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Zaragoza, le 18 septembre  2008 

 

  Chers amis, 

 Nous avons une fois de plus le plaisir de vous inviter au 
Xè Festival International de Théâtre Jeune en FLE, « Coup de 
Théâtre 2009 », qui aura lieu à Huesca du 29 Mars au 3 Avril  
(arrivée le 29 avril, dans l’après-midi, départ le 3 avril dans la 
matinée). 

 Ci-joint vous trouverez quelques renseignements, de 
même que la Fiche d'Inscription que vous devrez remettre 
avant le 31 Octobre 2008 à l ‘Association K@leidòs si vous 
souhaitez être des nôtres. Pour l’acceptation de votre 
candidature nous tiendrons compte de l‘ordre chronologique 
d’arrivée des demandes . 

 Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à 
nous contacter. Nous serons ravies de vous répondre. 

  Amicalement, 

   
  Association K@leidòs 
 Arrate Domínguez et Hermelinda Puyod 
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  COUP    DE    THÉÂTRE  2009 
    
   Lycée Pirámide, Huesca , du 29 Mars au 3 Avril 2009 
   *********************************************** 

 
FICHE 1  Demande d’Inscription 

(à remettre à K@leidòs avant le 31 Octobre 2008) 
 
1.- ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
Nom:  ____________________ 
Adresse: __________________ 
Tél :_______________________ 
Fax :_______________________ 
@ :________________________ 
 
2.- SPECTACLE 
Titre :_____________________ 
Auteur :____________________ 
Durée :________ minutes  
 
3.- PROFESSEUR  RESPONSABLE 
Nom:______________________________Prénom :_______________ 
Tél. :_____________________________ 
@dresse: _________________________ 
adresse postale:____________________________________________ 
  ______________________________________________ 
 
4.- PROFESSEUR  ACCOMPAGNATEUR 
Nom:_____________________________ 
Prénom__ _________________________ 
Tél : ______________________________ 
@dressse :_________________________ 
 
5.- TROUPE 
Nom :_____________________________________ 
Nombre total :_________ 
Nombre filles :_________ Nombre garçons :_______ 
Ils sont en classe de :  3º ESO  4º ESO Bachillerato  
 
 
NOTA BENE: à partir du 15 Novembre, vous recevrez la confirmation de votre 
participation avec une nouvelle fiche, la fiche nº 2  où seront demandées toutes les 
données concernant la pièce , la troupe, votre déplacement.....et bien sûr une photo 
de la troupe pour notre Programme. 
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Réglement 

1.- Coup de Théâtre 2009 aura lieu au lycée IES Pirámide de Huesca ( à 70 Km. de 
Zaragoza, direction nord ) les 29, 30, 31 Mars, 1  2 et 3 Avril 2009. 

L’arrivée des troupes est prévue entre 15 heures et 17 heures du 29 Mars et le départ 
à partir du vendredi 3 avril dans la matinée. 

 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 exigéants avec la prononciation de vos 
élèves, nous aurons tous l’occasion de mieux aprécier 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 31 Octobre 2008. Veuillez nous remettre la 
fiche d'inscription nº I 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 de fiche d’inscription. 

8.- Les festivaliers de Coup de Théâtre 2009 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 
par l'organisation qui de son côté veillera à créer une ambiance de convivialité dont 
nous profiterons tous. 
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 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 intevenir et prendre les 
décissions 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 70 Euros par personne ( élèves, 
accompagnateurs ou chauffeurs) qui couvriront l'hébergement, repas, ateliers, 
spectacles , activités et visite touristique. 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 réglement, 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 2009, 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. 
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Pour arriver à Huesca 
  
4.- Les troupes qui se déplaceront en avion jusqu’à Barcelone auront la possibilité 
de partager un car avec d’autres troupes. K@leidòs s’occupera d’organiser le  
déplacement mais les frais seront à la charge des troupes. Ce car fera le 
déplacement aéroport « El Prat », Barcelone-Lycée Pirámide à Huesca le 29 Mars 
puis Lycée Pirámide-aéroport « El Prat »,Barcelone le 3 avril. 
Ce car partira de Barcelone le 29 Mars entre midi et 13 heures et du Lycée Pirámide 
le 3 Avril entre 6 heures et 7 heures du matin. 
Autrement il existe un service régulier entre Barcelone et Huesca dont nous vous 
procurerons les horaires si vous en avez besoin. 
 
 


