Association K@leidòs

LE FESTIVAL COUP DE THÉÂTRE 2015
Huesca, ville d’accueil
 Huesca se trouve à 70km de Zaragoza direction nord et au bas des pyrénées
aragonaises
www.huescaturismo.com/fr/ciudad/
 Coup de Théâtre est accueilli par le
Lycée Pirámide
Carretera de Cuarte, s/n
22071 Huesca
www.iespiramide.es

Les dates
 La fiche de demande d’inscription à Coup de Théâtre 2015 devra être remise à
l’Association K@leidòs (askaleidos@gmail.com) avant le 22 octobre 2014.
 Dans la première semaine de noviembre vous recevrez une lettre d’acceptation de
candidature, puis la fiche nº 2.
 Au mois de janvier vous recevrez le programme du festival ainsi que le descriptif
de la salle et d’autres documents utiles pour l’organisation de votre séjour.

Arrivée et Départ
 Les troupes doivent prévoir une arrivée à Huesca en début d’après-midi du 12
mars et un départ dans la matinée du 15 mars.
 La séance d’ouverture du festival aura lieu le 12 mars à 18.30.
 L’ aéroport le plus proche de Huesca est celui de Zaragoza mais il ne compte pas
avec beaucoup de vols internationnaux, c’est sûrement par Barcelone ou Madrid
que vous viendrez.
Si le nombre de troupes venant par Barcelone est suffisamment nombreux pour
remplir un car et qu’elles sont toutes à l’aéroport de Barcelone “El Prat”, mettons
vers midi, il sera possible pour vous de partager le car ce qui sera sans doute plus
confortable et à un prix légèrement suppérieur au car régulier.
 Pour l’organisation de votre voyage n’´hesitez pas à nous demander tous les
renseignements dont vous aurez besoin.
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La troupe
 Coup de Théâtre concerne les jeunes entre 14 et 18 ans pratiquant le théâtre en
français en milieu scolaire.
 Le total de la troupe ne devra pas dépasser 15 élèves et 2 accompagnateurs.
Cependant si votre troupe dépasse ce nombre avant de désister veuillez nous
consulter, parfois il est possible de trouver l’équilibre entre les troupes peu
nombreuses et celles qui le sont davantage.

Les représentations
 Elles se dérouleront dans la salle Pirámide du Lycée Pirámide.
 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...).
 La durée des spectacles ne devra dépasser en aucun cas les 35’ minutes. Veuillez
être très respectueux à ce sujet car la durée excessive de votre spectacle nuit ceux
qui jouent après ainsi que le bon déroulement du programme.
 Les répétitions sur le plateau ne sont pas prévues. Toutes les troupes auront à leur
dispositon la salle, avec un technicien son-lumière, 20 minutes avant leur
spectacle.
 Vous recevrez au mois de janvier un descriptif de la salle.
 Les metteurs en scène sont priés de simplifier, dans la mesure du possible, leur
atrezzo ainsi que leurs besoins techniques.
 Les groupes sont invités à préparer une courte présentation en langue maternelle
(d’une durée d’environ 7 à 10 minutes).

Hébergement/ Restauration/Déplacements
 Les troupes seront hébergées à l’internat du Lycée Pirámide.
 Chaque festivalier devra apporter ses serviettes, draps et couvertures seront
fournis.
 Hébergements et Repas sont à la charge de l’organisation, de même les
déplacements pendant toute la durée de la manifestation.
 Le voyage aller/retour à Huesca est à la charge des troupes, ainsi que les services
supplémentaires en dehors du cadre du festival.
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Participation financière
 Une participation forfaitaire de 110€ est demandée à chaque participant jeune ou
adulte.
 Après confirmation de votre inscription nous vous ferons parvenir une facture que
vous réglerez à votre convenance, soit par virement bancaire, soit à votre venue à
Huesca.

Engagement des troupes
 Les accompagnateurs sont responsables de chaque élève pendant toute 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.
 Tous les participants s’engagent à respecter le règlement du festival qui sera
transmis ultérieurement.
 L’inscription au festival implique la participation à l’ensemble des activités
organisées durant la rencontre

*Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire

