Égypte

ptB

20h

Maroc

mde

ptB

maison de quartier montrapon Fontaine-écu
1 place Pierre de coubertin
03 81 87 82 80
montrapon.mdq@besancon.fr
Bus 3 arrêt stade Léo Lagrange

THéÂTre univerSiTaire de francHe-cOMTé
QuarTier MOnTraPOn & BOuLOie BeSanÇOn

SPecTacLeS/aTeLierS THéÂTre/aniMaTiOnS

FesTiVal inTernaTional
des langues & des culTures du monde

Bus 3, 14 & 15 arrêt Gymnase

petit théâtre de la Bouloie et salle Jenny d’héricourt
Campus universitaire de la Bouloie
7, rue laplace, bâtiment Gaffiot
Bus 3 &14 arrêt crous université
Bus 15 arrêt Arago

2018

fév

édiTo du maire

mde Maison des Étudiants

20H

mde

théâtre universitaire de Franche-comté
et salle théâtre - maison des étudiants
36a avenue de l’observatoire

5-10

@festivalinternationallanguesculturesdumonde
tufc@univ-fcomte.fr
06 70 76 59 45
inFOs/ RÉseRVATiOns/ ÊTRe BÉnÉVOLe

2018 annonce la première édition du Festival International des Langues et des Cultures
du monde, organisée par le Théâtre Universitaire de Franche-Comté. Ce nouvel
événement est l’héritier des Rencontres Internationales du Théâtre Universitaire (RITU)
qui avaient célébré leurs 25 ans l’année dernière.

République tchèque

ptB

Serbie ptB
République
tchèque Jdh
ptB

Besançon, capitale de la Culture en 2018 avec la réouverture de son Musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie et l’anniversaire des 10 ans de l’inscription des fortifications Vauban au
Patrimoine Mondial de l’Unesco, montre une fois encore, avec ce nouveau Festival, que
la culture a sa place partout sur l’ensemble du territoire.

14h

Algérie

mde

19H30
20H30

Suisse

Ce festival original, conception partenariale entre les étudiants et les habitants du
quartier de Montrapon, contribue à tisser du lien sur le secteur et collabore au bien
vivre ensemble. Le théâtre est un art qui permet de raconter, de s’exprimer, et de créer
un véritable espace de dialogue avec le public.

ven. 9 fév.

20h
20h

Le FIL#1 réunit les passionnés du théâtre venus du monde entier. Il est l’occasion de
rencontrer les cultures d’ailleurs et de comprendre un peu plus son voisin, son collègue,
les racines de chaque individu qui composent notre société.

Serbie

Au fil de...
mde & Jdh
Égypte

mde

معط

ُلِباَقُي

فاشتكإ

édiTo du TuFc

le Fil, un maillage culturel

Ce tout nouveau Festival international des langues et des cultures du monde est dans
le droit fil des rencontres internationales de théâtre universitaire (25 éditions). Il veut
tisser des liens plus étroits entre les diﬀérents territoires, les populations de la ville (le
campus et le quartier de Montrapon) et les jeunes équipes internationales de théâtre
autour de la rencontre des langues et des cultures du monde.

Voyagez durant 6 jours à la découverte de 2 continents (l’Europe et l’Afrique), 6 pays
(l’Algérie, l’Égypte, le Maroc, la République tchèque, la Serbie et la Suisse), 4 langues
(l’arabe, le serbe, le tchèque et le français), à travers des créations en version originale,
des performances musicales et théâtrales ainsi que des workshops.
Avec ce nouveau rendez-vous, il s’agit de réaffirmer encore et toujours nos valeurs
et ambitions : une jeunesse engagée, citoyenne, curieuse et ouverte d’esprit pour le
partage interculturel et l’échange.
laissez votre imagination voguer au fil de notre programme.

Journée spéciale

rier

sAmedi 10 Fév

معط
ْلا
ـ
َم
غ
ر
ْ
ب
ِ
ُ

12h à 16h

espAce renée et Jules rose
8 rue Stendhal

ُلِباَقُي

l’équipe du tuFc

Besançon, ville universitaire par essence, accueille chaque année plus de 30 000
apprenants et ce Festival prouve le dynamisme et la créativité de ses étudiants.
la Ville est fière d’accompagner et de soutenir cette nouvelle initiative, qui, je suis sûr,
sera un succès.

Nous tenons à remercier de tout cœur
tous ceux qui ont tricoté avec nous
cet événement !

à montrapon, rencontre et découverte du maroc !

معط

des saveurs, des sonorités et des rythmes marocains
sont au rendez-vous pour célébrer la rencontre entre
les associations du quartier de Montrapon, les habitants
et les étudiants de Marrakech

تكإ

معط

ouvert à tous, grAtuit.

Une belle programmation vous attend,
Bon festival à tous,

Jdh Salle Jenny d’Héricourt

Journée spéciale maroc Montrapon Espace rose
14h
14h

Algérie

inFos praTiques
le maire de Besançon,
Jean-louis Fousseret,
Président du Grand Besançon.

PAss ATeLieR (ADHÉsiOn À L’AssOciATiOn) : 12€
TARiF De GROUPe (+ De 10 PeRsOnnes) : 3€
Le tarif réduit s’applique aux étudiants, adhérents de la maison de quartier,
professionnels du spectacle, sans emploi et les enfants de plus de 12 ans.
Un sPecTAcLe : tarif plein 10 € / tarif réduit 5 €
PAss semAine : tarif plein 50 € / tarif réduit 25 €
PAss JOURnÉe Le mARDi : 15 € /8 €
AVec LA cARTe AVAnTAGes JeUnes : 1 PlAcE AcHEtéE PoUr 1 PlAcE oFFErtE.

TariFs specTacle
ptB Petit théâtre Bouloie

SaM. 10 fév.
Jeudi 8 fév.
Mer. 7 fév.
Mardi 6 fév.
Lundi 5 fév.

14h

créaTiOnS

WOrKSHOPS

le récap’

à midi, moment convivial et de partage.
Apportez des saveurs des 4 coins du monde
que nous dégusterons ensemble !

19h30

serbie

90 min

en français

Suisse

20h30

salle jenny d’héricourt

Bohemia

Bohème

€

En tchèque

République

tchèque

Une performance qui allie improvisation, musique,
tradition et mouvement sur la représentation
de son pays, son théâtre, sa maison.*

20h

Petit théâtre de la Bouloie

ضرع ةياهن

Fin de spectacle

Petit théâtre de la Bouloie

En arabe & en dialecte algérien

mise en scène :

Algérie

€

La scène d’Or, Sidi-bel-Abbès
50 min
algérie

République tchèque

Un texte antique de Pétrone dans une mise en scène
débridée entre absurde et légèreté.*

20h

Un voyage au cœur de la jeunesse
serbe, ses envies, ses difficultés
et ses espoirs.*

60 min

Mise en scène : Guy Delafontaine

suisse

mise en scène collective

Cie Kabaret, Académie
de théâtre de Prague

Groupe de théâtre antique, Neuchâtel.

Serbie

Ghalem Ilies Bouadjaj

Thriller dans les coulisses d’un théâtre.*

Workshops

€

لمجا تايادبلا

la beauté des débuts
Cie El Watter, Institut des Arts
dramatiques du Caire
45 min

En arabe

€

Vendredi 9 février

Jeudi 8 février

Maison des étudiants, Salle théâtre

© Adel Sabri

Égypte

L’amour et ses passions vus à travers
la figure mythique d’Adam et Eve.*

L’autre parmi nous

Grande école de commerce, Marrackech
en français

Maroc

mise en scène : Hassan Machnaoui

Mise en scène : Azouz Ibrahim Adel

maroc

Jeudi, 14h

Atelier de théâtre
traditionnel, Algérie

Découverte de la culture, Serbie

Atelier d’improvisation
théâtrale, égypte

50 min

égypte

Lundi, 14h

Mardi, 14h

€

Une création rythmée de musique traditionnelle
sur l’identité.*

*D
 es rencontres avec les équipes artistiques
auront lieu à l’issue des représentations.

€

en serbe

Vendredi,14h
L’art du dialogue intérieur
d’après Yvan Vyskocil,
République tchèque

AU FIL DE…
Mercredi de 14h à 17h
Rencontre avec les enfants du centre de loisirs et de l’espace
parents-enfants de la maison de quartier de Montrapon.
Atelier d’expression, lectures de contes, rencontre interculturelle
avec les équipes artistiques internationales invitées et goûter.
Maison des étudiants & Salle Jenny d’Héricourt

payant

Le satiricon

Petit théâtre de la Bouloie

Faculté des arts dramatiques
de Belgrade
50 min

Petit théâtre de la Bouloie

20h

€

€

20h

Salle Jenny d’Héricourt

Mardi 6 février

Lundi 5 février

18h

Transit

Mercredi 7 février

Inauguration

Petit théâtre de la Bouloie

