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par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education 

Populaire et de la Vie Associative 
 

 

NOTICE DE PRESENTATION 
Premier Festival Régional de THEATRE DE JEUNES 

AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 

Contexte 
 

Avec plus de 1 600 compagnies de théâtre et près de 20 000 comédiens licenciés, la FNCTA 
rassemble ceux qui partagent, en amateur, la passion du théâtre et le plaisir de jouer. 
http://www.fncta.fr 
 

Seule fédération entièrement dédiée au théâtre amateur, notre association est agréée par le 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie associative et soutenue 
par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
 
Parmi ses licenciés, 2 500 ont moins de 18 ans, ce qui démontre à la fois l’importance de la place de 
la pratique du théâtre pour les jeunes et le rôle important que joue la FNCTA dans l’encadrement de 
cette pratique. 
 
Cet encadrement se traduit par des formations, une aide à la découverte du répertoire et 
l’organisation de festivals et rencontres. 
 
L’Union Régionale « Rhône-Alpes » (« Auvergne-Rhône-Alpes » en cours de constitution) est la 
première union régionale par le nombre d’adhérents : 309 troupes regroupant près de 3 300 
comédiens licenciés. 
http://fncta-rhone-alpes.fr/ 
 

L’Union Régionale a décidé de lancer le premier Festival Régional de Théâtre de Jeunes qui se 
déroulera du vendredi 6 au dimanche 8 avril 2018 à Vourles (Rhône). 
http://www.vourles.fr/decouvrir-vourles/patrimoine/143-maison-forte 
 
 

Programmation 
 

Le programme comportera cinq spectacles (un le vendredi soir, trois le samedi, un le dimanche). 
 
Le spectacle d’ouverture sera celui de la troupe de jeunes de Coulisses de Maison Forte. Les quatre 
autres seront sélectionnées par le Comité d’Organisation parmi les spectacles des troupes 
adhérentes de l’Union Régionale mettant en jeu des jeunes âgés de 10 à 18 ans. 
 
Le festival proposera également aux jeunes participants 4 ateliers (chacun en deux éditions : une le 
samedi et une le dimanche).  
 

Organisation 
 
Le Festival est accueilli par la troupe « Les Coulisses de Maison Forte » implantée à Vourles depuis 
2001 et qui a établi un solide partenariat avec la municipalité pour l’animation culturelle. Un « Temps 
Jeunes », programmé dans les « Automnales de Vourles », existe quant à lui depuis 2004. 

http://www.fncta.fr/
http://fncta-rhone-alpes.fr/
http://www.vourles.fr/decouvrir-vourles/patrimoine/143-maison-forte
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Le Comité d’Organisation est issu du Comité Départemental du Rhône (CD69) de la FNCTA. 
 
Les spectacles se dérouleront dans le Théâtre de Maison Forte, très belle salle de 100 places, très 
bien équipée.  
 
Les participants seront hébergés au Lycée Agricole André PAILLOT de Saint Genis Laval, à 800 m à 
pied du théâtre.  
 
 

Maison Forte de Vourles : un patrimoine 
 
Les jeunes festivaliers et leurs accompagnants auront la possibilité de visiter les Fresques de la Tour 
Nord de Maison Forte, fresque du XVIe siècle, classées Monument Historique depuis 2004. 

Les origines de la Maison Forte de Vourles remontent à l’époque gallo-romaine comme en 
témoignent des vestiges de canalisations faites de briques et de tuiles, caractéristiques de la 
construction romaine. Au Moyen-Age, durant 300 ans, la famille PARENT, seigneur et coseigneur de 
Vourles-Brignais, occupe le domaine de Maison Forte. A la Renaissance, Luxembourg De Gabiano, 
d’une famille italienne de marchands libraire installée à Lyon, devient propriétaire de cette maison 
des champs et fait décorer la tour nord.  
 
Représentation de la voûte céleste, suivant les dernières découvertes de Copernic et de Galilée, les 
fresques représentent un soleil de justice entouré des planètes dans leur représentation 
mythologique, les signes du zodiaque, des visages enfantins dans les nuées et deux personnages 
féminins, la justice et la clémence.   
 

La restauration des fresques de la tour nord est effectuée en 2003. En mai 2004 ces fresques du 
XVIe siècle sont classées Monument Historique. 

Et aussi exposées à la mairie de Vourles « les Toiles peintes » : ces toiles qui ornent la salle des 
mariages sont classées Monument Historique et ont obtenu le prix du Patrimoine du Conseil Général 
en 1991. Restaurées en 1991, elles représentent 41 m² de décors peints ayant pour thème « les 
aventures de Don Quichotte » d’après l’œuvre de Cervantès (1547-1616). Les quatre toiles 
principales, reproduisant des scènes clairement exposées et drôles, datent de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. 

 

Contact 
 
Pour toute demande du règlement du festival et du dossier de candidature :  
 

Monique CURAT 
Mail : theavourles@gmail.com 

Tél. 04 78 56 83 37  
 

 
 


