
 REJOIGNEZ-VOUS !

Samedi 19 septembre 2020• 11h-15h 
> MPAA/La Canopée
10 passage de La Canopée • 75001 Paris

Nom de la compagnie/ensemble/troupe : 

Discipline : 

Nature du projet 2020/2021 : 

Profil des participant·e·s recherché·e·s : 

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE PROJET

Suivi et renseignements	 
Alice COURCHAY / acourchay@mpaa.fr • 01 85 53 02 20 

Jours et horaires des répétitions : 

Dates des représentations (si connues) : 
Participation financières sollicitée : 

Coordonnées de la personne référente  :

Nom et prénom	: 
Fonction	: 
Contact téléphonique	: 
Contact mail	: 
Site internet	 : 
Page facebook/instagram :

J’accepte que l’ensemble de ces coordonnées soient visibles du public	 : 
 OUI  NON 

Coordonnées de la personne présente lors du Rejoignez-vous ! (usage interne, contact MPAA) : 

Nom et prénom : 
Contact téléphonique : 
Contact mail : 



Suivi et renseignements	 
Alice COURCHAY / acourchay@mpaa.fr • 01 85 53 02 20 

Tout au long de l'après-midi, des intermèdes artistiques seront présentés.

Proposition d’un intermède artistique lors du Rejoignez-vous ! � OUI � NON 
(merci de préciser la teneur de la proposition, le nombre d’artistes concerné·e·s et les besoins techniques le cas échéant) 

Chaque proposition artistiques sera étudiée par l’équipe de la MPAA. 
Réponse sous réserve du nombre de propositions, des conditions techniques et 

de l'articulation entre les espaces de diffusion. 

C'est un plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Rejoignez-vous !

  Je souhaite être référencé sur le document générique du Forum et le carnet d'adresses du Portail 
 Ressources 
 (mise à disposition le 19 septembre sur le Forum et lien vers le site internet de la MPAA) 

 Je souhaite être mentionné sur le site de la MPAA et les réseaux sociaux dédiés

 Je dispose d’un teaser de 2’30 max pour diffusion sur les spots MPAA 
  (à transférer par mail avant le 4 septembre) 

Supports de communication et besoins techniques sur le stand :	
Les stands seront partagés, mais vous pourrez disposer l’ensemble de votre documentation et si vous souhaitez diffuser des 
extraits vidéos via votre ordinateur, des prises seront à votre disposition.  
Merci de préciser vos besoins (ex : nombre de chaises, panneau d’affichage, prise électrique …)

PROPOSITION ARTISTIQUE 

PARTICIPATION AU FORUM
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