PROGRAMME
Dimanche 2 mars 2014
9h - petit déjeuner

9h30 - spectacles universitaires
« Des fleurs pour Algernon » d’après
Daniel Keyes par Alexandre Bolchéchalskiy
Algernon, une souris de laboratoire, et Charlie
Gordon, un simple d’esprit, vont subir un
traitement qui les rendra plus intelligents. Leurs
progrès sont fulgurants. Charlie devient même un
génie. Mais le pire arrive : l’état d’Algernon décline
et la souris finit par mourir. Le jeune homme
comprend alors que le même sort l’attend : la
perte de ses capacités intellectuelles est
irréversible.
P A U S E - DÉBATS

« On a parlé dans la radio »
d’après Rene Goscinny par la troupe universitaire
des «Mignonnes» de l’Université Herzen
C'est un épisode amusant de la vie du petit
Nicolas. Un jour, des reporters de la radio sont
venus pour interviewer les élèves
P A U S E - DÉBATS

« De l’autre côté »
d’après R. Kipling par la troupe
universitaire du « Théâtre de miroir»
Bien sûr, l'homme était sauvage, absolument
sauvage. Il n’essayait même pas de s'améliorer,
jusqu'à ce qu’il rencontre une femme qui lui dit
qu'elle n'aimait pas ce genre de vie. Un ensemble
de nouvelles brèves sur les hommes, les femmes,
et leurs relations. Parfois touchantes, parfois
poignantes, un peu tristes, mais toujours très
émouvantes et absolument sincères.
P A U S E - DÉBATS

12h – thé
12h30 – Concours de la francophonie
14h - déjeuner

www.ifspb.com

Langue sur scène - 2014

14h30 – CLÔTURE DU FESTIVAL

Remise des prix aux lauréats
du Festival
Prise de photos

16h00

Départ

* * * * *
JURY DU FESTIVAL
Marina Leonidovna Starykh
Actrice du Grand Théâtre dramatique
Natalia Foresti
Stagiaire à l’Institut Français
Guillemette Delmas
Volontaire internationale
à l’Institut Français
Veronika Mukhina
Conseillère pédagogique au RCOKOIiT
Anastasia Kotchenko, Roman Tchibisov
Membres du Comité d’organisation
du Festival

Contacts du comité d’organisation :
8-921-445 24 87
8-921-748 36 04

organisé par l’Institut français
de Saint-Pétersbourg
et le Centre régional
de l’évaluation de la qualité
de l’éducation et des nouvelles
technologies près le Comité
de l’éducation

Saint-Pétersbourg
28 février-2 mars

à l'occasion de la

PROGRAMME
Vendredi 28 février 2014

La colonie de vacances « Zaria »
(Molodiojnoe, Saint-Péterbourg )
16h - INAUGURATION OFFICIELLE

DU XVIIe FESTIVAL DE THÉÂTRE
LYCEEN ET UNIVERSITAIRE
FRANCOPHONE « Langue sur scène »
Spectacles

« LES PRÉCIEUSES RIDICULES »

d’après J.B.Molière par la troupe de l’école № 87
Moralité : Les jeunes filles de province prétendent se
faire accepter du "grand monde" parisien. Toujours
d'actualité, les jeunes yeux, qu'ils soient d'hier ou
d'aujourd'hui, sont attirés par ce tout qui brille.

« LA PARURE »

d’après Guy de Maupassant de l’école № 27
de Pétrozavodsk
Mathilde Loisel est une femme au foyer parisienne.
Elle est l’épouse d’un petit employé, mais elle rêve
d’une vie de richesse. A l’occasion d’une fête au
Ministère, elle emprunte une rivière de diamants à une
amie, puis elle la perd durant la soirée. Elle n’ose pas le
dire à son amie, préférant donner le change en lui en
achetant une parure identique et très chere. Elle perd
ensuite dix ans de sa vie à travailler durement pour la
rembourser, avant d’apprendre que la rivière prêtée
étais fausse.
P A U S E - DÉBATS

« L’ÎLE DES SCÉNARIOS OUBLIÉS »
par la troupe de l’école № 171

Après une longue et vaine quête d’idées pour une
nouvelle pièce de théâtre, un réalisateur désesperé
se retrouve dans une île mystérieuse où sont
emprisonnés différents personnages : le GrandPère Hottabytch, une Tortue Ninja, un Hipster et
d’autres. Pour se libérer, il faudra que les nouveaux
amis réunissent leurs forces et trompent le perfide
Antiquaire.

« 12 NOUVELLES SILENCIEUSES »
d’après Masse‐Média
par la troupe de l’école № № 490
Prodiges numériques, les enfants d'aujourd'hui
naissent presque un iPhone dans une main et un
lecteur mp3 dans l'autre. 12 sketches
« silencieux », 12 histoires courtes crient: « Gare
aux gadgets! »
P A U S E - DÉBATS

19h00 - D Î N E R
19h45-20h45 Spectacles

« LA TURBINE ARRIVE »
d’après Francois Fontaine
par la troupe « Toutou» de Pskov
L’histoire se déroule sur un paquebot, qui est
arrêté en plein océan à cause d’une turbine
cassée. Le capitaine, par fierté, ne veut pas que
son beau navire se fasse remorquer. Il exige que
son premier mécanicien agisse. La vie
sur le paquebot suit son cours :
on y trouve un couple d’amoureux,
une dame, et d’autres personnages.

« LE SÉDUCTEUR »

par la troupe scolaire du « Théâtre de Miroir»
Un jeune homme a annoncé à sa soeur qu’il pouvait
séduire n’importe quelle fille.
P A U S E - DÉBATS
21h00-22h30 -

karaoké - jeux et divertissements

Samedi 1er mars 2014
9h - petit déjeuner
9h30 - ateliers de prononciation

11h30 –
Spectacle
du Théâtre
des objets
volants
12h45-13h45 – atelier 1
14h - déjeuner

14h30-16h00 – « Jeux olympiques »
16h30 – goûter
17h-18h - atelier 2
18h15-19h15 - atelier 3
19h30 - dîner
20h - Marathon théâtral

et Discothèque

