
Chères compagnies, 
  
Suite aux annonces du Premier Ministre hier soir instaurant sur le tout le territoire la phase 3 du plan de lutte 
contre la propagation du virus "COVID 19", nous ne sommes malheureusement plus en capacité d'organiser les 
auditions en vue de la sixième édition du festival "LES FOUS RIRES DE COURBEVOIE". 
  
Même si cette décision ne remet pas en cause, pour l'instant, la tenue de notre festival prévu les 29, 30 et 31 
janvier 2021, elle bouleverse dès à présent notre calendrier. 
  
En conséquence, la date de dépôt des dossiers de candidature est prorogée au 31 août 2020. 
  
Si cette date butoir qui nous est imposée, a au moins le mérite d'ouvrir notre festival à des compagnies qui n'ont 
encore jamais pu candidater aux "Fous Rires" pour des raisons d’incompatibilité de planning, nous en serons 
ravis. 
  
De nouvelles dates d'auditions vous seront communiquées dès que les espaces associatifs de Courbevoie 
rouvriront. 
  
Afin de nous organiser au mieux, nous vous invitons d'ores et déjà : 
  
1) à nous faire parvenir une captation vidéo (si ce n'est déjà fait) 
2) puis à nous indiquer vos dates de représentations à partir du mois de mai (date à partir de laquelle nous 
espérons tous une reprise à la normale) jusqu'au 30 septembre 2020. 
3) et, enfin, à nous préciser (même si vous avez des dates de représentations planifiées) vos disponibilités pour 
être auditionnée à Courbevoie les mardi, jeudi et samedi pour les mois de juin et septembre 2020. 
  
Vous trouverez donc ci-joint le dossier de candidature ainsi qu'un extrait du règlement intérieur. 
  
Nous vous remercions de l'intérêt toujours croissant que vous témoignez pour notre festival et espérons que 
grâce à votre mobilisation et à votre passion la saison 2021 sera victorieuse de tous les aléas. 
  
Vive le spectacle vivant ! 
  
Bien cordialement. 
  
Bertrand HIRAUX. 
Président de l'association organisatrice du festival "LES FOUS RIRES DE COURBEVOIE". 

 


