


A l’attention des enseignants du secondaire I et II de Romandie


Chères enseignantes,

Chers enseignants,  


En cette année marquée par la pandémie, le théâtre et l’expression artistique sont plus importants 
que jamais. Dans sa nouvelle édition, le Festival de Théâtre Ça Joue ! — Compétition Inter-
scolaire Romande a conçu un espace permettant aux étudiants de venir sur scène pour s’expri-
mer, malgré les limites que la Covid19 nous a imposées. 


En effet, en plus des pièces traditionnelles, nous encourageons aussi la représentation de mono-
logues. Les équipes pourront exécuter une série de monologues qui peuvent être des perfor-
mances indépendantes ou alors qui peuvent être connectés les uns aux autres — la seule condi-
tion étant que ceux-ci soient dramatisés et non exécutés comme un exercice d’élocution. 

Le format sera libre, ouvert à l’expérimentation et donnant ainsi un maximum de liberté aux 
équipes pour se produire devant un large public et ressentir les frissons de la scène. 


C’est pourquoi nous vous proposons, avec notre Festival de Théâtre Ça Joue ! une scène en 
plein air pour accueillir vos pièces, montées exclusivement dans le cadre scolaire et venant de 
toute la Romandie, du 23 au 25 juin 2021, dans le cadre historique et enchanteur du Château de 
La Tour-de-Peilz, coeur du Musée Suisse du Jeu.  


Pour présenter une pièce, participer en tant que spectateur, demander plus d’informations ou 
nous contacter, une seule adresse : www.festival-çajoue.ch. Alors une dernière question : serez-
vous de la partie ?

	  

	  

Saee Haldule-Bonvin Vincent Bonvin 
Directrice du Festival 		 	 	 	 Président de 

	 de Théâtre Ça Joue !	 	 	 	 	 l’Association Ça Joue ! 

	 	



Informations et conditions de participation 

Ce festival s’adresse : 
• À tous les enseignants (théâtre, français et autre) 

• Aux écoles publiques et privée de toute la Romandie

• Aux classes de secondaire 1 (12-15 ans environ) et de secondaire 2 (15-19 ans environ).


Les pièces pourront :  
• Être en français, allemand, italien, anglais ou autre 

• Être une création originale ou une adaptation d’une pièce contemporaine ou d’un clas-

sique 

• Être dans le format de votre choix (aucune limite à votre créativité). Afin de favoriser la 

diversité et l’expérimentation artistique, nous sommes ouverts à toutes les idées, même 
les plus originales…


• Être un monologue ou une série de monologues et de performance individuelles…


La scène sera :  
• Dans le cadre exceptionnel de la cour du Château de La Tour-de-Peilz

• Face à un public composé principalement d’élèves de toute la Romandie

• Équipée et sous la supervision d’un ingénieur son et lumière.


Pour les élèves, ce sera une occasion exceptionnelle de :  
• Monter sur scène dans les conditions d’un festival et avec un public nombreux

• Découvrir de nouvelles pièces et de nouvelles approches

• Se créer un réseau avec d’autres amateurs et professionnels du théâtre

• Gagner un prix en lien avec le théâtre (chaque participant recevra un prix et les 

meilleurs de chaque catégorie recevront un prix spécial)

• Passer une journée inoubliable qui restera à jamais gravée dans leur mémoire…


Quid de la COVID-19 : 
• Scène en plein air 

• Espace du festival qui pourra être restreint exclusivement au cadre scolaire si besoin. 

• Toutes les précautions seront prises en fonction des normes sanitaires du moment, 

grâce à la collaboration d’un médecin.


	 	



Une date idéale :  
• Le festival aura lieu après les examens de fin d’année et pourra donc accueillir les 

élèves de tous les degrés

• Le festival aura lieu l’avant-dernière semaine d’école, un moment idéal pour ouvrir les 

élèves à de nouveaux horizons artistiques, soit en participant à une pièce, soit comme 
spectateur. 


Un lieu idéal :  
• Cadre historique du Château de La Tour-de-Peilz

• Partenariat avec le Musée Suisse du Jeu (occasion de découvertes ludiques pour ter-

miner l’année dans les rires et le jeu) et proximité des autres musées de la Riviera

• Excellente accessibilité avec les transports publics (train, bus, bateau).


Qui sommes-nous ? 
• Le Festival de Théâtre Ça Joue ! a été créé par l’Association Ça Joue !, une association 

à but non-lucratif dont le but est de promouvoir l’art sous toutes ses formes, et en par-
ticulier auprès de la jeunesse. Nos membres sont principalement des enseignants, édu-
cateurs et professionnels du théâtre. 


Inscription :  
• Directement sur notre site web : www.festival-çajoue.ch

• Finance d’inscription : gratuite !

• Délais d’inscriptions : 1er décembre 2020 (attention nombre de places limitées).




	 	

Pour présenter une pièce, participer en tant que spectateur, demander 
plus d’informations ou nous contacter, une seule adresse :


www.festival-çajoue.ch

http://www.xn--festival-ajoue-ojb.ch

