
                   

 

La FNCTA COMMUNIQUE : grâce aux soutiens de nos partenaires, plein succès de la 1ere 

rencontre régionale de Théâtre de jeunes à Vourles ! 

 
Environ 100 personnes en comptant les jeunes et les adultes, ont participé à cette première rencontre. 
Un bilan artistique et quantifié a été élaboré avec les jeunes eux-mêmes, par le truchement d’un 
questionnaire dont les réponses sont indiquées ci-dessous. 
 
Elle a été organisée par la troupe vourloise « Coulisses de Maison Forte » et son Comité 
Départemental du Rhône pour le compte de l'Union Régionale de la FNCTA. 
 
Cette rencontre a aussi été préparée notamment en collaboration avec PATRIMOINE AURHALPIN et 
elle a donné lieu à la signature d’une convention tripartite entre la Mairie de Vourles, l’association 
ARAIRE (membre de PATRIMOINE AURHALPIN) et la troupe « Coulisses de Maison Forte ». 
 
Cette convention a permis aux jeunes et adultes présents lors de cette rencontre, de s’imprégner du 
patrimoine local. Elle a harmonieusement complété l’événement théâtral des jeunes et cette première 
rencontre a été un succès. 
 
Nous avons pu préparer au mieux cette rencontre grâce aux échanges enrichissants (par le 
truchement de la COFAC AURA dont la FNCTA et PATRIMOINE AURHALPIN sont membres). 
 
Le succès de cette première rencontre nous a permis de fixer au 22-23-24 novembre 2019 à Gerzat 
en Auvergne, la date et le lieu de la seconde rencontre. 
 
Nous remercions tous nos partenaires : La Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département du Rhône 
et la ville de Vourles qui ont rendu possible cet événement. 
Nous remercions également la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes (DRJSCS) pour son soutien via le Fond de Développement 
de la Vie Associative (FDVA) et l’agrément Jeunesse et Education Populaire (JEP J69.18.0296) du 
Comité Départemental Rhône de la FNCTA.  

 
Synthèse des questionnaires remis. 

Verbatim 

C’était génial ! Le meilleur de tous ceux que j’ai fait, rencontres superbes, ateliers super ! A refaire ! 
C’était tellement bien ! Y a-t-il un moyen d’en faire 3 dans l’année ? Ce serait trop trop bien ! C’est une 
super expérience..Ou 2 si 3 c’est trop mais svp.. 
Trop court, bon accueil, bonnes activités. 
Très bon accueil, super séjour. 
Super expérience ! L’atelier IMPROVISATION était super ! Dommage que l’on ne puisse pas en faire 
une seconde fois !! A refaire ! 
C’était vraiment super, hâte de revenir ! 
Cœur cœur, c’était carrément cool ! 
Bonne ambiance entre les troupes. 
On s’est fait beaucoup d’amis et de connaissances. 
L’ambiance était géniale, les ateliers géniaux. 
Merci pour tout ce que vous faites et on espère vous voir l’année prochaine ! 
Tout était parfait, merci aux organisateurs et aux bénévoles. 
C’était très bien, merci beaucoup à vous pour tout. 
Félicitations pour ce festival ! 



J’ai beaucoup aimé, alors faites en le plus possible svp. 
 
1. Aviez-vous déjà participé à un festival de théâtre avant celui-ci ?  

 
28 Oui 
7 Non  
 
2. A combien d'ateliers avez-vous participé ?  
 
32 ont participé à deux ateliers 
  
3. Avez-vous participé à la restitution de ces ateliers ?  
 
30 Oui  
2 Non  
 
4. Combien de spectacles avez-vous vu ?  

 
1 a vu 2 spectacles 
25 a vu 3 
7 a vu 5 
 
5. Globalement, avez-vous aimé votre expérience ?  

 
33 ont aimé 
 
6. Aimeriez-vous recommencer l'année prochaine ?  
 
33 oui  
 
7. Avez-vous été hébergé au Lycée Agricole ?  
 
23 oui 
9 non 
  
8. Si oui, comment avez-vous trouvé l'hébergement ? (de 1 à 6 niveau maximal) 

 
12 ont répondu niveau 5 
9 niveau 4 
3 niveau 3 
 
9. Avez-vous mangé sur place ?  

32 ont mangé sur place 
 
10. Si oui, avez-vous trouvé les repas :  
 
5 ont répondu 5 
4 niveau 4 
14 niveau 3 
 
11. Avez-vous visité les Fresques de la Tour Nord ?  
 
21 ont répondu oui 
11 non    
 
12. Si non, saviez-vous que vous pouviez visiter les Fresques de la Tour Nord ?  



 
3 ne savait pas 
 
13. Avez-vous visité les "Toiles peintes" exposées à la mairie de Vourles ?  
 
19 ont répondu oui 
13 non 
.  
14. Si non, saviez-vous que vous pouviez visiter "Les Toiles Peintes" exposées à la mairie de 
Vourles ?  
 
8 ne savait pas  
 
Vous êtes : 21 filles et12 garçons 
 


