http://www.scenofest.org

PQ Scenofest 2007
La Quadriennale de Prague est la seule manifestation de ce genre et de cette
amplitude dans le monde à exposer décors et architectures contemporaines de
théâtre. L’exposition, avec la série d’activités qui l’accompagne, crée un espace
unique pour des séminaires, des ateliers, des forums pour des « praticiens »du
théâtre venus du monde entier. Elle donne aussi l’opportunité d’observer et de
comparer le développement du théâtre dans le monde, en particulier ses aspects
plastiques.
La Quadriennale de Prague section étudiants et Scenofest 2007 procure aux
étudiants, jeunes professionnels, enseignants et professionnels confirmés, une
expérience unique.
Scenofest est un projet commun à l’OISTAT Education Commission et au Theatre
Institut Prague. On peut trouver plus d’informations concernant ces 2 organisations
dans les rubriques suivantes : www.oistat.org www.pq.cz
Scenofest est ouvert aux étudiants, jeunes professionnels intéressés par les arts
de la scène, de l’architecture des théâtres aux costumes, son et lumières de
l’espace de représentation.
Etre tout simplement à Scenofest sera une expérience unique et présente
l’opportunité d’appréhender le potentiel créatif des arts de la scène dans le
monde. ………………………
Etre volontaire, pour faire partie, créative ou administrative de l’équipe
d’organisation de Scenofest, fera de vous un membre d’une équipe formée
d’étudiants, de jeunes praticiens, de professionnels expérimentés et d’éducateurs
qui partagent le souhait de faire de Scenofest un événement inoubliable.
Faire partie de l’une des expositions, spectacles ou ateliers vous fera connaître
des méthodes de travail pratiquées ailleurs dans le monde, de nouvelles relations
et de futurs collaborateurs d’autres pays.
Des informations détaillées (en anglais) au sujet des programmes de
Scenofest, inscriptions et formulaires, peuvent être trouvées sur le site internet de
Scenofest http://www.scenofest.org
Contactez (si possible en anglais) info@scenofest.org pour toutes questions.
Plus d’informations(en tchèque ou en anglais) au sujet de la Quadriennal de
Prague sont disponibles sur le site internet du P.Q. http://www.pq.cz

Informations pratiques
Dates du PQ et Scenofest Exhibition:
-

Du 14 Juin au 24 Juin 2007

Lieu des expositions:
Exhibition Grounds (Výstavište)
Prague, Czech Republic
Coût
Participer aux manifestations de Scenofest et de la Quadriennale de Prague coûtera
10 Euros. Ceci vous donnera un droit de visite sur toute la période du festival. Participer
à un projet ou à un atelier vous coûtera 5 Euros supplémentaires.
Logements
Nous ne fournissons pas de logement.
PQ fournira dans un futur proche une liste de compagnies qui offrent des logements.
Pour rester informé:
Envoyer un email à info@scenofest.org avec l’entête : “mailing list”
Les écoles ou les autres groupes peuvent envoyer une liste de souscription pour
leurs étudiants ou participants. Cette demande peut être chargée depuis le site.
Vous pouvez vous enregistrer vous- même sur le site internet de l'Oistat
www.oistat.org/registration. Nous vous tiendrons au courant.
Pour exposer dans « Schools Exhibition »:
Contacter votre commissaire national ou au PQ pq@theatre.cz
Pour participer aux expositions “Babel” ou “Birds” :
Charger et remplissez le formulaire d’inscription et envoyez-le à :
application@scenofest.org
La date limite est octobre 2006
Pour participer à l’exposition d’architecture
Les informations seront données bientôt sur internet
La date limite d’inscription est février 2007
Pour participer aux ateliers
Les conditions d’inscription seront disponibles sur internet en janvier 2007.
Pour visiter Scenofest
Vous n’avez rien à faire mais il nous serait très bénéfique que vous manifestiez votre
intérêt en vous inscrivant sur la « mailing list »
Pour proposer une conférence, un atelier ou toute autre activité
Contacter info@scenofest.org
Pour aider financièrement Scenofest (sponsor)
Contacter info@scenofest.org
Pour être volontaire dans une équipe administrative, technique ou de création
- Contacter volunteer@scenofest.org

