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l. Le Festival Carapatte, pourquoi ?

l. Le principe du Festival Carapatte

I C'est un festival itinérant qui voyage d'année en année, de ville en ville, dans tes
Hauies-Pyrénées. ll s'arrête là oùr une commune souhaite I'accueillir et permet de
fajre partager, le temps d'un week-end, la passion du Théâtre aux jeunes
comédiens mais également à un public diversifié amateur de Théâtre.
Pour sa '16è'u édition, le Festival Carâpatte se déroulera dans la commune d'lbos
les 24. 25 et 26 iuin.

2. Les obiectifs du Cara tte

Promouvoir le théâtre de jeunes comédiens sur notre département.

Fédérer les associations de théâtre de ieuhes autour d'un événemênt festif.

Valoriser les dynamiques associatives cultureltes du territojre en cohésion avec les projets
de déveloooement.

Affirmer le positionnement des Hautes Pyrénées comme haut lieu de l'activité culturelle.

Participer au développement durable du ieffitoire.

3. Quelques enieux du Festival Carapatte

"/ Permettre aux jeunes comédiens et leurs intervenants, de montrer le travail d'une année, de
partager, d'échanger des moments forts en émotion autour d'une même passion, le théâtre.

'/ Permettre à la ville qui reçoit ce Festival de développer un événement cuiturel à la portée de
tous.

Permettre aux compagnies théâtrales du dépariement, grâce à ieur participation active dans
l'organisation et la programmation, de mieux se faire connaître.

Travailler en partenariat avec les éco{es, les associations, les commerçants locaux pour que
le Festival devienhe l'évènement de tous et de chacun.



ll. Organisation du 16"'" Festival Carapatte

1. Le Proqramme du Festival

l Vendredi 24juin:

:' 19 heures : Ouverture du Festival avec l'anivée de la sorcière Carapatte

de façon insolite et le serment des comédiens.
Apéritif musica{ offert par le Festival

' 20h30 : Spectacles

t Samedi 25 juin :

' Matin : animations dans la ville

. 14h00 - 19h00 : Spectacles

r 20h30 - 00h30 : Repas et Spectacles

r Dimanche 26iuin :

| '10h00 - 12h00: Spectacles

| 14h00 - '19h00 : Spectacles

20h30 : Spectacles de clôture

i 22hoo : Remise des prix et clôture du Festival avec le départ en fanfare

de Carapatte

2. Les + du Festival

Restauration:

', Une restauration est assurée du vendredl soir au dlmanche soir avec des
produits locaux de qualité et à un prix réduit Des buvettes sont aussl a

disposition durant toute la durée du festival.

Lieu d'échange international:

.' En 2010, une délégation marocaine a participé au festival Carapatte- La

troupe du lMardaing d'lbos a été choisie et a pu participêr au festival

internâtional de théâtre d'Oujda au Maroc en avril 201'1

'.i Cette opDortunité est renouvelée cette année, nous accueillerons une

déléoation marocaine à lbos



lll. Engagement du 16 ème Festival Carapatte

S'inscrire dans une démarche de développement durable

Le festival souhaite résolument, pour cette édition 2011, s'inscrire dans une démarche de
développement durable en respectant les points suivants :

r' Respect et préservation de l'environnemeni

/ lmpact des nuisances sonores

r' Sécurité pour le dépiacement des visiteurs sur le site

r' Valorisation des productions locales pour les repas

'/ Trides déchets

lV. Les partenaires du 16eme Festival Carapatte

De nombreux partenaires institutionnels soutiennent le Festival

" La Mairie d'lbos (soutien technique, logistique et financier)

'/ Le ConseilGénéral des Hautes-Pyrénéês (soutien financier)

r' Le Conseil Régional l\,4idiPyrénées (soutien financier)

/ La Mairie de Tarbes (soutien financier, appui pour la communication)

Ainsi que des partenaires économiques, pour la première fois cette année

" Le SYIVIAT
r' Le SMTD 65

'/ La Caisse d'Epargne

'/ Le traiteur Liesta

Mais aussi d'autres partenaires qui apportent un soutien logistique et technique

'/ Le Théâtre de la Bulle

'/ Les associâtions d'lbos
r' Sans oublier les nombreux bénévoles.. ..



Trois
Président du

questions à Pierre Torrente,
Bureau de l'Association Carapatte

le Festival ?

Après 8 ans, le bureau en place à I'association a souhaité arrêté. A I'initiative des membres
fondateurs du festival, l'ensemble des parents des jeunes comédiens ont été sollicités pour
reprendre la difection de ce festival et éviter son éventuelle disparition.
Nous avons avec des parents en pariiculier d'lbos et de Juillan décider de contribuer à poursuivre
Iaventure.
Aujourd'hui nous avons travaillé sérieusement pour que la 16è-'éditton puisse être une nouvelle
fois unê réussite. J'en profite pour remercier tous les membres du bureau et les intervenants qui ont
consacré du temps et de l'énergie à cette petite entreprise.

Le Festivalfête sa 16ë'" année ; quelles sont les pafticularités du ctû 2011?

C'est tout d'abord un soutien sans faille de nos partenaires institutionnels traditionnels qui depuis le
début croient à ce festival. Nous avons reçu de la part du CR|P, du CG 65 et de la ville de Ta|bes,
un accueil sans faille et efficace
La ville d'lbos qui souhaitait accueillir depuis plusieurs années ce festival s'investit par
l'intermédiaire des responsables élus communaux, des associtions et des parents bénévoles pour
réussir cette 16'"'" édition.

Nous avons souhaité nous engagé dans la voie du développemeni durable car pendant trois jours,
plus de 350 jeunes comédiens du département, 3000 spectateurs seront présents sur le site et cela
nous parait être un moment privilé9ié pour une sensibilisation au respect d'autrui et à
I'environnement.
A cette occasion nous sommes en partenariat avec le SYlvlAT et le SMTD 65 pour organiser un tri
sélectif des déchets, en particulier pendant les temps de restauration.
Le traiteur Yves Lesta quifournira les repas a accepté de répondre à notre cahier des charges qui a
souhaité privilégier les pfoduits locaux.

Enfin nous avons réalisé le site internet du Festivâl Carapatte à l'adresse i

http://www.festivalcarapatte.com
Sur le site vous avez également la possibiliié de réserver vos repas et vos pass 3 jours.



Que//es sorf vos perspectives pour les années à venir?

Pour l'année à venir, plusieurs communes ont déjà manifesté leur intérêt pour accueillir la 17'ê*"
édition. Nous pensons pouvoir l'annoncer à la clôturê de ce festival.
Nous souhaitons pouvoir ouvrir encore davantage le festival à l'ensemble des troupes de jeunes
comédiens du département et renforcer notre ouverture internationale
Enfin parce cette manifestation s'y prête nous allons poursuivre notre engagement en faveur du
déveloDpement durable


