
 
 
Invitation à la semaine du théâtre scolaire 2017 

à Karlsruhe 
 
 
      
 
 
 

Karlsruhe, en Decembre 2016 
 

Madame, Monsieur,  
 
Du 17 Mai au 24 Mai se déroule au Sandkorn-Theater la 31ieme semaine du 
théâtre scolaire à Karlsruhe. 
 
La présidence du district Karlsruhe (secteur école et éducation), l’office de la culture 
de la ville Karlsruhe et le Sandkorn-Theater, sous la direction de Mme Steffi Lackner, 
et M le Prof. Dr. Siegfried Kreiner invitent toutes les écoles intéressés comme 
participant ou spectateur à la semaine du théâtre s colaire 2017 à Karlsruhe.  
Cette semaine va être organisée, comme toujours, par le Sandkorn-Theater même. 
Comme chaque année, il y en a plein de représentions très remarquables à visiter. 
 
Les groupes de théâtre scolaire de tous les types d’ écoles et tous les ages ont la 
possibilité de se présenter avec leurs spectacles/ productions (Durée spectacle : Min 
30mn et Max 120mn). Le Sandkorn-Theater met à votre disposition ses deux scènes 
– si nécessaire – ainsi que la scène du Figurentheater «Marotte»  
 
Nous avons invité des groupes alsaciens et du Rhénanie-Palatinat pour soutenir 
l’idée transfrontalière d’une semaine du théâtre scolaire.  
 
Cette semaine du théâtre scolaire offre aux élèves et à leurs professeurs un échange 
extraordinaire avec d’autres écoles dans la même activité et va être stimulante pour 
des futur projets. Pour cela, nous avons prévu beaucoup d’ateliers 
 
Pendant l’ouverture  les participants ont la possibilité de faire de la publicité pour 
leurs productions (3mn Max) et d’exciter la curiosité du public. 
Chaque groupe; qui participe; va nommer deux délégués, qui s’engagent de facon 
ferme d’assister à une représentation d’un autre groupe et de perticiper activement à 
la critique (voir en bas). 
 
Après chaque représentation, une équipe des professionnels de théâtre, des profs, 
et des élèves va se mette en discussion détaillée avec le public sur le déroulement 
du spectacle. 

La semaine du théâtre scolaire se termine le 24 Mai avec une grande fête finale. 
Nous aimerions que, cette année, les élèves s’engagent davantage à cette fête. Ils 
pourraient par exemple représenter les résultats de leur atelier ou faire un théâtre-
slam. Il y a aussi la possibilité de s’engager à cette fête pour des élèves qui n’ont pas 
participé aux représentations – peut-être qu’il y a ou groupe de dans, une bonne 



chanteuse, un groupe musical ou un pianiste etc. à votre école qui aimeraient se 
présenter à cette fête. 
 
Du fait que la demande de participer à ce festival est toujours immense, nous vous 
prions de faire votre inscription rapidement - au plus tard pour le 24 Février 2017 – 
en utilisant le formulaire ci-joint. Merci de nous le faire retourner directement au 
Sandkorn Theater, Kaiserallee 11, 76133 Karlsruhe. 
 
Si vous avi ez des questions , n’hésitez pas à prendre contact avec la direction du 
Sandkorn-Theater (Tel: 0721-848984/ Mail: info@sandkorn-theater.de), pour les 
conseils quant à votre choix des spectacles ou bien une visite pendant vos 
répétitions). 
 
Venez nombreux, nous irons vous accueillir avec un grand plaisir au festival. 
 
La première réunion (encadrement, technique) aura lieu le lundi, 24 Avril 2017 
à 16 heures 30  au théâtre Sandkorn. 
 
Dans l’attente de votre réponse par retour, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. h.c. Siegfried Kreiner            Steffi Lackner 
(Directeur de la semaine du théâtre scolaire)        (Directrice du théâtre) 
 
 


