
 

 

 

FESTIVAL DE THEATRE ANGLOPHONE 2017 

A la rentrée de l’année scolaire 2016-2017 se verra la mise en place d’un festival de théâtre anglophone dans 

les Landes. Avec l’aide de plusieurs participants de l’Education Nationale vous êtes invité(e) à participer, avec 

vos élèves, à cet événement linguistique et culturel. 

 

Le projet est ouvert à tout professeur et ses élèves du 1er degré et du 2nd degré au sein du département des 

Landes. 

 

Les élèves du 1er degré (cycle 3) présenteront une production de 15 minutes à partir de textes choisis. 

 

Chaque troupe du 2nde degré présentera deux productions : 1 production théâtrale à partir d’un texte imposé 

par l’équipe d’organisation d’une durée de 15 minutes, et une seconde production théâtrale d’une durée de 15 

à 30 minutes à partir d’un texte de libre choix ou de création. 

 

Le festival aura lieu fin mai / début juin 2017 à Mont de Marsan. 

 

A la fin du festival les lauréats du 2nde degré seront récompensés selon leur performance, leur accent et le 

travail collectif d’un ensemble. 

 

Pour accompagner les professeurs participants il y aura des ateliers mensuels tout au long de l’année scolaire 

au Canopé 40 à Mont de Marsan pour vous conseiller, entre autres, à la mise en place de vos répétitions, de 

votre casting, de votre mise en scène, du choix de musique et de la mise en place d’un plan de feux. 

 

Ces ateliers auront pour but de vous aider à mettre en place un club de théâtre dans votre établissement, 

peut-être pour la première fois,  et à fédérer des élèves volontaires autour d’un projet. Cet accompagnement 

amènera, vous et vos élèves, à jouer devant les autres élèves du festival. 

 

Si vous êtes intéressé(e) par le projet, et souhaitez avoir des informations complémentaires, veuillez contacter 

Howard Bennett @ Howard-Peter.Bennett@ac-bordeaux.fr . 

 

Une première réunion d’information aura lieu au Canopé 40, au CDDP au 614 rue du Ruisseau 40000 Mont 

de Marsan au mois de juin. 

Tous en scène ! 


