Le 29 août 2017, Pécs

Chers futurs participants du XXIXème FTLF,
Les vacances scolaires vont bientôt se terminer. Certains d’entre vous nous ont déjá réclamé la date du FTLF
2018.
Les organisateurs du FTLF ont décidé de programmer le FTLF du 22 au 25 mars 2018. (pour les étrangers
avec une arrivée possible le 21 mars).
Ainsi nous vous attendons comme d’habitude à Pécs pour la vingt-neuvième édition de notre Festival de
Théâtre Lycéen Francophone.
Nous vous envoyons ci-joints le règlement du festival et la fiche d’inscription. Lisez-les attentivement et si
l’envie vous prend de vous lancer dans un projet de théâtre francophone, n’hésitez pas à vous inscrire, et ce
jusqu’au 10 octobre 2017.
Votre inscription doit être envoyée sur le mail suivant : vataienator@gmail.com
Nous vous rappelons que notre groupe facebook (FTLF de Pécs https://www.facebook.com/FtlfDePecs?fref=ts)
contiendra comme toujours au fur et à mesure tous les documents et photos et toutes les informations
nécessaires concernant l’année à venir.
Bonne année de travail à vous !
Les Z’orgs

L’évènement se tiendra selon nos espoirs avec le soutien de :
Institut Francais de Budapest, Fondation pour la Jeunesse Franco-Hongroise, KIE, Association des Professeurs
de Français (Budapest), Fondation Vasarely, la ville de Pécs, Lafarge ...et d’autres sponsors locaux... Á voir !

XXIXème FTLF
Date:
Inscription:
Adresse:

22-25 mars 2018
jusqu’au 10 octobre 2017
Vatai Éva, 7621 Pécs, Toldi u. 7.
tél (pers.): +36-72 211717 (travail): +36-72 518484

Adresse électronique:

vataienator@gmail.com
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Règlement du FTLF

ARTICLE 1: Les spectacles en langue française (textes d'auteurs français ou étrangers traduits en langue française, créations,
adaptations, voire improvisations et théâtre de rue), dont la durée ne dépasse pas 35 minutes, peuvent être présentés au FTLF.
ARTICLE 2: L'effectif de la troupe doit être raisonnable. Il n’y a pas de problème s’il est supérieur à 15 personnes, mais les
organisateurs n’ont pas les moyens d’héberger toute une classe.
ARTICLE 3: Le nombre maximum de troupes est fixé à 10 troupes hongroises et 8 troupes étrangères.
ARTICLE 4: Les participants du FTLF doivent suivre avec attention les prestations et les activités théâtrales du festival (spectacles et
tables rondes) en respectant le travail des autres, particulièrement en étant ponctuels et en ne dérangeant pas le spectacle en cours en
quittant la salle de spectacle, en mangeant ou en utilisant le téléphone portable…. etc. Chaque professeur doit informer du règlement ses
élèves et le leur faire respecter.
ARTICLE 5: Les professeurs-accompagnateurs-responsables des troupes sont jugés comme responsables de chacun de leurs élèves, et
ce 24 heures sur 24. Nous leur demandons de bien faire respecter une certaine discipline nécessaire au bon déroulement du festival,
particulièrement dans la salle de spectacle, le soir et la nuit à la maison des jeunes et à l'internat.
ARTICLE 6: Les spectacles auront lieu dans une salle de théâtre avec un équipement technique de base. Etant donné que la durée de la
pause entre deux spectacles est très courte, les troupes sont priées d’installer sur scène des décors tout simples. Le festival ne peut
fournir que des accessoires de base (chaises, tables….etc)
ARTICLE 7 Le festival n’est pas compétitif, mais un spectacle hongrois sera sélectionné pour le Festival des Festivals 2018.
ARTICLE 8
TARIFS

1-Participants hongrois au FTLF

8000 forints/personne

(maximum 15+2 personnes)
2-Participants étrangers

135 euros/pers.

(maximum 15+2 personnes)
3-Participants lycéens de Pécs

3500 forints/pers.

1.

Les participants hongrois, accompagnateurs et chauffeurs compris devront payer 8000 forints par personne.

2.

Les participants étrangers du FTLF devront payer 135 euros.

3.

Les participants des lycées de Pécs devront payer 3500 forints par personne, sans prise en charge du logement et des repas du
midi et du soir. .

Par le payement de ces frais, le FTLF prend en charge les repas et l'hébergement :
•

tous les repas du dîner du jeudi au déjeuner du dimanche

•

une nuitée en famille pour des participants étrangers.

•

l’hébergement en internat du jeudi soir au dimanche matin.

Ils permettent aussi l’accès à, outre les spectacles lycéens, toutes les activités organisées en soirées par le FTLF et l’Alliance Française.
(A titre indicatif, les frais de participation réglés par les troupes représentent moins du tiers du coût total du Festival.)
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FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION POUR LE XXIXEME FTLF
Prière de la renvoyer avant le 10 octobre 2017
Nom:
Ville:
Code postal :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
Courriel :
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