Le XVème FESTIVAL
du THEATRE FRANCOPHONE LYCÉEN
de BELGRADE – SERBIE
29 avril – 1 mai 2017

“Rien de plus futile, de plus faux, de plus
vain, rien de plus nécessaire que le théâtre.”
(Louis Jouvet)
Chers amis, amateurs du théâtre,
Le XVème Festival du théâtre francophone lycéen de Belgrade ouvre ses portes aux
élèves, professeurs, comédiens, acteurs, metteurs en scène, à tous les enthousiastes du théâtre
lycéen francophone. Les organisateurs du Festival de Belgrade sont impatients de vous voir
arriver à Belgrade et partager avec vous ces quelques jours de joie et d’illusion magique que seul
le théâtre puisse nous offrir.
Nous vous envoyons ci-joints le règlement du festival et la fiche d’inscription. Les
détails concernant le festival vous seront communiqués dans une deuxième lettre.
Fuyons tous ensemble la réalité écrasante, au moins pour quelques jours !

RÈGLEMENT

DU FESTIVAL

1.
Toute production théâtrale réalisée en milieu scolaire : textes d’auteurs
français ou étrangers traduits en langue française, créations, adaptations,
improvisations (durée maximum: 30 minutes) pourra être présentée au
Festival de Belgrade.
2.
L’effectif de la troupe ne peut dépasser 15 élèves et un ou deux
accompagnateurs. L’âge des participants : de 14 à 19 ans.
3. Une participation de 90€ par personne est demandée aux élèves et aux
accompagnateurs et elle ne couvre que les jours du Festival. Les frais de

prolongation du séjour hors des jours prévus pour le festival seront à la
charge des troupes elles-mêmes. Le voyage aller-retour est aussi à la charge
des troupes.
4.

Les élèves et les professeurs accompagnateurs des groupes invités seront
logés et restaurés dans l’internat Jelica Milovanovic au centre-ville:
•
•

à partir de l’après-midi ou le soir du 28 avril – pour les troupes
étrangères ;
à partir du matin du 29 avril (jusqu’à l’heure de l’ouverture) – pour
les troupes serbes ;

Le départ est prévu :
•
•

le 1mai dans la soirée pour les troupes serbes ;
dans la matinée du 2 mai pour les troupes étrangères.

5. Le Festival aura lieu dans la salle du théâtre « Teatar 78 », à un quart
d’heure à pied depuis l’internat.
6. Le programme de notre Festival prévoit aussi un défilé et les jeux d’impro
en plein air, ainsi que des ateliers de formation théâtrale. Les thèmes du
défilé et le contenu des ateliers seront communiqués dans une seconde
lettre.
7. Sont également prévus une découverte insolite de la ville et un spectacle
semi-professionnel étudiant, ainsi que des soirées thématiques.
8. Un jury indépendant s'occupera de la sélection des troupes locales.
9.

Les membres du jury devront posséder des connaissances en langue
française et en dramatisation.
Ils ne pourront pas avoir de liens avec les établissements scolaires qui
participent au Festival.

10. Notre capacité d’accueil est limitée à 10 troupes. Par conséquent les
premières troupes qui répondront à notre invitation seront acceptés
(date limite d’inscription: le 31 janvier 2017).
11. L’organisateur officiel du Festival est L’Association des Professeurs de
Français de Serbie, avec le soutien de l’Institut Français de Belgrade et du
Ministère de l’Education de Serbie.
Pour tout renseignement ultérieur écrire à l’adresse électronique suivante :
ftlf.bg@gmail.com

Chers amis, au plaisir de vous voir venir à Belgrade,
Cordialement,
L’Association des professeurs de français de Serbie/ L’Institut français de Serbie
Equipe d’organisation :
Milana Vojnović, coordinatrice du festival
Marijana Obradović, chargée d’organisation évènementielle
Željka Janković, ancienne coordinatrice, chargée de soutien professionnel et artistique

