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AVERTISSEMENT

Cette version est une version corrigée au 09/05/2022 du bilan adressé aux financeurs et
partenaires de l’événement.

Elle est destinée à la communication externe.
Corrections apportées :

Retrait des données budgétaires
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Présentation de l’événement
Le Festeenval est un festival de Théâtre pour les troupes de jeunes comédiens créé par la compagnie
théâtrale Tiramisù et co-organisé avec L’aparté depuis 2014.

Objectif de l’événement
L’objectif du festival est d’offrir une scène et un public aux jeunes dans des conditions techniques
professionnelles tout en leur permettant de partager, avec les autres troupes présentes, leur passion du
théâtre.
Les notions de partage, esprit de groupe, convivialité, émancipation et ouverture aux autres sont
développées tout au long du week-end. En effet, il est demandé aux troupes d’être présentes à tous les
spectacles, un atelier inter-troupe est organisé (fermé au public) et au moins un repas est pris en
commun.
L’édition 2022
La douzième édition a pu se tenir le samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022 à la Maison du Peuple de
Gardanne.

Cette édition a accueilli 6 spectacles de 64 jeunes originaires de la région PACA (Auriol,
Lançon-de-Provence, Marseille, Vitrolles, Monteux).
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Les six troupes ont présenté des pièces de grande qualité avec des mises en scène recherchées, des
interprétations sans faute, des costumes, des décors, des musiques et des lumières travaillés comme des
professionnels devant un public de 270 spectateurs.

L’organisation s’est bien déroulée malgré la situation encore difficile due au Covid-19 pour certaines
troupes qui n’ont pas pu candidater à temps. Elle a nécessité le travail des deux salariées de
l’association et l’aide d’une équipe de bénévoles de 16 personnes très investie encore cette année. Les
bénévoles ont participé en amont (auditions, courses, préparation des repas) et le Jour J (16 personnes
pour l’installation technique, accueil du public, régie générale, billetterie, catering, etc…). Ils étaient
originaires des deux associations organisatrices, L’aparté et la compagnie Tiramisù, et de Citoyens
solidaires – dispositif municipal de la ville de Gardanne, partenariat renouvelé une fois de plus, fort du
succès des éditions précédentes.

Comme les années précédentes, nous avons eu une attention particulière pour maintenir notre
démarche éco-responsable dans toute l’organisation du festival : que ce soit dans l’accueil des
comédiens (produits bio et locaux, vaisselle réutilisable), dans la gestion des déchets (tri sélectif), dans
nos déplacements (mise en place de covoiturage pour les auditions-rencontres) comme dans la
communication (création des documents en respectant une charte – limitation des aplats couleurs par
exemple, tirages des documents au plus juste, favorisation de la diffusion de l’information (site internet,
réseaux sociaux, écrans dans la ville) et des réservations par la canal numérique.
Le travail de médiation prévu n’a pas pu être mis en place car nous n’avons pas trouvé de jeune
volontaire en service civique cette année.
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La programmation 2022
Samedi 30 avril 2022
“Le bruit des Os qui craquent”
Drame sur les enfants-soldats de Suzanne Lebeau
Par l’Atelier Théâtre Ado du Caramentran (Lançon-de-Provence - 13)

“Zéro + zéro”
Fiction sociale d’Alexandra Kossiakoff
Par Bas les Masques (Monteux - 84)

“Jouons nos droits”
Spectacle citoyen - Création collective
Par Cie La Tête dans les nuages (Aix-en-Provence - 13)
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Dimanche 1 mai 2022
“Migraaaants ou on est trop nombreux sur ce putain de bateau”
Drame contemporain de Matei Visniec
Par l’Atelier Mendès France (Vitrolles - 13)

“Une place au soleil”
Comédie - Création collective
Par la Troupe du Jeudi Soir (Auriol - 13)

“L’âme Sauvage”
Comédie dramatique - Création collective
Par les Déliriums (Auriol - 13)

Tarifs édition 2022 :
● Tarif unique : 5€ pour un spectacle
● Gratuit pour les moins de 10 ans
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Pour rappel, les jeunes comédiens, 3 accompagnateurs par troupe et les bénévoles bénéficient d’un Pass
gratuité sur le week-end.
Les plus du festival
L’atelier inter-troupes
L’atelier d’improvisation théâtrale mélangeant les groupes est organisé dans l’objectif de favoriser la
rencontre et l’échange des jeunes entre eux. Il s’est déroulé en interne, fermé au public, le samedi en
début d’après-midi. C’est à ce moment-là que l’esprit du festival se concrétise réellement chaque année.
Des “contraintes” théâtrales sont données et les jeunes ont une trentaine de minutes pour préparer une
saynète de 5 minutes maximum à présenter sur scène.
Contraintes de cette année :
- situation : jour de mariage
- mots à insérer : chewing gum bougie mouette pyramide tractopelle
- jouer un aparté

Les repas
Le repas du samedi soir a été offert aux troupes, accompagnateurs et bénévoles grâce notamment à
l’aide de la FNCTA-CD13 et de Marcel & Fils Gardanne (mécène privé). Dans le respect de notre
démarche « éco-responsable », les denrées étaient bios ou locales et la vaisselle était lavables (prêtée par
l’hôtel-restaurant L’Etape - mécène privé et éco-cups). De même qu’une attention a été portée à la
réduction des déchets autant que possible (achats en vrac, etc.) et au tri sélectif.
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L’hébergement
L’internat du lycée de Valabre à Gardanne n’autorisant pas encore l’accueil d’extérieurs à cause de la
crise sanitaire, nous avons dû assurer l’hébergement à l’auberge de jeunesse du Château du Bois Lusy de
Marseille pour la troupe venant de Monteux. Il a été proposé à la troupe du Caramentran (car à plus de
30 kilomètres du lieu du festival) mais celle-ci a refusé, ne souhaitant pas se déplacer sur Marseille.
Palmarès
Le prix « Coup de coeur du jury 2022 » a été décerné à L’âme Sauvage, une comédie dramatique des
Déliriums d’Auriol, des destins croisés d'hommes et de femmes en quête de sens à travers différentes
époques mis en scène par Fabien Innocenti.

Le jury était composé cette année de :
-

Tatiana Gusmerini, comédienne professionnelle, auteure, metteure en scène et formatrice.
Elle est la fondatrice de la compagnie Corapo – Corporation d’Actes Poétiques et a participé au
Festeenval d’abord comme comédienne puis comme metteure en scène ;

-

Lorenzo Dal Cappello, comédien amateur. Il a participé à tous les Festeenval de 2015 à 2019.
La Petite Troupe de L’aparté a remporté deux fois le prix “Coup de coeur du jury” et a été
saluée pour son adaptation de “La mécanique du coeur” de Mathias Malzieu ;

-

Théo Rocamora est désormais comédien professionnel et intervenant théâtre. Le Festeenval,
c’est une grande histoire : d’abord jeune comédien lors des premières éditions, puis bénévole
ayant occupé presque tous les postes et enfin metteur en scène deux années consécutives et
ayant remporté le prix “Coup de cœur du jury” pour son adaptation des “Cancans” de Goldoni.
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Les jeunes ont attribué le prix « Coup de coeur des jeunes 2022 » au même spectacle : L’âme sauvage des
Délirums.

Retours des participants et du public
“Je tiens à vous remercier pour les deux jours qui se sont écoulés à une vitesse folle ! C’était un moment
magique qui m’a permis à moi et à ma troupe de rencontrer de belles personnes qui partagent la même
passion. Encore merci beaucoup et bonne soirée
- Noa P., comédienne Cie Bas les Masques

😌

“Merci à vous ! Vous êtes géniaux <3<3<3” - Sullivan M., comédien des Déliriums
“Bravo à tous et toutes, vous êtes la relève que l'on attend dans nos compagnies d'amateurs.
Continuez dans cet art, la Culture doit être présente partout et vous y contribuez.
” - Alain Sisco,
président de la FNCTA 13


“Un moment merveilleux comme toujours et le grand bonheur c’est d’avoir pu le vivre encore une fois.
Encore merci merci pour tout et à tous. Que d’émotions et de belles prestations. Encore merci. On sort
de ces 2 jours épuisés mais si heureux d’y participer. Vraiment merci à tous ceux indispensables qui
vous accompagnent dans ce festival. Bravo aux Déliriums. C’était une pièce bien écrite et très bien jouée
qui m’a procurée de belles émotions. C’était un prix des plus mérités. C’était parfait pour moi. C’est du
professionnalisme.” - Danielle Mongodin., metteur en scène Cie Caramentran
“Merci à vous pour ce festival au top !
Déliriums et La Troupe du Jeudi soir

” - Fabien Innocenti, metteur en scène Les

“Un grand merci pour votre festival de la part de la troupe "Bas les Masques!" de Monteux. Ils en sont
revenus, avec des étoiles plein les yeux, et ont tissé des liens avec bon nombre de comédiens. Merci
pour votre gentillesse, et des remerciements particuliers à Marion, pour sa régie !
Merci également
pour l'auberge de jeunesse, une magnifique demeure à Marseille et qui a fait rêver mes élèves… Bref,
une expérience gravée dans nos cœurs.” - Alexandra Kossiakoff, metteur en scène Cie Bas les
Masques
“Nous souhaitons vous remercier pour nous avoir sélectionnés au festival Festeenval 2022. Les 6
participants ont été ravis d'échanger avec les cinq autres troupes et de pouvoir être hébergés dans de
très bonnes conditions. Cette expérience fut une réussite pour eux et cela nous a permis de tisser des
liens avec 3 autres troupes.” - Jean-François de la MJC Atelier Monteux - Cie Bas les masques
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“Merci pour tout à tous les bénévoles. Pour votre accueil et votre bienveillance. Mes petits nuages ont
été enchantés par cette expérience. Bonne continuation à vous” - Magali Zucco, metteur en scène
Cie La Tête dans les Nuages
“Vous avez été tous formidables, on a vécu deux jours formidables. Bonne ambiance, toutes les troupes
ont été supers. C’est formidable de voir tous ces jeunes qui aiment le théâtre et qui s'y mettent à fond.
On dit que les jeunes ne s'intéressent à rien !!!! Ce n'est pas vrai la preuve . Merci d'avoir été là” - Eliane
A., bénévole
“Encore bravo à toutes les troupes, vous étiez géniaux !” - Lola Z., bénévole
“Encore une édition riche en émotions ! Ces jeunes ont beaucoup de talent ! Et bravo aux Déliriums
pour leur doublon !” - Laurence D., spectatrice
“Magnifique

j'en suis encore émue” - Alexandrine D., spectatrice

“C'est mérité !” - Bernard G., spectateur
“Merci à l’équipe du Festeenval et L’aparté qui a vu grandir cette troupe de jeunes talentueux.” - Rachel
L., spectatrice

Communication
-

Diffusion d’affiches et flyers dans 51 lieux (Aix-en-Provence, Bouc-Bel-Air, Fuveau, Gardanne,
Gréasque, Meyreuil, Mimet, Saint-Savournin, Simiane-Collongue)
Diffusion de la bande annonce sur les écrans de la Ville de Gardanne

-

Diffusion sur les
www.festeenval.com

sites

de

L’aparté

www.associationlaparte.com

et

Festeenval

-

Diffusion sur les réseaux sociaux de L’aparté, Festeenval, Ville de Gardanne et groupes
Facebook

-

Interview radio en direct sur France Bleu Provence le jeudi 28 avril 2022 dans l’émission de
Kévin Colloc
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-

Article dans La Provence paru le 29 avril 2022

-

Article dans La Provence paru le 6 mai 2022

Partenaires 2022
-

La Cie Tiramisù : fondatrice du festival et co-organisatrice

-

le Département Bouches-du-Rhône : partenaire financier

-

la Ville de Gardanne : partenaire logistique avec les services Culture vie associative,
Communication et Citoyens solidaires

-

la FNCTA 13 : partenaire financier et communication
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-

la SEMAG : partenaire financier

-

le Crédit Mutuel Gardanne : partenaire financier

-

France Bleu Provence : partenaire média

-

SIGNE Marquage : partenaire, don en nature (t-shirts bénévoles)

-

Marcel & fils : partenaire, don en nature (bon d’achat pour le repas et apéritif de clôture)

-

L'Etape, Hôtel-Restaurant : partenaire, don en nature (vaisselle réutilisable)

-

Les jardins partagés de Gardanne : partenaire logistique et don en nature (pour le repas et
apéritif de clôture)
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