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Ambassade de Lettonie en France

Contacts :
Ghislaine Gaultier, chargée de mission

Théâtre universitaire de Franche Comté, 
Maison des étudiants,

36 A avenue de l'Observatoire, 
25000 Besançon, France

03 81 66 66 20 / 06 70 76 59 45
tufc@univ-comte.fr

www.theatre-universitaire-fc.fr



Programme

Spectacles 

20H
Sur les traces de... 
Création du Théâtre universitaire de Franche-Comté 
mise en scène par Joseph Melcore.

Ce spectacle raconte les aventures d’une troupe 
passionnée de théâtre qui décide de revenir sur 
les traces de Jean-Luc Lagarce. C’est l’histoire de 
ce voyage à travers tous ses écrits, ce « long et 
doux et définitif voyage en arrière ».
« Cette légende, celle-là qu’on raconte aux enfants : 
à l’heure de sa mort revoir toute sa vie ».

Libre adaptation de textes puisés dans Journal I-II, 
Juste la fin du monde, articles...

 

20H
Ainsi que cela continue 
Création de l'Académie de la culture de Lettonie, 
mise en scène par Jonathan Durandin assisté 
d’Aurélie Saillard.

Mesdemoiselles donnent soirée. Elles vous éclairent  
sur les règles du savoir-vivre dans la société pour 
que, comme elles aiment à le rappeler, « les choses, 
la vie, les choses s’enchaînent habilement ». 
Ne vous méprenez pas cependant sur leurs intentions, 
elles ne reçoivent pas dans le but de vous être utiles 
et agréables.

Une pièce à l’humour ironique, d’après Les règles 
du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc 
Lagarce. Les deux personnages principaux, deux 
demoiselles d’une époque surannée, dévoilent 
la tristesse des vies passées et actuelles, 
construites sur principes, faux-semblants et rêves, 
tiraillées entre être et paraître.

Ateliers

14H À 17H 
Théâtre forum 
animé par Axelle Baux, licence 3 arts 
du spectacle. Improvisation sur les 
thèmes abordés par J-L Lagarce 
(la famille, les relations amoureuses, 
la sexualité, le sida, la maladie, 
la mort).
 

10 H À 12 H
Découverte de l'écriture de Lagarce
par des jeux divers sur la ponctuation 
animé par Délia Georges, master 2 arts 
du spectacle.
 

14H À 17H
Découverte de la langue lettone, 
stéréotypes et représentations 
animé par Jonathan Durandin, 
metteur en scène à l'Académie de 
la culture de Lettonie.

Rencontre  publique

Avec des artistes, universitaires 
et professionnels du spectacle

9H
 La vision du monde et du théâtre 
de Jean-Luc Lagarce 
avec Alexis Leprince, Hélène Kuntz, 
Jean-Louis Vuez et François Berreur.

Présentation d'un court-métrage 
réalisé par des étudiants en licence 3 
Arts du spectacle.

13H30      

Table ronde 
Avec les artistes François Rancillac, 
Jean-Louis Vuez, Christophe Vincent 
et Tinouche Nazmjou.

La langue de Lagarce comme 
langue étrangère
avec Jonathan Durandin, 
Rose-Marie Volle, Aurélie Saillard et 
Tinouche Nazmjou.
 

Infos pratiques
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € (chômeurs, étudiants, 
retraités, intermittents du spectacle)

Salle Jenny d'Héricourt
Rue de l'Épitaphe, Besançon

Maison des étudiants (MDE)
36 A avenue de l'Observatoire, 
Besançon

Maison de l'Europe en Franche-Comté
Centre d'information Europe Direct
26 D rue de la République, Besançon

CDN Besançon Franche-Comté                                                                                                    
Avenue Édouard Droz
Esplanade Jean-Luc Lagarce, Besançon

MERCREDI
25 MAI

ET JEUDI
26 MAI

MERCREDI
25 MAI

 

MARDI
24 MAI

JEUDI
26 MAI

DU 16 MAI
AU 5 JUIN

VENDREDI 
27 MAI 

 

Salle Jenny 
d'Héricourt,

 plein tarif 10 € / 
tarif réduit 5 €

Salle Jenny 
d'Héricourt,

plein tarif 10 € / 
tarif réduit 5 €

Maison des
étudiants

inscription
sur place,

gratuit

Maison des
étudiants,

inscription
sur place,

gratuit

Bar du CDN 
de Besançon,
ouvert à tous, 

gratuit 

Exposition

Clin d’œil sur la Lettonie 
Cette exposition nous offre 
un nouveau regard sur ce 
pays en montrant l'équilibre 
qui existe entre la nature et 
le paysage urbain. 
Après avoir fait le tour de la 
France en 2015, elle s'arrête 
à Besançon pour vous faire 
voyager dans les plaines lettones.  

Et aussi...
Interventions théâtrales 
et musicales sur le campus 
de la Bouloie et dans la ville.

 

Maison de 
l'Europe


