
Le FIL, ce n’est pas juste le nom du festival, c’est 
aussi et surtout sa raison d’être : il offre une oppor-
tunité aux jeunes et à chacun de se rencontrer, 
s’amuser, créer des liens, par le partage d’une pas-
sion, le théâtre.

Trois moments forts, trois occasions de se retrouver 
composent le FIL cette année, où la francophonie est 
à l’honneur : après une mise en bouche en décembre 
dernier, place aux spectacles et aux ateliers en mars !

Le mois de mars tient une place particulière dans 
notre calendrier  ; la nuit n’est pas encore tombée à la 
fin de nos journées de travail ou de cours, le soleil com-
mence à s’imposer face aux nuages grisonnants… Mars 
est ainsi le mois du renouveau, on a envie de sortir, on 
est curieux de s’ouvrir au monde, et pourquoi pas aux 
cultures venues de différents pays.

C’est là que le FIL dévoile ses cartes ! En accueillant 
chaque soir des groupes de jeunes venus de l’interna-
tional pour partager leurs goûts et leurs pratiques du 
théâtre, le FIL nous invite à voir du monde, profiter de 
nos soirées, nous amuser avec – ou sans – nos amis, 
oublier la morosité de l’hiver, nous ouvrir à d’autres 
cultures ou encore bouger. Eh oui, on fait tout ça au FIL 
et bien plus !
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LES SPECTACLES

«  Mélancodo » (Charles Manian) *
9/03 | 19 h | Le Scènacle
« Stabat mater furiosa » (J.-P. Siméon)
9/03 | 21 h | Le Scènacle
« Les mots parleurs » (Matéi Vişniec) *
18/03 | 19 h | Petit théâtre de la Bouloie
« Piège à cons » (J.-P. Martinez)
19/03 | 20 h | Petit théâtre de la Bouloie
« Casina ou le Tirage au sort » (Plaute)
20/03 | 20 h | Petit théâtre de la Bouloie
« Saïda et les voleurs de Soleil » (A. Laâbi) *
suivi d’un récital poétique de l’auteur
21/03 | 17 h | Petit théâtre de la Bouloie

LES ATELIERS

Togo
10/03 | 18 h 30 à 20 h 30 | Le Scènacle 
R. D. du Congo
10/03 | 20 h 30 à 22 h 30 | Le Scènacle
Maroc
18/03 | 15 h à 17 h | salle Théâtre (Maison des étudiants)
Suisse
21/03 | 10 h à 12 h | salle Théâtre (Maison des étudiants)
Roumanie
21/03 | 14 h à 16 h | salle Théâtre (Maison des étudiants)
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Entrée libre.
Tarif plein 8 €
Tarif réduit 5 € (étudiants, adhérents du TUFC, intermittents du spectacle, pers. en recherche d’emploi)
Tarif groupe (+12 pers.) et enfants (-12 ans) 3 €
Carte avantages jeunes : une place offerte pour une achetée au même prix

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

Festival international
des langues et des cultures du monde

#3 | Envolée francophone

Théâtre
universitaire
de Franche-Comté

R. D. du Congo
École de théâtre de Lubumbashi

Togo
Troupe Oxygène

Suisse
Groupe de Théâtre Antique

Maroc
Théâtre FouNoun9 & 10 mars

Le Scènacle France
Compagnie des Ondes

Roumanie
AMIFRAN

18-21 mars
Petit théâtre
de la Bouloie

Spectacles  |  Ateliers dramatiques  |  Animations

Pour nous contacter :


