
La sixième édition du Festival Ponso aura lieu entre le 12 et le 15 novembre 2015 à l’Éperon (Saint-Gilles les 
Hauts, La Réunion). Ce festival a pour but de rassembler habitants et visiteurs autour de pratiques artistiques et 
populaires liées au patrimoine réunionnais. Ainsi, il s’agit de générer des rencontres culturelles tout en invitant 
à découvrir le quartier historique, dans un esprit d’ouverture et d’échange ; des spectacles, des concerts et 
des ateliers variés à destination d’un public très large et surtout de proximité. 

Dit comme ça, ce festival pourrait vous séduire et vous inciter à vous y inscrire, mais il est important avant 
de vous y engager, de savoir que contrairement aux éditions précédentes et malgré notre souci permanent 
de valorisation et de rémunération des artistes, à ce jour, il n’y a pas de budget pour la programmation 
artistique de cette année. Car bien qu’en étant à la sixième édition, nous n’avons apparemment pas 
suffisamment d’arguments pour attirer la confiance des collectivités. L’association n’a obtenu en tout et pour 
tout que 7000€ de subventions pour réaliser l’intégralité de ce festival. Les priorités vont donc être axées sur 
l’accueil, la sécurité et la garantie d’un service technique de qualité. 
Il nous tient à cœur de maintenir ce festival après six années de militantisme dans le quartier, six années 
pendant lesquelles les enjeux et motivations prennent davantage de sens à chaque édition, dans ce 
quartier de plus en plus éclaté, où les familles sont démantelées, où le taux de chômage et la délinquance 
galopent aussi vite que l’urbanisation à outrance. 
Les encouragements et l’adhésion de la population, nombreuse l’an dernier sont une preuve de notre réussite. 
Et à défaut de compenser le manque crucial d’épanouissement dans cette presque-ville de 4000 habitants, 
tentons au moins d’apporter à la population un moment de détente, un espace de solidarité, un temps de 
récréation culturel, car tout cela fait partie des principales missions de la Culture quand elle reprend son 
essence humaniste. 
Plus que jamais, votre soutien, quel qu’il soit, est nécessaire pour accompagner nos valeurs : Culture, Patrimoine, 
Vivre Ensemble. Et parce que l’Homme reste le centre de nos préoccupations, c’est bien dans cet objectif que 
nous entamons avec ambition et conviction ce long cheminement vers le Festival Ponso 2015. 

Nous sommes conscients que cette édition prendra donc une tournure toute particulière qui dépendra surtout 
des propositions que nous recevrons. Il nous est très difficile de savoir si notre programmation s’étendra sur 
deux, trois ou quatre jours. Au mieux, nous prétendons organiser au moins une journée scolaire le vendredi 
13 qui se terminera par une soirée chez l’habitant, ainsi qu’une journée dans le Karo Banoir samedi 14 avec 
grand plateau artistique comme chaque année. Le reste dépend de vous. 
Cette année, la place est donnée à tous, pour autant que vos pratiques correspondent à l’esprit de Ponso. Et 
l’ouverture vers le public est un critère déterminant ; mais si vous avez déjà participé aux précédentes éditions, 
vous l’avez sûrement déjà compris.

Teddy IAFARE-GANGAMA
Enfant de l’Eperon, Président de Lantant Ponso

Appel à candidature - Appel  aux bénévoles - Appel aux intervenants & partenaires

FESTIVAL PONSO 2015
Du 12 au 15 novembre 2015 à l’Éperon



Candidature - Festival Ponso 2015 

Artistes, bénévoles, intervenants ou partenaires, participez au Festival Ponso 2015!
Nous attendons vivement vos propositions, à condition qu’elles soient en lien avec 

le patrimoine, la langue, la culture, l’identité ou la mémoire de La Réunion.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au 31 juillet 2015.

Pour valider votre candidature, merci d’envoyer obligatoirement les éléments suivants par mail, par voie 
postale ou de nous les déposer au siège de l’association : 

1) Dossier de candidature : vous pouvez le remplir numériquement avant de l’imprimer ou l’enregistrer pour 
l’envoyer ensuite par mail en pièce jointe. (Si vous  rencontrez des problèmes pour remplir ou enregistrer votre 
formulaire, télécharger ici  la dernière version d’Adobe Reader).

2) Dossier de présentation avec biographie complète et photos.

3) Fiche technique et rider.

4) Liens vers captations vidéo et pour les groupes de musique : trois titres minimum, support physique 
uniquement.

Tout dossier incomplet ne peut-être validé. Pour les groupes de musique, la sélection est faite à partir de 
l’écoute des titres, envoyés sur support CD ou clé USB (les groupes ayant déjà postulé lors des éditions 
précédentes sont dispensés de nous les renvoyer). Remplir la fiche de renseignements + la fiche vous 
concernant

La sélection finale sera dévoilée au 1er septembre 2015 sur le site www.ponso.org

Calendrier & envoi des dossiers

http://adobe-reader.fr.softonic.com/telecharger
http://adobe-reader.fr.softonic.com/telecharger
http://www.ponso.org


Candidature - Festival Ponso 2015 

Vous vous présentez en tant que :  

            PARTENAIRE             ARTISTE                    ATELIER (intervenants)         BÉNÉVOLE

NOM ET PRÉNOM  DU RÉFÉRENT :

NOM DE LA STRUCTURE - N° SIRET :

ADRESSE :

TEL :

ADRESSE MAIL :

SITE INTERNET / LIEN EXTERNE :

Fiche de renseignement



Candidature - Festival Ponso 2015 

CATÉGORIE :

             THÉÂTRE / CONTE             MUSIQUE                       ARTS VISUELS / ARTS PLASTIQUES 

             ARTS DU CIRQUE  / ARTS DE LA RUE / MARIONNETTES              AUTRES

NOM DU GROUPE / ARTISTE / SPECTACLE :

NOMBRE D’ARTISTES SUR SCÈNE, DANS L’ÉQUIPE ET PRÉSENTATION COURTE :
(liens vers vidéos et photos, vous devez joindre à ce dossier une biographie complète)

BESOINS SPÉCIFIQUES :
(surface, lumière, matériel, régime alimentaire... Vous devez joindre à ce dossier votre fiche technique)

Artistes / Spectacles vivants



Candidature - Festival Ponso 2015 

NOMBRE D’INTERVENANTS :

PRÉSENTATION DES ACTIONS DE VOTRE STRUCTURE  / INTERVENANTS :

INTITULÉ ET DESCRIPTION DU / DES ATELIERS PROPOSÉS :

Intervenants / Ateliers



Candidature - Festival Ponso 2015 

Chers bénévoles, votre motivation et votre implication nous sont indispensables pour assurer le bon 
déroulement du festival. Rejoignez-nous dans une ambiance festive et conviviale, pour quelques semaines, 
quelques jours ou encore quelques heures. Nous avons besoin de votre aide dès aujourd’hui !

Sur le festival, nous sollicitons votre soutien sur la mise en place, l‘installation technique, l’accueil des 
artistes, la Kaz Ponso (accueil, médiation), la Boutik Ponso (vente T-shirt et livres), le bar, l’espace cuisine, la 
restauration... En amont votre aide nous est précieuse pour faire connaître le festival et ses valeurs : relais 
d’informations, impressions, affichage et distribution de flyers. Certains postes à responsabilité n’attendent 
que vous ! 

Afin de mettre en avant vos compétences, nous valorisons votre contribution à travers le passeport du 
bénévole: http://www.passeport-benevole.org/. N’hésitez pas à en parler à votre entourage, le bénévolat 
est un plaisir... à partager !

DISPONIBILITÉS :        12/11     13/11     14/11     15/11

DISPONIBILITÉS EN AMONT :               OUI  NON

ADRESSEZ ET/OU DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE À LANTANT PONSO :
direction@ponso.org (ajouter aussi cette adresse en copie du mail :  production.zamalak@gmail.com)

29 rue de la Chapelle - Le Bernica - 97435 Saint-Gilles les Hauts

Bénévoles

POUR TOUTES QUESTIONS : 0693 93 04 05 - production.zamalak@gmail.com

Espace d’expression pour vos idées et/ou un partenariat

http://www.passeport-benevole.org/
https://www.facebook.com/lantant.ponso
mailto:direction@ponso.org
mailto:production.zamalak@gmail.com
mailto:production.zamalak@gmail.com
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