
* 25 ans de Festival ! - 12ème Edition ! * 
« PATAF - THEATRE SANS FRONTIERE » 2017 

 

Un rendez-vous d’Amour avec la passion du Théâtre ! 
 

Du Vendredi 22 au Dimanche 24 Septembre 2017 

à Château Rouge et autres lieux d'Annemasse 
 

La "Vitrine d'Excellence" du Théâtre Amateur  
 + le Spectacle professionnel "Coup de Coeur" du Comité de Sélection ! 

 

Un rendez-vous festif, chaleureux et convivial « au Sommet de la Page »  

avec les Auteurs Contemporains invités pour le plus large public possible ! 
  

Organisation Théâtre du Torrent - Annemasse en collaboration avec de nombreux partenaires  
Annemasse Agglo, Municipalité d'Annemasse,   

Conseil Régional Rhône Alpes, Château Rouge, FNCTA, FSSTA,  

Bibliothèque d'Annemasse, Ciné Actuel MJC Centre etc ... 
 

 -  Entrée gratuite aux Spectacles  - "Chapeau" à la sortie  - 
Excepté au Ciné Actuel pour "LE PATAF FAIT SON CINEMA" 

 

Un Bilan positif pour ces 25 années de Festival ! 
 

Depuis 1994, date de la création du Festival, nous avons toujours été attentifs, en accord  

avec nos objectifs de départ, à faire évoluer constamment cette manifestation vers le haut, en 

mettant l'accent sur :   

 L'exigence de qualité dans le choix des spectacles proposés, qu’ils soient amateurs ou 

professionnels, français ou étrangers. 

 La qualité de l'accueil pour les Compagnies, dans le respect de leur travail, grâce à la mise 

à disposition d'une structure et d'une équipe technique professionnelles de haut niveau, 

l'attribution d'un temps de montage suffisant et d'excellentes conditions de prise en charge 

séjour-déplacement. 

 La diversité des propositions d’Information et de Formation autour des Pratiques 

Théâtrales et des Métiers du Théâtre. 

 Les relations directes et chaleureuses entre Auteurs Dramatiques Contemporains 

présents, Public et Compagnies.  

 La valorisation du Répertoire Théâtral Contemporain. 

 Les synergies associatives, institutionnelles et régionales. 

    La consolidation de liens culturels effectifs et le tissage d'amitiés transfrontalières  

     avec nos voisins Suisses. 

 L'ouverture à tous les publics dans un chaleureux climat de convivialité :  

Entrée libre aux spectacles, «Chapeau» à la sortie !  

Près de 3000 spectateurs par Festival / 32 000 Spectateurs depuis la 1ère Edition. 
 

Notre ambition, nos objectifs  
 

Se positionner comme l’une des « vitrines d’excellence » Nationales du Théâtre Amateur, 

reconnue dans l’Hexagone dans le cadre de la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et 

d’Animation (FNCTA) et également, au delà nos frontières, par nos voisins de Suisse Romande 

par le biais de la Fédération Suisse Nationale (FSSTA) et des Fédérations de différents  pays 

étrangers. Toutefois, nous n’oublions pas que si nous pouvons conduire à bien cette manifestation dans 

les meilleures conditions possibles, c’est grâce au soutien fidèle des instances institutionnelles et 

culturelles de notre Région et à tous nos partenaires auxquelles nous adressons pour l’occasion 

nos plus chaleureux et plus sincères remerciements ! 

 

 
 
 
 
 



Le PATAF en chiffres depuis sa création en 1994 ! 

32 000  Spectateurs ! 
 

- 181  Spectacles Amateurs de qualité sélectionnés en France, en Suisse voisine et à 
           l'étranger avec "Coup d'Coeur" du Jury "Jeunes Option Théâtre" du Lycée des Glières. 

- 16    Spectacles Professionnels "Coups d’Coeur" du Comité de Sélection. 
-  8     Pays représentés (France, Suisse, Belgique, Pologne, Colombie, Algérie, Roumanie, Italie)  

- 22    Auteurs de renommée internationale et Personnalités du Théâtre invités  
- 21    Stages multi disciplines et intergénérationnels 
- 10    Animations et Expositions 

- 18    Lectures publiques à Château Rouge et dans les Bibliothèques Municipales 
- 12    "Hommages à ..." 

- 12    Thématiques de Festival différentes axées sur les questionnements du Théâtre  
- 12    Débats en présence des Auteurs et Personnalités du Théâtre invités 
- 14    Projections de Films longs métrages en rapport avec le Théâtre pendant une semaine  

 

12ème Edition du "PATAF Théâtre sans Frontière" 2017 

Nous allons dépasser allègrement le cap des 32 000 spectateurs ! 
 

Cette 12ème Edition du Festival des Fous de Théâtre s’annonce comme un moment fort et festif 
à partager ensemble avec gourmandise !   
 

6  Spectacles Amateurs français et suisses de grande qualité  

      ayant tous été distingués par une Récompense Nationale ou Internationale ou sélectionnés  

      dans des Festivals renommés.  

1  Spectacle Professionnel  "Coup de Coeur" du Comité de Sélection. 
 

1 "Rencontre au Sommet de la Page"  
 Lecture-Echange  passionnée et passionnante entre Public, Cies et Invités, Auteurs 

Contemporains et Personnalités du Monde du Théâtre, menée avec brio par notre fidèle ami et 

Maître de Cérémonie, Jean-Paul Alègre (Auteur / Ancien Président « Théâtre Vivant » à la SACD)  

en présence notamment des Auteurs Robin Renucci, Fabrice Melquiot, Gérard Levoyer, Bruno 

Lajara, Natacha Astuto, Frédéric Tovany (Directeur de Château Rouge) et de Membres des 

Fédérations Nationales de Théâtre Amateur Française et Suisse. (FNCTA, FSSTA) 
 

1  Lecture Publique par le Théâtre du Torrent à la Bibliothèque 

     Municipale d'Annemasse par le Théâtre du Torrent. 
 

2   Stands d’Information des Fédérations Française et Suisse de Théâtre.   
 

1  Librairie du Festival (Livres, Infos "Faire du Théâtre", Documentation Métiers du Théâtre etc...) 

 

1  Stage Découverte  
 

1  Animation "Le PATAF fait son Cinéma" - Partenariat avec le Ciné Actuel - Annemasse 
 

1  "Coup d'Coeur " du Festival décerné par le Jury "Jeunes Option Théâtre" du Lycée 

        des Glières - Annemasse  à l'un des sept spectacles Amateurs du Festival, sous l'oeil 

        attentif  de "modérateurs" compétents : Béatrice Anselmo 
  
 

Sans oublier le Bar du Festival (Sandwichs, Boissons ...) le Rendez-vous convivial du Festival ! 

                                                                                       
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le Site du Théâtre du Torrent  

 
 

www.theatre-du-torrent.fr 


