
A M I F R A N  

ASSOCIATION ROUMAINE 
POUR 

LA DÉFENSE ET L’ILLUSTRATION 
DE LA LANGUE FRANÇAISE 

 

 

Piaţa acad. Caius Iacob nr. 4, bl. R, sc.A, et. 4, ap.16 
RO – 310137 ARAD ROUMANIE 
PORTABLE: +40.744.703.744  TEL:+40.257.230.265 

e-mail: amifran@amifran.ro                          www.amifran.ro 

 

ARAD, le 15 février, 2015 
 

MADAME, MONSIEUR, 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que la XXIII-e édition du Festival AMIFRAN, Festival 
International de Théâtre Jeunes Francophones, aura lieu du samedi 24  au  vendredi 30 octobre  2015  à 
Arad dans la grande salle du Théâtre « Ioan Slavici ». Vous y êtes chaleureusement conviés. L’arrivée des 
troupes est prévue pour le samedi  24 octobre avant 17 heures et le départ, pour le vendredi 30 octobre. 

Nous tenons à vous rappeler certains principes que chaque groupe est invité à observer: 

 âge des participants: 14-19 ans, élèves pratiquant le théâtre en français, en milieu scolaire; 

 chaque groupe comprendra maximum 15 élèves plus un/deux accompagnateur(s) adulte(s); 

 chaque troupe présentera un spectacle de théâtre en langue française (pièce du répertoire, 
adaptation, texte original, création, etc.) d’une durée maximum de 35 minutes; 

 trois matinées seront réservées aux ateliers de formation théâtrale animés par des acteurs 
et metteurs en scène professionnels;  élèves et accompagnateurs y sont attendus; 

 en guise de clôture du festival nous reprendrons le CONCOURS-SPECTACLE   DE LANGUE, 
CULTURE et CIVILISATION FRANÇAISE où chaque pays/atelier théâtre sera représenté par 
un/une élève; le thème du concours 2015 est dédié à la vie et à l’oeuvre de Boris Vian       
(  95  ans depuis sa naissance) et à son texte «Ecarrissage pour tous»; 

 Amifran propose aussi son concours de photographies Au-delà du rideau où chaque 
troupe/établissement/ville est invité(e) à s’inscrire avec maximum trois photos en couleurs ou 
noir et blanc, photos d’auteur ou d’un collectif d’auteurs, ayant les dimensions de 20/30 cm;  
les meilleures photos seront primées par un jury professionnel; 

 l’hébergement ( six nuitées en internat scolaire/hôtel) et les repas ( six pensions complètes 
cantine/restaurant) des participants, à partir du samedi 24 octobre (le dîner) au  vendredi  30 
octobre (le petit déjeuner) sont à la charge des organisateurs; 

 une participation financière de 140 euros par personne  est à prévoir (voir document 
attaché conditions de paiement); 

 le voyage aller-retour est à la charge des groupes; 

 date limite d’inscription au festival : le 24 mai  2015 ( dernier délai). 
Si vous trouvez notre projet intéressant, veuillez  remplir, signer et  renvoyer la fiche 

d’inscription que vous trouverez sur notre site : www.amifran.ro à partir du 20 février. 
Au plaisir de se rencontrer à Arad à notre fête du théâtre, de la jeunesse et de la langue 

française, nous vous prions, Monsieur/Madame,  de croire à nos sentiments les plus sincères. 

 

Le Président de l’AMIFRAN, 
Florin DIDILESCU 

                P.S.  Pour tout renseignement supplémentaire, téléphonez au numéro : +40.744.703.744 

amifran@amifran.ro
http://www.amifran.ro/
http://www.amifran.ro/


                                                         Conditions  de paiement 
 

1) Pour éviter tous frais bancaires  supplémentaires nous préférons  la modalité de paiement  en 

liquide/comptant à l’arrivée à Arad. 

2) Nous acceptons   que les frais de participation soient payés aussi par virement bancaire mais dans ce cas 

là, tous les frais bancaires seront supportés par celui qui effectue le virement respectif de sorte que le 

montant arrivé dans le compte de  notre association soit celui inscrit dans la facture pro forma que nous  

enverrons à chaque structure  

3) Chaque troupe ayant envoyé sa fiche de participation dument remplie et dans les délais fixés, a 

l’obligation de reconfirmer sa participation par le  virement  d’ un acompte de 140 euro sur le compte de 

l’Amifran au plus tard le 6  juin 2015 (cet acompte ne sera pas restitué en cas de désistement de la 

troupe) 

4) Les coordonnées bancaires de notre association : 

Asociația Culturală AMIFRAN  

Adresse: Piața acad.Caius Iacob nr.4, Bl.R, Sc.A, ap.16  

310137, ARAD, ROMÂNIA  

Code fiscal: 7411550 

 

Banque: BRD-Groupe Société Générale, 

 sucursala Arad  

Adresse: Bd. Revoluției nr. 5-7 

  

Code IBAN: RO72BRDE020SV01965760200  

code SWIFT:BRDEROBU 

 
 

 


