INFORMATIONS TECHNIQUES
Durée des prestations de théâtre : de 30 minutes à 1 heure pour tout donner.
Si vous souhaitez présenter une oeuvre d'une durée supérieure, merci de
contacter l'organisateur pour prévoir une programmation hors-compétition.
Les chorales inscrites devront préparer 2 chants :
●
STABAT MATER de Zoltan KODALY
●
AHUNA Chant traditionnel d'Afrique - Arrangement de Christian
JUSSELME pour chœur à 4 voix mixtes

EN PRATIQUE

Tarifs de participation aux rencontres : 6 €/artiste licencié au sein d’une
association affiliée à la FSCF, plafonné à 60 € par association.
Une licence est obligatoire pour participer aux rencontres. Pour les comédiens
des associations non affiliées à la FSCF, il est possible de prendre une carte
ponctuelle à 3 € lors de l'inscription.
Restauration : 12 € par repas à réserver auprès de l’organisateur.
Hébergement : Chaque association s’organise pour son hébergement à l'aide
de la liste fournie par l’organisateur.
Nous conseillons à chaque région de proposer des départs groupés vers les
rencontres pour partager les frais de transport et les émissions de CO2.
Date limite de retour des adhésions de principe : 16 janvier 2017

COMMENT NOUS CONTACTER ?
Site internet : www.fscf.asso.fr/rencontres-nationales-de-theatre-et-chant-choral
Facebook : FSCF Art et Culture
Thomas MOURIER
Chargé des activités sportives et culturelles FSCF
E-mail : thomas.mourier@fscf.asso.fr
Téléphone : 01 43 38 89 85
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COMBIEN ÇA COÛTE ?

PRÉSENTATION DES RENCONTRES

ORGANISATION ET PRINCIPE

2 rencontres Art et Culture FSCF sur un même week-end et un même site !

QUEL EST LE PROGRAMME ?
QUAND ?
Rencontres Nationales de Théâtre : du jeudi 25 au samedi 27 mai 2017
Rencontres Nationales de Chant choral : du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017

OÙ ?
À Celles-sur-Durolle pour le théâtre dans le
département du Puy-de-Dôme (63) en région
Auvergne-Rhône-Alpes, situé à 10 km de
Thiers.
A Viscomtat situé à 8 km de
Celles-sur-Durolle pour le chant choral
La ville de Thiers est desservie par une gare
SNCF.

Jeudi 25 mai
●
Accueil des troupes et des chorales à partir de 11h
●
Cérémonie d'ouverture des rencontres à 14h
●
Représentations des troupes de théâtre et ateliers vocaux, prestations off
et travail sur le répertoire commun pour les chorales l'après-midi
●
Représentation de théâtre hors-concours en soirée
Vendredi 26 mai
●
5 ateliers au choix : Cirque, Théâtre, Arts plastiques, Chant choral ou
Visite du patrimoine le matin
●
Représentations des troupes de théâtre et ateliers vocaux et travail sur le
répertoire commun pour les chorales l'après-midi
●
Cérémonie officielle à 18h
●
Soirée de gala (cirque, danse, théâtre, gym, chant choral, slam, …)
Samedi 27 mai
●
Représentations des troupes de théâtre le matin et l'après-midi
●
Cérémonie de clôture et remise des récompenses à 17h30
●
Concert de chant choral en soirée
Dimanche 28 mai (chant choral uniquement)
●
Bilan de prestations de chant choral
●
Temps de partage

POURQUOI ?
●
●
●
●
●
●
●

Se produire et être applaudi par de nouveaux spectateurs
Présenter et vouloir obtenir un regard critique sur un travail fourni et une
pratique pour évoluer ensemble
Vivre des moments de rencontre dans une ambiance conviviale et
festive
Se créer des instants propices aux échanges et au plaisir d'être
ensemble
Montrer et découvrir la diversité des genres de théâtre et de chant choral
Rencontrer d’autres associations, d’autres régions de France qui
partagent votre passion
Autant de richesses à vivre autour d'un grand nombre de bénévoles
passionnés et investis

Les troupes et chorales qui souhaitent participer à la soirée de gala peuvent
préparer une prestation d'une durée maximum de 10 minutes

POUR QUI ?
Les rencontres de théâtre sont réparties en 3
catégories d'âge :
●
Enfants : primaire et jusqu’à 12 ans
●
Ados : collèges et lycées (les
lycéens qui veulent concourir dans
la catégorie Adultes le peuvent)
●
Adultes : les plus de 18 ans
Les ateliers vocaux, temps de travail et prestations de chant choral mélangeront
des chorales de tous âges

