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Festival du théâtre jeunesse (FTJ) 2019
Winnipeg, le vendredi 10 mai 2019 – Le Théâtre Cercle Molière (TCM) a accueilli plus de 800
jeunes du 6 au 10 mai 2019 à l’occasion de la 49e édition du Festival théâtre jeunesse (FTJ). On
comptait 32 troupes de comédiens en herbe provenant de 28 écoles françaises et d’immersion,
du secondaire et du présecondaire, qui se sont affrontées dans une joute théâtrale explosive en
français.
Pour les participants, le FTJ est l’aboutissement d’un long travail. Certains ont suivi le processus
de création théâtrale du début à la fin à travers : la rédaction des textes, la mise en scène de la
production, la création des costumes, la construction des décors, le développement des effets
spéciaux et le montage des habillages sonores. D’autres n’ont touché qu’à certains de ces
éléments. D’autres encore ont eu l’opportunité de se perfectionner lors d’ateliers de formation
offerts par le TCM, notamment au niveau technique mais tous ont répété pendant des heures
pour leur spectacle.
Le festival s’est clôturé par un gala qui avait pour thème « Les années 80 ». Le travail du panel
de six juges n’a pas été facile et il a attribué les prix du meilleur comédien, prix de la meilleure
comédienne, prix de la meilleure production, prix populaire, et prix des juges. C’était aussi
l'occasion de reconnaitre les participants d’arrière-scène qui se sont vu décerner le prix des
techniciens, le prix des meilleurs effets visuels et sonores, et le prix hommage Irène Mahé
attribué à une personne de mérite.
Le concours du Thème de la soirée gala FTJ 2019 a permis aux participants de choisir le thème
du gala FTJ 2020 : « Galaxie ».
Voir la liste des lauréats du FTJ 2019 dans le document ci-joint.
Citations de Geneviève Pelletier, Directrice artistique et générale du TCM
Le théâtre est avant tout un art de la relation. Un art qui nous donne la possibilité de s’exprimer
avec notre corps, notre voix et nos émotions. Un art où l’imagination est vitale.
L’art de l’audace où il faut s’exposer devant des gens.

Le théâtre c'est aussi le lieu où on peut se transformer, jouer un rôle, devenir le temps d'un
moment une autre personne « être personnage ».
Le théâtre c'est surtout créer en équipe et comprendre l'importance d'être unis, solidaires et
responsables.
C’est aussi un temps privilégié avec ses professeurs, avec la langue et avec soi.
Enfin, le théâtre c'est l'occasion de s'amuser, de rire, d'éprouver de la fierté à présenter lors
d'un spectacle, tout le travail que l'on a fait pendant de longs mois!
Appuyé par
Les bailleurs de fonds dont le Conseil des arts du Canada, le Gouvernement du Canada, le
Conseil des arts du Manitoba et le Conseil des arts de Winnipeg. Les partenaires du FTJ 2019 à
savoir la province du Manitoba et le Centre culturel franco-manitobain. Le Red River Coop qui
était commanditaire Or. Le Conseil jeunesse provincial et l’Université de Saint-Boniface comme
commanditaires Argent. Puis les commanditaires Bronze suivants : la Division scolaire Louis Riel,
Caisse Groupe Financier, la Société de la francophonie manitobaine, la Ligue d’improvisation du
Manitoba, les 100 nons, les éducatrices et les éducateurs francophones du Manitoba, Envol FM
91 et la Division scolaire franco-Manitobaine.
Restez branché
Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram #MonTCM

-30Pour de plus amples renseignements ou organiser une entrevue, veuillez communiquer avec :
Demandes d’entrevues – Christelle Mekoh, ou 204-770-2329 ou christelle@cerclemoliere.com
Coordinatrice du FTJ – Mélanie Bédard, 204-233-8053 ext.206 ou melanie@cerclemoliere.com

