Compagnie Kick théâtre/La Traversée
INFORMATIONS
« Séjours découverte Festival d’Avignon »
du vendredi 5 au mercredi 10 juillet 2019
Festival Off d’Avignon (Vaucluse)

8/10 jours d’activités, de sorties, de jeu…pour :

ÊTRE ACTEUR/TRICE : monter un spectacle de A à Z, le jouer devant un public de
festivaliers détendus mais exigeants, aller à la rencontre des spectateurs par des
parades de rues… « La Tropa ! » présente 3 représentations de « ESTHER » de
Racine.
ÊTRE SPECTATEUR/TRICE : découverte des spectacles, des parades de rues. Le
festival d’Avignon est une formidable aventure, une ville théâtre où se jouent en un
mois plus de 1000 spectacles !
ÊTRE EN VACANCES ! L’équipe de la Cie kick théâtre organise des jeux, des
rencontres avec d’autres équipes artistiques, des visites de la ville médiévale…et
quelques siestes !

Le prix du séjour est de 450 euros. Que comprend ce prix ?

Le transport A/R en TGV (durée 3h), le séjour de 5/6 jours dans des bungalows
(chambres non mixtes) de 4 à 6 lits, la pension complète, la laverie, 3 places de
spectacles, dont une à la Cour d’Honneur du Palais des Papes dans le Festival « In ».

Notre logement :
 Camping les Avignon, Chemin Saint Honoré, 30400 Villeneuve-les-Avignon.
 Bungalows neufs climatisés de 4 à 6 lits
 Ce camping calme et arboré est situé à Villeneuve, de l’autre côté du Rhône, et
est relié à Avignon par un bus régulier (durée 5/7mn). Il est attenant à la
piscine municipale, superbe piscine de plein air très appréciable en été !

Nos activités :
 Le spectacle : les jeunes acteur(trice)s font vivre le spectacle : ils distribuent
des tracts, posent des affiches, montent le décors, répètent, s’habillent, se
maquillent et…jouent !
 La vie quotidienne : chacun(e) contribue à l’organisation des courses, de la
cuisine, du ménage, selon un roulement fixé chaque jour.
 Les loisirs :
- Baignade (en piscine, sous l’encadrement de deux adultes),
- Activités : jeux de société, ballades, visites.
- Temps libre encadré : dans la limite de 1h30, en groupe avec un adulte.

Informations sur le Festival Off d’Avignon :

 Festival Off d’Avignon (Petit extrait du site du festival):
« LE PLUS GRAND THÉÂTRE DU MONDE.
Le OFF, festival alternatif, est devenu une réalité incontestable dans le paysage
culturel national. C’est un des plus grands festivals de compagnies indépendantes au
monde par la richesse et la diversité de ses offres culturelles. Il bénéficie d’un public

nombreux, pluriel dans sa composition et passionné de spectacle vivant dans tous ses
genres et sous toutes ses formes. »

Tout est mis en place pour une sécurité maximale des jeunes :

 Spectacle : les jeunes sont formés au tractage, au montage et démontage, au
maquillage, au déplacement scénique. Un adulte est présent auprès d’eux à
tous ces moments de la vie du spectacle. Des équipes sont organisées chaque
jour pour une répartition équilibrée des tâches.
 Vie quotidienne : le logement respecte les normes de Sécurité Incendie du
Ministère de la Jeunesse et des Sports, la nourriture est saine, fraîche et
équilibrée.
 Loisirs : la baignade est réglementée et surveillée, le temps libre est restreint et
encadré.

Les jeunes sont-ils bien encadrés?

Notre séjour est dirigé par le directeur de la Compagnie.
La vie quotidienne est organisée par un parent accompagnateur.
Les loisirs sont animés par un jeune de plus de 18 ans ayant déjà été animateur.
La loi demande la présence d’un encadrant pour douze jeunes. Ce taux sera largement
dépassé dans notre équipe qui compte trois encadrants.

Quel est le trousseau type à emporter pour le séjour ?

La liste complète du trousseau recommandé est jointe. Chaque participant devra
apporter son matériel de toilette et ses serviettes de bain.
Le directeur du séjour : René Chéneaux , 06 66 42 05 87
Merci, à bientôt !
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