FESTIVAL REGIONAL DES ARTS 2017
THÉÂTRE FRANCOPHONE
Le jeudi 6 avril 2017 à Nizhniy Taguil
RÈGLEMENT
Le Festival de théâtre francophone 2017 est organisé par l’Alliance française d’Ekaterinbourg.

PARTICIPANTS
Le Festival de théâtre francophone accueille quatre catégories de candidats :
 1ère catégorie : de la 1ère à la 5ème classe, « Enfants »
 2ère catégorie : de la 6ème à la 8ème classe, « Ados »
 3ème catégorie : de la 9ème à la 11ème classe, « Jeunes »
 4ème catégorie : après la 11ème classe, « Adultes »
Ce festival est ouvert aux acteurs non professionnels (qui ne font pas leurs études au sein d’un
conservatoire de théâtre ou une autre institution enseignant cet art).
Chaque participant inscrit s’engage à prendre part à toutes les activités organisées dans le cadre du
festival.

REPRÉSENTATION
Le thème de la pièce choisie est libre. La mise en scène peut être créée à partir de l’œuvre d’un auteur
francophone ou d’un texte original écrit par les participants eux-mêmes. La pièce doit être jouée en
français ; elle peut être représentée avec ou sans décor.
La fiche technique détaillée (éléments de décor, matériel informatique, besoins en son et lumière, etc.)
de chaque troupe doit être envoyée à l’Alliance Française d’Ekaterinbourg avec la fiche d’inscription.
Le jour du festival, chaque troupe de chaque catégorie présente sa pièce. L’ordre des représentations
sera déterminé dans un programme qui sera délivré avant le festival.
La durée totale de l’intervention de chaque troupe ne doit pas excéder 20 minutes:




1-5 min de préparation (décor, accessoires, etc.)
10-15 min pour la présentation de la pièce
1-5 min pour libérer la scène (démontage, etc.)

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET RÉCOMPENSES
Le jury du festival sera constitué de représentants des institutions partenaires, de personnalités
représentatives du monde du théâtre et de spécialistes de langue française qui noteront chaque
troupe sur 20 points, répartis de la manière suivante :
-

Originalité et la créativité de la mise en scène (7 points);
Jeu des comédiens (7 points);
Niveau de français (6 points).

L’Alliance française délivrera un 1er prix et des récompenses à une troupe de chaque catégorie à
l’issue du festival.
D’autres prix (prix du meilleur acteur, coup de cœur du jury, etc.) et récompenses seront attribués aux
participants ainsi que des certificats de participation.

ENGAGEMENTS DES ORGANISATEURS ET DES PARTICIPANTS
L’Alliance française d’Ekaterinbourg s’engage à organiser le Festival de théâtre francophone 2017. Elle
met à disposition des participants l'espace scénique et les dispositifs techniques nécessaires durant la
période du festival.
L’éventuel transport aller-retour vers et depuis Ekaterinbourg est à la charge des participants, ainsi
que leurs dépenses personnelles sur place. Les frais d’hébergement et de restauration des participants
et de leurs accompagnateurs sont à la charge des participants. L’organisateur s’engage à indiquer un
hébergement correspondant à leurs moyens ainsi qu’à faire les réservations pour le compte des
participants et de leur accompagnateur.
Les accompagnateurs des personnes mineures seront responsables de leur groupe durant tout leur
séjour à Ekaterinbourg.
Le festival se déroulera au Théâtre des marionnettes à Nizhniy Taguil.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les participants doivent impérativement remplir en ligne leur FICHE D’INSCRIPTION dûment complétée
au plus tard le 13 mars 2017 (disponible sur http://afrus.ru/ekaterinbourg/ru/2017/01/2017-1142).

