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1. Présentation	des	organisateurs	
	
Le	Festeenval	est	co-organisé	par	l’association	L’aparté	et	l’association	Tiramisù	de	Gardanne.	
 

L’aparté	
Créé	 en	 2012,	 L’aparté	 propose	 diverses	 activités	 artistiques	 et	
culturelles	sur	Gardanne	et	les	communes	environnantes.		
Ses	champs	d’intervention	sont	le	Théâtre	et	l’Écriture	principalement.	

Ces	 activités	prennent	 la	 forme	d’ateliers	 et	 de	 stages	dans	 le	 cadre	de	 la	pratique	 amateur,	 et	
également	dans	les	milieux	scolaire,	hospitalier,	associatif	et	de	l’entreprise.	
L’association	co-organise	plusieurs	événements	culturels	 fédérateurs	tels	que	 le	Festeenval,	une	
chasse	au	 trésor	artistique	pour	 tous	publics	et	une	comédie	dramatique	sur	 le	 cancer	du	sein,	
portée	par	une	équipe	artistique	professionnelle.	
L’aparté	est	agréé	«	Jeunesse	et	Education	Populaire	»	et	«	Education	Nationale	»	(Projets	scolaires	
et	périscolaires).	
	

							 	
 

Tiramisù	
Créée	 en	 1991,	 l’association	 a	 pour	 but	 de	 soutenir	 la	 gestion	 de	 voyages	
organisés	à	l’occasion	du	Carnaval	de	Venise.	Depuis	cette	date,	chaque	année,	un	
autocar	est	affrété	pour	 les	adhérents	de	 l’association	et	sympathisants.	Ceci	a	
permis	de	faire	découvrir	Venise	et	son	Carnaval	à	près	de	2000	personnes.	
Quelques	mois	plus	 tard,	 les	 fondateurs	de	 l’association,	 comédiens	amateurs,	

décident	de	créer	une	troupe	de	théâtre	comme	seconde	activité	de	ladite	association.	Tiramisù	vit	
donc	depuis	lors	autour	de	deux	axes	forts	:	le	Carnaval	de	Venise	et	la	troupe	de	théâtre.	
L’attachement	 à	Venise	 et	 à	 l’Italie	 a	 conduit	 naturellement	 les	 comédiens	 à	 se	 tourner	 vers	 la	
Commedia	Dell’Arte	qui	reste	leur	principale	spécificité.	Les	scénarii	ont	toujours	été	des	œuvres	
originales.	A	ce	jour,	six	spectacles,	dont	cinq	de	Commedia	Dell’Arte	ont	été	produits	et	représentés	
dans	la	plupart	des	salles	de	la	région	PACA	et	deux	représentations	ont	été	données	au	Théâtre	
Fondamenta	Nuove	de	Venise.	
La	troupe	est	affiliée	à	la	Fédération	Nationale	des	Compagnies	de	Théâtre	amateur	et	d’Animation	
(FNCTA).	
	

		 	
	

2. La	genèse	du	festival		
Le	 Festeenval	 a	 été	 créé	 en	 2011	 par	 l’association	 Tiramisù	 avec	 le	 soutien	 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.		
Le	but	était	de	répondre	au	besoin	des	jeunes	comédiens	de	pouvoir	se	rencontrer	et	partager	leur	
passion	du	théâtre	mais	également	de	se	produire	sur	scène,	dans	des	conditions	professionnelles	
une	fois	de	plus	que	le	traditionnel	spectacle	de	fin	d'année.		
Ces	besoins	étaient	identifiés	par	la	FNCTA	CD13,	la	compagnie	de	théâtre	amateur	Tiramisù	et	le	
lycée	Marie-Madeleine	Fourcade	par	le	biais	de	son	atelier	théâtre.		
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L’aparté	a	intégré	l’organisation	du	festival	en	2012	apportant	son	expertise	dans	la	gestion	des	
événements	 culturels,	 la	 recherche	 de	 financements,	 la	 communication	 et	 la	 mobilisation	 des	
bénévoles.	Désormais,	la	participation	de	Tiramisù	repose	principalement	sur	la	gestion	des	repas	
et	la	participation	d’une	partie	de	ses	adhérents	comme	bénévoles.	
	

								 	 	
	

3. La	présentation	générale	du	festival	
Le	Festeenval	est	donc	un	festival	pour	promouvoir	le	théâtre	Jeune	(12-25	ans)	auprès	de	tous	les	
publics.	
Son	objectif	est	d’offrir	une	scène	et	un	public	aux	jeunes	(en	dehors	de	leur	cercle	familial)	pour	
montrer	 leur	 travail	 et	 leur	 talent	 tout	 en	 leur	 permettant	 de	 partager	 avec	 les	 autres	 troupes	
présentes	leur	passion	du	théâtre.	Un	atelier	de	pratique	artistique	et	théâtrale	inter-troupes	et	un	
repas	en	commun	le	samedi	soir	sont	organisés	dans	ce	but	durant	le	week-end.	C’est	lors	de	ces	
moments-là	que	l’esprit	du	festival	se	concrétise	réellement.	
Les	notions	de	partage,	esprit	de	groupe,	convivialité,	émancipation	et	ouverture	aux	autres	sont	
développées.	
	

	 	
	
Depuis	sa	création,	ce	sont	près	de	700	jeunes	comédiens	au	total	et	plus	de	2500	spectateurs	qui	
ont	été	accueillis	avec	une	équipe	d’une	vingtaine	de	bénévoles.	Le	festival	rayonne	sur	l'ensemble	
du	Pays	d'Aix	et	sur	le	département	des	Bouches-du-Rhône.	
	
Tarifs	 pratiqués	:	 Les	 spectacles	 sont	 payants	 pour	 le	 public.	 Nous	 faisons	 attention	 à	 notre	
politique	tarifaire	afin	de	n'exclure	aucun	public.	
Pour	l’édition	2020	:	
Plein	tarif	:	6€	pour	un	spectacle	/	Pass	spectacles	15€.	
Tarif	réduit*:	4€	pour	un	spectacle	/	Pass	spectacles	10€	
Un	 pass	 "gratuit"	 est	 distribué	 à	 tous	 les	 enfants	 de	 moins	 de	 10	 ans,	 les	 jeunes	 comédiens	
participants	ainsi	qu'aux	bénévoles.	
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*	Le	tarif	réduit	est	appliqué	aux	moins	de	26	ans,	aux	étudiants,	aux	retraités	et	aux	bénéficiaires	des	
minima	sociaux.	
	

									 	 	
	

4. Les	étapes	du	projet	
Chaque	 année,	 nous	 lançons	 notre	 appel	 à	 candidatures	 fin	 octobre	 (clôture	 inscription	 au	 31	
janvier).	Puis,	nous	partons	à	la	rencontre	des	troupes	candidates	au	festival	afin	de	découvrir	leurs	
créations,	 leur	 avancement,	 les	 équipes	 et	 échanger	 sur	 leur	 spectacle	 jusqu’à	 fin	 mars.	 Nous	
élaborons	 ensuite	 la	 programmation	 mi-avril	 en	 fonction	 des	 durées	 de	 spectacles,	 de	 leurs	
typologies	 (comédies,	 créations,	 drames,	 etc…),	 de	 leur	 avancement.	 Entre	 5	 et	 7	 troupes	 sont	
programmées	 chaque	 année	 lors	du	 festival	 qui	 se	déroule	un	week-end	du	mois	de	mai.	 Elles	
présentent	leurs	spectacles	au	grand	public.	Chaque	troupe	dispose	d'un	temps	de	prise	de	plateau	
avec	un	régisseur	avant	afin	d'effectuer	les	réglages	techniques	nécessaires.		
	
Afin	 de	 provoquer	 l'échange	 et	 le	 partage	 entre	 les	 jeunes,	 nous	 demandons	 aux	 comédiens	
d’assister	 dans	 la	 mesure	 du	 possible	 aux	 autres	 spectacles.	 Un	 atelier	 de	 pratique	 artistique	
(atelier	d'improvisation)	inter-troupes	est	également	organisé	en	début	du	festival,	non	ouvert	au	
public.	Les	repas	sont	aussi	pris	en	commun	durant	tout	le	week-end	dans	ce	but.		
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
A	la	fin	du	week-end	et	de	la	dernière	représentation,	un	jury	décerne	un	"prix	coup	de	cœur"	à	un	
des	 spectacles	 présentés	 au	 cours	 d'une	 cérémonie	 durant	 laquelle	 chaque	 troupe	 reçoit	 des	
cadeaux	de	partenaires	de	l'événement.	Les	membres	du	jury	énoncent	les	points	forts	de	chaque	
spectacle.	



 5 

				 	 	
 
Le festival se clôt par un moment convivial entres les organisateurs, les troupes participantes et le public 
lors d’un pot de l'amitié.  
	

1. La	10ème	édition	du	festival	en	2020	
	

La	10ème	édition	du	Festeenval	était	prévue	les	16	et	le	dimanche	17	mai	2020	à	la	salle	culturelle	
de	Simiane-Collongue.	En	raison	du	confinement,	elle	a	été	reportée	au	samedi	17	octobre	2020.	

Sur	les	5	troupes	retenues,	3	ont	maintenu	leur	candidature,	les	autres	n’ayant	pas	pu	reprendre	
leurs	répétitions	à	temps	à	cause	de	la	crise	sanitaire	toujours	en	vigueur	:	Les	Comick’ados	de	St-
Maximin-la-Ste-Baume,	Entr’acte	de	Calas	et	Les	ados	de	Des	Corps	en	Scène	de	Venelles.	

Programme	:		

17h15	Flashback	à	la	maison	de	retraite	
De	Sylvie	Galliano	–	Comédie	
Par	Les	Comick’Ados	(Saint-Maximin-la-Sainte-Baume)	
À	la	maison	de	retraite	“la	joie	de	vivre”	il	s’en	passe	des	choses	bizarres.	Un	directeur,	un	chef	de	
service,	deux	assistantes	médicales	et	des	 résidents	 ;	 les	 souvenirs	 se	mélangent	 joyeusement	 ;	
animation	garantie	à	la	maison	de	retraite.		

19h	De	petites	îles	plates	sur	la	mer	
De	Laurent	Kiefer	–	Drame	
Par	Entr’acte	(Calas)	
Une	 petite	 dizaine	 de	 lycéens	 se	 regroupent	 régulièrement	 pour	 concevoir	 le	 journal	 de	 leur	
établissement.	Entre	les	rédacteurs,	les	illustrateurs	et	les	personnes	disposées	à	aider	du	mieux	
qu’elles	peuvent,	la	petite	entreprise	suit	son	chemin.	Mais	un	événement	dramatique	va	toucher	
ce	groupe	de	jeunes	gens	et	les	éveiller	à	une	conscience	politique	et	citoyenne.	Grandir	n’est	pas	
toujours	doux.	

21h	Forrest	Gump	
Adaptation	Orlane	Massebeuf	Salieri	–	Comédie	dramatique	
Par	Les	Ados	de	Des	corps	en	scène	(Venelles)	
Vous	avez	aimé	Forrest	Gump	?	Alors	venez	revivre	son	histoire	en	direct	sur	scène.	Assis	sur	son	
banc,	à	son	arrêt	de	bus,	Forrest	raconte	son	histoire	fabuleuse	au	public.	Ses	souvenirs	prennent	
forme	puis	s’évaporent	au	grès	de	sa	narration.	Les	bus	passent	et	repassent	déposant	la	vie	de	
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Forrest	 à	 ses	 pieds,	 bercée	 par	 les	 musiques	 originales	 du	 film	 jouées	 en	 live	 par	 des	 jeunes	
musiciens,	qui	prendront	leur	bus	comme	tout	le	monde.	

22h30	Cérémonie	de	clôture	avec	remise	du	prix	«	Coup	de	cœur	du	jury	»	à	un	des	spectacles.	
	
L’apéritif	de	clôture	ne	pourra	se	tenir	en	raison	des	contraintes	sanitaires.	En	revanche,	l’atelier	
d’improvisation	inter-troupes	est	maintenu	avec	le	port	du	masque	obligatoire	pour	les	jeunes.	
 
Les	 moyens	 mis	 en	 œuvre	:	 les	 salariés	 de	 l’association	 L’aparté	 ont	 la	 charge	 de	 la	 gestion	
logistique,	 de	 l'accompagnement	 des	 troupes,	 de	 la	 coordination	 de	 l’événement	 et	 de	 la	
communication.		
Le	 partenaire	 de	 L’aparté,	 Tiramisù,	 met	 à	 disposition	 plusieurs	 bénévoles	 de	 la	 troupe	 afin	
d’assurer	l’accueil	du	public,	la	gestion	et	l’encadrement	des	troupes	durant	le	festival.	Ensemble,	
ils	ont	rencontré	et	sélectionné	les	troupes	participantes.	
Un	technicien	assure	 la	gestion	technique	durant	 le	 festival	pour	accueillir	 les	troupes	dans	des	
conditions	semi-professionnelles.	
	
Des	mesures	sanitaires	strictes	sont	mises	en	place	pour	le	maintien	de	l’événement	:	gel	hydro	
alcoolique	mis	à	disposition	en	libre	service	sur	l’ensemble	du	site,	port	du	masque	obligatoire	lors	
des	déplacements,	marquage	au	sol	au	niveau	de	la	billetterie	pour	mettre	en	place	la	distanciation,	
réservations	en	ligne	conseillées,		placement	en	salle	par	foyer	épidémiologique,	pas	de	vestiaire	ni	
de	buvette	durant	l’évènement,	aération	de	la	salle	entre	chaque	spectacle,	ménage	avant	et	après	
évènement. 
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Site	internet	dédié	:		
www.festeenval.com	

	
Festeenval	
@Festeenval_	

	
			festeenval@yahoo.fr		

	
	
	
	

Organisateur	principal	:	

	
	

associationlaparte@gmail.com 

06 51 40 48 68 
www.associationlaparte.com 

 
Association	L’aparté	
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