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Ottawa (Ontario) – Le Festival Théâtre Action en Milieu Scolaire (FTAMS) sera de
retour encore cette année et, pour le plus grand bonheur de tous.tes – en
présentiel! Quoi de mieux que d’enfin se retrouver pour souligner cette 25e édition
du FTAMS.  Cette année encore, cet événement est rendu possible grâce à la
collaboration du Centre d’excellence artistique de l’Ontario et du Département de
Théâtre de l’Université d’Ottawa.  

Du 20 au 22 avril prochain, le FTAMS accueillera à Ottawa près de 400 élèves de
partout en Ontario autour d’une passion commune : le théâtre! Enseignant.es et
artistes seront également de la fête à l’occasion de cette célébration du théâtre
franco-ontarien en milieu scolaire.  

FTAMS 2023 : Un retour en présentiel tant attendu!

Masques et mascarades : place au Carnaval!  

Pour cette 25e édition, Théâtre Action propose une mascarade haute en couleur,
vibrant au rythme des rassemblements tant attendus. Depuis ses débuts, le FTAMS
est une occasion de rencontre pour les artistes d’aujourd’hui et de demain. Portée
par la volonté de célébrer notre amour du théâtre et de l’humain, l’équipe du
FTAMS propose cette année une thématique ludique et enjouée : Carnaval !  

Quels sont les masques que nous revêtons tous les jours? Qu’affirment-ils sur
notre identité? Sont-ils inévitablement bons, ou mauvais? Ou sont-ils simplement
un reflet de nos affirmations profondes? 
C’est à la lumière de ces questions que nous invitons les festivalier·ières à prendre
part à cet événement et à le vivre en toute authenticité. Osons le masque, osons
l’affirmation! Osons surtout nous présenter tel que nous avons vraiment envie
d’être, enfin! 

Osons aussi la folie, la fête, la joie et l’euphorie de faire et de créer ensemble, à
l’image de la dynamique Marie Ève Fortier, qui assume la direction artistique du
FTAMS pour la quatrième édition consécutive. Marie Ève et toute son équipe sont
fébriles à l’idée de spectacles avec des salles combles, d’ateliers offerts en « vraie
personne », d’activités sociales et de toutes les possibilités de rencontre et
d’échange qu’offrira ce grand retour en présentiel. 

Pour diffusion immédiate



Une première pour notre partenaire officiel : l’Association des
enseignants et enseignantes de l’Ontario (AEFO)!  

Cette édition du FTAMS est rendue possible grâce aux nombreux partenaires de
l’événement. Nous tenons à souligner l’importante contribution de l’AEFO,
partenaire officiel de cette 25e édition. Il nous fait plaisir de compter sur l’appui de
cet organisme provincial afin d’offrir un FTAMS à la hauteur des attentes des jeunes.  

Notre bourse d’études fait peau neuve et devient la Bourse TA- TFO 

À l’occasion de cet anniversaire important, Théâtre Action est fier d’annoncer que
sa déjà classique et connue Bourse d’études fait peau neuve, grâce à l’appui du
Groupe Média TFO. Afin de faire rayonner davantage le talent et la détermination
des jeunes francophones de l’Ontario et de les encourager à poursuivre leur
passion du théâtre, TFO contribuera à la Bourse d’études Théâtre Action-TFO,
élevant le montant de cette bourse à 1 500 $.  

 Un duo irréductible, une fois de plus au rendez-vous 

Nous avons le plaisir d’annoncer que la marraine et le parrain de cette 25e édition
ne sont nuls autres que Chloé Thériault et Charles Rose : le dynamique duo qui a su
percer les écrans et conquérir les cœurs des festivalier·ières lors des éditions
numériques du FTAMS. C’est à la demande populaire que Chloé et Charles seront
de retour pour la troisième année et le duo a hâte de vivre un FTAMS « comme dans
le bon vieux temps ».   

25 jeunes pour un 25   à leur image  

Cette édition spéciale du FTAMS est aussi une occasion rêvée de nous réinventer,
c’est pourquoi la cérémonie d’ouverture intégrera 25 participant.es des différentes
écoles inscrites. Les élèves ont été appelé.es à participer au processus d’écriture.
Les voix de ces jeunes seront intégrées à la cérémonie par les autrices Julie Grethen
et Charlotte Callen et dans une mise en scène, signée Anne Hamels.  

e

Rendez-vous du 20 au 22 avril prochains! 

L’équipe de Théâtre Action est fière de contribuer à l’essor du milieu théâtral en
créant des espaces où les artistes de la relève sont libres d’explorer, de créer et de
vivre le théâtre à leur façon. On se souhaite encore 25 ans (et même plus!) de
rencontres, d’échanges, de spectacles et de découvertes! 
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Bailleurs de fonds

Partenaires présentateurs  

Partenaires de la programmation  

Partenaires d'accueil 

Partenaire officiel du 25   anniversaire e

NOS PARTENAIRES

Théâtre Action tient à remercier les partenaires de la 25   édition du FTAMSe


