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ARAD, le 20 mai, 2021

MADAME, MONSIEUR,
J’espère de tout coeur que ma lettre vous trouve en bonne santé et en pleine
forme. Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter chaleureusement à la XXIXe
édition du Festival International de Théâtre Jeunes Francophones AMIFRAN. Il devrait
avoir lieu du samedi 23.10 (arrivée) au jeudi 27.10 (départ), soit en présentiel au
Théâtre Ioan Slavici d’Arad, soit sous forme numérique.
Pour la variante traditionnelle :
-chaque groupe comprendra au 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
professionnels du théâtre. Elèves 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 2021 est dédié à la vie et à l’œuvre de Georges
Brassens, à l’occasion du centième anniversaire d’un des plus grands poètes de la
chanson française ( 21 octobre 1921- 31 octobre 1981).
-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 par
personne, des photos en couleur ou en noir et blanc, photos d’auteur ou d’un collectif
d’auteurs, sur papier et ayant les dimensions de 20/30 cm; les meilleures photos seront
primées par un jury professionnel;
-l’hébergement (cinq nuitées) et les repas (cinq pensions complètes ) des participants, à
partir du samedi 23 octobre (le dîner) au jeudi 27 octobre (le petit déjeuner) sont à la

charge des organisateurs;
-une participation financière de 170 euro par personne est à prévoir ;
-le voyage aller-retour est à la charge des groupes.
Pour la variante numérique, il s'agira de:
1) réaliser, dans des conditions de haute qualité son et image, un clip vidéo d'une durée
de maximum 5 minutes (générique compris) sur le thème : F/français, mon amour;
2) réaliser, dans les conditions déjà mentionnées, un deuxième clip vidéo, de maximum
trois minutes, à partir d'une chanson de Georges Brassens dont nous fêtons le
centenaire de sa naissance (le texte sera fourni)
3) assurer la participation d'un élève à notre traditionnel Concours de langue et de
culture française dédié, cette année, toujours à la vie et à l’œuvre de Georges Brassens
(zoom-live)
4) proposer à vos élèves des activités de formation dans le cadre d’ateliers animés par
des professionnels du théâtre (zoom)
5) date limite pour la réception des vidéo: le lundi 11 octobre
6) frais de participation par troupe: 170 euro
Je vous invite à réfléchir à notre proposition et à nous donner une réponse de
principe au plus tard le lundi 14 juin. Les fiches d’inscription seront disponibles sur
notre site internet à partir du mardi 25 mai.
Je propose une première réunion sur zoom avec les responsables intéressés par le
projet le mercredi 16 juin à 21 heures roumaine.
En attendant de vous (re)voir nombreux, je vous prie de recevoir mes salutations les plus
cordiales,

Le Président de l’AMIFRAN,
Florin DIDILESCU
P.S.
Pour tout renseignement supplémentaire, téléphonez au
numéro : +40.744.703.744

