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Pour sa troisième édition, le Festival international des langues et des cultures du monde devait avoir lieu
en deux parties, comme nous vous l’annoncions dans un précédent communiqué :

les lundi 9 et mardi 10 mars au Scènacle, avec des groupes venus de République démocratique du
Congo et du Togo ;

du mercredi 18 au samedi 21 mars au Petit théâtre de la Bouloie, avec des groupes français, rou-
main, suisse et marocain  comme invités.

La première période, accueillant la RDC et le Togo au Scènacle, s’est déroulée dans une ambiance des
plus conviviales. Nous remercions ainsi chaleureusement les groupes pour leur venue et les spectacles
qu’ils nous ont offert de voir, le Scènacle pour son accueil les deux jours de la manifestation, l’associa-
tion Kongo uni pour le délicieux buffet proposé à l’occasion, le DJ Black Voices pour sa prestation musi-
cale et Julien Hernandez grâce auquel nous aurons la possibilité de revivre ces moments en images.

Malheureusement, nous sommes au regret de vous informer que la situation actuelle de pandémie et les
mesures prises par le gouvernement ne permettent pas à la seconde période du FIL d’avoir lieu. 

Ce FIL #3 aura donc été une édition courte mais intense, grâce à laquelle nous aurons eu la chance de
compter deux nouveaux pays au nombre de ceux ayant participé à ce festival.

Le Théâtre universitaire de Franche-Comté tient malgré tout à remercier ses partenaires, sans lesquels
le FIL n’aurait pu avoir lieu dans tous les cas :

L’Université de Franche-Comté,  la Région Bourgogne-Franche-Comté,  le Département du Doubs,  la
Ville de Besançon, le CROUS Bourgogne-Franche-Comté, le Scènacle, Les Sandales d’Empédocle, le
CRIJ Franche-Comté, Franche-Sylvanie, Radio Campus Besançon, le CIS Montboucons, Prism sécurité
et bien sûr tous les bénévoles qui sont nombreux à œuvrer pour le bon déroulement du FIL.


