
 

RÈGLEMENTS  
DU FESTIVAL 

Dans ce document, le terme « participant » dé-
signe les élèves, les enseignants, les animateurs, 
les accompagnateurs, les employés et les  bé-
névoles  impliqués dans le Festival Théâtre Jeu-
nesse de l’Alberta. 
 
Tous, sans exception, doivent se soumettre 
aux règlements et aux exigences ci-après 
énumérées.  Aucune  dérogation  ne  sera to-
lérée. 



Règlements du Festival 
 
Tous les participants doivent prendre connaissance des règlements et s’y conformer. 
 

Règlements généraux 
 
- Le bon sens s’impose en tout temps. 
 
- La collaboration des adultes étant inestimable, il faut coopérer avec toutes les personnes 
responsables : juges, artistes éducateurs, bénévoles, personnels de soutien, etc… 
 
- Les participants doivent respecter le bien des autres, qu’il s’agisse de l’équipement du théâtre, 
des locaux ou des accessoires d’un autre comédien. 
 
- Les caprices des individus doivent céder la place à la réussite artistique du Festival. 
 
- Le tout se déroule en français. 
 
- Les participants doivent en tout temps être supervisés par un adulte (enseignant, 
accompagnateur, etc.) 
 
Règlements spécifiques 
 
Les participants acceptent de se soumettre aux règlements suivants : 
 
- Le langage grossier est strictement interdit sur les lieux du Festival, à moins qu’il fasse partie du 
dialogue de la pièce. 
 
- La violence physique est strictement interdite, à moins qu’il s’agisse d’une chorégraphie de la 
pièce. 
 
- La consommation, même la possession, de drogues et/ou d’alcool est strictement interdite. 
 
-  Il faut noter que, depuis le 1er avril 2003, il est illégal pour les moins de 18 ans d’être en 
possession de produits du tabac ou de cigarettes. 
 
 
Tout participant qui ne respecte pas l’un de ces règlements pourrait être expulsé du Festival,  
sur-le-champ et aux frais de l'école, et ce même si une telle action entraînait l’annulation de la 
représentation de la troupe. La direction de l’école du participant renvoyé ainsi que les parents 
seront avisés. 



Exigences du Festival Théâtre Jeunesse de l'Alberta 
 
- Les pièces présentées peuvent être des œuvres du répertoire ou des créations collectives. Dans le 
premier cas, vous devez présenter un contrat signé de l'auteur, dans le second cas, il doit s'agir 
d'une œuvre originale, le plagiat sera fortement pénalisé, voire disqualifié. 
 
- Tous les comédiens doivent être des élèves de la septième à la douzième année de l'école 
participante. Les techniciens, concepteurs et metteurs en scène peuvent être des élèves ou des 
enseignants. 
 

Minutage 
 
- Chaque groupe dispose de 30 minutes pour s'installer (décor, éclairage, etc.). 
  
- Longueur de la pièce : 
 
  De la septième à la neuvième année : 15 à 20 minutes 
  De la dixième à la douzième année : 20 à 30 minutes 
 
- Chaque groupe dispose de 10 minutes pour dépouiller l'espace scénique. 
 
Les juges seront avisés de toute violation au règlement et pourront pénaliser le groupe qui ne 
respecte pas les limites de temps.  
 
Les prix 
 
Les prix suivants seront décernés : 
  - meilleur texte (7 à 9 et 10 à 12) 
  - meilleur comédien et meilleure comédienne (7 à 9 et 10 à 12) 
  - meilleure production (7 à 9 et 10 à 12) 
  - un prix du jury (7 à 9 et 10 à 12) 
  - meilleure scénographie (7 à 9 et 10 à 12) 
  - meilleurs costumes et maquillages (7 à 9 et 10 à 12) 
  - meilleur technicien 
   
 
 
 
Tous les participants recevront un certificat attestant leur participation au Festival Théâtre 
Jeunesse de l'Alberta. 



Production 
 
- Un technicien sera mis à la disposition des groupes à titre de conseiller. Cependant, les groupes 
sont responsables de la manipulation du son et de l'éclairage durant la représentation. 
 
- La supervision d'un adulte est requise en tout temps dans l'espace servant de théâtre. 
 
- La scène, l'arrière-scène et les coulisses doivent être laissées dans un état acceptable après 
chaque représentation.  
 
- L'UniThéâtre fournit l'équipement de base pour le son et l'éclairage. Chaque groupe est 
responsable de fournir tout équipement spécial nécessaire à la réalisation de la pièce. 
 
- Chaque groupe doit apporter tout ce qui est nécessaire pour le décor, les costumes, les 
accessoires et le maquillage. L'UniThéâtre ne fournira aucun de ces éléments. 
 
Cependant, si vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas à nous contacter au (780) 469-8400. 
 

Autres 
 
Il est strictement interdit de prendre des photos durant les représentations. Vous pouvez organiser 
une séance de photos avant ou après votre spectacle à condition de respecter les limites de temps 
accordées. Ce règlement s'adresse aussi à tous les médias. Cependant, l'usage d'une caméra 
vidéo est permis. 
 
- Il est interdit de boire, de manger et de fumer dans l'espace servant de théâtre. 
 
- Les participants s'engagent à respecter tout autre règlement en vigueur des 
sites du festival. 



 Rapport d'expulsion 
Date : ______________ 
 
Nom de l'école : 
____________________ 
____________________ 
_____________________ 
Compte-rendu : 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________ 
                                             
Écrit par : __________________________________________ 
 
Signature(s) du/des contrevenant(e)s : _________________________ 
                                                               _________________________ 
 
Signature de l'enseignant(e) : _______________________ 
 
À qui de droit, 
Ce rapport d'expulsion vient mettre en application la politique de 
L'UniThéâtre concernant la consommation d'alcool ou de drogues durant le 
Festival Théâtre Jeunesse de l'Alberta. 
 
1. La consommation et même la possession d'alcool et/ou de drogues sont 
formellement interdites sur les lieux du Festival. Tout participant qui enfreint 
le règlement sera automatiquement expulsé et son groupe pourrait être 
disqualifié. (Ce règlement est en vigueur depuis que L'UniThéâtre 
coordonne le Festival). 



L'UniThéâtre est un organisme sérieux et notre réputation nous tient à 
cœur. Nous sommes aussi conscients du rôle que nous jouons auprès de 
la jeunesse albertaine. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de 
consulter ce document et de prendre en considération nos préoccupations. 
 
 
 
Veuillez agréer, monsieur, madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
_________________________________ 
 
Pierre Boutet, Gestion de projets    
 
____________________________________ 
 
Brian Dooley, directeur artistique et général   
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