Déroulement du FTJ des anciens
Quelques détails
Le FTJ des anciens a lieu principalement dans le Théâtre Cercle Molière (TCM).
Les spectacles auront lieux dans le théâtre lui-même.
Un technicien (Miguel Fortier) du TCM sera responsable des lumières et du son.
Vous serez responsables d’avoir un régisseur qui donnera les cues à Miguel.
Il y aura un chef de plateau pour vous aider et diriger lors du montage sur scène de votre
spectacle.
Votre décor sera livré selon les consignes de la Fiche livraison décor.
L’arrivée
Le soir de votre représentation, vous devrez arriver à 18h au TCM.
À votre arrivé au TCM, vous serez accueillis au Foyer par un membre de notre équipe.
On vous aidera à apporter vos effets pour la pièce dans les loges du TCM.
Nous vous remettrons des portes-noms des membres de votre troupe et des programmes du
festival et vos T-shirts si vous avez placé une commande.
Arrivez costumés et maquillés ou prenez ce temps pour vous préparer dans les loges.
Déroulement
Un membre de notre équipe fera une annonce lorsque qu’on est prêt à vous accueillir pour le
prochain spectacle.
Vous aurez 30 minutes dans le Théâtre (sans spectateurs) pour monter votre décor, discuter
avec Miguel et vous placer sur scène.
Vous présenterez un spectacle d’une durée maximale de 20 minutes.
Les spectateurs sortiront pendant que vous aurez 10 minutes à descendre votre décor et ranger
vos effets.
Une fois le décor démonté, on vous mènera à la Salle Caisse pour délibérer avec les juges
pendant 20 minutes pendant que la prochaine équipe se prépare sur scène.
Entre les pièces
Après chaque spectacle, les participants retourneront au foyer du TCM où il y aura le bar payant.
Il y aura une pause d’environ 40 minutes et une animation afin de permettre à la prochaine troupe
de se préparer.
L'animateur vous redigera dans la salle de théâtre lorsqu'il sera temps de participer au prochain
spectacle.
Spectateurs
Les représentations seront ouvertes gratuitement au public.
Le publique sera invité pour toute la soirée.
Les sièges seront premier arrivé, premier servi. Seuls les participants du FTJ des anciens auront
l’occasion de réserver leurs sièges pour les représentations des autres soirées en remplissant la
Fiche Avis de présence (à remettre le 17 avril).
Nous vous invitons à être présents toute la soirée et à venir voir les spectacles des autres soirs
(du 5 au 7) afin d’être témoin de tous les spectacles auxquels vous faites concurrence.
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