VI RENCONTRES DE THÉÂTRE
en français de la Communauté Valencienne
6 AVRIL 2022

Organisées par:
l'Association de Professeurs/es de Français de Valencia
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6èmes RENCONTRES DE THÉÂTRE EN FRANÇAIS
Après le succès remporté auprès de nos élèves depuis 2017 et la parenthèse due à la situation
sanitaire, nous lançons à nouveau, les 6èmes Rencontres de théâtre destinées à tous les élèves de
Français des établissements publics ou privés de la Communauté valencienne dont les professeur/es
sont adhérents/es des APF de Valencia, Castellón ou Alicante.

1. OBJECTIFS
- Promouvoir l'apprentissage du français par le théâtre.
- Présenter au public une fête du théâtre et du français.
- Favoriser la rencontre de différents groupes de théâtre.
- Promouvoir des échanges entre groupes d'élèves.
- Stimuler la créativité et l'expression orale et corporelle.

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
La journée est ouverte à tous les élèves de Français des établissements de Secondaire de la
Communauté Valencienne.
Les professeurs responsables des groupes doivent être membres des APF de la
Communauté valencienne (le formulaire d'adhésion à l'APFVAL est sur notre site web:
www.apfvalencia.com).
La durée du spectacle de chaque troupe est limitée à 15 minutes.
Le nombre de troupes est limité à UNE par établissement. Dans chaque troupe les élèves
acteurs ne doivent pas être plus de 10.
Chaque troupe apportera le matériel nécessaire pour la mise en scène de son spectacle. Les
décors devront être simples et mobiles, afin de faciliter le changement entre les représentations.
Nous recommandons que chaque troupe apporte ses propres micros pour assurer une bonne audition
du spectacle.
Vous pouvez préparer avec vos élèves toute sorte de mises en scène: un scénario élaboré par
les élèves, un extrait de pièces de théâtre ou de toute autre manifestation artistique (roman, film,
poésie, etc.), l’adaptation d’une œuvre originale…
Les représentations se dérouleront en une matinée avec un maximum de 5 sélectionnées par
ordre d’arrivée de leur candidature
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3. RÉCOMPENSES
Nous décernerons un prix de 150€ + un lot de matériel pour la classe par catégorie.

4. DATE ET LIEU DE REPRÉSENTATION
Le 6 avril 2022 de 10h à 13h30.
Lieu: IES La Misericordia (carrer de la Casa de la Misericòrdia, nº 34, Valencia)

5. INSCRIPTION DES TROUPES
L’inscription sera fera en ligne. Le/La professeur/e responsable de chaque troupe
participante devra remplir et nous faire parvenir, avant le 31 janvier 2022 le formulaire « Troupes »,
envoyé par la liste de diffusion aux adhérents de l’APFVAL et également disponible sur le site web
de l’association (www.apfvalencia.com).
La date limite d’inscription des troupes sera fixée au 31 janvier 2022.
REMARQUE :
L'inscription des troupes sera OBLIGATOIREMENT accompagnée d'un synopsis de la
pièce, de la liste des acteurs, du nom de la troupe (voir le modèle joint à la fin de cette convocation).

6. INSCRIPTION DES SPECTATEURS
Si vous ne vous décidez pas à participer avec vos élèves au concours en tant qu’acteurs, vous
pouvez assister au spectacle avec vos élèves en tant que spectateurs.
Remplissez et envoyez le formulaire d'inscription disponible sur le site web de l'APFVAL, avant le
31 janvier 2022.
Le nombre de spectateurs est limité à 30 maximum par établissement.
Nous demandons une contribution d’1€ par élève (non-remboursable) que vous nous enverrez par
virement bancaire au compte suivant une fois que vous aurez reçu confirmation de votre
participation et avant le 28 février 2022.

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE FRANCÉS de VALENCIA
CAIXA POPULAR - nº ccc: ES05 3159 0058 0224 6341 8521
REMARQUE : Vous pouvez accompagner votre troupe de théâtre si le total d'élèves, troupe et
spectateurs, ne dépasse pas 30. Nous rappelons que les élèves acteurs ne contribuent pas mais que les
élèves spectateurs doivent contribuer avec 1€ chacun.
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7. JURY
Le jury sera composé par des professeurs non participants avec leur établissement, qui
assisteront au spectacle. L'élection du groupe gagnant de chaque catégorie se fera par vote et le
gagnant sera celui qui aura le plus de votes. En cas d'ex-aequo, les membres du bureau de l'APFVAL
décideront.

8. PROGRAMME
Les troupes inscrites doivent nous envoyer IMPÉRATIVEMENT l'affiche de leur pièce en
format PDF avant le 28 février 2022
Le programme de la journée et l'ordre des interventions, seront envoyés à tous les participants
autour du 25 mars 2022. Il sera disponible pour tous sur notre site web et notre blog à partir de cette
date.
Si vous avez des doutes ou si vous avez besoin d'autres renseignements, CONTACTEZNOUS à apfval.asociacion@gmail.com!

9. ANNEXE : Format pour le document de votre pièce et de votre groupe :
police : Arial ou similaire ; taille : 12 ; espace : 1,5.

Nous vous prions de respecter le format !
(voir page suivante)
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(EXEMPLE)
I.E.S. LA GARRIGOSA (MELIANA)
la troupe LES MOLIÈRES présente : INTERRO DE CULTURE FRANÇAISE
Mise en scène : XXX XXXXprotection des données personnelles
Musique : XXX XXX
Décors : XXX, XXX, XXX
Acteurs (élèves et personnages)
XXX
XXX

le professeur
élève 1

XXX élève 2 et Arc de Triomphe
XXX élève 3 et tour Eiffel
XXX élève 4 et coq
XXX

Musicienne

XXX

Musicien

XXX

Musicien

SYNOPSIS (300 mots environ)
C'est le jour de l'interrogation orale de culture française. Silvia est très angoissée car elle n'arrive pas
à se rappeler les noms des fleuves français. Ses amis de classe essaient de la calmer pendant la
récréation. Et voilà que le professeur l'appelle au tableau. Elle doit mettre les noms des fleuves sur
une carte et les dire à voix haute. Elle reste paralysée en regardant la carte. Ses amis au premier rang
lui soufflent des noms. Mais tout danse devant ses yeux. Le professeur lui donne des pistes. Mais rien
à faire. Soudain elle entend derrière elle un cocorico. Elle se retourne et voit parmi ses camarades le
coq français, la tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Ils se lèvent et s'approchent de la carte et lui montrent
où se trouvent les principaux fleuves. Des applaudissements éclatent dans la classe. Elle regarde son
professeur qui est très content. Elle se retourne et ses amis applaudissent. Elle a réussi ! Elle n'a
commis aucune erreur !

Pour toute information complémentaire n'hésitez pas à nous contacter par mail:
apfval.asociacion@gmail.com
Et suivez-nous sur notre blog ( http://apfvalblog.blogspot.com), notre site web
(www.apfvalencia.com), Facebook (https://www.facebook.com/apfval/ ) et sur Instagram
(https://www.instagram.com/apfval/)
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