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FESTIVAL DE THÉÂTRE FRANCOPHONE 
 

Tachkent, les 12 et 13 mai 2023 

 

RÈGLEMENT 
 

1. Présentation 
L’ambassade de France en Ouzbékistan organise, en partenariat avec le ministère 
de l’Éducation préscolaire et scolaire, le ministère de l’Enseignement supérieur, des 
Sciences et des Innovations et le Théâtre d’État du jeune spectateur d’Ouzbékistan, 
un festival de théâtre francophone réservé aux élèves des écoles, lycées et étudiants. 
 

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

dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou centres de 
langues. 

2.2. Les comédiens doivent être âgés de 7 à 22 ans. 
2.3. Chaque troupe doit : 

 être constituée de 3 à 5 comédiens maximum ; 

 être encadrée par un ou deux professeurs responsables de leurs élèves durant 
toute la durée de leur séjour à Tachkent 

2.4. Le nombre de troupes pouvant participer au festival est limité à 15. 
2.5. Une seule troupe par établissement scolaire sera acceptée. 

 
3. Inscriptions 

3.1. Le formulaire d’inscription doit être dûment complété et envoyé avant le 10 avril 2023 
à l’adresse suivante : scac.concours@gmail.com  
 

4. Catégories 
Les troupes se produiront selon trois catégories : 

 Classes primaires 

 Classes secondaires 

 Universités et lycées 
 

5. Représentations 
Le festival se déroulera au Théâtre d’État du jeune spectateur. 
5.1. Chaque troupe présentera son spectacle selon un programme établi par les 

organisateurs. 
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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. 
5.4. 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. 

 
6. Présélection 

Vu le nombre réduit des troupes participant au festival à Tachkent, le jury procédera à la 
présélection. Les participants doivent envoyer le teaser de leur mise en scène ainsi que 
son synopsis avant le 10 avril 2023. Seules 15 troupes présélectionnées seront invitées 
à participer au festival.  
 

7. 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. 

 
8. Jury 

8.1. Le jury franco-ouzbek sera nommé par l’ambassade de France. 
8.2. Le jury prendra en compte, dans ses délibérations : 

– La qualité du jeu des comédiens ; 
– La qualité de la diction des comédiens ; 
– La qualité de l’adaptation dramaturgique (choix du texte) ; 
– L’originalité de la mise en scène (décors, costumes, occupation de l’espace) ; 
– Le respect de la durée de la représentation (10-20 mn) ; 
– Le respect du présent règlement. 

 
9. Prix : 12 prix seront décernés par le jury : 

2 Molières individuels par catégorie : 

 Le Molière de la meilleure comédienne ; 

 Le Molière du meilleur comédien ; 
1 Molière collectif par catégorie : 

 Le Molière du meilleur spectacle. 
3 Molières collectifs toutes catégories confondues : 

 Le Molière de la meilleure adaptation dramaturgique ; 

 Le Molière de la meilleure mise en scène ; 

 Le Molière « spécial » du jury. 


