« Gueuloir Juniors» Festival Bellevue en scène
6 octobre 2012
Montberon - 31140
Porteur du projet : L’Association DIAM avec le soutien de la FNCTA départementale et régionale
A qui s’adresse le gueuloir : jeunes et ados de 8 à 15/16 ans
- ayant une expérience dans un atelier, compagnie ou classe théâtre
- sans expérience mais désirant expérimenter la lecture publique comme ouverture vers la pratique du
théâtre amateur ( sous condition de travail préalable sur le texte présenté)
Objectif : donner envie de découvrir, expérimenter, confirmer, une pratique artistique amateur : le théâtre,
par la lecture et partager un moment de plaisir avec le public.
Comment :
- 10 participants
- le « Gueuloir » se déroulera en une session de 40 à 45 mn présentée au public et animée par un
intervenant FNCTA. La présentation se déroulera sous un barnum sur l’esplanade de la salle des fêtes
de Montberon .
- la session proposera 10 lectures de 2 à 3 mn, qui s’enchaîneront.
- les lectures devront avoir été préparées
- nous disposerons d’un comédien ou encadrant confirmé pour prendre en charge les juniors le samedi
matin et les accompagner dans la présentation publique de leur lecture , partie assumée par la FNCTA.
( il ne s’agit que d’un accompagnement qui ne remettra pas en cause le travail effectué par
l’animateur de l’atelier auquel le junior est attaché )
- un « état des lieux « des lectures se fera entre le 20 et le 30 septembre à Montberon sur une
journée ( jour et horaires à fixer).
Les lectures : un thème « le théâtre sous toutes ses formes «
-

articles de presse, notices, extraits de pièces, tout est bon à lire dès lors que c’est la lecture dans sa
forme et son intention vers le public qui prime……..Consigne : « soyez curieux «

Cependant, nous vous proposerons quelques pistes pour ceux et celles qui souhaitent avoir des idées :
- http://www.syros.fr/
- http://www.theatre-enfants.com/index.php?page=lemag&article=19
- http://www.librairie-theatrale.com/
- http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/43294-la-fabrique-a-theatre
- éditions Lansman, collection « printemps théâtral « ( nous pouvons prêtre des ouvrages )
- éditions milan : Mille ans de contes / théâtre
Recrutement :
- via les sites concernés , DIAM, FNCTA
- les classes théâtres du Pays Tolosan et de la région
- la CCCB , par la gazette
- la commune, les écoles….
Inscriptions au Gueuloir Juniors : avant le 20/09/2012
Formulaire disponible sur le site de l’association DIAM : http:// www.associationdiam.com
Ou envoyer un mail à as.art@free.fr, nous vous enverrons le formulaire.

Contact Gueuloir Junior “ Bellevue en scène 2012 “
Agnès SERRA - engienerie de projets DIAM
06 16 67 47 87 / as.art@free.fr
Qui est DIAM ? : Développement Initiative Associatif Montberonnais / http://www.associationdiam.com
Contacts : Tél : 05 61 74 66 04 Diam31140@yahoo.fr

