ARAD, le 10 décembre 2020

A toutes et à tous, santé !
Nous avons le plaisir de vous informer que, malgré le contexte sanitaire fort
inamical et les perspectives à contours encore assez flous, le 26e Festival des Festivals, aura
quand même lieu, dans la période déjà annoncée sur le site ARTDRALA au mois de février.
Pour ceux à qui l’information aurait échappé, il se tiendra donc entre le 12 et le 17 avril 2021
et s’étalera sur trois, quatre ou même cinq jours, en fonction du nombre des troupes inscrites.
Vous et vos troupes y êtes chaleureusement conviés.
Ce sera, sans doute, une variante numérique – circonstances obligent – basée sur
quelques principes :
- privilégier la création du moment au détriment des reprises, restitutions, compilation de
productions des années précédentes ;
- adapter nos formes d’expression aux contraintes imposées par les circonstances : parole,
mouvement, musique et image, le tout condensé dans un temps limité et vu à travers une
caméra ;
- âge des participants:14-19 ans, jeunes pratiquant le théâtre francophone en milieu scolaire.
Malgré ses imperfections, la formule que nous avançons pour le FdF 2021 – nous l’espérons
accidentelle et passagère - nous oblige à repenser et adapter notre travail à la situation que
nous traversons. Ce qui importe en ce moment c’est d’assurer la continuité du rassemblement
annuel des troupes du réseau ARTDRALA.
En principe il s'agirait de:
- Dans le cadre de la section « Place au Théâtre ! », réaliser, dans des conditions de haute
qualité son et image (mp4, MOV, WMV, FLV, AVI, résolution 720p ou 1080p, filmage
horizontal 16 : 9), un clip vidéo d'une durée de maximum 5 minutes (générique compris) à
partir du thème du festival : Demain
- Réaliser, dans les conditions déjà mentionnées, un deuxième clip vidéo, de maximum deux
minutes trente, pour la soirée internationale (chanson/ danse ou les deux)
Dans la section « La parole aux jeunes/ En coulisses » nous organiserons, sur zoom:
- 3 ou 4 séances de débats autour des « spectacles » présentés,
- 2 ou 3 échanges sur des thèmes d’intérêt commun pour les jeunes.

De même, nous proposerons, dans la section « Formation », pour les jeunes, des ateliers
théâtre animés par des professionnels francophones et, pour les adultes, un ou deux
webinaires sur des thèmes d’actualité.
Date limite pour la réception des vidéos: le vendredi 26 mars 2021
En fonction du nombre d'inscrits l'événement se déroulera en ligne à partir du lundi 12 avril
échelonné sur 3/4/5 soirées entre 21h et 23 h (heure de Roumanie) respectivement entre 14 et
16 heures (heure du Québéc) soit 20h et 22h (heure de Paris)
Une participation financière de 150 euro par troupe est à prévoir ; elle couvrira les frais
techniques, des créations graphiques, le défraiement des animateurs, etc… (voir document cidessous « conditions de paiement »).
Les inscriptions se feront en deux temps :
- envoi de la fiche d’inscription dûment remplie au plus tard le vendredi 5 février (voir
document attaché)
- le virement des frais d’inscription au plus tard le vendredi 5 mars (voir document cidessous) représentera la confirmation ferme de votre participation.
Pour toute question ou tout renseignement supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter sur
amifran@amifran.ro ou +40.744.703.744
Une première réunion sur zoom avec les responsables des troupes ayant envoyé les fiches
d’inscription est programmée pour le lundi 8 février à 22 heures roumaines (21h France, 14h
Québec).
Au plaisir de se rencontrer virtuellement à notre fête du théâtre, de la jeunesse et de la
langue française, nous vous prions, Madame/Monsieur, de croire à nos sentiments les plus
sincères.
Pour le comité d’organisation
Florin DIDILESCU
Le Président de l’AMIFRAN

Conditions de paiement

Chaque troupe ayant envoyé sa fiche de participation dument remplie et dans les délais fixés, a
l’obligation de reconfirmer sa participation par le virement de 150 euro sur le compte de l’Amifran
au plus tard le 5 mars 2021
Important : tous les frais bancaires seront supportés par l’établissement/l’organisation qui effectue le
virement respectif de sorte que le montant arrivé sur le compte de notre association soit celui convenu
et inscrit dans la facture que nous enverrons à chaque structure.

Les coordonnées bancaires de notre association :
Asociația Pentru Apărarea și Cultivarea Francofoniei AMIFRAN
Adresse: Piața acad.Caius Iacob nr.4, Bl.R, Sc.A, ap.16
310137, ARAD, ROMÂNIA
Code fiscal: 7411550
Banque: BRD-Groupe Société Générale,
sucursala Arad - Adresse: Bd. Revoluției nr. 5-7, Arad, RoumanieCode IBAN:
RO72BRDE020SV01965760200
code SWIFT: BRDEROBU

FICHE D’INSCRIPTION

26 e Festival des festivals Arad, Roumanie
12-16 avril 2021
(à renvoyer avant le 5 février 2021 )

ETABLISSEMENT SCOLAIRE/ASSOCIATION
NOM:
ADRESSE:
TELEPHONE:
e-mail:
NOM DE LA TROUPE:
(si le cas est) ______________________________________________
SPECTACLE
TITRE:
AUTEUR:
METTEUR EN SCENE:
RESPONSABLE
NOM:
PRENOM:
PROFESSION:
ADRESSE:
TELEPHONE:
e-mail:
Je soussigné(e), ....... ..........................................................responsable du groupe
de théâtre de.......................................... ………………………………………,
m’engage à participer au 26e Festival des festivals, 12-16 avril 2021.
Fait à ........................... , le ...................2020/2021
Signature

