
EN PRATIQUE 

 tarif préférentiel pour les groupes scolaires   
 accessibilité du théâtre : arrêt des bus scolaires devant le théâtre ; 

arrêts de bus de ville (2 et 38) et stations de métro (St-Agne et 
Saouzelong)  à proximité

 un jardin devant le théâtre vous permet de pique-niquer 
(déjeuner, goûter) en toutes sécurité et tranquillité 

 Contactez nous !

Visiter notre site internet : http: // www.lefite.fr

Et discutez avec nous de votre projet !

Association FITE
Maison de Quartier de La Terrasse
15, imp Schrader 31500 Toulouse

Tèl 09.51.16.00.78 / 05.62.16.00.78
Fax 05.62.16.00.78

E-mail : fite2@free.fr   

DECOUVRIR le THEATRE
& S'OUVRIR au MONDE !!

Le FESTIVAL INTERNATIONAL 
de THEATRE d'ENFANTS et de JEUNES

 vous accompagne 
dans votre projet pédagogique

Une manifestation unique au monde 
Pendant 5 jours, des troupes de jeunes comédiens (7-21 ans) 

venues des quatre coins du monde présentent leurs spectacles.
27° édition : du 4 au 8 juin 2013

Lieu : Théâtre Jules-Julien – 6,av des Ecoles Jules-Julien 31400 Toulouse

 pour les élèves, une découverte du théâtre facilitée par la proximité 
de comédiens du même âge 

 une rencontre avec d'autres cultures parfois lointaines  
 une découverte de textes méconnus
 l'opportunité unique pour certains enfants d'aller au théâtre 
( dans un lieu professionnel à l'échelle des jeunes )



Des pistes pédagogiques multiples  

► La venue de la classe au Festival peut permettre : 

• l'étude de la géographie, de la langue et de la culture des pays 
ou régions représentés au Festival

• un travail sur l'écriture & la littérature dramatiques, la mise 
en scène & en voix d'un texte connu ou non

• la valorisation des mots et de l'écriture 
• l'approche des modes vestimentaires à travers l'observation des 

costumes
• la  découverte  du  monde  du  théâtre :  histoire,  architectures, 

vocabulaire spécifique, usages & superstitions 
• l'ouverture sur une pratique culturelle : aller au théâtre voir un 

spectacle

Nous  tenons  à  votre  disposition  des  dossiers  pédagogiques  qui 
peuvent vous guider.
Une page vous ai dédiée sur notre site internet.

►  Cela peut aussi être l'occasion d'un projet plus vaste incluant 
la  réalisation  d'un  spectacle  présenté  dans  un  grand  théâtre 
professionnel  devant  un  public  international  (+  participation  aux 
ateliers internationaux de théâtre).

Votre projet 

► être spectateurs : venir voir un ou plusieurs spectacles.
Des dossiers pédagogiques peuvent vous être fournis. 
Des rencontres en « bords de scène » sont organisées.
Pré-programmation disponible dès mars 2013.

►  être  comédiens :  réalisation d'une  pièce  en classe  soumise  à  la 
sélection (mi-mars 2012 ; la sélection ne demande pas à cette date 
une pièce aboutie : c'est le travail théâtral, en cours, qui prime) pour 
présentation lors du Festival. 

Date limite de candidature : 7 janvier 2013. 

► être « Classe Relais » : 
 les jeunes comédiens étrangers sont logés dans les familles des 

élèves de la classe 
 échange actif et complet entre les enfants (  dès le printemps : 

échanges épistolaires)
 la classe est invitée à une après-midi de spectacles
 les  familles  hôtes  peuvent  assister  gratuitement  à  tous  les 

spectacles du Festival

Nous sommes à votre écoute 
pour tout autre projet spécifique !

► En 2012 : 400 élèves-spectateurs, diffusion de 5 dossiers pédagogiques, 
organisation de 2 « bords de scène » au théâtre. 


