janvier 2020 à lunathica@hotmail.it. En objet du mail, 
indiquer : BANDO PREMIO GIANNI DAMIANO. 

Quand et Où ? 
Dans la ville de Villanova Canavese (Turin - Italie) les jours 10 et 11 juillet 2020 dans le cadre du 
Festival LUNATHICA 

Modalités et jour de la performance ? 
Le spectacle aura lieu la nuit. Les artistes doivent se présenter en lieu à 14h00 (péremptoire, sous 
peine d'exclusion). Tous les arrangements pour la mise en scène doivent être terminés au plus tard à 
19h30. L’installation de sonorisation et d’éclairage sera fournie par l’organisation. Exigences 
techniques particulières (microphone, etc…) doivent être indiquées dans le formulaire de demande. 

Payements et Remboursements ? 
A la fin de chaque spectacle il y aura la collecte des offres ‘à chapeau’. Les recettes seront partagées 
également entre les artistes qui se sont produits pendant la nuit. Il est prévu un remboursement des 
frais de transport pour un maximum de € 300 par groupe. Afin d'obtenir le remboursement, les 
preuves d’achat sont nécessaires (tickets de caisse ou factures qui certifient le coût, le lieu et le jour 
de départ). Les repas et le logement sont offerts par le Festival. 

Le Jury ?      
Le nom du vainqueur sera décidé par la somme des votes exprimés par un Jury Technique (composé 
par operateurs de la communication et du spectacle vivant) et par un Jury Junior (composé par 
enfants âgés entre 6 et 13 ans). 

La sélection des artistes ? 
Les artistes, pour un nombre maximum de 12, seront sélectionnés par la Direction Artistique du 
festival LUNATHICA, au plus tard le 28 février 2020.  

Le Prix ?   
Le gagnant du “Premio Gianni Damiano” recevra un prix en argent de 1.500 €. 
 
 
 
 
 


