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Festival international de théâtre et de chansons en français « Ménestrel » à
Moscou - Russie

Le Festival international de théâtre et de chansons en français, « Ménestrel » aura lieu du 4 au 7 mai 2020.
Il a été créé en 1998, il a lieu tous les 2 ans et réunit des théâtres amateurs scolaires et universitaires, des
groupes de théâtre et de musique qui présentent des spectacles ou des chansons théâtralisées en français.
Conditions de participation :
- Groupes scolaires et universitaires, ateliers de théâtre et de chant des centres extrascolaires et culturels,
groupes familiaux peuvent participer au Festival "Ménestrel - 2020" en préparant une mise en scène
théâtrale/ une chanson théâtralisée en langue française.
- Le festival est ouvert à partir de 10 ans avec 3 catégories d'âge : Catégorie 1 (5e à 8e année, «Lycée»);
Catégorie 2 (9e à 11e année, «Élèves du secondaire») ; Catégorie 3 («étudiants» et «adultes»).
- Les choix du thème et du genre du spectacle/de la chanson sont libres.
- La durée maximale pour les spectacles est de 45 minutes pour les lycéens, étudiants et adultes et de 30
minutes pour les primaires et collégiens. La durée maximale pour les chansons théâtralisées est de 10
minutes pour tous.
- 10 minutes de mise en place et 5 minutes de démontage.
- Prévoir un décor pratique et facile à mettre en place ainsi qu'un éclairage plutôt basique.
- Le prix de participation est de 150 euros par personne.
- Le prix inclu l'invitation, l'hébergement du 4 au 7 mai 2020 (3 nuits, 3 petits-déjeuners et 3 déjeuners), une
participation au programme du festival et la location des salles.
- Frais de déplacement à la charge des troupes.

Candidature auprés de l'Association des Enseignants de Français en Russie :

AEFR.info@gmail.com

Les inscriptions pour le Festival sont possibles jusqu'au 15 mars 2020.

Festival international de théâtre amateur à Göppingen - Allemagne
Le Festival international de théâtre de Göppingen en Allemagne aura lieu du 18 au 21 novembre 2020
Conditions de participation :
- Le festival est ouvert aux adultes et aux enfants.
- Les performances ne doivent pas dépasser 90 minutes.
- Les participants doivent remettre à l'organisation une liste des musiques jouées dans leurs créations pour
une question de droit d'auteur.
- Les participants sont conviés à assister toutes les performances.
- Les participants seront hébergés gratuitement dans un hôtel du centre ville de Göppingen.
- Frais de participation : 10 euros pour la restauration en pension complète.
- Frais de déplacement à la charge des troupes.
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Candidature et dossier à envoyer auprès de l'organisateur : h.schniepp@lkgp.de
Les inscriptions pour le Festival sont jusqu'au 30 avril 2020.

Festival international de théâtre "Step by Step" à Rezekne - Lettonie
Le Festival international de théâtre "Step by Step" à Rezekne en Lettonie aura lieu du 24 au 27 septembre
2020.
Conditions de participation :
- Le festival est ouvert aux professionnels, aux amateurs et aux indépendants.
- La durée du spectacle ne doit pas dépasser 55 minutes.
- 8 personnes maximum par groupe.
- Le festival est ouvert à différents types de performances (danse, théâtre, spectacle de rue).
- Les organisateurs prennent en charge l'hébergement et la pension complète.
- Les participants doivent prendre en charge les frais de voyage (transport).
- Chaque troupe doit envoyer une présentation de leur projet (1 page), une description de leur groupe, la liste
complète des particpants, les éléments techniques de leur projet (lumières, équipements), 5 photos de leur
projet et une vidéo complète de leur performance (par DVD ou lien YouTube).

Candidature et dossier à envoyer auprès de l'organisateur : teartrezekne@gmail.com
Les inscriptions pour le Festival sont jusqu'au 15 mai 2020.

Informations pratiques

FNCTA - Siège fédéral
12, rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
Tél : 01 45 23 36 46
Fax : 01 47 70 17 00
Email: contact@fncta.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Délégué général : Gilles El Zaïm - deleguegeneral@fncta.fr
Relations troupes : Sophie Gascon - relationstroupes@fncta.fr
Chargée de mission : Marine Cottens - chargedemission@fncta.fr
Secretariat, administration : Jean-Pierre Tourte - secretariat@fncta.fr
UNION AQUITAINE - UNION AUVERGNE - UNION BOURGOGNE - UNION CENTRE-LIMOUSIN
UNION DE L'EST - UNION DE L'ILE-DE-FRANCE - UNION LANGUEDOC-ROUSSILLON
UNION MIDI-PYRENEES - UNION NORD - UNION NORMANDIE
UNION ASSOCIÉE DE L'OCÉAN INDIEN - UNION DE L'OUEST - UNION POITOU-CHARENTES
UNION RHÔNE-ALPES - UNION DU SUD EST
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