
16e Festival Carapatte à Ibos (24, 25 et 26 juin)  

Les 24, 25 et 26 juin prochain, Ibos accueillera la 16ème édition de Carapatte, festival 
itinérant de théâtre de jeunes comédiens.  

Durant 3 jours, le cœur du village sera dédié au théâtre. 39 spectacles seront présentés, à la 
salle Pierre Comet et à la nouvelle salle des fêtes, par plus de 350 jeunes comédiens de 7 à 
18 ans, issus de troupes de la région.  
Un espace restauration pour les comédiens et les spectateurs, ainsi qu'un espace 
hébergement pour les comédiens seront disponibles. Le village sera décoré aux couleurs de 
Carapatte.  

Cette année, Carapatte s’inscrira dans une démarche de développement durable. Le 
SYMAT fournira pour la restauration des couverts compostables. Le SMTD, qui s’occupera 
du traitement, animera un stand sur place. Dans le même ordre d’idée, les repas peuvent 
être réservés en ligne, afin de limiter le gaspillage, en anticipant les commandes.  

Outre, son aspect culturel, Carapatte est un formidable terrain pour les échanges entre 
jeunes, mais aussi intergénérationnels et pour la sensibilisation à des causes comme le 
développement durable.  

Cet évènement sera présenté lors d’une conférence de presse qui aura lieu le jeudi 9 juin 
2011, à 18h, à la mairie d’Ibos, en présence  

-des organisateurs du festival,  

-d’élus d’Ibos,  

- de représentants des collectivités partenaires (Conseil Régional, Conseil Général…),  

- du SYMAT et du SMTD,  

- de jeunes comédiens de la troupe iboscéenne du Mardaing (récemment invitée au Maroc, 
au festival d’Oujda, après avoir été remarquée par un organisateur lors du festival Carapatte 
2010 à Odos),  

- de Monique Huet, représentante des différentes troupes, pionnière dans la création de 
Carapatte, professeur de théâtre, membre de différents compagnies (Les Improsteurs, Les 
Doigts dans le Nez etc.), auteur et metteur en scène de plusieurs spectacles.  

Festival Carapatte  

Le Festival Carapatte : c’est quoi ?  

C’est un Festival qui rassemble, depuis 15 ans, les ateliers Théâtre jeunes du département. Il permet 
aux Jeunes Comédiens et leurs intervenants de mettre en valeur le travail accompli pendant toute une 
année en présentant un spectacle, dans lequel ils se sont beaucoup investis.  

Le Festival se déroule un week-end par an, à la fin du mois de juin, et il est accueilli chaque année par 
une commune différente.  

Le fondement du Festival, c’est de permettre et développer la rencontre, l’échange et le 
partage autour d’une même passion, le Théâtre.  



L’ambition du Festival, c’est d’associer dans une ambiance festive, les jeunes comédiens et les 
professionnels, les familles et les amis, les amoureux du théâtre et les curieux, en présentant plus de 
35 spectacles. Ceux qui aiment le Théâtre seront comblés, les autres seront séduits et des vocations 
pourront naître… 

Nouveauté :  Pour l’édition 2011, le Festival s’engage dans une démarche de développement durable. 

Organisation du Festival  

Dates : les 24, 25 et 26 juin 2011  Lieu  : à IBOS (65) 

Vendredi 24 juin : 19H : Ouverture du Festival et arrivée surprise de la sorcière Carapatte.  

20h30 : Début des Spectacles. Repas sur place. 

Samedi 25 juin : Matin, animations. De 14h à 00h30 : Spectacles. Repas sur place (midi et soir) 

Dimanche 26 juin : De 10h à 22h : Spectacles. Repas sur place (midi et soir).  

A partir de 22h : Clôture avec remise des prix et départ de Carapatte en 
fanfare. 

Le Festival en quelques chiffres  

 1ère édition en 1995 15ème édition en 2010  
Nombre d’ateliers 
présents  

5 15 

Nombre de comédiens  80 330 
Nombre de spectacles  10 35 
Nombre de spectateurs  500 2 800 

 

 


