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Le Festival international de théâtre amateur et des arts étudiants « ARTSY Fartsy 
Hlinsko » est un festival multi-genre orienté principalement sur la culture alternative, 
sur des formes de ĺ art spécial, sur toutes les formes de ĺ art de street et des capacités 
artistiques uniques des jeunes.

Chaque année, le festival « Artsy Fartsy » a lieu à la fin du mois de juin aux différents 
endroits de la ville de Hlinsko (Centre multifonctionnel de Hlinsko, Maison pour enfants 
et adultes de Hlinsko, Gymnázium K.V. Raise (lycée), Betlém Hlinsko, rues de Hlinsko). 
La première édition du festival a eu lieu en 2012. Au cours de toutes les années de son 
existence, le festival a accueilli des groupes de théâtre en provenance de Slovénie, 
Roumanie, Portugal, Bulgarie, Hongrie, Egypte et Pologne. La présentation 
sur le podium fait seulement une partie du programme, le festival veut offrir 
la possibilité de se présenter aussi aux artistes professionnels ou amateurs pas trop 
connus.

L‘expérience suivante a été labellisée „Qualité de Hlinecko“:

• Festival étudiant international Artsy Fartsy Hlinsko

ARTSY FARTSY

Théâtre de cent formes



Qualité de Hlinecko

La catalogue des produits certifiés est émis par « MAS Hlinecko » 
(EAL – Equipe d Áction Local) en coopération avec la ville de Hlinsko.

Le festival est organisé par le groupe de théâtre GT Hlinsko en coopération étroite 
de Gymnázium K. V. Raise Hlinsko qui le soutient et également avec les partenaires 
suivants: Club Municipal Culturel Hlinečan, Maison pour enfants et adultes de Hlinsko, 
Centre d‘information touristique de Hlinsko et la ville de Hlinsko. Les élèves 
organisent le festival et sa programmation seuls uniquement sous la supervision 
de la chef de l‘association Lada Leszkowová. Ils travaillent très dur afin d óffrir 
le meilleur programme possible conforme aux finances et à leurs possibilités. Lors 
de la préparation du festival, les étudiants acquièrent de nombreuses connaissances 
des langues étrangères, de l‘infographie, du marketing et surtout les compétences 
sociales de la communication quotidienne.

Le programme comprend des événements originaux, inhabituels, expérimentales 
et aussi un peu alternatifs. Grâce au festival, les spectateurs ont ĺ occasion de faire 
connaissance des groupes de théâtre, de musique et de danse du niveau très 
professionnel qui ne sont pas connus dans les médias traditionnels. Le programme 
préparé ń a pour son objectif que de présenter seulement les sujets amusants, mais 
de souligner les sujets délicats de la société actuelle forçant le spectateur à réfléchir.

Le festival est habituellement divisé en trois jours. La première journée, journée 
de théâtre, se déroule sur le podium du centre multifonctionnel de Hlinsko. La journée 
de la musique est organisée sur une scène extérieure (concerts des groupes 
de musique, spectacle de feu, spectacle de BMX, ...). La troisième journée de famille 
se déroule à Betlém, on propose aux visiteurs des ateliers créatifs, des dégustations 
de la cuisine étrangère, ĺ art de street, des concours, des présentations des groupes 
de musique et de danse de ĺ étranger.

Le festival est conçu pour toutes les catégories d‘âge.


