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et des cultures du monde - FIL

La troisième édition du Festival international des langues et cultures du monde, s'annonce

haute en couleurs sur le thème de la langue française !

Au programme des spectacles en français, des ateliers de pratique, des animations, des

rencontres et du partage !

Du 9 au 11 mars 2020 au Scènacle et au Centre-Ville

Groupe de théâtre de Lubumbashi, RDC

Club Unesco de L'université de Lomé, Togo

Du 18 au 21 mars 2020 au Petit Théâtre de la Bouloie

Cie des Ondes, France

Troupe de Théâtre AMIFRAN, Roumanie

Groupe de Théâtre Antique, Suisse

Groupe de Théâtre de la GEC, Maroc

Festival International des langues
S P E C T A C L E S ,  T H É Â T R E  Partager   Tweet   à un ami  

  www.theatre-universitaire-fc.fr/�l

 adomis-besancon.com

 Contacter l'annonceur

ADOMIS BESANÇON

Sponsor

Fiche détaillée 

 www.auberge-lesgrangesduliege.fr

 Contacter l'annonceur

AUBERGE LES GRANGES …

Sponsor

Fiche détaillée 

 www.poele-cheminee-chavot.fr

 Contacter l'annonceur

Spécialiste de la fabrication de poê…

POËLES FAÏENCE CHAVOT

Sponsor

Fiche détaillée 

 Dates, horaires et lieu

TROP TARD !  Cet événement a déjà eu lieu :

Du 18/03/2020 au 21/03/2020

Du 09/03/2020 au 11/03/2020

 Besançon (25000) - Scènacle, Centre-Ville, Théâtre de la Bouloie



  Contacter l'organisateur

Votre prénom / nom

Votre téléphone

Votre email*

Votre Message*

Envoyer

Sorties & loisirs à Besançon Pour vous  Sponsors    Connexion Votre événement 

https://www.besac.com/agenda/festival_international_des_langues_besancon-50371.htm
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https://www.printempsdespoetes.com/Festival-international-des-langues-et-des-cultures-du-monde-3e-
edition

ACCUEIL /  L’AGENDA /  ÉVÈNEMENTS /  FESTIVAL INTERNATIONAL DES LANGUES ET DES CULTURES DU MONDE, 3E ÉDITION

L’Agenda
LES ÉVÉNEMENTS TROUVER CRÉER LE PRINTEMPS DES POÈTES

 LE PRINTEMPS

LE CENTRE

L’AGENDA

LA POÉTHÈQUE

Festival international des langues et des
cultures du monde, 3e édition

9 mars 2020 au 10 mars 2020
Scènacle , 6 Rue de la Vieille Monnaie, 25000 Besançon, Besançon, 25000, France

Théâtre universitaire de Franche-Comté

Animation

Atelier

Conférence

Festival

Soirée

Spectacle

Festival international des langues et des cultures du monde, FIL#3

L’Europe et l’Afrique francophone à l’honneur !

En mars 2020, place à un vaste forum artistique international imaginé et organisé autour du triptyque : apprendre, échanger et créer en français.

Au programme, des spectacles, des ateliers de pratique théâtrale, des animations et du partage autour des compagnies amateures et professionnelles du Togo,

de la République démocratique du Congo, dans un premier temps puis avec des groupes du Maroc, de Roumanie, de Suisse et de France.

Le 9 mars 2020 en soirée :

République démocratique du Congo

"Stabat mater Furiosa", de jean-Pierre Siméon

C’ est l’histoire d’une femme qui se tient débout et qui refuse de comprendre. Évoquant un passé encore parfumé des odeurs du basilic de son enfance, elle

pousse un cri violent contre la guerre, contre l’homme de guerre.

Durée : 1h

le Théâtre CLUB UNESCO de l’Université de Lomé viendra nous présenter "Mélancodo" de Charles Manian.

« Maintenant que le bateau naviguait sur l’océan, qu’il s’accrochait aux vagues noires , bitumées, qu’il coupait comme une lame de rasoir , Edo la tête dans un

hublot, cramponné à un gros cordage comme à la bride d’un cheval , se sentait dans une chevauchée fantastique , et déjà rien que ce petit bout de mer entre le

bateau et la terre qu’on voyait encore le rendait fou de joie. Se tirer, se barrer, mettre de la mer, encore de la mer, le plus possible de mer entre eux et lui… »

Durée 1h

Rencontre avec les équipes arti

Le 10 mars 2020, en n d’après-midi

Ateliers de pratique théâtrale animé par les comédiens des cies invitées

ADRESSE DE L'ÉVÈNEMENT

6 Rue de la Vieille Monnaie, 25000 Besançon

Besançon

25000

France

L'ORGANISATEUR

Théâtre universitaire de Franche-Comté

tufc@univ-fcomte.fr

0381666620

https://www.theatre-universitaire-fc.fr

INVITÉ(S) / POÈTE(S)

Jean-Pierre Siméon

FORMALITÉS

Payant

Trouver un événement

Créer un évènement

NOS SOUTIENS

   

NOTRE LETTRE D'INFORMATIONS

Je souhaite recevoir l'épistole du Printemps des Poètes.*

Mon email*

M'INSCRIRE 

Votre adresse de messagerie sera uniquement utilisée pour vous
envoyer des informations concernant Le Printemps des Poètes.
Vous pourrez à tout moment vous désinscrire grâce au lien de
désabonnement disponible dans l’épistole.

Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité - Conditions

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous
acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer

des contenus et services adaptés En savoir
plus OK

LE PRINTEMPS

ÉDITION 2020

ARCHIVES

PRIX ANDRÉE CHEDID

HORS SAISON

LE CENTRE

RESSOURCES

VIVRE EN POÉSIE

À L’ÉCOLE

À L’ÉTRANGER

LES ALLIÉS

L’AGENDA

LES ÉVÉNEMENTS

TROUVER

CRÉER

LE PRINTEMPS

LA POÉTHÈQUE

RECHERCHER

LES POÈTES

LES PARUTIONS

LES ÉDITEURS

POÈMES

NOS MISSIONS  MENTIONS LÉGALES  CONTACT  DEVENEZ MÉCÈNE  LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ARSENAL 

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés En savoir plus OK

https://www.printempsdespoetes.com/Festival-international-des-langues-et-des-cultures-du-monde-3e-edition
https://www.printempsdespoetes.com/Festival-international-des-langues-et-des-cultures-du-monde-3e-edition
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https://sortir.besancon.fr/event/rencontre-avec-matei-visniec-au-cla
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2198 Actualités

7069 Structures

Abonnement Mag'Comtois

ACTUALITÉS ANNUAIRE MON COMPTE

OFFREZ(-VOUS) LE PASS'COMTOIS !
LA carte de réduction valable 1 an en Franche-Comté !

Voir tous les Avantages - Voir tous les Partenaires
> Pour devenir Partenaire : 03.81.60.13.96

DIVERS

WEBRADIOPLUS

Découvrez cette jeune
Webradio originaire du Doubs,
diffusée en HD et à écouter
partout ! Son identité :
beaucoup de musique variée,

Besançon (25)

CULTURE

LE SCÈNACLE

> Avantage(s) Pass'Comtois :
Tarif réduit sur nos
événements.
Niché au pied de la citadelle
dans un des plus anciens

Avantage Permanent
Besançon (25)

COURS / STAGES

COURS DE BACHATA
ET SALSA

> Avantage(s) Pass'Comtois :
2 cours gratuits.
Venez essayer la BACHATA et
la SALSA portoricaine dans la
bonne humeur avec un cours

Avantage Permanent
Besançon (25)

SPECTACLES / THÉÂTRE

CDN BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ

> Avantage(s) Pass'Comtois :
1 place achetée = 1 offerte
pour la plupart des
spectacles.
Le Centre Dramatique National

Avantage Permanent
Besançon (25)

MUSIQUE / CONCERTS

L'ANTONNOIR

> Avantage(s) Pass'Comtois :
1 place achetée = 1 offerte
pour les afters et soirées à
5€.
Café-concert d'une capacité de

Avantage Permanent
Besançon (25)

COMMERCES / SERVICES

NOUS, LES FILLES

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-30% sur l'article préféré et
-20% sur toute la collection.
Boutique de prêt-à-porter
féminin, Accessoires, Sacs,

Avantage Permanent
Besançon (25)

CULTURE

LA CITADELLE

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-2,10€ sur votre entrée.
Chef-d'oeuvre de Vauban
inscrit au Patrimoine mondial
de l'UNESCO, remarquable

Avantage Permanent
Besançon (25)

SPORTS

LES ARMES DE
L'AÏKIDO

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-6€ sur votre inscription.
Vous ne connaissez pas
l'Aïkido Iwama Ryu, art martial
japonais ? Vous êtes curieux

Avantage Permanent
Besançon (25)

SPORTS

OUTDOOR ACTIVITIES

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-10% jusqu'à 6 personnes.
Outdoor Activities organise et
encadre vos activités de pleine
nature et vous invite à

Avantage Permanent
Besançon (25)

SOIRÉES / ANIMATIONS

BATEAU LE VAUBAN

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-1€ sur votre billet jusqu'à 4
personnes.
Découvrez Besançon
autrement ! Au cours d'une

Avantage Permanent
Besançon (25)

SPORTS

BEAUTY-BIKE

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-50% sur les forfaits ou -10%
sur les abonnements 30 min.
"Aquabike en cabine
individuelle". L'aquabiking, un

Avantage Permanent
Besançon (25)

COMMERCES / SERVICES

COULEUR PIMENT

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-10% sur tous vos achats.
Serge et Lovah LAMBERT,
artisans-créateurs dans le
domaine de la bijouterie, les

Avantage Permanent
Besançon (25)

COMMERCES / SERVICES

À CHACUN SON BOX

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-15% sur la location de box et
de véhicules utilitaires, -25%
sur la Box'Boutique.
Spécialiste du "Self Stockage"

Avantage Permanent
Besançon (25)

COMMERCES / SERVICES

ESCALE & DÉTENTE

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-15% sur les massages bien-
être.
Le salon de bien-être Escale &
Détente vous propose une

Avantage Permanent
Besançon (25)

CINÉMA

CINÉMA MÉGARAMA
BEAUX-ARTS

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-1,50€ sur votre place.
Basé au coeur du centre-ville
historique de Besançon, votre
cinéma Mégarama Beaux-Arts

Avantage Permanent
Besançon (25)

SOIRÉES / ANIMATIONS

VEDETTES DE
BESANCON - BATEAU

"LE BATTANT"

> Avantage(s) Pass'Comtois :
1 croisière achetée = 1
offerte*.
Croisière commentée en
bateau au coeur de Besançon,

Avantage Permanent
Besançon (25)

COMMERCES / SERVICES

ÉCOLE DE DANSES
SIMON MARTIN ET

ANNE BITON

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-10% sur les stages, -10% sur
votre abonnement de 10h + 1
soirée dansante offerte pour
2 personnes.

Avantage Permanent
Besançon (25)

SPORTS

TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE TOUT

TERRAIN

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-10% jusqu'à 6 personnes.
Sortie encadrée par Mickaël
Cattenoz (Outdoor Activities). A
partir de 10 ans, en famille ou

Avantage Permanent
Besançon (25)

COMMERCES / SERVICES

MISTERMENUISERIE

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-6% sur tous vos achats
(hors promotions).
L'Expert Menuiserie Alu.
MisterMenuiserie, le spécialiste

Avantage Permanent
Besançon (25)

SPORTS

LES ÉCURIES DE SAINT
PAUL

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-15% sur votre inscription
annuelle.
Centre équestre familial situé à
côté du collège Clairs Soleils,

Avantage Permanent
Besançon (25)

CULTURE

CENTRE DIOCÉSAIN

> Avantage(s) Pass'Comtois :
Tarif réduit sur la plupart des
événements.
Le Centre Diocésain, ancien
Grand Séminaire, est situé au

Avantage Permanent
Besançon (25)

JEUNE PUBLIC

TRALALÈRE, PETITE
ÉCOLE D'ÉVEIL À LA

SENSIBILITÉ
MUSICALE

> Avantage(s) Pass'Comtois :
1 place enfant achetée = 1
offerte à une activité (stage
pendant les vacances), ou
séance découverte pour les

Avantage Permanent
Besançon (25)

COMMERCES / SERVICES

LIBRAIRIE LES
SANDALES

D'EMPÉDOCLE

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-5% sur tous vos achats (non
cumulable).
Sur une surface de 240m2, les
Sandales d'Empédocle ont à

Avantage Permanent
Besançon (25)

COMMERCES / SERVICES

K'DO PERSO -
SWAAGSHIRT

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-10% sur tous vos achats
(sauf achats groupés et
sérigraphie).
Votre spécialiste du cadeau et

Avantage Permanent
Besançon (25)

FOIRES / MARCHÉS / SALONS

FOIRE DE BATTANT

2ème lundi du mois
Besançon (25)

FOIRES / MARCHÉS / SALONS

MARCHÉ COUVERT

Du mardi au dimanche
Besançon (25)

FOIRES / MARCHÉS / SALONS

MARCHÉ BIO DE
TARRAGNOZ

Mardi de 17h à 20h30
Besançon (25)

FOIRES / MARCHÉS / SALONS

MARCHÉ

Mardi jusqu'à 12h30
Besançon (25)

CULTURE

CAFÉ DES LANGUES

1er mercredi du mois
Besançon (25)

FOIRES / MARCHÉS / SALONS

MARCHÉS

Mercredi jusqu'à 12h30
Besançon (25)

FOIRES / MARCHÉS / SALONS

MARCHÉS

Jeudi jusqu'à 12h30
Besançon (25)

FOIRES / MARCHÉS / SALONS

MARCHÉ

Vendredi jusqu'à 12h30
Besançon (25)

FOIRES / MARCHÉS / SALONS

MARCHÉ

Samedi jusqu'à 12h30
Besançon (25)

BOURSES / VIDE-GRENIERS

BROCANTES
MENSUELLES

2ème dimanche du mois
Besançon (25)

FOIRES / MARCHÉS / SALONS

MARCHÉS

Dimanche jusqu'à 12h30
Besançon (25)

EXPOSITIONS

RASSEMBLEMENT
MENSUEL VESONTIO

CLASSIC CARS

3ème dimanche du mois
Besançon (25)

COURS / STAGES

COURS DE SALSA
CUBAINE ET SOIRÉES

LATINOS

(en ce moment)
Besançon (25)

COURS / STAGES

COURS DE SALSA,
BACHATA, KIZOMBA ET
SOIRÉES DANSANTES

(en ce moment)
Besançon (25)

EXPOSITIONS

RETROUVER COURBET
? HISTOIRE ET

PROTECTION DES
PAYSAGES

(en ce moment)
Besançon (25)

CULTURE

L'INSTANT ARCHÉO

(en ce moment)
Besançon (25)

JEUNE PUBLIC

MON MERCREDI
ARCHITECTURE

(en ce moment)
Besançon (25)

JEUNE PUBLIC

PARCOURS MUSICAL
POUR LES 6-10 ANS

(en ce moment)
Besançon (25)

JEUNE PUBLIC

ATELIER COMÉDIE
MUSICALE

(en ce moment)
Besançon (25)

COURS / STAGES

ATELIERS THÉÂTRE ET
CHANSON - ENFANTS /

ADOS

(en ce moment)
Besançon (25)

COURS / STAGES

ATELIER JAZZ

(en ce moment)
Besançon (25)

JEUNE PUBLIC

ATELIER VOCAL

(en ce moment)
Besançon (25)

EXPOSITIONS

LE DOUBS VOYAGE...
UNE RIVIÈRE À

PARTAGER

> Avantage(s) Pass'Comtois :
-2,10€ sur votre entrée.
Immergez-vous au coeur de la
rivière du Doubs ! Au fil de
l'exposition, découvrez des

(en ce moment)
Besançon (25)

CULTURE

CYCLE DE
CONFÉRENCES SUR

L'IRAN

(en ce moment)
Besançon (25)

SPORTS

JOURNÉES NEIGE &
SKI À MÉTABIEF

(en ce moment)
Besançon (25)

CULTURE

LES JEUDIS DE LA
MSHE

(en ce moment)
Besançon (25)

SPECTACLES / THÉÂTRE
Spectacles / Théât  Tous Secteurs  Du  Au   

FESTIVAL INTERNATIONAL DES LANGUES ET CULTURES DU MONDE
BESANÇON (25000) - Petit Théâtre de la Bouloie & Le Scènacle

Du Lundi 09/03/2020 au Samedi 21/03/2020

Théâtre, rencontres, ateliers - Envolée Francophone

Les 9 et 10 mars 2020
Le Scènacle et Centre-ville
Troupe Oxygène, Togo
École de théâtre de Lubumbashi, RDC

Du 18 au 21 mars 2020
Petit Théâtre de la Bouloie
Cie des Ondes, France
AMIFRAN, Roumanie
Groupe de Théâtre Antique, Suisse
Théâtre FouNoun, Maroc

Tarifs :
Plein : 8€
Réduit : 5€
Groupe (+12pers) et enfants (-12ans) : 3€

+ d'infos : Théâtre Universitaire de Franche-Comté

------------------------
Partagez cette Actualité :

Toutes les Actualités de :
BESANÇON (25000)

1 2 3 4 »

Annuaire du secteur :
GRAND BESANÇON

Artisanat - Artistes > Arts du Spectacle - Artistes > Arts Plastiques - Artistes > Divers - Artistes > Musique - Associations culturelles - Associations
sportives - Autres Organisateurs - Bibliothèques - Cafés & Restaurants - Campings - Casinos - Cinémas - Comités des Fêtes - Commerces -

Complexes sportifs - Discothèques - Galeries d'art - Gîtes & Chambres d'hôtes - Hôtels - Institutionnels - Locations de vacances - Mairies - Musées -
Offices de Tourisme - Organismes du Sport - Parcs & Jardins - Parcs de Loisirs - Salles Diverses - Salles Polyvalentes - Salles Spécialisées -

Services - Sites touristiques - Théâtres

LeComtois.com
Accueil - Contact - Mentions légales - Plan du site - Conseiller le site à un ami

© 2003-2019 Tous droits réservés -

  

https://lecomtois.com/e367289,.html
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http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/fil-3-francophone#.Xnxup6HPztQ

Jeudi 26 Mars 2020

SCIENCES &
TECHNOLOGIES

LETTRES &
HUMANITÉS

SANTÉ &
SPORT

MONDE &
SOCIÉTÉ

CULTURE &
LOISIRS

VIE DES
CAMPUS

INSTITUTION &
PERSONNELS

SUIVEZ NOUS SUR

   

© TUFC

4 jours où la jeunesse engagée, citoyenne et
curieuse, se donne rendez-vous à Besançon pour un
vaste forum artistique et international afin de
promouvoir le partage interculturel et l’échange.

C’est un espace ouvert où tous, public, jeunes,
artistes, groupes amateurs et compagnies
professionnelles tissent des liens et partagent leurs
pratiques, leurs expériences et leur vision du
théâtre, de la culture, à travers des spectacles, des
ateliers de pratique, des rencontres sur le campus
et au centre-ville.

Cette année, le FIL #3 verra se succéder des
groupes venus du Maroc, de Suisse, de Roumanie et
de France. Des spectacles, en français, poétiques,
sensibles, drôles, décalés et parfois carrément
décapants se succéderont sur scène.

Rencontre des équipes artistiques à l’issue des
spectacles. Deux spectacles accessibles au jeune
public, celui du Maroc et de la France à partir de 8
ans.

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 5€
Tarif groupe 12 personnes : 3€
Carte Avantages Jeunes : une place offerte pour
une place achetée

Contact
Événement facebook
Programme détaillé
Page facebook

Lieu
- Petit théâtre de la Bouloie
Bâtiment Félix-Gaffiot
7 rue Laplace
25000 Besançon

Voir la carte

FIL #3 FRANCOPHONE
FESTIVAL  THÉÂTRE  /  Publié le   29/01/2020

18 Mars 2020 - 21 Mars 2020
Le Festival International des Langues et des Cultures du Monde revient pour sa 3e édition
!

AGENDA
CULTUREL

AGENDA
SPORTIF

AGENDA
SCIENTIFIQUE

AUTRES
MANIFESTATIONS

L'Est Républicain

L'Est Républicain

L'Est Républicain

L'Est Républicain

Le Trois.info

À la Une
INSTITUTION & PERSONNELS
Coronavirus : point sur la situation

MONDE & SOCIÉTÉ
En cette période de confinement,
depuis chez vous, rencontrez le
monde !

SCIENCES & TECHNOLOGIES, INSTITUTION &
PERSONNELS
Femmes et sciences, l’Université agit
!

VIE DES CAMPUS, INSTITUTION & PERSONNELS
Journées portes ouvertes 2020 à
l'université de Franche-Comté !

VIE DES CAMPUS, INSTITUTION & PERSONNELS
Un concours, des idées, un projet pour
le campus Bouloie-Temis

L'agenda
  Par thématique

tout l'agenda

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

Les + lus
MONDE & SOCIÉTÉ
En cette période de confinement,
depuis chez vous, rencontrez le
monde !

INSTITUTION & PERSONNELS
Coronavirus : point sur la situation

Le Kiosque
MOBILITÉ Histoire et
émergence d'un concept en
sociolinguistique
Katja Ploog, Anne-Sophie
Calinon, Nathalie Thamin

L'Harmattan

Dialogues d’histoire ancienne
supplément 19
Sous la direction de Susana
Reboreda Morillo  Presses
Universitaires de Franche-

Comté

Publications mathématiques
de Besançon - Algèbre et
théorie des nombres -
numéro 2019/2
Sous la direction de Christophe

Delaunay  Presses Universitaires de
Franche-Comté

tous les ouvrages

Revue du web
Il veut sauver trois bus de la casse et
les restaurer

Cybersécurité : un premier congrès à
Belfort

Bilan de saison et projets pour
Moulinage Cie

La pompe à chaleur est en plein essor

Bruno Viezzi : « Inscrire davantage l’IUT
dans l’environnement socio-
économique »

toute la revue du web
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Médias internet

http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/rencontre-avec-matei-visniec-au-cla-de-luniversite-de-franche-comte-
avec-le-theatre-1#.XnNLcWHPztQ

Jeudi 19 Mars 2020

SCIENCES &
TECHNOLOGIES

LETTRES &
HUMANITÉS

SANTÉ &
SPORT

MONDE &
SOCIÉTÉ

CULTURE &
LOISIRS

VIE DES
CAMPUS

INSTITUTION &
PERSONNELS

SUIVEZ NOUS SUR

   

© Andra Badulesco-Visniec

Dramaturge, poète et journaliste franco-roumain à
Radio France Internationale RFI, Matéi Vişniec a une
relation toute particulière avec la langue française.
Depuis son arrivée en France en 1987, il épouse les
mots, les caresse, s’en détourne, les provoque, les
bouscule tour à tour, avec toujours la même
intention de confronter le monde, d’explorer les
collisions, les passages, les effleurements et surtout
les désillusions humaines.

A ce jour, Matéi Visniec compte de nombreuses
créations en France. Une trentaine de ses pièces
écrites en français sont éditées et il est à l’affiche
dans une trentaine de pays. Il est devenu, depuis
1992, l'un des auteurs les plus joués au Festival
d'Avignon (off) avec une quarantaine de créations.

Sa conférence sera complétée par la lecture de 2
textes de l’écrivain Prologue et Épilogue par Joseph
Melcore du Théâtre universitaire et par 6 scénettes
réalisées par les étudiants de FLE du Diplôme
d’études françaises Langue, culture et société. Le
public et les étudiants seront invités à poser des
questions à l’auteur. La soirée se terminera par une
séance de dédicaces et avec un moment convivial
autour l’auteur.

Quel plaisir d'écouter et d'échanger autour de ses
œuvres avec Le cabaret des mots, notamment la
pièce Les Mots parleurs en avant-première de sa
parution, qui a déjà connu un grand succès au
Festival d'Avignon 2019 !

http://matei.visniec.com/les-mots-parleurs-
avignon-off-2019/

https://www.theatre-universitaire-fc.fr/festival-
international

Conférence gratuite et ouverte à tous. Venez nous
rejoindre ! 

Horaires
à 17h15

Contact
mediatheque-cla@univ-fcomte.fr
03 81 66 52 12

Centre de linguistique appliquée - CLA

Lieu
Médiathèque du CLA, 6, rue Gabriel Plançon 25000
Besançon

- CLA
6 rue Plançon
25030 Besançon cedex

Voir la carte

RENCONTRE AVEC MATÉI VIŞNIEC AU CLA DE L’UNIVERSITÉ
DE FRANCHE-COMTÉ AVEC LE THÉÂTRE UNIVERSITAIRE
ANIMATION  LECTURE  THÉÂTRE  ANIMATION  RENCONTRE  /  Publié le   04/12/2019

16 Décembre 2019
L'auteur et dramaturge Matéi Visniec revient à Besançon avec un projet du TUFC. À
l'occasion du premier acte du FIL#3, une conférence-lecture est organisée avec l'auteur
au CLA de l’Université de Franche Comté

AGENDA
CULTUREL

AGENDA
SPORTIF

AGENDA
SCIENTIFIQUE

AUTRES
MANIFESTATIONS

Le Trois.info

Le Trois.info

Traces Écrites

France Bleu

Est Républicain

À la Une
INSTITUTION & PERSONNELS
Coronavirus : l'université de Franche-
Comté renforce ses mesures de
prévention

SCIENCES & TECHNOLOGIES, INSTITUTION &
PERSONNELS
Femmes et sciences, l’Université agit
!

VIE DES CAMPUS, INSTITUTION & PERSONNELS
Journées portes ouvertes 2020 à
l'université de Franche-Comté !

VIE DES CAMPUS, INSTITUTION & PERSONNELS
Un concours, des idées, un projet pour
le campus Bouloie-Temis

L'agenda
  Par thématique

tout l'agenda

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

Les + lus
VIE DES CAMPUS, INSTITUTION & PERSONNELS
Un concours, des idées, un projet pour
le campus Bouloie-Temis

VIE DES CAMPUS, INSTITUTION & PERSONNELS
Journées portes ouvertes 2020 à
l'université de Franche-Comté !

SCIENCES & TECHNOLOGIES, INSTITUTION & PERSONNELS
Femmes et sciences, l’Université agit
!

INSTITUTION & PERSONNELS
Coronavirus : l'université de Franche-
Comté renforce ses mesures de
prévention

Le Kiosque
MOBILITÉ Histoire et
émergence d'un concept en
sociolinguistique
Katja Ploog, Anne-Sophie
Calinon, Nathalie Thamin

L'Harmattan

Dialogues d’histoire ancienne
supplément 19
Sous la direction de Susana
Reboreda Morillo  Presses
Universitaires de Franche-

Comté

Publications mathématiques
de Besançon - Algèbre et
théorie des nombres -
numéro 2019/2
Sous la direction de Christophe

Delaunay  Presses Universitaires de
Franche-Comté

tous les ouvrages

Revue du web
Bruno Viezzi : « Inscrire davantage l’IUT
dans l’environnement socio-
économique »

Johan Glasson : « Avec un concours
d’éloquence, on apprend à dompter la
société de sur-communication »

Les 13 lauréats 2019 de Réseau
Entreprendre® Franche-Comté

Vieux-Charmont va tester le
phytomanagement, ces plantes qui
dépolluent les sols

JO 2024 : Besançon et Yokohama liées
par les anneaux olympiques

toute la revue du web
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https://www.besancon-tourisme.com/fr/sortir/agenda-des-manifestations/F312015051_festival-international-des-langues-et-cultures-du-monde-besancon.html
https://www.besancon-tourisme.com/fr/sortir/agenda-des-manifestations/F312015051_festival-international-des-langues-et-cultures-du-monde-besancon.html
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Médias internet

https://openagenda.com/slff-2020/events/le-fil-festival-international-des-langues-et-des-cultures-du-
monde

 Statut: Refusé  Modifier Autres actions 

FIL #3 - Festival international des
langues et des cultures du monde 3e
édition - L'Envolée francophone
Le TUFC accueille des groupes venus de l'international qui se
produiront sur scène et proposeront des ateliers de pratique et des
animations auxquels chacun peut participer.

 Ajouter à mon agenda

  Événement passé

OpenAgenda · Aide · Conditions d'utilisation ·
<uid:71055794>

 Conditions

Entrée libre. Tarif plein 8 €, réduit 5 €
(étudiants, adhérents du TUFC,
intermittents du spectacle, personnes
en recherche d'emploi), groupe (+12
personnes) et enfants (-12 ans) 3 €.
Carte avantages jeunes : 1 place
offerte pour une achetée au même
prix

  9 - 21 mars

Mars 2020

19:00 - 23:59Lundi 09

19:30 - 22:59Mardi 10

20:00 - 23:59Mercredi 18

20:00 - 23:59Jeudi 19

20:00 - 23:59Vendredi 20

10:00 - 23:59Samedi 21

 Accessible aux handicapés moteurs

  
Besançon

25000 Besançon  Doubs
Bourgogne-Franche-Comté

Type d'événement: Festival

Conditions de participation: Payant

Type de public: Tout public

Type de structure: Association

© Théâtre universitaire de Franche-Comté

Le Festival international des langues et des cultures du
monde par le TUFC, 3e édition.

Que l'on soit un mordu de théâtre ou non, que l'on ait une pratique
ou non, ces rencontres sont l'occasion de découvrir un théâtre
différent et unique, porté par des étudiants du monde entier
passionnés et dans une ambiance des plus conviviale !
Sur le thème de la francophonie, le FIL #3 se divise cette année en deux temps forts.

Le premier accueillera deux groupes venus de la République démocratique du Congo et
du Togo, interprétant respectivement

« Stabat mater furiosa » de Jean-Pierre SIMÉON, par la troupe Oxygène du Club
Unesco de l'université de Lomé (Togo) ;
« Mélancodo » de Charles MANIAN, par les étudiants de l'école de théâtre de
Lubumbashi (RDC).

Ces deux spectacles, sur le thème de la guerre et de l'émigration, se joueront le 9 mars au
Scènacle et seront suivis par une rencontre. Le lendemain, nos invités animeront des
ateliers ouverts à tous.

La seconde période se déroulera sur 4 jours, du 18 au 21 mars : chaque jour proposera un
spectacle le soir au Petit théâtre de la Bouloie, et les groupes animeront des ateliers de
découverte le samedi 21. La programmation s'annonce excitante !

« Les Mots parleurs » de Matéi VISNIEC, par la Compagnie des Ondes (France)

« Piège à cons » de Jean-Pierre MARTINEZ, par l'association AMIFRAN
(Roumanie)

« Casina ou le Tirage au sort » de Plaute, par le Groupe de Théâtre Antique
(Suisse)

« Saïda et les voleurs de Soleil » d'Abdellatif Laâbi, par le Théâtre FouNoun
(Maroc)

Enfin, des animations auront lieu à la fin du festival pour clore l'événement de manière
festive. Le partage et la création de liens étant au cœur du FIL, nous vous attendons
nombreux et enthousiastes !

A propos du lieu

Besançon
25000 Besançon

Classée ville d'Art et d'Histoire25, la ville de Besançon possède un riche passé historique dont son
patrimoine architectural est un témoin fort. Depuis la fondation d'un oppidum gaulois, la cité n'a
cessé de se développer et de s'agrandir avant de devenir un centre culturel, militaire et
économique de premier ordre. Tantôt germanique tantôt française, la capitale comtoise a gardé de
nombreuses traces des différentes périodes de son histoire de l'Antiquité au XIXe siècle.

Accès: Besançon est une ville de l'est de la France, proche de la frontière suisse. Le centre
historique est enserré dans un méandre du Doubs en forme de fer à cheval, et dominé par la
citadelle de Besançon bâtie au sommet d'une colline.

GIPE25

  https://www.besancon.fr/

Faire une demande de modification du lieu

Messagerie  Semaine de la langue française et de la Francophonie
2020 vous a contacté

Fermer la conversation

Théâtre universitaire FC

Ajouter une pièce jointe

Répondre

Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020
Bonjour,

Vous avez saisi l’événement "FIL #3 - Festival international des langues et des cultures
du monde 3e édition - L'Envolée francophone" sur l’agenda de la Semaine de la langue
française et de la Francophonie 2020 et nous vous en remercions.

Nous allons supprimer votre événement, car vous avez saisi plusieurs événements dans
la même fiche. Les événements saisi dans cette fiche sont déjà publier ou en prêt
publier.

Pour toute question n'hésitez pas à nous contacter via OpenAgenda ou à l’adresse
contact.slff@culture.gouv.fr.

Cordialement, L'équipe de la Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020

Message posté il y a 17 jours

Votre message

+

-

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

 Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020  (voir tous les événements)

Rechercher   Aide 


Théâtre universitaire FC 

https://openagenda.com/slff-2020/events/le-fil-festival-international-des-langues-et-des-cultures-du-monde
https://openagenda.com/slff-2020/events/le-fil-festival-international-des-langues-et-des-cultures-du-monde
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Médias internet

 Statut: En modération  Modifier Autres actions 

« Mélancodo » (C. Manian) par la
troupe Oxygène venue du Togo
La pièce sera interprétée par les membres togolais de la troupe
Oxygène, et suivie par une soirée rythmée par un concert et un
buffet !

 Ajouter à mon agenda

  Événement passé

OpenAgenda · Aide · Conditions d'utilisation ·
<uid:98272576>

 Conditions

Entrée libre. Tarif plein 8 €, réduit 5 €
(étudiants, adhérents du TUFC,
intermittents du spectacle, personnes
en recherche d'emploi), groupe (+12
personnes) et enfants (-12 ans) 3 €.
Carte avantages jeunes : 1 place
offerte pour une achetée au même
prix

  9 et 10 mars

Mars 2020

19:00 - 23:59Lundi 09

18:30 - 22:30Mardi 10

 Accessible aux handicapés moteurs

  De 12 à 99 ans

  

Le Scènacle

6 Rue de la Vieille Monnaie, 25000
Besançon  Doubs
Bourgogne-Franche-Comté

Type d'événement: Spectacle (performance, théâtre, danse, concert, etc.)

Conditions de participation: Payant

Type de public: Tout public

Type de structure: Association

© Club Unesco de l'université de Lomé

FIL #3 du 9 au 10 mars | Aux couleurs de l'Afrique noire francophone

Vivez 2 jours en compagnie des membres de la troupe Oxygène du Club Unesco de
l'université de Lomé (Togo), avec Mélancodo de Charles Manian, des ateliers et du
partage...

Les 9 et 10 mars : nous souhaiterons la bienvenue au Togo et à la République
démocratique du Congo, qui inaugureront le Festival international des langues et des
cultures du monde 3e édition, sur le thème de la francophonie. Rendez-vous au théâtre Le
Scènacle pour des soirées rythmées !

9/03 | Soirée spectacles

La troupe Oxygène du Club Unesco de l’université de Lomé lancera le début du festival
avec son spectacle Mélancodo de Charles Manian à 19 heures, tandis que l'école de
théâtre de Lubumbashi jouera sa mise en scène de Stabat mater furiosa de Jean-Pierre
Siméon en deuxième partie de soirée. Ces représentations seront suivies d'un échange
avec les artistes, puis d'un concert accompagné d'un buffet.

« À bord de l’avion par lequel il va être déporté de Tunis, après 14 mois passés au service
d’une vielle femme qui lui a promis contre des relations sexuelles le fameux papier de
résident, la pensée de Edo remonte à sa vie à Lomé, les longues journées de faim à
déambuler sur la plage afin de trouver à manger. Jusqu’à sa rencontre avec Fyll, qui le
décide à monter clandestinement dans un porte-container danois, le Seagull, pour tenter
d’échapper à la misère comme son père parti des années plus tôt, sans donner signe de
vie. »

10/03 : Soirée pratique

Après les spectacles, place à la pratique théâtrale : nous vous invitons à participer aux
ateliers de découverte des arts dramatiques, animés par nos invités entre 18 heures 30 et
22 heures 30. Une occasion idéale de rencontrer de nouvelles personnes, de se défouler et
même, pourquoi pas, se découvrir un goût inattendu pour le jeu dramatique.

A propos du lieu

Le Scènacle
6 Rue de la Vieille Monnaie, 25000 Besançon

Niché au pied de la citadelle dans un des plus anciens quartiers de Besançon, Le Scènacle,
l'espace des émergences, c'est 400m2 dédié à la création.
Le lieu se compose d’un théâtre, d’une chapelle, d’une salle de réception, d'un espace bureau
open-space, d’une terrasse couverte, d’un hall, d’une cuisine, d’une cour située dans un ancien
cloître en plein centre ville.

Accès: Tout l’espace a été récemment rénové, et aménagé pour l’accès aux personnes
handicapées (ascenseur, toilettes, etc.). Parking gratuit à proximité (en soirée).

  https://lescenacle.fr/

  03 81 57 65 73

Liens additionnels: https://www.facebook.com/lescenacle/

https://www.instagram.com/lescenacle/

Faire une demande de modification du lieu

Messagerie  Semaine de la langue française et de la Francophonie
2020 vous a contacté

Fermer la conversation

Théâtre universitaire FC

Ajouter une pièce jointe

Répondre

Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020
Bonjour,

Vous avez saisi l’événement " "Mélancodo" (C. Manian) par la troupe Oxygène venue du
Togo " sur l’agenda de la Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020 et
nous vous en remercions.

Nous ne pouvons cependant pas valider cet événement, pour la/les raison(s) suivante(s)
- Vous avez saisi plusieurs événements dans la même fiche. Il est impératif de créer une
fiche pour chacun de vos événements (dictée, concours, atelier…).

Il faut que vous fassiez une fiche pour le 9 Mars et une autre pour le 10 Mars.

Les modifications que nous vous demandons sont nécessaires afin d’assurer une bonne
visibilité à votre programmation et de permettre aux visiteurs de bien préparer leur visite.
Merci de bien vouloir effectuer ces modifications, afin que nous puissions valider votre
fiche événement.

Pour toute question n'hésitez pas à nous contacter via OpenAgenda ou à l’adresse
contact.slff@culture.gouv.fr.

Cordialement, L'équipe de la Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020

Message posté il y a 21 jours

Votre message

+

-

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

 Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020  (voir tous les événements)

Rechercher   Aide 


Théâtre universitaire FC 

https://openagenda.com/slff-2020/events/melancodo-c-manian-par-la-troupe-oxygene-venue-du-togo

https://openagenda.com/slff-2020/events/melancodo-c-manian-par-la-troupe-oxygene-venue-du-togo
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Médias internet

https://openagenda.com/slff-2020/events/stabat-mater-furiosa-j-p-simeon-par-la-republique-democr-
taique-du-congo

 Statut: En modération  Modifier Autres actions 

« Stabat mater furiosa » (J.-P.
Siméon) par l'école de théâtre de
Lubumbashi
La pièce sera interprétée par les étudiants congolais de l'école de
théâtre de Lubumbashi, et suivie par une soirée rythmée par un
concert et un buffet !

 Ajouter à mon agenda

  Événement passé

OpenAgenda · Aide · Conditions d'utilisation ·
<uid:78283169>

 Conditions

Entrée libre. Tarif plein 8 €, réduit 5 €
(étudiants, adhérents du TUFC,
intermittents du spectacle, personnes
en recherche d'emploi), groupe (+12
personnes) et enfants (-12 ans) 3 €.
Carte avantages jeunes : 1 place
offerte pour une achetée au même
prix

  9 et 10 mars

Mars 2020

19:00 - 23:59Lundi 09

18:30 - 22:30Mardi 10

 Accessible aux handicapés moteurs

  De 12 à 99 ans

  

Le Scènacle

6 Rue de la Vieille Monnaie, 25000
Besançon  Doubs
Bourgogne-Franche-Comté

Type d'événement: Spectacle (performance, théâtre, danse, concert, etc.)

Conditions de participation: Payant

Type de public: Tout public

Type de structure: Association

© école de théâtre de Lubumbashi

FIL #3 du 9 au 10 mars | Aux couleurs de l'Afrique noire francophone

Vivez 2 jours en compagnie des étudiants de l'école de théâtre de Lubumbashi (RDC), avec
Stabat mater furiosa de Jean-Pierre Siméon, des ateliers et du partage...

Les 9 et 10 mars, nous souhaiterons la bienvenue à la République démocratique du Congo
et au Togo, qui inaugureront le Festival international des langues et des cultures du monde
3e édition, sur le thème de la francophonie. Rendez-vous au théâtre Le Scènacle pour des
soirées rythmées !

9/03 | Soirée spectacles

Tandis que la troupe Oxygène du Club Unesco de l’université de Lomé, venue du Togo,
présentera son spectacle Mélancodo de Charles Manian en première partie de soirée,
l'école de théâtre de Lubumbashi jouera sa mise en scène de Stabat mater furiosa de Jean-
Pierre Siméon à 21 heures, suivie d'un échange avec les artistes, puis d'un concert
accompagné d'un buffet.

« Il s’agit d’une parole de femme traitant de la guerre et des souffrances profondes qui y
sont liées, mais aussi de la colère et de la détermination. Un cri sans bruit, une parole
sourde, la justesse est au rendez-vous. Les mots s’ouvrent à nous et font éclore leur sens
plein d’espoir.

C’est un texte où la langue fait spectacle. Ici, elle propose du mouvement, de l’énergie, de
la surprise. Jean-Pierre Siméon maîtrise la langue française et la poésie avec son rythme et
son souffle qui lui permet de passer sur scène. »

10/03 | Soirée pratique

Après les spectacles, place à la pratique théâtrale : nous vous invitons à participer aux
ateliers de découverte des arts dramatiques, animés par nos invités entre 18 heures 30 et
22 heures 30. Une occasion idéale de rencontrer de nouvelles personnes, de se défouler, et
même, pourquoi pas, se découvrir un goût inattendu pour le jeu dramatique.

A propos du lieu

Le Scènacle
6 Rue de la Vieille Monnaie, 25000 Besançon

Niché au pied de la citadelle dans un des plus anciens quartiers de Besançon, Le Scènacle,
l'espace des émergences, c'est 400m2 dédié à la création.
Le lieu se compose d’un théâtre, d’une chapelle, d’une salle de réception, d'un espace bureau
open-space, d’une terrasse couverte, d’un hall, d’une cuisine, d’une cour située dans un ancien
cloître en plein centre ville.

Accès: Tout l’espace a été récemment rénové, et aménagé pour l’accès aux personnes
handicapées (ascenseur, toilettes, etc.). Parking gratuit à proximité (en soirée).

  https://lescenacle.fr/

  03 81 57 65 73

Liens additionnels: https://www.facebook.com/lescenacle/

https://www.instagram.com/lescenacle/

Faire une demande de modification du lieu

Messagerie  Semaine de la langue française et de la Francophonie
2020 vous a contacté

Fermer la conversation

Théâtre universitaire FC

Ajouter une pièce jointe

Répondre

Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020
Bonjour,

Vous avez saisi l’événement " « Stabat mater furiosa » (J.-P. Siméon) par l'école de
théâtre de Lubumbashi " sur l’agenda de la Semaine de la langue française et de la
Francophonie 2020 et nous vous en remercions.

Nous ne pouvons cependant pas valider cet événement, pour la/les raison(s) suivante(s)
- Vous avez saisi plusieurs événements dans la même fiche. Il est impératif de créer une
fiche pour chacun de vos événements (dictée, concours, atelier…).

Il faut que vous fassiez une fiche pour le 9 Mars et une autre pour le 10 Mars.

Les modifications que nous vous demandons sont nécessaires afin d’assurer une bonne
visibilité à votre programmation et de permettre aux visiteurs de bien préparer leur visite.
Merci de bien vouloir effectuer ces modifications, afin que nous puissions valider votre
fiche événement.

Pour toute question n'hésitez pas à nous contacter via OpenAgenda ou à l’adresse
contact.slff@culture.gouv.fr.

Cordialement, L'équipe de la Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020

Message posté il y a 21 jours

Votre message

+

-
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Médias internet

https://openagenda.com/slff-2020/events/les-mots-parleurs-m-visniec-par-la-compagnie-des-ondes-
compagnie-professionnelle-francaise

 Statut: Publié  Modifier Autres actions 

« Les Mots parleurs » (M. Visniec)
La pièce sera interprétée par la Compagnie des Ondes, jeune
compagnie professionnelle française.

 Ajouter à mon agenda

Partager :       

  Événement passé

OpenAgenda · Aide · Conditions d'utilisation ·
<uid:68684699>

 Conditions

Entrée libre. Tarif plein 8 €, réduit 5 €
(étudiants, adhérents du TUFC,
intermittents du spectacle, personnes
en recherche d'emploi), groupe (+12
personnes) et enfants (-12 ans) 3 €.
Carte avantages jeunes : 1 place
offerte pour une achetée au même
prix

  Mercredi 18 mars, 19h00

Mars 2020

19:00 - 23:59Mercredi 18

 Accessible aux handicapés moteurs

  De 8 à 99 ans

  
Petit théâtre de la Bouloie

7 Rue Pierre Laplace 25000 Besançon
Doubs  Bourgogne-Franche-Comté

Type d'événement: Spectacle (performance, théâtre, danse, concert, etc.)

Conditions de participation: Payant

Type de public: Tout public

Type de structure: Association

© Compagnie des Ondes

FIL #3 du 18 au 21 mars | Quatre jours, quatre nationalités

Le Festival international des langues et des cultures du monde 3e édition bat son plein en
cette Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020, avec l'accueil de quatre
groupes internationaux francophones ! Nous les retrouverons chaque soir pour un spectacle
au Petit théâtre de la Bouloie.

Première à entrer en scène dans notre 3e acte du FIL #3, la Compagnie des Ondes nous
fera l'honneur de sa présence avec sa pièce Les Mots parleurs, interprétée d'après le livre
L'Histoire du mot Moche qui avait un ami Laid et de leurs autres copains écrit par l'auteur et
dramaturge roumain Matéi Visniec.

« Les mots font partie de nous, ils jaillissent sans cesse de notre esprit et de notre bouche,
nous jouons souvent avec eux (même en rêve), ils nous accompagnent même lorsque nous
nous taisons… Les mots nous habitent, c’est sûr, ils forgent notre identité d’être humain. Et
pourtant, nous pouvons nous demander si nous les connaissons assez en profondeur… ».

Un spectacle pour petits et grands qui allie une vision sociale à une dimension poétique.

Et si écouter les mots était un secret pour grandir, s’ouvrir au monde et lire entre les lignes ?

Et si les mots étaient comme de grands enfants et qu’en les écoutant, on se disait « Mais
c’est moi, ça ! » ?"

La pièce se jouera à 19 heures et sera suivie d'une rencontre avec les comédiens, avec
notamment la présence de Matéi Visniec lui-même !

PS : Les enfants sont les bienvenus.

A propos du lieu

Petit théâtre de la Bouloie
7 Rue Pierre Laplace 25000 Besançon

Cette salle de spectacle gérée par le Crous propose une programmation éclectique : théâtre,
danse, cinéma, musique, cirque, sciences, etc. Les pratiques culturelles des étudiants sont au
coeur de son activité. On y accueille et accompagne des projets en résidence et divers ateliers y
sont pro posés : danse contemporaine, écriture… Théâtre, théâtre d’improvisation, percus sions,
écriture… Ces activités sont enri chies par la collaboration avec des artistes professionnels :
compagnies, musiciens, écrivains.
Très bien équipée au niveau lumière, vidéo et tout particulièrement en son, cette salle offre de
bonnes possibilités d’enregistre ment et de restitution sonore. N’hésitez pas à vous manifester si
vous souhaitez apporter votre contribution à l’animation du campus.

Accès: Situé au cœur du campus universitaire de la Bouloie, le théâtre est facilement accessible
et repérable : depuis le centre-ville, prenez le bus L3 en direction de Temis, descendez à l'arrêt
"Crous université" et dirigez-vous vers les escaliers devant le restaurant universitaire Lumière, le
théâtre est juste en bas des marches ! En voitures, un parking à côté du restaurant offre de
nombreuses places.

© CROUS Bourgogne-Franche-Comté

  http://www.crous-bfc.fr/service/petit-theatre-de-la-bouloie/

  03 81 48 46 61

Liens additionnels: https://www.facebook.com/Petitetheatredelabouloiebofema/

Faire une demande de modification du lieu

Messagerie  Contacter les administrateurs

La conversation que vous allez créer est destinée aux administrateurs et modérateurs de l'agenda.

Théâtre universitaire FC

Ajouter une pièce jointe

Envoyer

Votre message

+

-
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Médias internet

https://openagenda.com/slff-2020/events/casina-ou-le-tirage-au-sort-plaute-par-le-groupe-de-theatre-
antique-de-luniversite-de-neuchatel-suisse

 Statut: Publié  Modifier Autres actions 

Spectacle « Casina ou le Tirage au
sort » (Plaute)
La pièce sera interprétée par le Groupe de Théâtre Antique suisse
de l'Université de Neuchâtel.

 Ajouter à mon agenda

Partager :       

  Événement passé

OpenAgenda · Aide · Conditions d'utilisation ·
<uid:98085784>

 Conditions

Entrée libre. Tarif plein 8 €, réduit 5 €
(étudiants, adhérents du TUFC,
intermittents du spectacle, personnes
en recherche d'emploi), groupe (+12
personnes) et enfants (-12 ans) 3 €.
Carte avantages jeunes : 1 place
offerte pour une achetée au même
prix

  Vendredi 20 mars, 20h00

Mars 2020

20:00 - 23:59Vendredi 20

 Accessible aux handicapés moteurs

  De 12 à 99 ans

  
Petit théâtre de la Bouloie

7 Rue Pierre Laplace 25000 Besançon
Doubs  Bourgogne-Franche-Comté

Type d'événement: Spectacle (performance, théâtre, danse, concert, etc.)

Conditions de participation: Payant

Type de public: Tout public

Type de structure: Association

@ GTA de l'Université de Neuchâtel

FIL #3 du 18 au 21 mars | Quatre jours, quatre nationalités.

Le Festival international des langues et des cultures du monde 3e édition bat son plein en
cette Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020, avec l'accueil de quatre
groupes internationaux francophones ! Nous les retrouverons chaque soir pour un spectacle
au Petit théâtre de la Bouloie.

Pour ce troisième jour du 3e acte du FIL #3, après avoir assisté aux performances de la
France et de la Roumanie, place à la Suisse : le Groupe de Théâtre Antique (GTA) de
l'Université de Neuchâtel nous présentera à 20 heures son spectacle « Casina ou le Tirage
au sort », d'après le texte dépoussiéré de Plaute :

« Comédie où un père et son fils convoitent la même servante et manigancent pour pouvoir
passer une nuit en sa compagnie.

La pièce mêle des éléments habituels d’une comédie latine (une intrigue amoureuse, des
types de personnages immédiatement reconnaissables) avec des spécificités qui font tout
son charme (les personnages féminins mènent le bal, les réflexions méta-théâtrales sont
nombreuses).

L’intrigue est facilement accessible, tout en contenant une part d’absurdité pour notre regard
contemporain. »

Les rires pourront continuer ou faire place à une discussion plus philosophique, grâce à une
rencontre avec le GTA en fin de prestation !

A propos du lieu

Petit théâtre de la Bouloie
7 Rue Pierre Laplace 25000 Besançon

Cette salle de spectacle gérée par le Crous propose une programmation éclectique : théâtre,
danse, cinéma, musique, cirque, sciences, etc. Les pratiques culturelles des étudiants sont au
coeur de son activité. On y accueille et accompagne des projets en résidence et divers ateliers y
sont pro posés : danse contemporaine, écriture… Théâtre, théâtre d’improvisation, percus sions,
écriture… Ces activités sont enri chies par la collaboration avec des artistes professionnels :
compagnies, musiciens, écrivains.
Très bien équipée au niveau lumière, vidéo et tout particulièrement en son, cette salle offre de
bonnes possibilités d’enregistre ment et de restitution sonore. N’hésitez pas à vous manifester si
vous souhaitez apporter votre contribution à l’animation du campus.

Accès: Situé au cœur du campus universitaire de la Bouloie, le théâtre est facilement accessible
et repérable : depuis le centre-ville, prenez le bus L3 en direction de Temis, descendez à l'arrêt
"Crous université" et dirigez-vous vers les escaliers devant le restaurant universitaire Lumière, le
théâtre est juste en bas des marches ! En voitures, un parking à côté du restaurant offre de
nombreuses places.

© CROUS Bourgogne-Franche-Comté

  http://www.crous-bfc.fr/service/petit-theatre-de-la-bouloie/

  03 81 48 46 61

Liens additionnels: https://www.facebook.com/Petitetheatredelabouloiebofema/

Faire une demande de modification du lieu

Messagerie  Vous avez contacté l'agenda

Fermer la conversation

Théâtre universitaire FC

Ajouter une pièce jointe

Répondre

Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020
Bonjour,

De nombreux événements sont saisis dans l'agenda chaque jour et nos effectifs sont
limités. Nous faisons de notre mieux pour valider les fiches au plus vite.

En vous remerciant de votre compréhension.

Bien cordialement,

Message posté il y a un mois

Théâtre universitaire FC
Bonjour, Nous avons créé plusieurs événements dans l'agenda. Certains sont publiés,
tandis que d'autres non. Or ils ont tous été créés en même temps, fin janvier, et la date
approchant, nous aimerions comprendre pourquoi une partie de nos événements n'a
toujours pas été publié. Nous vous remercions par avance, Théâtre universitaire de
Franche-Comté

Message posté il y a un mois

Votre message

+

-
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Médias internet

https://openagenda.com/slff-2020/events/piege-a-cons-j-p-martinez-par-lassociation-roumaine-amifran

 Statut: Publié  Modifier Autres actions 

Spectacle « Piège à cons » (J.-P.
Martinez)
La pièce de Jean-Pierre Martinez sera interprétée par l'assosiation
roumaine AMIFRAN.

 Ajouter à mon agenda

Partager :       

  Événement passé

OpenAgenda · Aide · Conditions d'utilisation ·
<uid:51084134>

 Conditions

Entrée libre. Tarif plein 8 €, réduit 5 €
(étudiants, adhérents du TUFC,
intermittents du spectacle, personnes
en recherche d'emploi), groupe (+12
personnes) et enfants (-12 ans) 3 €.
Carte avantages jeunes : 1 place
offerte pour une achetée au même
prix

  Jeudi 19 mars, 20h00

Mars 2020

20:00 - 23:59Jeudi 19

 Accessible aux handicapés moteurs

  
Petit théâtre de la Bouloie

7 Rue Pierre Laplace 25000 Besançon
Doubs  Bourgogne-Franche-Comté

Type d'événement: Spectacle (performance, théâtre, danse, concert, etc.)

Conditions de participation: Payant

Type de public: Tout public

Type de structure: Association

© AMIFRAN

FIL #3 du 18 au 21 mars | Quatre jours, quatre nationalités.

Le Festival international des langues et des cultures du monde 3e édition bat son plein en
cette Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020, avec l'accueil de quatre
groupes internationaux francophones ! Nous les retrouverons chaque soir pour un spectacle
au Petit théâtre de la Bouloie.

Après « Les Mots parleurs » de Matéi Visniec interprétée par la Compagnie des Ondes, le
FIL #3 accueille la Roumanie avec l'association AMIFRAN.

Elle jouera à 20 heures la pièce « Piège à cons » de Jean-Pierre Martinez, qui s'inscrit
parfaitement dans l'actualité politique française :

« À l’approche de la présidentielle, un parti en perdition dans les sondages désigne pour le
représenter un con de service afin qu’il endosse la responsabilité du naufrage. Tout en
promouvant en secret un candidat hors parti à qui se rallier après sa victoire. Mais le con
s’avère imprévisible... et les électeurs aussi. »

Après le spectacle, vous aurez l'opportunité d'échanger avec l'équipe artistique ainsi que
l'association Franche-Sylvanie, roumaine également.

A propos du lieu

Petit théâtre de la Bouloie
7 Rue Pierre Laplace 25000 Besançon

Cette salle de spectacle gérée par le Crous propose une programmation éclectique : théâtre,
danse, cinéma, musique, cirque, sciences, etc. Les pratiques culturelles des étudiants sont au
coeur de son activité. On y accueille et accompagne des projets en résidence et divers ateliers y
sont pro posés : danse contemporaine, écriture… Théâtre, théâtre d’improvisation, percus sions,
écriture… Ces activités sont enri chies par la collaboration avec des artistes professionnels :
compagnies, musiciens, écrivains.
Très bien équipée au niveau lumière, vidéo et tout particulièrement en son, cette salle offre de
bonnes possibilités d’enregistre ment et de restitution sonore. N’hésitez pas à vous manifester si
vous souhaitez apporter votre contribution à l’animation du campus.

Accès: Situé au cœur du campus universitaire de la Bouloie, le théâtre est facilement accessible
et repérable : depuis le centre-ville, prenez le bus L3 en direction de Temis, descendez à l'arrêt
"Crous université" et dirigez-vous vers les escaliers devant le restaurant universitaire Lumière, le
théâtre est juste en bas des marches ! En voitures, un parking à côté du restaurant offre de
nombreuses places.

© CROUS Bourgogne-Franche-Comté

  http://www.crous-bfc.fr/service/petit-theatre-de-la-bouloie/

  03 81 48 46 61

Liens additionnels: https://www.facebook.com/Petitetheatredelabouloiebofema/

Faire une demande de modification du lieu

Messagerie  Contacter les administrateurs

La conversation que vous allez créer est destinée aux administrateurs et modérateurs de l'agenda.

Théâtre universitaire FC

Ajouter une pièce jointe

Envoyer

Votre message
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Médias internet

https://openagenda.com/slff-2020/events/saida-et-les-voleurs-de-soleil-alaabi-par-le-etudiants-du-
theatre-founoun-de-la-grande-ecole-de-management-de-marrakech

 Statut: Publié  Modifier Autres actions 

Spectacle « Saïda et les voleurs de
Soleil » (A.Laâbi)
La pièce sera interprétée par le étudiants du Théâtre FouNoun de la
Grande école de management de Marrakech.

 Ajouter à mon agenda

Partager :       

  Événement passé

OpenAgenda · Aide · Conditions d'utilisation ·
<uid:7375785>

 Conditions

Entrée libre. Tarif plein 8 €, réduit 5 €
(étudiants, adhérents du TUFC,
intermittents du spectacle, personnes
en recherche d'emploi), groupe (+12
personnes) et enfants (-12 ans) 3 €.
Carte avantages jeunes : 1 place
offerte pour une achetée au même
prix

  Samedi 21 mars, 17h00

Mars 2020

17:00 - 23:59Samedi 21

 Accessible aux handicapés moteurs

  De 8 à 99 ans

  
Petit théâtre de la Bouloie

7 Rue Pierre Laplace 25000 Besançon
Doubs  Bourgogne-Franche-Comté

Type d'événement: Spectacle (performance, théâtre, danse, concert, etc.)

Conditions de participation: Payant

Type de public: Tout public

Type de structure: Association

© Théâtre FouNoun

FIL #3 du 18 au 21 mars | Quatre jours, quatre nationalités.

Le Festival international des langues et des cultures du monde 3e édition bat son plein en
cette Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020, avec l'accueil de quatre
groupes internationaux francophones ! Nous les retrouverons chaque soir pour un spectacle
au Petit théâtre de la Bouloie.

Venant clore cette semaine de festival, nous aurons le plaisir d'assister au spectacle des
étudiants du Théâtre FouNoun venus du Maroc, qui joueront leur interprétation du conte «
Saïda et les voleurs de Soleil » écrit par Abdellatif Laâbi :

« Il était une fois, dans un pays du bord de la mer des Ténèbres, une petite fille appelée
Saïda. Elle n’était ni plus jolie, ni plus maligne, ni plus courageuse que les autres petites
filles de son âge. Elle n’avait de particulier qu’une seule chose : elle aimait beaucoup le
Soleil de son pays… ».

Ce conte poétique marocain pourra ravir les yeux des enfants comme les plus grands à
partir de 17 heures. À sa suite, l'équipe artistique viendra à votre rencontre pour échanger
sur la pièce et fêter la fin du FIL #3 avec nous en présence de l'auteur !

A propos du lieu

Petit théâtre de la Bouloie
7 Rue Pierre Laplace 25000 Besançon

Cette salle de spectacle gérée par le Crous propose une programmation éclectique : théâtre,
danse, cinéma, musique, cirque, sciences, etc. Les pratiques culturelles des étudiants sont au
coeur de son activité. On y accueille et accompagne des projets en résidence et divers ateliers y
sont pro posés : danse contemporaine, écriture… Théâtre, théâtre d’improvisation, percus sions,
écriture… Ces activités sont enri chies par la collaboration avec des artistes professionnels :
compagnies, musiciens, écrivains.
Très bien équipée au niveau lumière, vidéo et tout particulièrement en son, cette salle offre de
bonnes possibilités d’enregistre ment et de restitution sonore. N’hésitez pas à vous manifester si
vous souhaitez apporter votre contribution à l’animation du campus.

Accès: Situé au cœur du campus universitaire de la Bouloie, le théâtre est facilement accessible
et repérable : depuis le centre-ville, prenez le bus L3 en direction de Temis, descendez à l'arrêt
"Crous université" et dirigez-vous vers les escaliers devant le restaurant universitaire Lumière, le
théâtre est juste en bas des marches ! En voitures, un parking à côté du restaurant offre de
nombreuses places.

© CROUS Bourgogne-Franche-Comté

  http://www.crous-bfc.fr/service/petit-theatre-de-la-bouloie/

  03 81 48 46 61

Liens additionnels: https://www.facebook.com/Petitetheatredelabouloiebofema/
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Messagerie  Contacter les administrateurs
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+

-

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

 Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020  (voir tous les événements)

Rechercher   Aide  Théâtre universitaire FC 

https://openagenda.com/slff-2020/events/saida-et-les-voleurs-de-soleil-alaabi-par-le-etudiants-du-theatre-founoun-de-la-grande-ecole-de-management-de-marrakech
https://openagenda.com/slff-2020/events/saida-et-les-voleurs-de-soleil-alaabi-par-le-etudiants-du-theatre-founoun-de-la-grande-ecole-de-management-de-marrakech


Théâtre universitaire de Franche-Comté 
Maison des étudiants
36 A avenue de l’Observatoire 25000 Besançon

03 81 66  66 20
tufc@univ-fcomte.fr
www.theatre-universitaire-fc.fr

17

Médias internet
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Médias internet

https://www.estrepublicain.fr/edition-besancon/2020/03/02/le-festival-le-fil-propose-un-tour-du-
monde-en-six-jours

 Edition Besançon



Besançon | Théâtre

Le Festival « Le Fil » propose un tour du monde en six jours

02 mars 2020 à 16:13 | mis à jour à 16:16 - Temps de lecture : 2 min

 |  | Vu 46 fois

« Le Fil », festival international des langues et des cultures du monde, revient à Besançon pour une 3e édition sur le
thème de la francophonie. Les 9 et 10 mars, des spectacles et des ateliers investiront le Scénacle. Du 18 au 21 mars,
les animations se dérouleront à La Bouloie et à la Maison des étudiants

Edition Besançon  Culture - Loisirs  

Recommandé parÀ lire aussi

ALSACE

Un nouveau rassemblement
évangélique à Mulhouse
crée la polémique

OISE

Coronavirus : ils organisent
un barbecue entre amis, 1
600 euros d'amende

FRESSE

Sylvie Perrin nous a quittés

À lire aussi

BAR-LE-DUC

Des tests réalisés localement par les
labos d’analyses
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Médias internet

https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Spectacle-theatre-conte/Autres-spectacles/Franche-
comte/Doubs/Besancon/2020/03/09/Melandoco

L'Agenda de votre quotidien
PourSortir avec L'Est Républicain  PourSortir en France

QUOI  OÙ  DU  AU  MOTS-CLÉS

RECHERCHER

 RETOUR À LA RECHERCHE

Accueil  Spectacles, théâtre, contes  Autres spectacles  Franche-Comté  Doubs  Besançon  Mars

Pièce de Charles Manian proposée par le club Unesco de l'université de Lomé. Rencontre de l'équipe artistique à l"issue du

spectacle.

« Maintenant que le bateau naviguait sur l’océan, qu’il s’accrochait aux vagues noires , bitumées, qu’il coupait comme

une lame de rasoir, Edo la tête dans un hublot, cramponné à un gros cordage comme à la bride d’un cheval, se sentait

dans une chevauchée fantastique, et déjà rien que ce petit bout de mer entre le bateau et la terre qu’on voyait encore le

rendait fou de joie. Se tirer, se barrer, mettre de la mer, encore de la mer, le plus possible de mer entre eux et lui». C’est

le témoignage d’un jeune garçon dont on suit le parcours pendant plusieurs années à Lomé avant qu’il ne s’embarque sur

un bateau comme passager clandestin. Le spectacle est construit sur base de la technique du « théâtre du recyclé », créé

à Lomé. Tour à tour l’acteur devient narrateur et personnage, il fait intervenir des jeux et chants pour donner un

caractère plus ludique a un texte poignant.

Source/crédits : Melancodo

SPECTACLE

« Mélandoco »

QUAND, OÙ ?
le 09/03/2020 de 19h00 à 20h00
Le Scènacle : Voir les autres événements
6, rue de la Vieille-Monnaie
Besançon
Voir le plan d'accès

ORGANISATEUR
Théâtre universitaire de Franche-Comté
06.70.76.59.45

TARIFS
Plein tarif : 8.00 €
Demandeurs d'emploi : 5.00 €
Etudiants / Scolaires : 5.00 €
Groupe (plus de 12 personnes) : 3.00 €

  Tweeter

FESTIVAL INTERNATIONAL DES LANGUES ET
DES CULTURES DU MONDE

Voir tous les événements

Partager 0

POURSORTIR PRÈS DE BESANÇON

PAR CATÉGORIES
Concert, musique -Randonnées, balades,
visites guidées, orientation -Rencontres,
conférences -Spectacles, théâtre, contes -
Sports, sports de loisirs -Stages, ateliers
vacances scolaires

D'AUTRES IDÉES D'ÉVÉNEMENTS

LES INTERNAUTES ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ

Votre événement mis en avant
Offre de la visibilité à votre événement

Salon L'univers des sens Bio-Energies...
Du 3 au 5 avr. 2020

Seloncourt
- Salle polyvalente

Votre événement mis en avant
Offre de la visibilité à votre événement

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Jusqu'au 26 mars 2020

Les Diables»
Projet rare et singulier en France...
Besançon

SPECTACLE

Jusqu'au 27 mars 2020

Festival : théâtre d'improvisation 2020
Nouveauté cette année avec 3...
Besançon

SPECTACLE DE DANSE

Le 29 mars 2020

«Rêves d'Orient»
Plus d'une heure de spectacle dans lequel vous découvrirez
plusieurs...
Besançon

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Du 31 mars au 2 avr. 2020

«Ce qui m'est dû»
Avec ce moment de théâtre chorégraphique...
Besançon

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Le 31 mars 2020

Mémoires d'Hadrien #3
La Compagnie Bacchus présente une première adaptation
autorisée du...
Besançon

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Du 1er au 3 avr. 2020

«Le présent qui déborde, notre odyssée II»
Virtuose de l’alchimie entre...
Besançon
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Médias internet

https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Spectacle-theatre-conte/Autres-spectacles/Franche-
comte/Doubs/Besancon/2020/03/09/Stabat-mater-furiosa

L'Agenda de votre quotidien
PourSortir avec L'Est Républicain  PourSortir en France

QUOI  OÙ  DU  AU  MOTS-CLÉS

RECHERCHER

 RETOUR À LA RECHERCHE

Accueil  Spectacles, théâtre, contes  Autres spectacles  Franche-Comté  Doubs  Besançon  Mars

Spectacle de Jean-Pierre Siméon présenté par l’école de théâtre de Lubumbashi de la République démocratique du

Congo. C'est le cri d’amour solitaire d’une femme qui se révolte contre la guerre et la violence. Rencontre de l'équipe

artistique à l'issue du spectacle.

«Je suis celle qui refuse de comprendre, je suis celle qui ne veut pas comprendre et qui implore et si j'implore ne riez

pas, pas de haussements d'épaule pas de murmures et pas de prétextes les yeux baissés pour éviter ma voix, mon émotion

n'est pas un chien que je promène, un petit chien-chien que je cajole et promène, mon émotion est noire et lourde, elle a

le poids de la hache et le tranchant du silex et si je prie c'est sans dieux, si je prie c'est comme quand on dit : je vous en

prie c'est la vie que je prie».

Source/crédits : Stabat_RDC

SPECTACLE

«Stabat mater Furiosa»

QUAND, OÙ ?
le 09/03/2020 de 21h00 à 22h00
Le Scènacle : Voir les autres événements
6, rue de la Vieille-Monnaie
Besançon
Voir le plan d'accès

ORGANISATEUR
Théâtre universitaire de Franche-Comté
06.70.76.59.45

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Non conseillé aux enfants

TARIFS
Plein tarif : 8.00 €
Demandeurs d'emploi : 5.00 €
Etudiants / Scolaires : 5.00 €
groupe de plus de 12 personnes : 3.00 €

  Tweeter

FESTIVAL INTERNATIONAL DES LANGUES ET
DES CULTURES DU MONDE

Voir tous les événements

Partager 6

POURSORTIR PRÈS DE BESANÇON

PAR CATÉGORIES
Concert, musique -Randonnées, balades,
visites guidées, orientation -Rencontres,
conférences -Spectacles, théâtre, contes -
Sports, sports de loisirs -Stages, ateliers
vacances scolaires

D'AUTRES IDÉES D'ÉVÉNEMENTS

LES INTERNAUTES ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ

Votre événement mis en avant
Offre de la visibilité à votre événement

Salon L'univers des sens Bio-Energies...
Du 3 au 5 avr. 2020

Seloncourt
- Salle polyvalente

Votre événement mis en avant
Offre de la visibilité à votre événement

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Jusqu'au 26 mars 2020

Les Diables»
Projet rare et singulier en France...
Besançon

SPECTACLE

Jusqu'au 27 mars 2020

Festival : théâtre d'improvisation 2020
Nouveauté cette année avec 3...
Besançon

SPECTACLE DE DANSE

Le 29 mars 2020

«Rêves d'Orient»
Plus d'une heure de spectacle dans lequel vous découvrirez
plusieurs...
Besançon

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Du 31 mars au 2 avr. 2020

«Ce qui m'est dû»
Avec ce moment de théâtre chorégraphique...
Besançon

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Le 31 mars 2020

Mémoires d'Hadrien #3
La Compagnie Bacchus présente une première adaptation
autorisée du...
Besançon

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Du 1er au 3 avr. 2020

«Le présent qui déborde, notre odyssée II»
Virtuose de l’alchimie entre...
Besançon
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Médias internet

https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Spectacle-theatre-conte/Autres-spectacles/Franche-
comte/Doubs/Besancon/2020/03/18/Les-mots-parleurs

L'Agenda de votre quotidien
PourSortir avec L'Est Républicain  PourSortir en France

QUOI  OÙ  DU  AU  MOTS-CLÉS

RECHERCHER

 RETOUR À LA RECHERCHE

Accueil  Spectacles, théâtre, contes  Autres spectacles  Franche-Comté  Doubs  Besançon  Mars

Spectacle de Matei Visniec présenté par La cie des Ondes.. Cette création invite à sortir de sa surdité, à s'ouvrir aux mots,

à accueillir la fragilité, la beauté ou l’extravagance de leurs récits. Une rencontre avec l'équipe artistique aura lieu à

l'issue du spectacle.

Les mots font partie de nous, ils jaillissent sans cesse de notre esprit et de notre bouche, nous jouons souvent avec eux

(même en rêve), ils nous accompagnent même lorsque nous nous taisons... Les mots nous habitent, c’est sûr, ils forgent

notre identité d’être humain. Et pourtant, nous pouvons nous demander si nous les connaissons assez en profondeur... Un

spectacle pour petits et grands qui allie une vision sociale à une dimension poétique. Et si écouter les mots était un secret

pour grandir, s’ouvrir au monde et lire entre les lignes ? Et si les mots étaient comme de grands enfants et qu’en les

écoutant, on se disait « Mais c’est moi, ça ! » ?

Source/crédits : Cie des Ondes

SPECTACLE

« Les mots parleurs »

QUAND, OÙ ?
le 18/03/2020 de 19h00 à 20h00
Petit théâtre de la Bouloie
7, rue Laplace
Besançon
Voir le plan d'accès

ORGANISATEUR
Théâtre universitaire de Franche-Comté
06.70.76.59.45

TARIFS
Plein tarif : 8.00 €
groupe de + de 12 ans : 3.00 €
Etudiants / Scolaires : 5.00 €
Demandeurs d'emploi : 5.00 €
Enfants (Pour les - de 12 ans) : 3.00 €

  Tweeter

FESTIVAL INTERNATIONAL DES LANGUES ET
DES CULTURES DU MONDE

Voir tous les événements

Partager 0

POURSORTIR PRÈS DE BESANÇON

PAR CATÉGORIES
Concert, musique -Randonnées, balades,
visites guidées, orientation -Rencontres,
conférences -Spectacles, théâtre, contes -
Sports, sports de loisirs -Stages, ateliers
vacances scolaires

D'AUTRES IDÉES D'ÉVÉNEMENTS

LES INTERNAUTES ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ

Votre événement mis en avant
Offre de la visibilité à votre événement

Salon L'univers des sens Bio-Energies...
Du 3 au 5 avr. 2020

Seloncourt
- Salle polyvalente

Votre événement mis en avant
Offre de la visibilité à votre événement

SPECTACLE - HUMOUR

Jusqu'au 16 déc. 2020

Open micro
Soirée proposée par le Pinky bar...
Nommay

LECTURE, CONTE

Le 8 avr. et le 13 mai 2020

Raconte Famille
Des histoires...
Baume-les-Dames

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Jusqu'au 26 mars 2020

Les Diables»
Projet rare et singulier en France...
Besançon

SPECTACLE

Jusqu'au 27 mars 2020

Festival : théâtre d'improvisation 2020
Nouveauté cette année avec 3...
Besançon

SPECTACLE DE DANSE

Le 29 mars 2020

«Rêves d'Orient»
Plus d'une heure de spectacle dans lequel vous découvrirez
plusieurs...
Besançon

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Du 31 mars au 2 avr. 2020

«Ce qui m'est dû»
Avec ce moment de théâtre chorégraphique...
Besançon
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https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Spectacle-theatre-conte/Autres-spectacles/Franche-
comte/Doubs/Besancon/2020/03/20/Casina-ou-le-tirage-au-sort

L'Agenda de votre quotidien
PourSortir avec L'Est Républicain  PourSortir en France

QUOI  OÙ  DU  AU  MOTS-CLÉS

RECHERCHER

 RETOUR À LA RECHERCHE

Accueil  Spectacles, théâtre, contes  Autres spectacles  Franche-Comté  Doubs  Besançon  Mars

Le groupe de Théâtre antique de l'université de Neuchâtel présente sa dernière création de Plaute. Ce groupe remet au

goût du jour des textes anciens qui n'ont pas perdu une ride !

Comédie où un père et son fils convoitent la même servante et manigancent pour pouvoir passer une nuit en sa

compagnie. La pièce mêle des éléments habituels d’une comédie latine (une intrigue amoureuse, des types de

personnages immédiatement reconnaissables) avec des spécificités qui font tout son charme (les personnages féminins

mènent le bal, les réflexions méta-théâtrales sont nombreuses). L’intrigue est facilement accessible, tout en contenant

une part d’absurdité pour notre regard contemporain. Rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la manifestation.

Source/crédits : Groupe de théâtre antique

SPECTACLE

« Casina ou le tirage au sort »

QUAND, OÙ ?
le 20/03/2020 de 20h00 à 21h20
Petit théâtre de la Bouloie
7, rue Laplace
Besançon
Voir le plan d'accès

ORGANISATEUR
Théâtre universitaire de Franche-Comté
06.70.76.59.45

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Non conseillé aux enfants

TARIFS
Plein tarif : 8.00 €
groupe de 12 personnes : 3.00 €
Etudiants / Scolaires : 5.00 €
Demandeurs d'emploi : 5.00 €
Enfants (Pour les - de 12 ans) : 3.00 €

  Tweeter

FESTIVAL INTERNATIONAL DES LANGUES ET
DES CULTURES DU MONDE

Voir tous les événements

Partager 5

POURSORTIR PRÈS DE BESANÇON

PAR CATÉGORIES
Concert, musique -Randonnées, balades,
visites guidées, orientation -Rencontres,
conférences -Spectacles, théâtre, contes -
Sports, sports de loisirs -Stages, ateliers
vacances scolaires

D'AUTRES IDÉES D'ÉVÉNEMENTS

LES INTERNAUTES ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ

Votre événement mis en avant
Offre de la visibilité à votre événement

Salon L'univers des sens Bio-Energies...
Du 3 au 5 avr. 2020

Seloncourt
- Salle polyvalente

Votre événement mis en avant
Offre de la visibilité à votre événement

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Jusqu'au 26 mars 2020

Les Diables»
Projet rare et singulier en France...
Besançon

SPECTACLE

Jusqu'au 27 mars 2020

Festival : théâtre d'improvisation 2020
Nouveauté cette année avec 3...
Besançon

SPECTACLE DE DANSE

Le 29 mars 2020

«Rêves d'Orient»
Plus d'une heure de spectacle dans lequel vous découvrirez
plusieurs...
Besançon

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Du 31 mars au 2 avr. 2020

«Ce qui m'est dû»
Avec ce moment de théâtre chorégraphique...
Besançon

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Le 31 mars 2020

Mémoires d'Hadrien #3
La Compagnie Bacchus présente une première adaptation
autorisée du...
Besançon

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Du 1er au 3 avr. 2020

«Le présent qui déborde, notre odyssée II»
Virtuose de l’alchimie entre...
Besançon
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Accueil  Spectacles, théâtre, contes  Autres spectacles  Franche-Comté  Doubs  Besançon  Mars

AMIFRAN, groupe roumain venant d'Arad présente sa dernière création de JP Martinez. Rencontre avec l'équipe artistique

à l'issue du spectacle.

Il est question d’une élection, d'un candidat, d’électeurs, d'une campagne... un sujet d'actualité fait avec humour et

dérision ! À l’approche de la présidentielle, un parti en perdition dans les sondages désigne pour le représenter un con de

service afin qu’il endosse la responsabilité du naufrage. Tout en promouvant en secret un candidat hors parti à qui se

rallier après sa victoire. Mais le con s’avère imprévisible... et les électeurs aussi.

Source/crédits : AMIFRAN

SPECTACLE

« Piège à cons »

QUAND, OÙ ?
le 19/03/2020 de 20h00 à 21h15
Petit théâtre de la Bouloie
7, rue Laplace
Besançon
Voir le plan d'accès

ORGANISATEUR
Théâtre universitaire de Franche-Comté
06.70.76.59.45

TARIFS
Plein tarif : 8.00 €
Groupe de plus de 12 personnes : 3.00 €
Etudiants / Scolaires : 5.00 €
Demandeurs d'emploi : 5.00 €
Enfants (Pour les - de 12 ans) : 3.00 €

  Tweeter

FESTIVAL INTERNATIONAL DES LANGUES ET
DES CULTURES DU MONDE

Voir tous les événements

Partager 0

POURSORTIR PRÈS DE BESANÇON

PAR CATÉGORIES
Concert, musique -Randonnées, balades,
visites guidées, orientation -Rencontres,
conférences -Spectacles, théâtre, contes -
Sports, sports de loisirs -Stages, ateliers
vacances scolaires
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LES INTERNAUTES ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ

Votre événement mis en avant
Offre de la visibilité à votre événement

Salon L'univers des sens Bio-Energies...
Du 3 au 5 avr. 2020

Seloncourt
- Salle polyvalente

Votre événement mis en avant
Offre de la visibilité à votre événement

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Jusqu'au 26 mars 2020

Les Diables»
Projet rare et singulier en France...
Besançon

SPECTACLE

Jusqu'au 27 mars 2020

Festival : théâtre d'improvisation 2020
Nouveauté cette année avec 3...
Besançon

SPECTACLE DE DANSE

Le 29 mars 2020

«Rêves d'Orient»
Plus d'une heure de spectacle dans lequel vous découvrirez
plusieurs...
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«Ce qui m'est dû»
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QUOI  OÙ  DU  AU  MOTS-CLÉS

RECHERCHER

 RETOUR À LA RECHERCHE

Accueil  Spectacles, théâtre, contes  Autres spectacles  Franche-Comté  Doubs  Besançon  Mars

Le Théâtre FouNoun, groupe de la GEC de Marrakech, Maroc présente une pièce d'Abdellatif Laâbi. C'est un merveilleux

conte qui raconte l'histoire de Saïda et du soleil de son pays. Rencontre avec l'équipe artistique à l'issue du spectacle.

« Il était une fois, dans un pays du bord de la mer des Ténèbres, une petite fille appelée Saïda. Elle n’était ni plus jolie,

ni plus maligne, ni plus courageuse que les autres petites filles de son âge. Elle n’avait de particulier qu’une seule chose :

elle aimait beaucoup le Soleil de son pays... »

Source/crédits : GEC_Maroc

SPECTACLE

« Saida et les voleurs de soleil »

QUAND, OÙ ?
le 21/03/2020 de 17h00 à 18h00
Petit théâtre de la Bouloie
7, rue Laplace
Besançon
Voir le plan d'accès

ORGANISATEUR
Théâtre universitaire de Franche-Comté
06.70.76.59.45

TARIFS
Plein tarif : 8.00 €
groupe de 12 ans : 3.00 €
Etudiants / Scolaires : 5.00 €
Demandeurs d'emploi : 5.00 €
Enfants (Pour les - de 12 ans) : 3.00 €

  Tweeter

FESTIVAL INTERNATIONAL DES LANGUES ET
DES CULTURES DU MONDE

Voir tous les événements
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Votre événement mis en avant
Offre de la visibilité à votre événement

Salon L'univers des sens Bio-Energies...
Du 3 au 5 avr. 2020

Seloncourt
- Salle polyvalente

Votre événement mis en avant
Offre de la visibilité à votre événement

SPECTACLE - HUMOUR

Le 28 mars et le 4 avr. 2020

«Training» par la troupe Les Colporteurs
Il y a eu « C’est beau, Larnod ...
Larnod
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Projet rare et singulier en France...
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SPECTACLE

Jusqu'au 27 mars 2020

Festival : théâtre d'improvisation 2020
Nouveauté cette année avec 3...
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SPECTACLE DE DANSE

Le 29 mars 2020

«Rêves d'Orient»
Plus d'une heure de spectacle dans lequel vous découvrirez
plusieurs...
Besançon

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Du 31 mars au 2 avr. 2020

«Ce qui m'est dû»
Avec ce moment de théâtre chorégraphique...
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THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Le 31 mars 2020
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La Compagnie Bacchus présente une première adaptation
autorisée du...
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F I L  # 3  -  E N VO L É E  F R A N C O P H O N E  ( 8 - 2 1  M A R S  2 0 2 0 )
du lun. 09/03/20 au mar. 10/03/20 à Besançon - Le Scénacle

Cette année, le Festival international des langues et des cultures du monde rend hommage à la langue
française, apprise et défendue dans de nombreux pays, comme nous le montreront nos invités pour cette édition –
la France bien sûr, mais aussi le Togo, la République démocratique du Congo, la Roumanie, la Suisse et le Maroc.
À travers les spectacles que ces groupes ont choisi de jouer, les rencontres et les ateliers, les occasions seront
uniques et multiples pour découvrir la culture de ces pays au cœur de la francophonie, mais aussi redécouvrir
notre propre culture et prendre plaisir à la partager.
D’autre part, fait à souligner, nous aurons la joie de compter parmi nos invités trois écrivains ! En première période
sera présent Charles Manian, auteur de Mélancodo joué par le Togo ; puis deux poètes marqueront l’ouverture et
la clôture de la dernière semaine de festival  : Matéi Vişniec, auteur de la pièce Les Mots parleurs jouée par la
France et chouchou du Festival d’Avignon Off, et Abdellatif Laâbi, poète marocain reconnu qui fera en exclusivité
pour le FIL un récital poétique à la suite du spectacle du Maroc adapté de son livre Saïda et les voleurs de Soleil.

C A L E N D R I E R

Du lun. 09/03/20 au mar. 10/03/20 Besançon Le Scénacle

 

Du mer. 18/03/20 au sam. 21/03/20 Besançon Petit Théâtre de la Bouloie

 

VO I R

Tous les évènements

AU TO U R  D E  VO U S

FRANCE

ABONNEMENTS SOLIDAIRES

A J O U T E Z  !

Un évènement

L I E N S  AS S O C I É S

Plus de détails sur l'évènement

Texte(s) :

L'Histoire du mot Moche qui avait un ami Laid
et de leurs autres copains (Matéi Visniec)
Stabat Mater Furiosa (Jean-Pierre Siméon)

Artiste(s) :

Matéi Visniec
Jean-Pierre Siméon
Jean-Pierre Martinez
 Plaute

Structure(s) : Petit Théâtre de la Bouloie, Le Scénacle

L'Association C.R.I.S.
Contacts
Mentions légales
Conditions Générales d'Utilisation (CGU)
Conditions Générales de Ventes (CGV)
Gestion des cookies
Données personnelles

Les images et les textes présentés sur ce site sont la
propriété exclusive de leurs auteurs respectifs.

Docs. Numérisés
Devenir partenaire
Partenariat avec les Écoles supérieures
Images partenaires
Publicité sur le site
Open Data (API)
Archives du message hebdo
Blogs de théâtre
Logos

LETTRE D'INFORMATIONS
Recevez chaque semaine l'actualité de la scène

ADRESSE DE COURRIEL

Inscription

PARTENAIRES
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radio

https://www.mixcloud.com/lanouvelleplage/la-plage-0603-fil-3-la-poudrière-de-belfort-concert-oxmo-
puccino-et-green-shop-chroniques/

More from La Plage

About us Terms Privacy policy Support

Brand Partners Promotions Plans

Developers Jobs Blog

© Mixcloud 2020

TAGGED

interview concert agenda

Émission du 06 mars 2020 (Radio Campus Besançon)

- Annonce de la programmation de la Poudrière de Belfort pour les mois à venir par Laura Muller

- Présentation du FIL, festival organisé par le théâtre Universitaire. C'est Fatène, en service civique au T.U qui nous

explique.

- Chronique sur l'improvisation de Maëlle

- Interviews de Green Shop et d'Oxmo Puccino pour le concert de ce samedi à La Rodia

- Agenda Culturel du weekend

Comments

# # #

What did you think of La Plage 06.03 / Fil #3, La poudrière de Belfort, Concert Oxmo Puccino et Green 

Shop + Chroniques?

Post comment

La Plage - 25.03 / Chroniques de
Benjamin et des Capsules + Playlist
des animateurs
added 17 hours ago

La Plage 23.03 / Rediffusions sur le
thème du théâtre
added 2 days ago

La Plage - 20.03 / ITW Simon Nicolas
+ Visite au Pixel + ITW Yohann Dirand
+ chroniques
added 5 days ago

La Plage 06.03 / Fil #3, La poudrière de Belfort,La Plage 06.03 / Fil #3, La poudrière de Belfort,
Concert Oxmo Puccino et Green Shop +Concert Oxmo Puccino et Green Shop +
ChroniquesChroniques
byby  La PlageLa Plage Follow

1:02:28

Favorite Add to Repost Share 34 2 weeks ago

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.   Got it

Keep up to date with every new upload! Join free & follow La Plage

La Plage 06.03 / Fil #3, La poudrière…
by La Plage 00:07 -1:02:20

30s 30s
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réseaux sociaux

https://www.facebook.com/pg/lescenacle/posts/?ref=page_internal
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Toutes les publications
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vues

PUBLIÉES DANS LE GROUPE

N’importe quel groupe

Vos groupes

Choisissez un groupe...

LIEU IDENTIFIÉ
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DATE DE PUBLICATION
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2020

2019
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Choisissez une date...

Le FIL - Festival international des
langues et des cultures du monde
Évènement

3,8 miles · MDE 36 A Avenue de l'Observatoire,
Besançon

J’aime déjà

Le Monde
4,4 M personnes aiment ça

Samy Lalloz et 21 autres amis aiment ça
L'actualité de référence, partout, tout le temps, par la
rédaction du Monde. Retrouvez ici notre charte de…

J’aime

Le Scènacle a partagé Publication de Le FIL - Festival
international des langues et des cultures du monde
4,4 K personnes aiment ça · Théâtre

8 mars ·  · Le FIL - Festival international des langues et des
cultures du monde ! Ça débute demain soir au Le Scènacle
! Une aventure artistique et humaine à dimension
internationale, un théâtre universel ! Avec : 2 jours (le 9 et
10), 2 auteurs (Jean Pierre Siméon & Charles Manian), 2…

9Aurore Perennes et 8 autres personnes 13 partages

Tout le monde des livres
Groupe · 1,8 K membres

Bienvenue sur « Tout le monde des livres », club de
lecture, club des lecteurs du Monde. Cet espace es…
2 publications par jour

Rejoindre

Voir tous les groupes pour « Le FIL - Festival
international des langues et des cultures du monde ! Ça
débute demain soir au Le Scènacle ! »

Voir
tout

Le FIL - Festival international des langues et des cultures du
monde
309 personnes aiment ça · Évènement · Sabrina Saïdi et Fatène Phatenn ont …

13 févr. ·  · …avec comme spécialisation la mise en scène et le jeu de
l’acteur. Il est aujourd’hui comédien, metteur en scène, coordonnateur de la
Cie la Seringu’arts, encadreur des jeunes talents dans les écoles de la ville
de Lubumbashi, directeur artistique du festival international de Lubumbashi
Le temps du théâtre et chargé de logistique du centre d’animation…

4Sabrina Saïdi et 3 autres personnes

Le FIL - Festival international des langues et des cultures du
d

Confidentialité · Conditions générales · Publicité ·
 · Cookies · Plus

Facebook © 2020

Français (France) · English (US) · Español ·
Português (Brasil) · Deutsch

Choisir sa pub

Tous Publications Personnes Photos Vidéos Marketplace Pages Lieux Groupes Apps Plus ▾ VOS PAGES

CONTACTS

CONVERSATIONS DE GROUPE

3Théâtre Universitaire …

9Le FIL - Festival intern…

Étienne Obermeyer

Alban Wuilmet

13 hTitouan Degieux

5 mMathilde Bailly-maitre

Marine Baumgartner

Jehanne Shantal Bur…

Loane Vinsonneau

33 mLea Boffii

Laura Isabel

Géotchatching
Ellie, Valentin, Alpha, 13 a…

Rechercher

Le FIL - Festival international des langues et des cultures du monde, 
surexcité(e).

Venez nombreux vivre des moments formidables au FIL #3 | Envolée francophone (2e
acte) et FIL #3 | Envolée francophone (3e acte) du 9 au 21 mars !! 😁😁🏃🏃🏃🏃
On vous donne les détails juste là 👇👇

  

2 mars, 12:06 · 

9Aurore Perennes et 8 autres personnes 13 partages

Commenter Partager

Votre commentaire...

Publication de Le Scènacle

J’aime

Le FIL - Festival international des langues et des cultures … Fatène Accueil Retrouver des amis Créer

;

Le Scènacle

Le FIL - Festival international des langues et des cultures du monde !
Ça débute demain soir au Le Scènacle !
Une aventure artistique et humaine à dimension internationale, un théâtre
universel !
Avec : 2 jours (le 9 et 10), 2 auteurs (Jean Pierre Siméon & Charles
Manian), 2 pièces (Stabat Mater Furiosa & Mélancodo), 2 Cies lointaines
(Oxygène du Club Unesco-Etudiant de l'Université de Lomé & les étudiants
en école de théâtre de l'Université de Lubumbashi), 1 Cie Bisontine (Cie
Keichad), 1 DJ Black Voices Dj & Radio !
Et 1 table (ou +) de spécialités culinaires congolaises à petits prix (merci
Thiierry Tango et l'Asso Kongo Uni) !
Ne loupez pas le Rdv !
Les détails et infos, c'est juste là : FIL #3 | Envolée francophone (2e acte)

Le FIL - Festival international des langues et des cultures du monde, 
surexcité(e).

Venez nombreux vivre des moments formidables au FIL #3 | Envolée francophone (2e
acte) et FIL #3 | Envolée francophone (3e acte) du 9 au 21 mars !! 😁😁🏃🏃🏃🏃
On vous donne les détails juste là 👇👇

  

8 mars, 19:18 · 

2 mars, 12:06 · 

9Aurore Perennes et 8 autres personnes 13 partages

Commenter PartagerJ’aime

https://www.facebook.com/pg/lescenacle/posts/?ref=page_internal
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Voir plusSTATISTIQUES

1,6 K
Personnes touc…
+0 ces 7 derniers j…

38
Réponses
+0 ces 7 derniers j…

Suivez les ventes de
vos billets pour votre
prochain évènement
en ajoutant un lien
vers les billets

Audience

Femmes 25-34
25 % de la
couverture totale

Français (France) · English (US) · Español ·
Português (Brasil) · Deutsch

Choisir sa pub

Fatène, consultez les dernières informations sur le
coronavirus (COVID-19)

Empêcher la propagation du COVID-19 est l’affaire de tous. Chacun, y
compris les jeunes personnes en bonne santé, doit éviter les
rassemblements durant cette période. Consultez les dernières directives de
santé publique de gouvernement.fr.

Voir les recommandations

FIL #3 | Envolée francophone (3e acte)
Public · Organisé par Petit Théâtre de la Bouloie / BoFéMa
Crous BFC et 2 autres

Votre réponse est visible par les organisateurs et

MAR

18

Amis

Organisé par Petit Théâtre de la Bouloie / BoFéMa
Crous BFC
Réponse moyenne : dans la journée

Écrire à l’organisateur

du 18 mars 19:00 au 21 mars 20:00

7 rue Pierre Laplace, 25000 Besançon

À propos Discussion

Exprimez-vous

Aurore et Sabrina ont participé

Voir tout12 y ont participé · 26 intéressé(e)s

Le FIL - Festival international des langues et des cultures du monde revient 
pour sa 3e édition, sur le thème de la francophonie !

Pour ce 3e acte, quatre jours où la jeunesse engagée, citoyenne et 
curieuse, se donne rendez-vous à Besançon pour un vaste forum artistique 
et international afin de promouvoir le partage interculturel et l’échange. 
C’est un espace ouvert où tous, public, jeunes, artistes, groupes amateurs et 
compagnies professionnelles, tissent des liens et partagent leurs pratiques, 
leurs expériences et leur vision du théâtre, de la culture, à travers des 
spectacles, des ateliers de pratique, des rencontres sur le campus et au 
centre-ville.

Du 18 au 21 mars 2020, le FIL #3 verra se succéder des groupes venus de 
France, de Suisse, de Roumanie et du Maroc. Des spectacles en français, 

Voir plus

Détails

Théâtre Convient aux enfants Bénévolat

Petit Théâtre de la Bouloie / BoFéMa Crous BFC

Le FIL - Festival international des langues et des cultures
du monde

Théâtre Universitaire de Franche-Comté

Organisé par

Transparence des évènements
Facebook affiche des informations pour vous aider à mieux
comprendre le but de cet évènement.
Afficher la suite

Voir toutes les publications

Publication récente

 — A ajouté une
pièce jointe

Accéder à la Page

À propos du lieu

Voir tous les évènements

Autres évènements Petit Théâtre de la Bouloie / BoFéMa Crous BFC

mer 19 h · 4 personnes y participent ou sont intéressées
AVR

8

jeu 19 h · 58 personnes y participent ou sont
intéressées

AVR

16

jeu 19 h · 52 personnes y participent ou sont
intéressées

MAI

28

Voir toutes les photos

Galerie

Afficher la carte

Message Ajouter photo/vidéo Vidéo en direct
Créer un sondage

Petit Théâtre de la Bouloie / BoFéMa Crous BFC

Petit Théâtre de la Bouloie / BoFéMa Crous BFC

Publication épinglée

Lefebvre <> Orti / Cie Le Sensible du Temps

Lapin 243 / Cie Cnepuk

De la Nécessité de la Gravité / Cie Opopop

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

Petit Théâtre de la Bouloie / BoFéMa CroPetit Théâtre de la Bouloie / BoFéMa Cro……
ThéâtreThéâtre ·  · 1 244 mentions J’aime1 244 mentions J’aime

Évènements

Gérer la page des
évènements

Évènements

Calendrier

FIL #3 | Envolée
francophone (3e acte)

Anniversaires

À découvrir

J’organise

Créer un évènement

Le FIL - Festival interna…

Théâtre Universitaire d…

Évènement Statistiques VOS PAGES

CONTACTS

CONVERSATIONS DE GROUPE

3Théâtre Universitaire …

9Le FIL - Festival intern…

Marlaine SaSoeur

Xavier Morel

Étienne Obermeyer

Rachel Louis

Lily Deray

Cloé Sanglard

Solene Bonnefoi

Alban Wuilmet

Gilles Erinaceus

Géotchatching
Ellie, Valentin, Alpha, 13 a…

Rechercher

Rechercher Fatène Accueil Retrouver des amis Créer

https://www.facebook.com/events/1250424188477126/
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8 J’aime

@Le Fil - Festival international des
langues et des cultures du monde !
Ça débute ce soir au @lescenacle !
Un théâtre universel !
Avec : 2 jours (le 9 et 10), 2 auteurs
(#jeanpierresimeon & #charlesmania),
2 pièces (Stabat Mater Furiosa &
Mélancodo), 2 Cies lointaines
(Oxygène du Club Unesco-Etudiant de
l'Université de Lomé & les étudiants
en école de théâtre de l'Université de
Lubumbashi), 1 Cie Bisontine
(#CieKeichad), 1 @Blackvoices Dj !
Et 1 table (ou +) de spécialités
culinaires congolaises à petits prix
(Asso Kongo Uni) !

lescenacle

2 sem

9 MARS

Connectez-vous pour aimer ou commenter.

https://www.instagram.com/p/B9ghWApgDH9/


Théâtre universitaire de Franche-Comté 
Maison des étudiants
36 A avenue de l’Observatoire 25000 Besançon

03 81 66  66 20
tufc@univ-fcomte.fr
www.theatre-universitaire-fc.fr

30

réseaux sociaux

https://www.instagram.com/p/B9hXgqNAE6I/

308 publications 927 abonnés 482 abonnements

lescenacle S’abonner

Le Scènacle
Le Scènacle, Théâtre, Besançon.
www.lescenacle.fr

PUBLICATIONS IDENTIFIÉ(E)

22 0

© 2020 INSTAGRAM PAR FACEBOOKÀ PROPOS AIDE PRESSE API EMPLOIS CONFIDENTIALITÉ CONDITIONS LIEUX COMPTES PRINCIPAUX HASHTAGS LANGUE

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu, ajuster et mesurer les publicités et offrir une expérience plus sûre. En cliquant sur le site ou en le parcourant, vous nous autorisez à collecter
des informations sur et en dehors d’Instagram via des cookies. Pour en savoir plus, notamment sur les moyens de contrôle disponibles : Politique d’utilisation des cookies.

S’inscrireSe connecterRechercherRechercher

Connectez-vous à Instagram
Connectez-vous pour voir les photos et les vidéos de vos amis et découvrir d’autres comptes qui vous plairont.

Se connecter

S’inscrire

lescenacle • S’abonner
Le Scènacle

22 J’aime

@theatreuniversitairefc #FIL3 au
@lescenacle 😁😁
#theatre #Melancodo #festival
#besancon #togo #rdcongo
#envoleefrancophone

lescenacle

2 sem

9 MARS

Connectez-vous pour aimer ou commenter.
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