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Festival scolaire et universitaire francophone 
de théâtre et de chant de Tachkent les 15, 16 et 17 mars 2018 

Organisateur : Ambassade de France en Ouzbékistan 

Partenaires : Théâtre de la Jeunesse de Tachkent, Alliance Française de Tachkent 

 

 

RÈGLEMENT 

 

1. Présentation 

L’ambassade de France en Ouzbékistan organise, en partenariat avec le ministère de l’Education 

nationale, le ministère de l’enseignement supérieur et secondaire spécialisé et le Théâtre de la 

jeunesse de Tachkent, un festival scolaire et universitaire francophone de théâtre et de chant 

réservé aux élèves des écoles, collèges et lycées ainsi qu’aux étudiants. 
 

2. Conditions générales 

2.1. Le festival est ouvert aux élèves, collégiens, lycéens et étudiants apprenant le français et inscrits 

dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur ou à l’Alliance française de 

Tachkent. 

2.2. Les comédiens doivent être âgés de 12 à 22 ans. 

2.3. Chaque troupe doit : 

- Etre constituée de 3 à 7 comédiens maximum. 

- Etre encadrée par un ou deux professeurs. 

2.4. Le nombre de troupes pouvant participer au festival est limité à 25. 
 

3. Inscriptions 

3.1. Les inscriptions sont ouvertes du 8 janvier au 16 février 2018. 

3.2. Le formulaire d’inscription (téléchargeable sur le site de l’ambassade de France : 

http://www.ambafrance-uz.org/ doit être dûment complété et envoyé au plus tard le 16 février 

2018  à Sophie Gindt, à l’adresse suivante : sophie.gindt@diplomatie.gouv.fr   
 

4. Catégories 

Les troupes se produiront selon trois catégories : 

 12-15 ans 

 15-18 ans 

 18-22 ans 
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5. Représentations : Le festival se déroulera au Théâtre de la jeunesse de Tachkent. 

5.1. Chaque troupe présentera son spectacle selon un programme établi par les organisateurs. La 

journée du 15 mars est réservée aux établissements scolaires et universitaires de Tachkent, les 

journées du 16 et 17 mars aux établissements scolaires et universitaires des autres villes 

d’Ouzbekistan. 

5.2. La durée de chaque représentation sera comprise entre 10 et 20 mn.  

5.3. Les troupes peuvent créer un scénario, adapter un texte (nouvelle, roman, pièce) ou jouer un 

extrait d’une œuvre du répertoire français ou francophone. Les participants doivent choisir un des 

thèmes suivants : Sauvons la planète ! Eternelle jeunesse ! Le temps passe trop vite ! 

5.4. Chaque spectacle doit contenir au moins une chanson chantée en français par l’un/l’une des 

comédiens/comédiennes. 

5.5. La scénographie sera légère et tiendra compte des conditions techniques du théâtre : le décor 

choisi doit être installé et démonté facilement. La fiche technique sera jointe à la fiche 

d’inscription. 

5.6.  Les troupes participant au festival s’engagent à assister à l’ensemble des représentations.  

 

6. Frais 

L’ambassade prendra en charge les frais de restauration des participants pour le déjeuner. 

Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des participants. 

 

7. Jury 

7.1. Le jury, franco-ouzbek, sera nommé par l’ambassade de France. 

7.2. Le jury prendra en compte, dans ses délibérations : 

- La qualité du jeu des comédiens ; 

- La qualité de la diction des comédiens ; 

- L’originalité de la mise en scène ; 

- Le respect de la durée de la représentation (10-20 mn)  

- Le respect du thème choisi 

 

8. Prix : 10 prix seront décernés par le jury, toute catégorie confondue : 

 Le Molière de la meilleure comédienne ; 

 Le Molière du meilleur comédien ; 

 Le Molière de la création visuelle (scénographie, lumière, musique, costumes) ; 

 Le Molière de la meilleure mise en scène ; 

 Le Molière du meilleur spectacle, toute catégorie confondue ; 

 Le Molière « spécial » du jury. 


