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Compte rendu de la deuxième réunion « ADOS en scène 2015 » 
jeudi 6 Novembre 2014, à 18H30 en salle polyvalente du Lycée Français Dominique Savio 

 
 

 
 
Présents : 
Sébastien BRUNEL et Eric Delphin KWEGOUE, co présidents du festival, 

Ferdinand André TCHAMO, Anne PETIT-JEAN, Chantal NTOMB, Roupert NDOUBE, Violaine DE LA RONDE et Françoise 
OLLO YONGUE professeurs encadrants, 
Jean-Louis LOKOSSOV, Patrick Alex DAHEU, Norma ICHIA et Isaac IBOI, comédiens,  
Marie-Claire CHARRY et  Gilles GUTJAHR  

Absents : 
Les enseignants encadreurs du lycée Bilingue De Nylon Brazzaville, Collège Eyengue Congo et Lycée Technique De Douala 
Bassa  

Excusés : 
Les enseignants encadreurs et les comédiens du lycée français Fustel de Coulanges de Yaoundé et du Lycée Français 
Montaigne de N'Djamena TCHAD 
 

 
Ordre du jour : 
 
- Les modes de communication 

- Lecture de la charte  
- Planning de l’année 
- Présentation des lycées, des troupes et des pièces 
- Divers et commissions 

 
 
 

1. LES MODES DE COMMUNICATION 
 
Trois modes de communication s’offrent à nous : 
 

- Le site ado en scène où f igurent les comptes rendus de réunion, la charte et tous les documents nécessaires 
- La mailing liste gérée par Sébastien BRUNEL 
- Eric Delphin KWEGOUE 
 

 
 

2. CHARTE PEDAGOGIQUE 2015 
 

Lecture de la charte.  
Pas de commentaire sur le fond. 
 

La question de la rémunération des enseignants-animateurs des lycées camerounais est posée. 
A l’inverse des comédiens rémunérés en partie ou intégralement par le conseil « ados en scène », il n y a pas, pour 

l’instant,  de rémunération prévue pour les enseignants-animateurs des établissements camerounais. Ces enseignants, 
passionnés par le théâtre co-animent les ateliers bénévolement. Même si certains chefs d’établissement camerounais comme à 

N’jombé participent aux frais de transport des élèves, du comédien et de l’enseignant, la quasi-totalité des proviseurs ou 
principaux ne semblent pas avoir prévu de f inancement pour gratif ier le temps, l’énergie, le travail, le transport des enseignants 
animateurs. 

Pour pallier ce manque, il est proposé que les enseignants sollicitent, encore une fois, une rémunération auprès de 

leur chef d’établissement en leur expliquant l’intérêt de ce festival Franco-Camerounais pour la notoriété et la visibilité de leur 
établissement. Quelques membres du conseil « ados en scène » envisagent également de rencontrer les chefs d’établissement 
des lycées et collèges camerounais. 

Il a aussi été évoqué que nous pourrions solliciter l’intervention du délégué régional. 

 
 
 

3. PLANNING ET DATES IMPORTANTES (Voir feuille de route de la charte pédagogique 2015) 
 

 
Samedi 24 janvier 2015 : Prochaine réunion lors de la rencontre inter-atelier 

 
Dimanche 15 février 2015: Date limite pour la rédaction des f iches de présentation du spectacle incluant une note de mise en 
scène et des photographies pour réalisation du montage de la plaquette par le lycée de Yaoundé. 
 

Fin Mars 2015 (date à définir) : carnaval promotionnel. 
 
6 au 11 Avril 2015 : Festival à L’IFC 
 

Fin Avril : Réunion bilan 
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4. PRESENTATION DES ETABLISSEMENTS, DES TROUPES ET DES PIECES CHOISIES  
 

 Collège les Tisserins de N’jombé. 

Kondo le requin de Jean Pliya 
 Collège De l'Agape 

Le lion à l’arc de Massa Makan Diabaté 

 Collège Evangélique De New-Bell 

Aladin ou la lampe merveilleuse 
 Lycée français Dominique SAVIO 

L’Épopée de Gilgamesh  
 Lycée Bilingue De Nylon Brazzaville 

Par amour jusqu’à la mort d’Eric Delphin Kw egoué 

 Collège Bernard Eyengue Nkongo 

Travail de plateau qui devra s’appuyer sur un texte, un conte même oral pour répondre au point 3.3 de la charte pédagogique 

 Lycée technique de Douala Bassa 

Mythe d’Orphée d’après le roman de Were Were Liking 

 

5. DIVERS ET COMMISSIONS 

 

 Commission communication : Marie-Claire, Norma et Patrick 

Commission organisation du carnaval : Éric, Violaine, Jean-Louis et Patrick 

Ces commissions sont invitées à se réunir et à faire remonter le compte rendu de leur travail par mail ou lors des 

réunions du conseil « ados en scène ». 

 

 Chaque comédien doit envoyer, par mail à Gilles, une petite biographie et une photo à publier sur le site ados 

en scène. (gilles.gutjahr@wanadoo.fr) 

 

 Chaque établissement peut faire la même chose : présentation de l’établissement et photographie.  

 

 Faire remonter la liste des élèves inscrits aux ateliers, (Maximum 16 élèves), avant le 30 novembre, par mail à 

sebastien.brunel28@gmail.com   

 

 Si le f inancement le permet, les deux troupes gagnantes pourraient faire une représentation supplémentaire à 

Yaoundé. 

 

 Une somme sera allouée, après validation du DAF du lycée SAVIO, à chaque atelier pour la réalisation des décors et 

costumes.  
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