
Les règles du jeu - FTJA 
 

Il est très important de respecter les  

durées de production: 

 

7e à 9e année: 15 à 20 minutes 

 

10e à 12e année: 20 à 30 minutes 

 

Une pénalité sera imposée pour chaque 

minute supplémentaire sur scène. 

Le 29e FTJA 
à Nordegg! 

 

http://www.goldeye.org/ 

Les 19, 20, 21 et 22 avril 2018 
Goldeye Centre 

Nordegg, Alberta 

L’UniThéâtre tient à remercier: 

Les participants - FTJA 

L’UniThéâtre accueille des groupes d’élèves du secondaire 
(7e à 12e année) des programmes francophones et 

d’immersion qui désirent présenter une création collective 
ou une pièce du répertoire francophone. 
Les deux catégories d’inscription sont: 

7e à 9e année et 10e à 12e année 
 

L’UniThéâtre accueille un maximum de 10 participants 
par groupe + 2 accompagnateurs par groupe, soit  

2 accompagnateurs par école et, de préférence, 
1 homme et 1 femme. 

  

Nous n’accepterons que 10 groupes au festival 

Ateliers - voyageurs 
 

Vous avez besoin d’un coup de main au niveau de la 
mise en scène ou de la technique?  L’UniThéâtre offre 
des ateliers faits sur mesure.  Un animateur se rendra à 
votre école pour répondre à vos besoins.  Pour en savoir 
plus sur les ateliers-voyageurs, n’hésitez pas à commu-
niquer avec nous. 
 
Quelques exemples d’ateliers:  développement de per-
sonnages, écriture, technique, éclairage, mise en scène, 
costumes/maquillage, jeu sur scène et autres selon vos 
besoins... 

FTJA:  Les groupes seront sélectionnés par 
ordre de réception des inscriptions qui seront 

accompagnées d’un chèque.  La date limite 
pour vous inscrire est le 4 janvier 2018. 

 

Formulaire d’inscription FTJA 2018 

Catégorie: (maximum de 10 élèves) 

7e à 9e  10e à 12e 

francophone immersion 

Programme: Vous êtes d’une école 

L’UniThéâtre 
#126, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue) 
Edmonton (Alberta) 
T6C 3N1 

Téléphone : 780-469-8400 

 

courriel: ftja@lunitheatre.ca 
www.lunitheatre.ca 

Veuillez faire un chè-
que au nom 

FRAIS D’INSCRIPTION 
Le FTJA se tiendra encore sur 4 jours 

700 $ Inscription 1er groupe (non remboursable) : 
 

Inscription 2e groupe (non remboursable) : 

$ 

* Ces frais sont non remboursables après le 16 mars 

 

Veuillez faire un chèque à l’ordre de L’UniThéâtre. 

Enseignant(e)/Accompagnateur(trice) 
Hébergement + repas - *150 $ par personne 
(MAXIMUM 2 par école) 

Total (avec la TPS) : $ 

Élèves : ______ à *150 $ 

Plus la TPS : $ 

$ 

Nom de l’école 

Adresse 

Courriel du/de la 
responsable :  
Téléphone :  

Enseignant (e) 

400 $ 

Sous-Total : $ 


