
                                                            

Festival de théâtre jeunes et lycéens 

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2014

à la Maison du Peuple de Gardanne

DOSSIER 
D'INSCRIPTION

Contacts Festeenval :
- Adresse postale : Association Tiramisu, 221 avenue des aires, 13120 Gardanne 
- Courriel : festeenval@yahoo.fr
- Site internet : www.festeenval.wordpress.com
- Téléphone : 06.16.32.83.09
- Réseaux sociaux :

 Facebook : www.facebook.fr/festeenval
 Twitter : @Festeenval_
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Festeenval 
Association Tiramisu
221 avenue des aires
13120 Gardanne
: 06.16.32.83.09
festeenval@yahoo.fr

Gardanne, le 2 janvier 2014.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la quatrième édition du Festeenval, festival de 
théâtre jeunes et lycéens organisé par la Compagnie Tiramisù avec l’aide du Comité départemental  
des  Bouches-du-Rhône  de  la  FNCTA  (Fédération  nationale  des  compagnies  de  théâtre  et 
d'animation), en partenariat avec le lycée Marie-Madeleine Fourcade et la ville de Gardanne, aura 
lieu le samedi 31 mai et le dimanche 1er juin 2014 à la Maison du Peuple à Gardanne.

L'objectif de ce festival est d'offrir une scène et un public aux jeunes tout en leur permettant 
de  partager  avec  les  autres  troupes  présentes  leur  passion  du  théâtre.  Un  atelier  de  pratique 
artistique et théâtrale inter-troupes est organisé en ce sens le dimanche matin. 

Lors des précédentes éditions, près de 80 jeunes répartis en cinq troupes se sont rencontrés 
et ont échangé autour de leur pratique théâtrale. Ils ont pu présenter leur travail effectué durant 
toute une année devant un public avec des conditions techniques adaptées et quasi-professionnelles.  
L'atelier  de  pratique  théâtrale  a  permis  un  réel  rapprochement  entre  eux  et  reste  un  de  leurs  
meilleurs souvenirs.
Le public, composé de 350 personnes environ sur tout le week-end, a également répondu présent 
pour cette troisième édition. 

Pour participer à notre quatrième édition, vous trouverez ci-joints le règlement du festival  
ainsi qu'un bulletin d'inscription à retourner au plus tard le 31 janvier 2014. 

Nous  demeurons  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire  soit  par 
téléphone (06.16.32.83.09) soit par mail: festeenval@yahoo.fr

En espérant vous rencontrer prochainement, nous vous adressons nos salutations théâtrales 
et nos meilleurs vœux pour l'année 2014.

Le comité d’organisation du Festeenval
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Fiche d'inscription

Nom de la troupe : ....................................................................................................................................

Adresse de l'établissement scolaire ou porteur de la troupe : ….................................................. 
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Nom et adresse du responsable à contacter : .....................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................    

Téléphone : ...........................................................................     

Courriel : ........................................................................................................................................................

Composition de la troupe : 

Nom et prénom Âge Attribution ou rôle dans la pièce
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Titre de la pièce : ......................................................................................................................................

Nom de l'auteur : .....................................................................................................................................

Genre : …..................................................................................................................................................... 

Résumé succinct : 
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….......
......................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Durée du spectacle : ...................................................

Temps de montage (réglages son et lumières compris) : ...................................

Temps de démontage : .................................

Jours et lieux de répétitions (pour la sélection au festival) * :

Jour Lieu (adresse) Horaire

* Si possible en soirée ou le week-end.

Je  soussigné  …..................................................................................................,  responsable 
de  la  troupe  ........................................................................................,  certifie  avoir  pris 
connaissance du règlement du Festeenval et en accepter toutes les clauses.

Fait à ............................................................................................... le ..........................................................

Signature du responsable

Merci de renvoyer cette fiche d’inscription dûment complétée avant le 31 janvier 2014 à l'adresse suivante :
Festeenval

Association Tiramisu
221 avenue des aires

13120 Gardanne
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Règlement
Préambule

Le  Festeenval  est  organisé  par  l’association  Tiramisu  avec  le  soutien  du  Comité 
départemental  des  Bouches-du-Rhône  de la  Fédération  nationale  des  compagnies  de  théâtre  et 
d’animation (FNCTA), du lycée Marie-Madeleine Fourcade de Gardanne et de la ville de Gardanne. 

Il est ouvert aux troupes de jeunes, options et clubs théâtres des lycées régionaux. Son 
objectif est d'offrir une scène aux jeunes mais également de leur permettre de partager, avec les  
autres troupes présentes, leur passion du théâtre. 

Paragraphe 1 : Les inscriptions

Article 1
Peuvent être candidates toutes les troupes qui se composent d’au moins deux comédiens.

Article 2
Les troupes devront envoyer la fiche d'inscription ci-jointe dûment complétée avant le 31 

janvier 2014 à l'adresse suivante : 
Association Tiramisu

Festeenval
221 avenue des aires

13120 Gardanne
Article 3

L’inscription est gratuite.

Paragraphe 2 : Les sélections

Article 1
Les sélections se dérouleront du 1er février au 31 mars 2014. 
Les  troupes  devront  montrer  une  partie  représentative  de  leur  spectacle  lors  d'une 

répétition à laquelle assistera le comité d’organisation. 

Article 2
A l'issue des sélections, chaque troupe sera prévenue par mail de la décision à la date du 1er 

avril 2014.

Les  troupes  sélectionnées  devront  alors  confirmer  dans  les  48  heures  leur  présence 
définitive au festival. 

Paragraphe 3     : Formalités à accomplir par les troupes participantes  

Article 1
Les participants devront fournir une assurance Responsabilité Civile pour l'activité ainsi  

que la copie de l'autorisation S.A.C.D de l’œuvre interprétée en s'assurant de sa validité au moment 
du festival. 

Les droits d'auteurs sont à la charge des organisateurs.

Article 2
Les participants devront communiquer aux organisateurs : une affiche du spectacle au format 

A3, une photo numérisée du spectacle ainsi qu’un programme résumant le spectacle et détaillant la  
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composition de la troupe. 

Article 3
Ils  devront  également  communiquer  aux  organisateurs  les  informations  techniques 

nécessaires à l’organisation des spectacles, tels que les fiches techniques et plans de feu.

Article 4
L’ensemble  de  ces  documents  devra  être  fourni  dans  un délai  de  10 jours  après  que les 

troupes aient confirmé leur participation.

Paragraphe 4 : Le déroulement festival

Article 1
Le Festeenval aura lieu le samedi 31 mai et le dimanche 1 er juin 2014 à la Maison du Peuple 

à Gardanne (avenue Léo Lagrange) pour les spectacles et le repas du samedi soir, et au lycée Marie-
Madeleine Fourcade (avenue du Groupe Manoukian, entrée par l'avenue des aires) pour l’atelier et le 
repas du dimanche midi. 

Article 2
Les  élèves  doivent  nécessairement  être  accompagnés  par  une  personne  majeure 

responsable d'eux et ce pendant toute la durée du festival. 

Article 3
Afin d’atteindre les objectifs du festival, il est primordial que chaque troupe assiste à toutes  

les  représentations  et  participe  à  l’atelier  du  dimanche  matin  en  collaboration  avec  les  autres  
troupes. 

Article 4
Les organisateurs fourniront en temps voulu aux participants  un planning détaillant  les 

heures d’arrivée, d’installation et de représentation de chaque troupe. Ces dernières s’engagent à le  
respecter.

Article 5
Les organisateurs s’engagent à fournir les prestations techniques et matérielles permettant 

aux  troupes  de  se  produire  dans  les  meilleures  conditions,  dans  la  limite  des  moyens  dont  ils  
disposent. 

Dans cette perspective, les participants s’engagent à fournir s’il y a lieu, les modifications  
nécessaires aux fiches techniques et plans de feu.

Article 6
Les  élèves  participant  se  verront  offrir  tous  les  repas  ainsi  qu'un  Pass  Festeenval  leur 

permettant d'assister gratuitement à toutes les représentations données. 

Article 7 
Par respect pour les comédiens et les spectateurs, les retardataires ne seront plus acceptés 

dans la salle après le début du spectacle afin d'éviter les interruptions. Cette information sera notée 
sur tous les documents de communication et notamment le programme.

Article 8
A l'issue du festival, le « Prix Coup de cœur du Jury » sera décerné.
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