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Les ados sur scène

Rencontre régionale du 3 au 5 juin 2022

Présentation

D

e nombreux ateliers et troupes
d’adolescents pratiquent le théâtre en
amateur dans la région.
Une rencontre - ados est organisée en
partenariat par le Centre Culturel Henri Desbals
et L’Union Régionale Midi-Pyrénées de la
FNCTA (Fédération des Compagnies de théâtre
en amateur).
Cette rencontre aura lieu au Centre Culturel
Henri Desbals, situé au 128 rue Henri Desbals 31100 Toulouse, du 3 au 5 juin 2022

■ Durant le festival, le jour de la représentation,
un repas sera offert à chaque participant
(comédien et encadrant)
■ Le matin, un atelier d’expression corporelle
réunira les jeunes comédiens de la journée pour
un moment de partage théâtral
■ Pour les troupes basées à plus de 100 kms
une aide au transport est envisageable
■ Chaque troupe/atelier sélectionné(e)
s’engage à signaler dans les plus brefs délais
tout empêchement.

L’OBJECTIF EST DE :

POUR ÊTRE CANDIDAT, IL FAUDRA :

■ Soutenir le théâtre pour les adolescents et le
faire connaître au plus grand nombre
■ Permettre à ces jeunes de se produire dans
des conditions professionnelles et de
rencontrer le public.
■ Favoriser la rencontre entre les troupes pour
des moments de partage et d’échanges
■ Mettre en lumière la pratique scénique des
ados dans toute sa diversité
■ Susciter des collaborations avec les troupes
et ateliers ados de la région afn de développer
le théâtre jeune sur le territoire.

■ Être un groupe de jeunes de 12 à 18 ans de la
région Occitanie.
■ Présenter un spectacle abouti d'une durée de
60 minutes maximum
■ S’engager à participer à l’intégralité de la
journée

PRINCIPES :
■ Cette manifestation est ouverte à toutes les
troupes/ateliers ados de théâtre en amateur qui
doivent présenter un spectacle abouti d’une
durée maximum de 60 minutes.
■ Le choix de la pièce, de l’auteur ainsi que de
la forme théâtrale sont libres. L’entrée est
gratuite à tous les spectacles pour tous les
comédiens des troupes/ateliers.
■ Les droits SACD sont à la charge de
l’organisation mais la troupe doit avoir obtenu
l’autorisation de jouer.
■ L’entrée du spectacle est fxée à 2€, le pass/
journée à 5 €, des invitations seront données
aux parents accompagnateurs
■ Une sélection sera faite fn mars en
répétition, en fonction du contenu et de la
démarche du projet

QUESTION ORGANISATION :
■ Les représentations auront lieu en soirée ou
en après-midi du vendredi 3 juin au dimanche 5
juin.
■ Les troupes programmées seront averties
individuellement et devront confrmer leur
venue.
■ Une liste complémentaire sera constituée
dans la mesure du possible pour remédier aux
éventuels désistements.
■ Chaque troupe apporte son décor et s’adapte
aux équipements techniques existants (une
fche technique sera communiquée)
■ La troupe a l’obligation de participer au
déchargement et chargement du matériel, au
montage et démontage des décors ainsi qu’au
réglage du son et de la lumière, en collaboration
avec les régisseurs du centre culturel.
■ Tous les participants doivent être couverts
par une assurance responsabilité civile de
même que la troupe.
■ Les organisateurs de la rencontre ne sont
pas responsables des accidents corporels ou
matériels ainsi que des dommages qui
pourraient survenir aux participants pendant le
festival.
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IMPORTANT
La fiche de candidature est à renvoyer par maai à cette adresse :
esadossurscene@gmaai .coma avant e 15 janvier 2022
Centre Cu ture Desba s, 128 rue Henri-Desba s - 31100 Tou ouse
Informaations auprès de Catherine (FNCTA) au 06 37 04 37 84

Qui êtes vous ?

☺ MERCI DE RÉDIGER CE BULLETIN EN LETTRES CAPITALES ☺

Nom de la troupe ou de l’atelier :

Statut de troupe
(atelier, association loi 1901, école...) :

Adresse de la troupe :

Prénom/Nom du responsable :

Adresse du responsable :

Téléphone :

E-mail :

La troupe adhère-t-elle à une fédération ? Si oui, laquelle ?

Dans quel créneau horaire êtes-vous le plus facilement joignable ?
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Votre spectac e ?

☺ MERCI DE RÉDIGER LA SUITE DE CE BULLETIN EN LETTRES CAPITALES ☺

Titre de la pièce :

Genre :

Est-ce une création ou un texte du répertoire?

Nom de l’auteur :

Traducteur ou adaptateur :

Résumé le plus précis possible et lisible (500 signes):

Durée exacte:
Nombre de comédiens (nes) :

Nombre de techniciens (nes) :

Rappel : Merci de joindre une liste exhaustive des
comédiens(nes)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Accepter la sélection est un engagement à participer à l’intégralité de la journée.
Les adolescents restent sous la responsabilité de leurs encadrants.
La fche de candidature comporte deux pages. Elle est à envoyer remplie et scannée par mail.
À:
Date :

Nom et signature du responsable de la troupe :

