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Réglement 

1.- Coup de Théâtre 2011 aura lieu au lycée IES Pirámide de Huesca ( à 70 Km. de 
Zaragoza, direction nord )  du 29 mars au 3 avril 2011. 

L’arrivée des troupes est prévue entre 16 heures et 18 heures du  mardi 29 mars et le 
départ à partir du dimanche 3 avril, après le petit déjeuner. 

 2.- Coup de Théâtre concerne les jeunes entre 14 et 18 ans pratiquant le théâtre en 
français en milieu scolaire. 

3.- Tout spectacle théâtral préparé en milieu scolaire et travaillé en langue étrangère 
sera le bienvenu (des textes d'auteurs francophones ou des traductions au français, 
des auto-créations, des adaptations, des improvisations..... ). Dans le but d’enrichir 
l’expérience linguistique des Festivaliers, un spectacle en espagnol LV2 pourra faire 
partie du programme. 
La durée des spectacles : 35’ maximum, 25' minimum. 

Nous tenons à vous encourager à présenter des spectacles dont le texte pourra être 
compris du public. N’hésitez pas à être très exigeants avec la prononciation de vos 
élèves, nous aurons tous l’occasion de mieux apprécier le spectacle.  

4.- Le total de la troupe ne devra pas dépasser les 15 élèves, plus deux  professeurs 
accompagnateurs.  

5.- Le nombre de troupes est fixé à 8 troupes espagnoles et 6 troupes étrangères. 

6.- La date limite pour l'inscription est le 8 novembre 2010. Veuillez nous remettre 
la fiche d'inscription nº 1 et de notre côté nous vous enverrons une lettre 
d'acceptation de votre candidature et  la fiche nº 2 que vous devrez remettre dans 
les délais établis ainsi que la photo de la troupe. 

7.- Les candidatures seront retenues suivant les caractéristiques de la troupe et la 
date d’arrivée des fiches d’inscription. 

8.- Les festivaliers de Coup de Théâtre 2011 devront participer à toutes les activités 
prévues pendant la durée du Festival. 

9.- Les accompagnateurs sont responsables de chaque élève pendant la durée du 
Festival et ce 24 heures sur 24. Ils veilleront à faire respecter les consignes données 
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par l'organisation qui de son côté veillera à créer une ambiance de convivialité dont 
nous profiterons tous 

Nous tenons à signaler deux lieux où le respect des consignes est particulièrement 
impératif  

* la salle de spectacles 
* l’ internat 

 
Le respect du travail des autres ainsi que celui de leur repos sera la règle du jeu.  
Le non respect des consignes  obligera l’organisation à intervenir et prendre les 
décisions nécessaires pour  sauvegarder le droit du restant des festivaliers au séjour 
qu’ils méritent de profiter.  

10.- Les frais d'inscription au Festival sont de 85 Euros par personne ( élèves, 
accompagnateurs ou chauffeurs). Hébergement, repas, ateliers, spectacles, activités 
et visite touristique seront à la charge des organisateurs. Les troupes devront 
prendre en charge les frais de déplacement ainsi que les services supplémentaires 
en dehors du cadre du Festival. 

11.- Tous les inscrits à ce festival s'engagent à respecter ce règlement, celui de 
l'internat du lycée et les consignes de l’organisation ainsi qu'à participer à la 
rencontre du début à la fin. 

 

Renseignements 

Pour la mise en scène 

1.- Les répétitions sur le plateau ne sont pas prévues. 
Toutes les troupes auront à leur disposition la salle, avec un technicien son-lumière, 
20 minutes avant leur spectacle pour placer leur pièce et 10 minutes après pour 
retirer leur attrezzo. Avant votre arrivée vous aurez un descriptif de la salle. 

2.-Les metteurs en scène sont priés de simplifier au maximum leur atrezzo ainsi 
que leurs besoins techniques.  

Au programme 

3.- Après l’Ouverture Officielle de Coup de Théâtre 2011, le Festival offre les 
spectacles offerts par les troupes, des ateliers-formation pour les jeunes, des forums, 
un spectacle professionnel, le journal du Festival, une soirée musicale et une visite 
touristique . Avant votre arrivée vous aurez le détail de ce programme. 


