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Festival Mondial des arts performance pour enfants à Toyama, 2022 (PAT2022)
30 juillet (samedi) ~ 3 août (mercredi) 2022
①L'histoire des festivals de théâtre à Toyama, Japon ~Le début~
En 1977, la Compagnie de Théâtre BUNGEIZA de Toyama a obtenu le
premier prix au « Dundalk International Maytime Festival », en Irlande, ce qui
a ouvert la voie aux échanges artistiques et culturels internationaux à Toyama.
BUNGEIZA a proposé d'organiser le « Festival International de Théâtre amateur
de Toyama (TIATF'83) » en 1983. Il s'agissait du premier festival international de
théâtre amateur organisé en Asie.

②Des figures fortes des élèves lycéens

!

En 1985, nous avons organisé le « Festival International
de Théâtre pour élèves lycéens à Toyama », et pour la
première fois dans l'histoire du monde, des lycéens du
monde entier se sont réunis au même endroit. En 1989, le
« Festival International de Théâtre pour jeunes à Toyama » a
été organisé, et lorsque de plus en plus de candidats ont souhaité de
participer, nous avons eu une difficulté croissante à sélectionner les troupes. En 1992, le
deuxième TIATF'92 a été organisé. C’était le 4e événement théâtral international à Toyama à l'époque.

③Les premières performances sur le bateau de croisière
En 1996, nous avons organisé le Festival International de
Théâtre à Toyama combiné avec le Festival International
de Théâtre pour enfants. Aussi, pour la première fois au
monde, nous naviguions autour de la baie de Toyama sur le
TIATF’92
Shin-Sakuramaru, un grand paquebot de croisière, donnant les
performances au bord, tandis que Son Altesse Impériale le Prince
Héritier avec Son Altesse Impériale la Princesse nous faisait l'honneur de visiter Toyama
et apprécier « Une demande en mariage » joué par BUNGEIZA.

④Vers l'avenir des enfants
En 2000, le Festival Mondial de Théâtre pour enfants a eu lieu à Toyama,
officiellement autorisé par l'Association Internationale du Théâtre Amateur
(AITA/IATA asbl.). En cette bonne occasion d'organiser un festival international des
Son Altesse Impériale le
arts performance, nous nous sommes concentrés sur les enfants. Ainsi, après le Festival
Prince Héritier avec Son
Altesse Impériale la Princesse
Asie-Pacifique de Théâtre pour enfants organisé en 2004, le
(à l'époque) faisant l'honneur
premier Festival mondial des arts performance pour enfants à
du festival.
Toyama (PAT2008) a élargi ses cadres en incluant une plus
grande variété d'art performance telle que le théâtre, la danse, la musique, les
comédies musicales, etc.

⑤Collaboration avec des pays étrangers, portant enfin ses fruits
Après le Festival Mondial des arts performance pour enfants à Toyama, en 2012 (PAT2012), le
Festival Mondial des arts performance pour enfants à Toyama, en 2016 (PAT2016) a vu notre mémorial du 10e
événement international au total. A cette occasion spéciale, nous avons joué devant un large public étranger.

Les résultats de notre collaboration avec les pays étrangers ont donné lieu à de
merveilleuses performances conjointes : le drame folklorique de marionnettes «
Sannen Netaro » créé par BUNGEIZA et Griff Puppet Theatre (Hongrie) et la danse
fantastique « La Petite Fille aux allumettes » par
KASAI Dancing Company et Bohemia Ballet
(Tchèque République). Notre commémoration du
10e festival a été extrêmement réussie.

⑥PAT2020 et la pandémie

“Sannen Netaro” joué par Bungeiza
et Griff Puppet Theatre

En 2020, nous nous préparions à organiser notre prochain festival : le TOYAMA
Festival Mondial du Théâtre pour enfants en 2020 (PAT2020). Nous avons reçu un
soutien en préparation de notre gouvernement préfectoral, avec des bénévoles et de la promotion. Cependant en raison
de la pandémie de le nouveau coronavirus qui a commencé au début de l'année, avec la pensée du bien-être des enfants
et des participants, nous avons malheureusement été contraints de reporter notre événement puis de l'annuler.
Cependant, nous n'avons jamais ressenti la défaite et rassemblons à nouveau nos forces afin de tenir notre festival en
l'an 2022.

« La Petite Fille aux allumettes » par KASAI
Dancing Company et Bohemia Ballet

⑦Le Festival Mondial des arts performance pour

enfants à Toyama, 2022 (PAT2022)
Dans l'espoir que la pandémie sera apaisée jusqu’à l'été
prochain, nous nous préparons avec impatience à partager la
Pat-chan - La mascotte du festival
joie avec les enfants du monde entier, à travers les spectacles
faisant la promotion de l'événement
d'enfants et d'adultes pour les enfants, et les échanges culturels internationaux sous le
thème « Nous créons l'avenir » . Ce festival vise à promouvoir l'échange culturel mutuel et l'amitié entre les
participants à travers des performances artistiques de divers genres (théâtre, danse, musique, etc.) et diverses activités
d'échange comme des ateliers, une excursion dans la préfecture de Toyama, une fête d'échange, etc. C’est pour
approfondir la compréhension mutuelle, l'amitié et la connaissance de la culture de l'autre. Nous pensons que les
participants peuvent profiter pleinement de leur séjour à Toyama.

⑧ Nous espérons que de nombreux groupes étrangers participeront à notre Festival
Nous acceptons maintenant les applications de participation sur notre site web, avec l’échéance de la fin de l'année
2021. Vous pouvez envoyer l’application et accéder à plus d'informations sur notre site web http://www.pat.or.jp/2022/ .
Nous prévoyons de sélectionner une quinzaine de groupes étrangers pour la performance, qui seront mis en scène
chaque jour, ainsi que 15 groupes de tout le Japon et 40 groupes de la préfecture de Toyama.
Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons vous voir à Toyama l'année prochaine !

Le festival se tiendra du 30 juillet (samedi) au 3 août (mercredi) 2022 (pendant 5 jours). Avec l'horaire prévu ci-dessous.

Rendez-vous à Toyama à l'été 2022 !

