
 

1 

Festival de Théâtre Lycéen Francophone 
« Premiers Rideaux » 

 

Le 5-6 mai 2023  
à ALYTUS 

 

… Inscriptions ouvertes … 
 

REGLEMENT 
 

Art.1 : Le festival est une manifestation annuelle qui permet à de jeunes francophones 

européens partageant un même enthousiasme pour le théâtre de se rencontrer et 
d’échanger pratiques et réflexions sur le théâtre en français. Le festival comprend des 
présentations de spectacles, des ateliers de pratiques et des temps de découverte et de 
convivialité (soirée de gala, visites). Il se conclut par une remise de prix pour les spectacles 
élus dans les catégories « le premier prix » discerné au spectacle qui représentera la 
Lituanie dans le Festival des festivals ,  « meilleur français », « art dramatique» et « prix 
du jeune public ».  
 
Art.2 : Organisateurs 
Le festival est organisé par les professeurs de l’Ecole Dzukija d’Alytus, avec le concours de 
l'Ambassade de France en Lituanie, de la municipalité d’Alytus,  du Ministère lituanien de 
l’Education et de la Science et du Centre de l’éducation non formelle de la Lituanie. 
 
Art.3 : Festivaliers 

Les troupes, composées d’élèves apprenant le français et placées sous la direction d’un 
professeur de français ou de tout autre responsable francophone (lecteur ou animateur 
d’Alliance Française) s’engagent à envoyer 12 participants maximum âgés de 11 à 18 
ans, encadrés par un ou deux accompagnateurs. 
 
Art.4 : Nature et la durée des spectacles 
La durée des spectacles en langue française (textes d’auteurs français ou étrangers 
traduits en français, créations, adaptations, collages) ne dépassera pas 20 minutes. 
Chaque troupe est invitée à apporter ses costumes et ses accessoires. 

Art.5 : Frais de participation 

Les frais d’inscription au festival sont de  20 euros par personne pour couvrir l’hébergement, la 
restauration et diverses activités proposées aux festivaliers. 
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Art.6 : Responsabilités 
Les personnes encadrant les troupes sont responsables de leurs élèves durant tout le festival, 
acheminement et ré-acheminement compris. Ils doivent veiller à ce que les élèves soient présents ; 
respectent le règlement et le planning du festival. 
Chaque élève doit signer „Règles de savoir-vivre pour que le festival soit agréable“. 
 
 
Art.7 : Déroulement du festival 
Les troupes se produiront en matinée de 10h à 12h et l’après-midi de 14h à 17h. Elles se 
présenteront également au public en 5 minutes maximum sous une forme théâtrale. De plus, 
elles s’engagent à présenter en français une activité de leur pays ou de leur région 
(chanson, jeu, danse, etc) pour la soirée de gala et à faire parvenir aux organisateurs, 
au plus tard un mois avant le festival, un résumé de la pièce destiné à la composition et à 
l’impression du programme du festival.  
 
Art.8 : Les organisateurs s’engagent à fournir aux troupes les accessoires de base nécessaires en 
tant que de besoin et à créer une ambiance de convivialité. 
 
Art.9: Lieu  
Le festival aura lieu au Théâtre de la ville, 2 rue Rotuses, à ALYTUS 
 
Pour tout renseignement, prière de contacter : 
Vilija Susinskiene, directrice du collège Dzukija d’Alytus 
Tél: +370 315 75601, mobile : +370 682 92898 
Courriel : vilija.susinskiene@dzukijosmokykla.lt  
Un document d’information sera transmis à toutes les troupes inscrites environ un mois avant la 
tenue du festival.  
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Festival de Théâtre Lycéen Francophone 
« Premiers Rideaux » 

Le 5-6 mai 2023 à Alytus 

 

Formulaire d’inscription 
 

A renvoyer avant le 1er mars 2023  à l’adresse suivante : 
                    
Courriel : vilijja.susinskiene@dzukijosmokykla.lt 
  
 
 ETABLISSEMENT SCOLAIRE OU INSTITUTION D’ORIGINE 

 
Nom :          
Adresse :       __________ 
Ville :         
Personne de contact :        
Téléphone/Télécopie :        
Mél :         
 

LOGISTIQUE 

Jour d'arrivée :       
Heure d'arrivée à Vilnius :        
Nombre d’élèves : _____________________________________________________________ 
Nombre de personnes encadrant la troupe : _________________________________________ 

SPECTACLE 

 
Titre du spectacle :        
Style :        
Auteur :      ___________ 
Metteur en scène :     _  
Durée :        
Résumé : 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

mailto:vilijja.susinskiene@dzukijosmokykla.lt
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Fiche de renseignements 

PARTICIPANTS 

ACTEURS 

 

 NOM  
(majuscules) 

PRENOM 
(majuscules) 

AGE SEXE (M/F) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
 

ACCOMPAGNATEURS 
 

 NOM 
(majuscules) 

PRENOM 
(majuscules) 

AGE PROFESSION 

1     

2     
 

 

En cas de changement dans le groupe, merci de nous prévenir au plus vite. 
 

Ateliers de pratique théâtrale :  
 

Un des accompagnateurs peut-il animer un atelier de pratique théâtrale destiné aux jeunes 
durant le festival ?  OUI  /   NON 
Si  OUI : 
Nom de l'animateur :        
Intitulé de l'atelier :        
Contenu :        
       
       
       
        
 
Si vous êtes en mesure de nous donner dès maintenant tous les renseignements demandés, 
renvoyez-nous au plus tôt (par mail ou par courrier) cette fiche avec le formulaire d'inscription, 
sinon faites-le (dès que vous avez tout ou partie des renseignements) au plus tard avant le 1 
mars 2023. 
 

Nous vous remercions de respecter le délai 
 dans l’intérêt de la bonne organisation du festival. 
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Elgesio taisyklės, kad festivalis „Pirmoji uždanga“ būtų malonus 

 

Tokio tipo festivaliuose  mokiniai būna įvairiose vietose (teatras, viešbutis, svečių namai). Šios 

patalpos privalo išlikti švarios ir tvarkingos. 

Kiekvienas dalyvis yra atsakingas už maloniai praleistą laiką festivalio metu.  Nesilaikantys šių 

taisyklių rizikuoja būti išbraukti iš festivalio dalyvių sąrašo. 

Taigi, kad šie susitikimai įvyktų sklandžiai, kiekvienas dalyvis  privalo gerbti šias taisykles. 

Pasirašymas šiame puslapyje yra  jūsų  įsipareigojimas. 

1 punktas: Griežtai  yra draudžiama vartoti alkoholį ar psichotropines medžiagas susitikimų metu. 

Draudžiama rūkyti viešose vietose, įskaitant ir naktį. 

2 punktas: Prašome kiekvieno dalyvio gerbti kitų dalyvių poilsį ir nesukelti triukšmo nakties metu. 

3 punktas: Kiekvienas dalyvis privalo gerbti patalpas, tai susitikimų vietos, gyvenamosios patalpos 

ar teatras. Kambariai, sanmazgai, darbo klasės turi išlikti švarios. Sugadinus inventorių, atsakingas 

asmuo turės padengti nuostolius. Jeigu individualus asmuo neprisiima atsakomybės, nuostolius 

padengs apgyvendinta grupė. 

4 punktas: Kad išvengtume nešvarumų patalpose yra draudžiama atsinešti maisto ir gėrimų į teatrą, 

kambarius ar teatro užsiėmimų klases. 

5 punktas: Kiekvienas dalyvis įsipareigoja dalyvauti visuose užsiėmimuose ir spektakliuose. 

6 punktas: Kiekvienas dalyvis įsipareigoja griežtai laikytis programos. 

7 punktas: Prašome dalyvių ir žiūrovų gerbti kitų darbą scenoje tyla ir dėmesiu (kalbėjimas, 

šnabždėjimas, švilpimas, mobiliųjų telefonų garsai netoleruojami). 

8 punktas: Kiekvienas dalyvis privalo su savimi turėti asmens tapatybės kortelę. 

9 punktas: Užsiregistravus į šį festivalį, jūs įsipareigojate gerbti šias taisykles (mokinių parašai 

lieka pas lydintį mokytoją). 

Festivalio dalyvio ir  jo legalaus atstovo parašas, data, vieta : 

 

 


