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18-21 mars | PTB et salle Théâtre

Spectacles :
Petit Théâtre de la Bouloie
Campus de la Bouloie
7 Rue Pierre Laplace
25000 Besançon

 Bus L3 & L7 arrêt Crous université

Ateliers :
Salle Théâtre
Maison des étudiants
36 A avenue de l’Observatoire
25000 Besançon

 Bus L3 & L7 arrêt Crous université

9-10 mars | Le Scènacle

Spectacles et ateliers :
Le Scènacle
6 Rue de la Vieille Monnaie
25000 Besançon

 Bus L3 arrêt Carmes
 Bus L4, L6 & 10 arrêt Granvelle

COMMENT S’Y RENDRE

CONTACT ET RÉSERVATION

Théâtre universitaire de Franche-Comté 
Maison des étudiants (bureau 208)
36 A avenue de l’Observatoire, 25000 Besançon
03 81 66 66 20
tufc@univ-fcomte.fr
www.theatre-universitaire-fc.fr

      

LE RÉCAP

Carte avantages jeunes : une place offerte pour une achetée au même prix.
*Tarif réduit : étudiants, adhérents du TUFC, intermittents du spectacle, pers. en recherche d’emploi

Un spectacle :
Tarif plein 8 €
Tarif réduit* 5 €
Tarif groupe (+12 pers.)
et enfants (-12 ans) 3 €

Soirée (9/03) :
Tarif plein 14 €
Tarif réduit* 8 €
Tarif groupe (+12 pers.)
et enfants (-12 ans) 6 €

Ateliers :
15 € (adhésion au TUFC)
Gratuit pour les adhérents 
au TUFC
Gratuit le 10/03 pour les 
adhérents à la Cie Keichad

TARIFS

Togo
Troupe Oxygène

RDC
École de Lubumbashi

9/03 | Soirée africaine : concert du DJ Black Voices après les spectacles

9-10
mars
Le Scènacle

Mélancodo
9/03 | 19 h

Le théâtre du recyclé
10/03 | 18 30 - 20 h 30

Stabat mater furiosa
9/03 | 21 h

La théâtralité des contes
10/03 | 20 h 30 - 22 h 30

Pays Spectacle Atelier

France
Cie des Ondes

Roumanie
AMIFRAN

Les mots parleurs
18/03 | 19 h

Piège à cons
19/03 | 20 h

Théâtre mode d’emploi
21/03 | 14 h - 16 h

Pays Spectacle Atelier

Suisse
GTA de Neuchâtel

Maroc
Théâtre FouNoun

Casina ou le Tirage au sort
20/03 | 20 h

Mentir vrai
21/03 | 10 h - 12 h

Saïda et les voleurs de Soleil
21/03 | 17 h

Jeux théâtraux
18/03 | 15 h - 17 h

Récital poétique de l’auteur Abdellatif Laâbi à l’issue 
du spectacle du groupe marocain

18-21
mars
Petit théâtre
de la Bouloie
(spectacles)

Salle Théâtre
(ateliers)

21/03 

Chaque spectacle sera suivi d’une rencontre-discussion avec l’équipe artistique

L’ÉDITO DU TUFC

Le FIL #3 | Envolée francophone

Cette année, le Festival international des langues et des cultures du monde 
rend hommage à la langue française, apprise et défendue dans de nom-
breux 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 Viniec, 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.

Le partage et la création de liens étant la raison d’être du FIL, nous remercions 
les bénévoles qui se mobilisent pour qu’ait lieu l’événement et vous attendons 
nombreux et plus enthousiastes que jamais !

L’équipe du TUFC

SOIRÉE AFRICAINE
lundi 9/03 | Le Scènacle

KONGO UNI
spécialités culinaires 

Après un premier spectacle du Togo, l’association 
Kongo Uni portée par Thierry Tango nous proposera 
un entracte culinaire aux couleurs de son pays !
Le FIL, c’est un festival de partage de cultures, qui 
veut favoriser la découverte de celles-ci par le plus de 
moyens possible  ; alors pourquoi ne pas aborder la 
culture congolaise par sa gastronomie, avant d’en dé-
couvrir l’approche théâtrale avec l’école de théâtre de 
Lubumbashi, puis musicale grâce au DJ Black Voices…

9/03 | Soirée africaine : entracte culinaire par Kongo Uni

DJ BLACK VOICES
concert

Continuons notre dépaysement en terre 
africaine grâce à Mathieu et ses platines !
Le DJ Black Voices nous transportera 
sous le soleil du Sahara, en deuxième 
partie de soirée. Il sortira pour nous ses 
vinyles aux rythmes chauds, qui nous 
feront danser et rester dans l’ambiance 
africaine jusqu’au bout de la nuit.© PIWILI prod

© TUFC

© TUFC

© Lucie Michelet

© Lucie Michelet



Le spectacle

MÉLANCODO
Lundi 9/03 | 19 h | Le Scènacle

TOGO troupe Oxygène

Durée 1 h
Texte Charles Manian
Mise en scène Follykue Adjanoh-Adanlete

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, cram-
ponné 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 bar-
rer, mettre de la mer, encore de la mer, le 
plus possible de mer entre eux et lui…

L’atelier

LE THÉÂTRE DU RECYCLÉ
Mardi 10/03 | 18 h 30 - 20 h 30 | Le Scènacle

Le spectacle

Stabat mater furiosa
Lundi 9/03 | 21 h | Le Scènacle

R. D. du Congo école de théâtre de Lubumbashi

Durée 1 h
Texte Jean-Pierre Siméon
Mise en scène Djo Kazadi Ngelaka

C’est l’histoire d’une femme qui se tient 
debout 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. Non pas un 
cri qui comble le silence sur les ruines 
mais qui accuse le vide. Dans la teneur 
tragique des tentatives inutiles, elle fait 
encore un pari sur la vie et affirme, dans 
un ultime chant d’espoir, une rémission 
possible.

L’atelier

LA THÉÂTRALITÉ DES CONTES
Mardi 10/03 | 20 h 30 - 22 h 30 | Le Scènacle

Le spectacle

LES MOTS PARLEURS
Mercredi 18/03 | 19 h | Petit théâtre de la Bouloie

FRANCE Compagnie des Ondes

Durée 1 h
Texte Matéi Viniec
Mise en scène Denise Aron-Schropfer
Ouvert au jeune public dès 8 ans

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 hu-
main. Et pourtant, nous pouvons 
nous demander si nous les connais-
sons 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 ! » ?

L’atelier

MENTIR VRAI
Samedi 21/03 | 10 h - 12 h | salle Théâtre

En présence de l’auteur Charles Manian En présence de l’auteur Matéi Viniec

Le spectacle

CASINA OU LE TIRAGE AU SORT
Vendredi 20/03 | 20 h | Petit théâtre de la Bouloie

SUISSE Groupe de théâtre antique de Neuchâtel

Comédie où un père et son fils convoitent la même ser-
vante 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.

Durée 1 h 20
Texte Plaute
Mise en scène Guy Delafontaine

L’atelier

JEUX THÉÂTRAUX
Mercredi 18/03 | 15 h - 17 h | salle Théâtre

Le spectacle

SAÏDA ET LES VOLEURS DE SOLEIL
Samedi 21/03 | 17 h | Petit théâtre de la Bouloie

MAROC Théâtre FouNoun

« 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 coura-
geuse que les autres petites filles de son âge. Elle 
n’avait de particulier qu’une seule chose : elle ai-
mait beaucoup le Soleil de son pays… »

En présence de l’auteur Abdellatif Laâbi

Durée 1 h
Texte Abdellatif Laâbi
Mise en scène Hassan Machnaoui
Ouvert au jeune public dès 8 ans

L’atelier

THÉÂTRE MODE D’EMPLOI
Samedi 21/03 | 14 h - 16 h | salle Théâtre

Le spectacle

PIÈGE À CONS
Jeudi 19/03 | 20 h | Petit théâtre de la Bouloie

ROUMANIE AMIFRAN

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

Durée 1 h 15
Texte Jean-Pierre Martinez
Mise en scène Florin Didilescu

Récital poétique de l’auteur Abdellatif  Laâbi à l’issue du spectacle
© Émilie Tschopp

© École de théâtre de Lubumbashi

© Théâtre FouNoun

© Cie des Ondes© Troupe Oxygène

© AMIFRAN


