PROGRAMME
13h15-13h45 Ateliers de théâtre
Vous envisagez une carrière théâtrale ?
Vous aurez l'opportunité d’en discuter
avec Marina Léonidovna Starykh, comédienne
professionnelle qui vous fera découvrir
les coulisses de son métier.
13h45-14h30 Marathon théâtral :

www.ifspb.com

Langue sur scène - 2013

présentation des travaux des ateliers
P A U S E - D É J E U N E R

15h30
16h00

17h00

Parade des troupes théâtrales
Prise de photos
Remise des prix
aux lauréats du Festival
CLÔTURE DU FESTIVAL
Départ


JURY DU FESTIVAL
Marina Leonidovna Starykh
Actrice du Grand Théâtre dramatique

Laura Grudé
Stagiaire FLE 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 :
8-961-804 53 85
8-921-748 36 04

Единственные курсы французского языка в
Санкт-Петербурге при поддержке МИД Франции.
Выбирайте удобные форму и время обучения: интенсивные и обычные сессии, специализированные и общие
языковые курсы, взрослые, подростковые и детские
группы, курсы подготовки к международным экзаменам.
Обучение проходит по современным методикам с использованием новейших технологий (интерактивная
доска)
Французский язык за 7 недель! С 18 февраля Французский институт открывает запись на дополнительную
весеннюю сессию (11 марта – 28 апреля 2013).

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
1er-2 mars 2013

С 8 апреля открывается запись на майскую интенсивную сессию (13 мая – 9 июня 2013).
Французский институт открывает набор на курсы французского языка в ТРЦ «Радуга» по адресу: пр. Космонавтов, 14. Группы формируются по заявкам. Заполнить
анкету можно на сайте www.ifspb.com

à l'occasion de la

PROGRAMME
Vendredi 1er mars 2013

La colonie de vacances « Zaria »
(Molodiojnoe, Saint-Péterbourg )
13h00 - INAUGURATION OFFICIELLE
ème

FESTIVAL DE THÉÂTRE
FRANCOPHONE
« Langue sur scène - 2013 »

DU XVI

P A U S E - D E J E U N E R

15h00-17h15 Spectacles

« LA MAISON HANTÉE »

d’après V. Laugier par la troupe
« Comme des enfants » de l’école № 171
Quand un vieil homme veut vendre sa maison, le
fantôme qui y habite depuis longtemps se réveille pour
décourager les éventuels acheteurs. Que va pouvoir
faire l’inspecteur de police pour s’y opposer ?

« BAGAGES »

d’après S. Marchak par la troupe
de l’école № 26 de Pskov
Une dame faisait ses bagages : un canapé, un panier et
un sac de voyage, une valise, un portrait, un fourretout. Et un tout petit toutou.
P A U S E - DÉBATS

« AVENTURIER »

d’après J. Pouchkova par la troupe
du théâtre « Duô » de l’école № 351
Un jeune Français de 10 ans vient à Saint-Pétersbourg,
la ville où sa mère a été heureuse. Il va faire beaucoup
de rencontres. Le petit aventurier, qui ne parle pas
russe, se promène seul dans les rues de la ville. Il a une
affaire importante à régler. Il sait ce qu`il veut.
Quelle est cette affaire ? On l`apprendra vers la fin
du spectacle !

« LUKOMORIE »

d’après A. Pouchkine
par la troupe « Voilà » de l’école № 87
Malgré la renommée mondiale de Pouchkine, ses
contes restent peu connus en France.
Nous
proposons un spectacle pour toute la famille, une
véritable aventure musicale contemporaine en
couleurs, inspirée du folklore russe.
P A U S E - DÉBATS

17h40-18h40

Ateliers de théâtre

Vous aurez la possibilité d'exercer
vos talents de comédien en participant
à divers ateliers de création théâtrale !
D I N E R

20h00-21h30

Jeux et divertissements

21h30-23h00

Discothèque

Samedi 2 mars 2013
9h00
P E T I T

10h00-13.h00

D E J E U N E R

Spectacles

« FRÉDÉRICK OU
LE BOULEVARD DU CRIME »

d’après E.-E. Schmitt par la troupe universitaire
du « Théâtre de miroir »
Frédérick fascine Paris. Comédien populaire, personnage extravagant, joueur, séducteur, révolutionnaire, il semble prêt à tout sauf à l'amour. La
passion ? Il la joue ou l'achète toute faite.
Lorsqu'il rencontre Bérénice, jeune femme
mystérieuse qui n'appartient pas au monde du
théâtre, il va devoir choisir : l'amour rêvé ou bien
l'amour vécu ? Les planches ou la vie ?

« RUE DES FLEURS »

d’après O. Basheva par la troupe « Etoiles »
de l’école № 27 de Petrozavodsk
Un homme arrive à Paris pour voir son fils. En
cherchant sa maison, il rencontre beaucoup de gens,
mais personne ne veut l’aider. Enfin il trouve la Rue des
fleurs, où habite son fils.
P A U S E - DÉBATS

« LE BANQUET DE BARBE-BLEUE »

variations sur les contes de Perrault,
d’après S. Hinglais par la troupe « Nuance »
de Vorobievka (région de Voronej)
Au cours d’un grand banquet chez Barbe-Bleue, les
célèbres personnages de Perrault se retrouvent ; c’est
pour eux l’occasion de mêler leurs amours et leurs
aventures. Ce même soir, Barbe-Bleue découvrira que sa
femme lui a désobéi…

« TRISTAN ET ISEULT »

d’après J. Bédier par la troupe
du théâtre de la langue française de l’école № 490
Le Mythe de Tristan et Iseult est l'un des plus
fascinants du monde occidental. C’est un beau conte
d’amour et de mort qui raconte « comment aux temps
anciens, аux temps très anciens, à grande joie, à grand
deuil, ils s’aimèrent, puis ils en moururent un même jour.

« UN MEURTRE À L'ANGLAISE »

d’après N. Kakaulina et D. Gavrilovski
par la troupe du « Théâtre de miroir »
Comme vous le savez, l'héritage est toujours une cause
de disputes entre parents. Parfois, l'envie d'argent est
si forte qu'on ne peut pas résister aux crimes.
Dans ce cas-là, on a besoin
d’aide professionnelle…
P A U S E - DÉBATS

