Lettre d’information
Festival

Les Eclusiales
6 ème Edition
Spécial concours de
théâtre Amateur
10, 11, 12 et 13 novembre 2016

Salle Jacques Brel
Castanet-Tolosan
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Le festival les Eclusiales est destiné à promouvoir le spectacle vivant
amateur sur la commune de Castanet-Tolosan et ses environs. Les précédentes
éditions ont présenté des troupes de danses, de théâtre, de musique, de chorale,
d’orchestre de tous genres. Une partie du festival est réservée aux jeunes publics avec
des contes, des ateliers créatifs et des jeux en bois.
La 6éme édition, se déroulera du jeudi soir 10 novembre au dimanche 13
novembre 2016. Les organisateurs, l’association les Emul’Sifon ont décidé de
consacrer cette édition entièrement au théâtre amateur et d’organiser

un concours doté de prix.
Sur les 4 jours se dérouleront à la salle Jacques Brel de Castanet-Tolosan
(salle équipée pour la représentation théâtrale) 9 pièces tous publics et 3 pièces

à destination du jeune public.
Un jury composé de professionnels du théâtre, d’élus de la ville de Castanet Tolosan,
de membres des Emul’Sifon, assisteront à toutes les représentations et décerneront les
prix suivants :
 Prix du meilleur spectacle
 Prix du meilleur spectacle pour enfants
 Prix de la mise en scène
 Prix interprétation masculine
 Prix interprétation féminine
 Prix du décor
 Prix des costumes
 Prix de la mise en lumière et des effets techniques
 Prix de la bande son
 Prix spécial du jury
Deux prix seront attribués par le vote du public :
 Prix de l’affiche
 Prix du public « Coup de cœur »
Une seule troupe sera récompensée pour un prix. Une même troupe pourra recevoir
plusieurs prix. Les prix seront constitués par un trophée et éventuellement de lots
fournis par les sponsors du festival.
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Les prix seront décernés, en présence, au minimum, d’un représentant de chaque
troupe et du public le dimanche soir à 18h00.
L’association les Emul’Sifon recherche des troupes de théâtre strictement amateur,
proposant des spectacles pour tous publics ou pour des jeunes enfants de type
comédies de préférence.
Les dossiers d’inscriptions sont à retourner avant le 21 septembre 2016 (dernier
délai).
Le dossier comporte des demandes d’informations sur la troupe, sur le spectacle et les
éléments techniques. Il comporte aussi un descriptif de l’organisation du festival.
La sélection sera faite par une rencontre de la troupe (ou une partie) d’une
vingtaine de minutes devant un jury comportant :
 5 à 10 mn de présentation de la troupe et de la pièce
 5 à 10 minutes de jeu d’une scène de la pièce
Les sélections seront organisées les jeudis soirs 15, 22, 29 septembre 2016 de
20h45 à 23h45 à la salle Jacques Brel de Castanet-Tolosan. Des créneaux seront
attribués aux troupes retenues sur dossier.
La constitution du programme des troupes retenues pour le festival sera
communiquée le 30 septembre 2016.
En vous souhaitant de venir nombreux participer ou assister à ce festival,
Je vous souhaite de bonnes Eclusiales.
Jean-Marc Roux
Président des Emul’Sifon
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