
 Compte rendu de la réunion  de rentrée 

« ADOS en scène 2015 » 

 

 

Cette première réunion, qui s’est tenue le jeudi 25 septembre 2014, à 18H30 en salle 
polyvalente du Lycée Français Dominique Savio, a été l’occasion : 
  

1- d’une prise de contact pour les nouveaux arrivants qui prennent part pour la 
première fois à l’organisation du festival. 

 
 Parmi ces nouveaux arrivants : 

- M. Didier Prival, Proviseur du Lycée Dominique Savio, 
- M. Sébastien Brunel, professeur de Lettres, co président du festival,  
- Mme Marie Claire Charry, professeur de Technologie, chargée des 

relations publiques et de la communication du festival. 
Etaient aussi présents :  

- Eric Delphin Kwegoue, professionnel du spectacle et co président du 
festival,  

- M.  Jean-Claude Le Poder, Directeur administratif et financier du Lycée 
Dominique Savio, 

- Mr Gilles Gutjahr, créateur et modérateur du site internet  Ados en scène, 
- les professeurs encadrant les ateliers de théâtre des établissements 

camerounais de Bonaberi,  Nylon- Brazzaville, New-Bell  et de 
l’établissement français Dominique Savio,  

- les  comédiens professionnels qui animent les ateliers.  
 
 

2- de préciser le thème, validé par l’AEFE, dans lequel  les pièces de théâtre choisies 
cette année devront s’inscrire, à savoir « le théâtre rituel ». 

 
M. Sébastien Brunel, après avoir distribué un récapitulatif à ce propos, l’a commenté 
en expliquant les possibilités qu’offrait ce thème dans le cadre du théâtre et des arts 
du spectacle. 
 

 
3- d’évoquer l’existence de la troupe amatrice composée d’élèves issus des ateliers 

de théâtre des différents établissements scolaires camerounais qui ont participé 
aux festivals précédents depuis 201 et qui ont souhaité continuer dans cette voie. 
Cette troupe fera l’ouverture du festival 2015, comme chaque année. 
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4-  d’insister sur l’importance de la communication (création d’un clip diffusé par 
l’intermédiaire des réseaux sociaux, voire de chaines de télévision ou de radio 
camerounaises..) afin de faire connaître, au vu de son succès grandissant, le 
festival, non seulement à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de la communauté 
scolaire de Douala et de toucher un plus vaste public. 

 

5- de rappeler les dates importantes et les échéances à venir : 
 

- celle du 13 octobre : date limite de remise des inscriptions des établissements qui 
souhaitent participer au festival.  
- celle du 06 novembre : prochaine rencontre du Conseil « Ados en scène ».  
- celles du Festival Ados en scène 2015, du 06 au 11 avril, à l’Institut français de 
Douala. 

 
 

La réunion s’est close à 2O h. 


