Francofil Festival Théâtre
faisant partie du Réseau ArtDraLa
Naples, 21ème rideau rouge
29 février – 2 mars 2016
arrivée le samedi 27 février - départ le jeudi 3 mars 2016
PUBLIC CONCERNÉ

Troupes pratiquant le théâtre en langue française en structure scolaire
Chaque troupe sera composée d’élèves [20 au maximum] et de deux accompagnateurs
ÂGE REQUIS

De 12 à 20 ans
RESPONSABILITÉ

Les personnes encadrant les troupes seront responsables de leurs élèves durant tout le
festival. Chaque élève participera à l'ensemble des activités prévues par les organisateurs.
LIEU, DATES et RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Institut français NAPOLI (via Francesco Crispi, 86)

Du lundi 29 février au mercredi 2 mars 2016
Accueil le samedi 27 février - Départ le jeudi 3 mars 2016
Un plan d’accès et le programme seront fournis ultérieurement
HÉBERGEMENT en Pension complète : Auberge de jeunesse de Naples
Ostello Mergellina http://www.ostellonapoli.com [tout près du métro MERGELLINA]
DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Le vendredi 20 novembre 2015
Nous vous remercions de respecter le délai dans l’intérêt de la bonne organisation du festival
En cas de changement dans le groupe, merci de nous prévenir au plus vite
MODALITÉS D’INSCRIPTION

Par courriel au secrétariat du festival: info@francofil.it
PARTICIPATION FINANCIÈRE [élèves et accompagnateurs]

La contribution de 165 euros demandée à chaque participant couvre tous les frais de
participation [Festival, Ateliers, Activités prévues] et d’hébergement en pension complète
Acompte de 30% à verser avant le 30 novembre 2015 – Montant à régler avant le 30 janvier 2016
Le voyage aller-retour est à la charge des groupes
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir régler les frais d'inscription par virement sur le
compte de l’Association Francofil dont les coordonnées vous seront ensuite transmises
Envoyez, par mél, la copie scannée du bordereau de règlement au bureau organisateur
PROGRAMME

Chaque troupe représentera une pièce en langue française d’une durée de 30 minutes et
un spectacle en langue maternelle/danse /chanson d’une durée de 10 minutes maximum

