Règlement
Pole Theatre Switzerland
ATTENTION : Les compétiteurs, -trices doivent remplir le formulaire en ligne et le valider avant le 8 décembre
2019. L’inscription est validée uniquement après réception de ce formulaire ET du paiement des frais
d’inscriptions. Pour toute question complémentaire, veuillez adresser un email à swisspoletheatre@gmail.com.

Eligibilité
1. L’inscription est ouverte à toute personne de plus de 18 ans dans les niveaux « Amateur », « Semi-Pro »
et « Professionnel » ;
2. L’inscription est ouverte aux compétiteurs, -trices nationaux et internationaux.
3. Pole Theatre Switzerland, réservera une place dans chaque catégorie à un concurrent résidant en
Suisse. Il s’agit d’une politique de sélection des finalistes exclusive au Pole Theatre Switzerland.
Inscriptions
4. Votre inscription implique la responsabilité de :
a. remplir le formulaire en ligne « informations personnelles » ;
b. prendre connaissance du document « niveau » ;
c. prendre connaissance du document « règlement » ;
d. prendre connaissance du document « critères de jugement » ;
e. payer votre inscription avant la date butoire, minuit ;
f. fournir un lien YouTube de la vidéo de sélection valide..
Vidéo d’entrée
5. La vidéo de qualification doit-être un avant-goût de ce que le compétiteur, -trice souhaite présenter au
sur scène. L’envoi d’une ancienne performance est autorisé. La vidéo doit être de bonne qualité avec un
éclairage correct.
6. Le titre de la vidéo doit contenir :
a. nom et prénom ;
b. la division (niveau) et la catégorie ;
c. la mention « Pole Theatre Switzerland 2020 ».
Par exemple : « Thomas Ruegger - Amateur – Pole Comedy – Pole Theatre Switzerland 2020 ».
7. La vidéo doit contenir une description de votre performance. Ceci permet au juge d’intégrer votre
performance dans un meilleur contexte.
8. Les compétiteurs, -trices souhaitant participer dans plusieurs catégories ou envoyer plusieurs vidéos
pour la même catégorie devront s’acquitter des frais d’inscription plusieurs fois.
Tickets spectacle
9. Les finalistes ou figurants souhaitant assister au spectacle doivent faire l'acquisition d'un ticket au tarif
normal. L’accès au théâtre n’est accessible qu’avec un ticket valide.
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Accessoires et costume
10. Les compétiteurs, -trices ont le droit d’utiliser n’importe quel accessoire, matériel, costumes, figurants,
effets sonores, visuels, appareils de performance ou tout type de chaussures dans la mesure où :
a. l’espace le permet ;
b. le matériel est facilement transportable ;
c. le matériel est montable et démontable en moins de 2 minutes par le staff Pole Theatre ou vousmêmes ;
d. les accessoires liquide, plumes, paillettes, feu ne SONT FORMELLEMENT INTERDIT ET SONT UN
MOTIF DE DISQUALIFICATION.
11. Les compétiteurs, -trices de la catégorie Classique doivent porter des talons dans leur vidéo de
sélection.
Catégories
12. Pole Theatre Switzerland est composé de 4 catégories (Art, Comedy, Drama et Exotic) pour l3 divisions
« Amateur », « Semi-Pro » et « Professionnel ».
13. Le nombre de finalistes par catégorie ou division peut varier entre 3 et 4.
14. Bref descriptif des 4 catégories (lire les « critères de jugement » afin de disposer des informations
détaillées).
o Pole Art : Cette catégorie permet d’incorporer un autre type de style de dance (lyrique, ballet,
contemporain etc.). Les compétiteurs, -trices seront jugés sur leur fluidité et leur musicalité. Il est
attendu des compétiteurs, -trices qu’ils créent une performance avec une interprétation artistique
du mouvement sur la musique et autour de la pole ;
o Pole Drama : Les compétiteurs, -trices doivent raconter une histoire et son déroulement doit être
compris par le public. L’esprit et l’ambiance de cette catégorie est plutôt dramatique ;
o Pole Comedy : Les compétiteurs, -trices doivent incorporer de l’humour et des éléments comiques
dans leur prestation ;
o Pole Classique : Les performances devront célébrer la beauté et l’art de la pole dance sensuelle,
incorporant un élément de striptease. Les candidats doivent porter des talons (pendant minimum 1
minutes) et retirer un vêtement. Les strings, pasties, nippies sont permis.
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