
 

 

 

 
 

X I I è m e  TRIENNALE  
d u  

F E S T I V A L   E S C A P A D E   A U  P A Y S  D ' E N F A N T S  S U R  S C E N E  

 

3,  4 ,  5  et  6  ju i l let  2020  
 

 
 

Créé en 1989, le Festival « Au Pays des Enfants sur Scène » sera bientôt en 

ESCAPADE à Sardent. 

Par son originalité, il fait la preuve que le théâtre, au même titre que la musique ou 

le dessin, doit faire partie intégrante de l'éducation culturelle des plus jeunes. 

 

Grâce à sa longévité, il a permis le jeu et la représentation, par des enfants 

amateurs, de l’écriture théâtrale qui ne vit et n’existe que confrontée à un public. 

 

Le Pays d’Enfants sur Scène contribue et participe à la formation du public de 

demain et met en germe les talents futurs. 

 

Que vous soyez groupe d'enfants acteurs ou groupe d'enfants spectateurs, nous 

sommes heureux de vous inciter à vous engager dans cette belle aventure. Nous vous 

attendons à Sardent, avec beaucoup de plaisir et d’impatience. 

 

 

 

 

Pour le collectif d'organisation 

 

Colette Rivaud     Vanessa Sicard     Jean-Pierre Decressin     Emmanuel Pailloux 



Vous avez dit :  
PAYS 
D'ENFANTS 
SUR SCENE ? 
 

Sans patrie parce qu'itinérant, il se fixe toujours dans des lieux différents pour quelques 

journées privilégiées.  

 

Et tous les trois ans, ses jeunes comédiens arrêtent de nouveau le temps à Sardent et 

offrent  un instant de leur vagabondage dans le monde du théâtre. 

 

Pays riche d'expérience, il a fait ses premiers pas à Bergerac, réalisé ses premières 

Escapades à Sardent dans la Creuse puis il a fait Escale à la Rochelle, planté ses Estrades à Lyon, 

réussi quelques ESPIEGLERIES à Châtillon sur Chalaronne avec de nouvelles ESCALE à Saint-BRIEUC. 

 

Espace de liberté, ce petit pays a vu plus de trois cent troupes le visiter et quelques cinq 

mille jeunes acteurs y proposer leur univers de sensibilité, de logique et d'instinct. 

 

Il est à chaque fois redécouvert par des enfants, pour des enfants. De spectateurs, ils 

deviennent acteurs… de lecteurs, ils deviennent quelquefois auteurs. Ils prouvent qu'ils ne peuvent 

se satisfaire d'apprendre mais veulent s'exprimer et créer avec le Théâtre. 

 

 

 

Pour établir un premier contact,  rien de plus simple ! 

 

une adresse :   THEATR'ENFANT (Festival Escapade) 

Mairie de Sardent 23250 Sardent (France) 

un contact, un téléphone :   Vanessa Sicard         05 55 64 58 76 

un courriel :  theatrenfant@orange.fr 

un site web :   www.theatrenfant.fr 

une inscription en ligne : http://www.theatrenfant.fr/Inscription-des-troupes.html 

 

et surtout, une immense envie de partager 

dans la joie renouvelée du théâtre. 

 
Le groupe souhaitant faire acte de candidature doit retourner la fiche de préinscription (ci-jointe) 

avant le 15 janvier 2020, en  s’acquittant des droits d’inscription de 25 € pour obtenir le dossier 

d’inscription final à remplir afin d’être présenté à la commission de sélection. 

La commission de sélection se réunira fin avril 2020 et préviendra individuellement les troupes. 

 



CHARTE 

 
 
 
Article 1   
Les  3, 4, 5 et 6 juillet 2020,  aura lieu à Sardent (Creuse) 

la 12ème édition du festival :  

ESCAPADE AU PAYS D'ENFANTS SUR SCENE. 
 
 
Article 2 
Ces journées ont pour but de favoriser, autour des jeux du 

Théâtre, l'expression artistique et la rencontre d'enfants 

lors de manifestations ouvertes au public. 
 
 
Article 3 
Ces rencontres sont ouvertes aux enfants qui 

s'expriment à travers le théâtre. La qualité des 

représentations, la créativité, les objectifs éducatifs et 

pédagogiques sont les facteurs essentiels de la 

sélection : l'enfant doit en rester l'élément central. 
Ces rencontres sont aussi ouvertes aux groupes qui  
veulent se former à « l’art d’être spectateur » sans pour 
autant présenter de pièce. 
 
 
Article 4 
Le spectacle doit être exécuté par des enfants de moins 

de 18 ans. (Sauf dérogation exceptionnelle) 
 
 
Article 5 
Les œuvres présentées doivent être d'expression 

française. Leur durée doit être comprise entre 40 et 60 

mn. Montage et démontage ne doivent pas excéder 100 mn 

au total. 
 
 
Article 6 

Pour permettre un réel apprentissage du rôle de 
spectateur, les troupes s'engagent à assister à la 
totalité du festival et à voir l'ensemble des spectacles.  
Une commission composée d’enfants, assistés d’adultes et 
de professionnels, se réunira pendant la durée des 
rencontres. 
 
Article 7 

Les groupes qui souhaitent faire acte de candidature 
doivent avoir pris connaissance et accepter la charte du 
festival puis retourner leur première fiche d'inscription (ci 

jointe) avec les droits d'inscription de 25€ (non 
restituables). Un dossier complet d'inscription sur le 

festival leur sera envoyé.  

La participation au festival coûte 60 € par personne. 
Chaque troupe sélectionnée devra verser 50% de la 

somme due, en mai 2017,  pour valider sa participation au 

festival.   
 
Article 8 
La commission de sélection se réunira fin avril 2020 et 

préviendra individuellement les troupes retenues. 

  
 
Article 9  
L’hébergement aura lieu sous tente (matériel personnel 
des troupes). L’accueil sera assuré le 3 juillet après midi et 
la restauration du 3 juillet au soir au 7 juillet au matin. 
 
Article 10  
Aucune troupe ne sera rémunérée pour son spectacle.  
 
Article 11  
Les troupes doivent faire preuve d'une attestation 
d'assurance et avoir réglé droits et déclarations à la 
S.A.C.D. 

 

OBJECTIFS D'ESCAPADE 
a u  p a y s  d ’ e n f a n t s  s u r  s c è n e  

 
Développer l'idée que les formes d'expression 
artistique n'ont pas de frontières d'âge ou d'origine 
et suscitent un besoin fondamental chez tous les 
enfants. 
 
 
Ouvrir un festival pour les jeunes, sans souci de 
différences culturelles et sociales, pourvu qu’ils se 
passionnent pour l’expression théâtrale et soient 
regroupés dans une structure : association, centre 
social, MJC, établissement scolaire ou spécialisé 
etc. 
 
 
Créer pour les jeunes comme pour les adultes, un 
espace convivial, festif avec des opportunités 
d'échanges et de rencontres autour du théâtre. 
 

Primer, dans la sélection des troupes, la qualité du 
spectacle et les intentions éducatives qui les sous-
tendent. 
 
Responsabiliser les jeunes dans l'organisation et 
le déroulement d'un festival qui doit rester le 
leur et non un faire valoir des adultes. 
 
Sensibiliser le public aux différentes formes et 
techniques d'expression théâtrale. 
 
Favoriser le jugement critique des enfants en leur 
apprenant à être et devenir spectateurs. 
 
Démontrer qu'il est possible de se confronter afin 
d’écouter, apprendre, découvrir et s’enrichir sans 
esprit velléitaire de compétition. 

 

 



 

 

  FICHE de pré INSCRIPTION   
  à remplir et retourner à 

THEATR'ENFANT (Festival Escapade)  Mairie de Sardent 23250 Sardent (France) 

 

Nom de la troupe ………………………………………………………………………..…………………….. 

Adresse: ……………………………………..…………………………………………………………………………….              

Département    …….………………………………………..     

Pays ………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone:                     ………………………………………………….. 

Courriel    ……………………………@…..………………………….. 

Site web  ou blog  …………………………………………………..………………………………………………….. 

 

 

Titre de la pièce proposé……………………………………..……………………………………………. 

Auteur…………………………………………………..………………………………………………….. 
Durée ………………… 

Metteur en scène : ……………………………………………………………………………………… 

Genre ………………………………………………………… 

Résumé de la pièce  
………………………………………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

Création        OUI NON barrer la formule inutile   

Adaptation    OUI NON barrer la formule inutile 

 

Age du plus jeune acteur …………   Age du plus vieil acteur  ……… 

                                                                                                             Nombre d'acteurs     …………    

                            Nombre adultes (metteur en scène,  techniciens, chauffeurs…)         ………… 

                                                                                                                                         Total ……………….  

 

Nom du responsable…………………………………………………..………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone: …………………………………………………..  

Courriel        ………………………………@………………………….…. 

 

 
 

Signature et/ou tampon 

 

 

 

 

 
 



 

RENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES        
 à remplir  et retourner  

 

 

Présentation de la troupe 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Participations à des festivals ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Divers… note d'intention... comment définissez-vous votre façon de travailler ?  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Pour la sélection des dossiers, merci de nous envoyer une vidéo (ou à défaut, photos, affiche, tract… 

si vous en disposez) du spectacle joué par les comédiens qui seront présents pendant le festival.  


