
4ème Édition du Festival de 
théâtre lycéen francophone à 
Pardubice, en République Tchèque
Les 27, 28, et 29 avril 2023

PRÉSENTATION DU FESTIVAL

Le Frankoscény est un festival de théâtre lycéen francophone, qui se déroule  à

Pardubice, en République Tchèque. Sa quatrième édition se tiendra les 27, 28 et 29 avril

2023  ,   avec un départ des troupes prévu le dimanche 30 avril. Une dizaine de troupes de

lycéen·nes  venant  de République Tchèque et  d’ailleurs viendront  partager  trois  journées

intenses de spectacles et de rencontres, placées sous le signe de la francophonie, de

l’échange et de la pratique artistique.

Organisé et porté par Éric Cénat, directeur artistique de la compagnie du Théâtre de

l’Imprévu (Centre-Val de Loire, France), le Frankoscény s’inscrit dans la continuité du

Festivadlo organisé à Brno pendant vingt ans et s’appuie sur le jumelage entre les régions

Centre-Val  de  Loire  (France)  et  Pardubice  (République Tchèque).  La  première  édition du

festival, en 2019, organisée en partenariat avec l’Alliance Française de Pardubice, avait eu

un réel succès auprès des élèves et des professeur·e·s. En 2020, le festival n’a pas pu avoir

lieu en présentiel.  Il  a  néanmoins  pu se  tenir  en virtuel  via  Facebook,  avec des troupes

tchèques, roumaines, une troupe bulgare et une troupe slovène. L’évènement en ligne s’est

décliné sous forme de lectures, de visionnage de teasers et d’extraits de spectacles et il a pu

toucher un public international. En 2022, après deux ans de pause, le  Frankoscény est

revenu pour sa troisième édition, à Pardubice.

Le Frankoscény offre aux jeunes participant·e·s l’opportunité de se produire sur une

scène de Théâtre (le Théâtre de la Bohême de l’Est) dans des conditions proches de celles

des professionnel·les avec un temps de répétition générale et des régisseurs son et lumière

mis à disposition. Il leur permet également de bénéficier de formations artistiques variées, à

travers un atelier de pratiques artistiques de 3 heures animé par des professionnel·les. Au-

delà de son apport artistique indéniable, le festival place la dimension humaine et citoyenne

au cœur de son projet en favorisant la rencontre entre jeunes francophones.
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LE PRINCIPE DU FESTIVAL

Les troupes participantes viennent présenter une pièce de théâtre en français  (45

minutes maximum) devant les autres participant·es. Chaque groupe dispose d’un temps de

répétition  au  Théâtre  lors de la matinée précédant sa représentation. Pendant que les

troupes du jour répètent, les autres participent soit aux ateliers de pratiques artistiques,

soit  à une rencontre artistique avec le plasticien et vidéaste Vojtech Janyska,  parrain du

festival. Au cours des trois jours, chaque élève (et professeur·e qui le souhaite) participe à

ces ateliers, tenus par des artistes professionnels.

Chaque fin de journée est consacrée aux « tables rondes », encadrées par des

intervenant·es professionnel·les artistes ou professeur·es de français. Ces moments

permettent aux troupes ayant  joué l’après-midi  d’échanger avec les intervenant·es et de

profiter de leurs conseils.



                                                                                                                                                                                                  

LES SOIRÉES

Le jeudi soir est consacré à une soirée « scène 

ouverte   »,   durant   laquelle   chacun·e   est   libre de 

présenter ce qu’il souhaite. Que ce soit une   troupe 

entière,   de   petits   groupes   ou un·e élève seul·e, 

chacun·e peut faire une représentation   (5   minutes 

environ) sous n’importe quelle forme et nature 

artistique (chant, musique, théâtre, sketch, improvisation, etc).

Le vendredi soir, les participants pourront profiter d’un

spectacle  professionnel,  qui  sera  joué au  Théâtre  de

Pardubice. Cette année, le spectacle, intitulé Le peu du

monde, sera composé et interprété par Sophia

Alexandrou et Eric Cénat, également responsable de la

mise  en  scène.  La  scénographie  et  l’animation  vidéo

seront réalisées par Vojtech Janyska.

Le samedi soir, une soirée "festive" est organisée pour favoriser la rencontre entre les 

lycéens et célébrer la fin de cette aventure !
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INFORMATIONS PRATIQUES

Nom                                    Frankoscény

Ville Pardubice         

Dates Jeudi 27 – Vendredi 28 – Samedi 29 avril 2023 (départ dimanche 30 avril 2023)

Édition  4ème édition          

Contact                   Léa LAOUAF 
                  Théâtre de l’Imprévu 
                  frankosceny@gmail.com  

Site internet https://www.novefrankofonnisceny.com/

Réseaux sociaux Facebook - Instagram                    

Organisateur Le Théâtre de l’Imprévu 

Partenaires   

                                                                                                            

FRAIS D’INSCRIPTIONS 110€ par participant1      

1         Le prix comprend les ateliers de pratique artistique, un spectacle professionnel, trois nuits d’hébergement, trois petits-
déjeuners, six repas et les déplacements en bus dans la ville de Pardubice. 

https://www.facebook.com/frankosceny/
https://www.theatredelimprevu.com/
https://www.novefrankofonnisceny.com/
https://www.instagram.com/frankosceny/?hl=fr
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