
 

 

 

 

 

 

 

Règlement du Festival 
 

1. Toute production théâtrale (textes d’auteurs français, francophones ou 

étrangers traduits en langue française, créations, adaptations, improvisations) 

réalisée en français, en milieu scolaire (troupe de théâtre lycéenne ou groupe 

de lycéens/élèves réunis avec leur professeur responsable) et dont la durée ne 

dépasse aucunement les 30 minutes prévues pour chaque représentation 

pourra être présentée lors du Festival. 

2. L’effectif de la troupe ne peut dépasser 15 participants pour une pièce 

préparée et un ou deux accompagnateurs. 

3. L’âge des élèves participants est de 14 à 19 ans obligatoirement. 

4. L’accompagnateur de la troupe est obligatoirement francophone étant 

donné que la langue officielle du Festival est le français. Il veille à ce que les 

membres de sa troupe prennent connaissance de ce règlement ainsi que des 

annonces faites lors du Festival. Il est responsable de sa troupe 24 heures sur 24. 

5. Les participants sont censés suivre et participer dans les activités théâtrales du 

Festival. Ils doivent respecter le travail des autres et ceci en étant ponctuel, en 

ne dérangeant pas le spectacle en cours, en n’utilisant pas le portable, etc. 

(Le festival se veut moteur d’échanges interculturels et les participants sont priés 

de ne pas arborer de symboles nationaux, politiques ou religieux car cela nuirait 

à l’ambiance.) 

6. Notre capacité d’accueil pourrait être limitée, ce dont les participants seront 

avertis. Dans ce cas, les premières troupes à répondre à notre invitation seront 

acceptées. 

7. Les participants seront hébergés dans un internat avec toutes les conditions 

nécessaires au bon déroulement de leur séjour. Les détails relatifs à 

l’hébergement leur seront communiqués.  

8. L’arrivée des troupes est prévue pour : 

 le 30 avril en début d’après-midi ou soirée pour les troupes étrangères ; 

 le 1er mai dans la matinée pour les troupes serbes. 

9. Le départ des troupes est prévu pour : 

 le 3 mai dans la soirée pour les troupes serbes ; 

 le 4 mai dans la matinée pour les troupes étrangères. 

10. Les spectacles auront lieu dans une salle de théâtre près de l’internat. Les 

détails concernant la salle seront communiqués aux participants. 

11. Le programme du Festival prévoit des ateliers de formation théâtrale dont 

l’aboutissement sera présenté lors des jeux d’improvisation en plein air. Le 

contenu des ateliers sera communiqué ultérieurement aux participants. Est 

également prévu un spectacle semi-professionnel étudiant. 



 

 

 

 

 

 

12. Le festival est compétitif, un jury indépendant s’occupera de la sélection des 

troupes. 

13. Les membres du jury devront posséder des connaissances en langue française 

et en dramatisation. Ils ne pourront en aucun cas avoir de liens avec les 

établissements scolaires et/ou accompagnateurs qui participent au Festival. 

14. L’organisateur officiel du Festival est l’Association des professeurs de français 

de Serbie, avec le soutien de l’Institut français de Serbie. 

15. Les membres de l’équipe organisatrice du Festival ne pourront pas avoir de 

liens avec les établissements scolaires et/ou accompagnateurs qui participent 

au Festival. 

 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez nous écrire à tout moment à 

notre adresse électronique ftlf.belgrade@hotmail.com ou sur notre page Facebook. 

Vous êtes également invité à suivre les mises à jour sur notre site officiel. 

mailto:ftlf.belgrade@hotmail.com
https://www.facebook.com/FTLFdeBelgrade/
https://ftlfbelgrade.wixsite.com/ftlf

