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PRÉSENTATION DU FESTIVAL

QU’EST-CE QUE LE FIL ?
Le Festival international des langues et des cultures du monde (FIL) s’inscrit dans la continuité des 
Rencontres internationales du Théâtre universitaire de Franche-Comté (RITUFC). Après 25 éditions, 
ces dernières ont en effet changé de nom pour laisser 
place au FIL. Changement de nom, mais toujours le 
même but  : rencontrer des jeunes passionnés venus 
du monde entier, partager nos cultures et vivre des 
moments inoubliables grâce au théâtre !

Une programmation riche et variée, des découvertes et du partage

Que l’on soit un mordu de théâtre ou non, que l’on ait une pratique ou non, ces rencontres sont l’oc-
casion de découvrir un théâtre différent et unique porté par des étudiants venus de l’international et 
passionnés.

C’est un événement d’échange et de partage entre étudiants du monde entier, amateurs de théâtre ou 
non, public et professionnels. À l’occasion, chacun se découvre à travers sa pratique artistique, ses créations 
mais également sa culture et ses coutumes. Au rendez-vous :

  spectacles de jeunes groupes français et internatio-
naux ;

  conférences ou démonstrations sur des pratiques 
artistiques, des particularités culturelles animées par les 
metteurs en scène français et internationaux ;

  débats sur le pays, la culture, la langue ;

  expositions sur les pays, les cultures, la pluralité du 
théâtre ;

  animations en collaboration avec les acteurs du terri-
toire (associations, maisons de quartier).

© Théâtre universitaire de Franche-Comté

Soirée d’inauguration du FIL #1, 2018 (© Julien Hernandez)
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PRÉSENTATION DU FESTIVAL

LE FIL ET SON AIGUILLE
Le Festival international des langues et des cultures du monde est né de 
la volonté du Théâtre universitaire de Franche-  Comté (TUFC) de créer 
du lien entre les jeunes groupes passionnés de théâtre de tous pays.

Le TUFC est une association loi 1901 née en 1986. Il défend depuis 30 ans 
l’idée que la pratique artistique, l’ouverture culturelle, internationale et 
l’engagement associatif contribuent à enrichir le regard sur le monde, 
aiguiser l’esprit critique et construire de la pensée. Cette idée s’articule  
autour des trois missions fondamentales de 
l’Université :

• La formation personnelle :  Développement 
de la personne par la pratique artistique ;

• L’ouverture culturelle et internationale : Rassemblement des diversités lors 
de rencontres, de partages et d’échanges ;

• La recherche : Réflexions théoriques et exploration de nouvelles pratiques.

LE FIL, 3E ÉDITION
Retour sur les éditions précédentes

Le FIL 1re édition : un lancement réussi

Pour l’inauguration du tout nouveau Festival international des langues et des cultures du monde, en 2018, 
le TUFC s’était associé aux structures voisines – Maison de quartier de Montrapon, campus universitaire 
de la Bouloie – pour accueillir des groupes venus d’Algérie, du Maroc, d’Égypte, de Suisse, de Serbie et de 
République Tchèque.

Sa devise de l’année : « Tendre un fil entre les populations locales et internationales ».

Le FIL 2e édition : hommage à la création roumaine

Le Festival international des langues et des cultures du monde était exclusi-
vement dédié à la Roumanie en 2019. Outre les liens que le Théâtre universi-
taire a eu l’occasion de tisser avec des acteurs du spectacle vivant de ce pays, 
en 2019 a eu lieu la Saison France-Roumanie, qui fêtait le centenaire de la 
création de la Roumanie moderne.

En cette année spéciale, trois groupes roumains sont venus partager leur 
passion : AMIFRAN, le Teatru Corint et la Compagnie Pluriel.

« L’Héritage », AMIFRAN, Roumanie

« Le Satiricon », Groupe de théâtre antique, Suisse

« L’Autre parmi nous », Théâtre FouNoun, Maroc
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DU FIL #3

Envolée francophone

Troisième édition, trois temps forts ! Pour l’année 2020, trois rendez-vous composent notre festival sur le 
thème de la francophonie :

  16 décembre 2019 : Matéi Viniec à l’honneur au Centre de linguistique appliquée (terminé)

   9-10 mars 2020 : Au rythme de l’Afrique subsaharienne au Scènacle

  18-21 mars 2020 : Quatre jours, quatre cultures au Petit théâtre de la Bouloie

#3
Envolée francophone

République démocratique du Congo
École de théâtre de Lubumbashi

Togo
Troupe Oxygène

France
Compagnie des Ondes

Roumanie
association AMIFRAN

Suisse
Groupe de Théâtre Antique

Maroc
Théâtre FouNoun

09-10
mars
Le Scènacle

18-21
mars
Petit théâtre
de la Bouloie

L 9/03 19 h Togo Troupe Oxygène spectacle Mélancodo Le Scènacle (centre-ville)

L 9/03 21 h RDC École de Lubumbashi spectacle Stabat mater furiosa Le Scènacle (centre-ville)

L 9/03 22 h 30 Black Voices DJ & radio concert Le Scènacle (centre-ville)

Ma 10/03 18 h 30 - 20 h 30 Togo Troupe Oxygène atelier Le Scènacle (centre-ville)

Ma 10/03 20 h 30 - 22 h 30 RDC École de Lubumbashi atelier Le Scènacle (centre-ville)

Me 18/03 15 h - 17 h Maroc Théâtre FouNoun atelier salle Théâtre (MDE)

Me 18/03 19 h France Cie des Ondes spectacle Les mots parleurs Petit théâtre de la Bouloie

J 19/03 20 h Roumanie AMIFRAN spectacle Piège à cons Petit théâtre de la Bouloie

V 20/03 20 h Suisse GTA de Neuchâtel spectacle Casina ou le Tirage au sort Petit théâtre de la Bouloie

S 21/03 10 h - 12 h Suisse GTA de Neuchâtel atelier salle Théâtre (MDE)

S 21/03 14 h - 16 h Roumanie AMIFRAN atelier salle Théâtre (MDE)

S 21/03 17 h Maroc Théâtre FouNoun spectacle Saïda et les voleurs de Soleil Petit théâtre de la Bouloie

S 21/03 18 h Abdellatif Laâbi poète récital poétique Petit théâtre de la Bouloie
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9-10 mars  |  au rythme de l’afrique subsaharienne 

9/03 | MÉLANCODO 
Le Scènacle - 19 h

L’invité : le Togo (troupe Oxygène)

Le groupe

La troupe Oxygène est l’une des structures parmi tant d’autres mises 
sur pied par le Club Unesco de l’université de Lomé dans le but de ré-
pondre à ses activités éducatives. Depuis sa création, la troupe a par-
ticipé à des festivals de théâtre dans les universités de la sous-région 
ouest africaine, dont les Universi’arts en 2007 au Bénin où elle a eu le 
prix du meilleur spectacle avec « Le fil noir » de Charles Manian, mis en 
scène par Follykue Adjanoh-Adanlete.

Le metteur en scène

Artiste comédien, metteur en scène et plasticien, Follykue Adanlete, 
a débuté le théâtre en 1997 au sein de la Compagnie Zigas d’Atavi-G. Amedegnato.  Son parcours est riche 
de plusieurs participations à divers festivals dans le monde, entre autres le FITD à Ouagadougou, Racine 
au Bénin, FESTHEF au Togo, Le FAR en Côte d’Ivoire, le FITA en Belgique et en France… On l’a également vu 
dans des spectacles comme « Les en fer » (d’après un texte de Mahmoud Darwich, dans une mise en scène 
d’Atavi-G. Amedegnato) ou encore dans « Comme il nous plaira », une mise en scène de Rodrigue Norman.

La pièce : Mélancodo (Charles Manian)

L’histoire

Lomé, c’est la ville partout. Les bagnoles coulent, s’écoulent des grands axes dans les rues de sable noir, gras, 
huileux. […] Fripes, sacs à main en skaï accrochés à un présentoir de bois maladroit, posé sur un trottoir 
inondé, invisible, submergé, bananes, ananas, frigos d’occase chez Petit -à-Petit, et parfois une grande façade 
balafrée par une écriture incertaine : ne pas vendre. Lomé vend tout.

1 h / Rencontre avec l’équipe artistique et l’auteur à l’issue du spectacle

L’auteur

Charles Manian est un journaliste et écrivain belge. Il est l’auteur de plusieurs romans, notamment Le Fil 
noir, Carré blanc sur fond noir, Les Meilleurs morceaux du mammouth, Mélancodo, et de plusieurs textes de 
théâtre : « Mauvaises herbes », « Violence défensive » et « La république des slips » coécrites avec le profes-
seur de lettres togolais Apedo-Amah. Il s’intéresse tout particulièrement aux problèmes que rencontrent 
ses amis africains, notamment aux migrations.
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9-10 mars  |  au rythme de l’afrique subsaharienne 

9/03 | STABAT MATER FURIOSA 
Le Scènacle - 21 h

L’invité : la R. D. du Congo (École de théâtre de Lubumbashi)

Le groupe

L’école de théâtre de Lubumbashi est une fenêtre de la diversité culturelle du Haut Katanga (République 
démocratique du Congo).

Le metteur en scène

Infirmier de formation, Djo Kazadi Ngelaka est diplômé de l’école de théâtre de Lubumbashi (ETL) en art 
dramatique avec comme spécialisation « La mise en scène et le jeu de l’acteur ». Il est aujourd’hui comé-
dien, 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 théâtrale de Lubumbashi (CATHEL).

La pièce : Stabat mater furiosa (Jean-Pierre Siméon)

L’histoire

Stabat mater furiosa est l’histoire d’une femme qui se tient de-
bout 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.

C’est un texte où la langue fait spectacle. Ici elle propose du mou-
vement, 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.

1 h / Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle / Concert du DJ Black Voices

L’auteur

Enseignant, écrivain, poète et dramaturge, Jean-Pierre Siméon collabore à diverses revues de créations 
littéraires. Pendant 6 ans, il a été le « poète associé » de Christian Schiaretti au CDN de Reims puis au TNP de 
Villeurbanne. Il est depuis janvier 2018 à la direction de la collection « Poésie » de Gallimard.
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18-21 mars  |  quatre jours, quatre cultures

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

L’invité : la France (Compagnie des Ondes)

Le groupe

Implantée en Essonne, la Compagnie des 
Ondes privilégie depuis plusieurs années la 
transversalité des arts et la collaboration avec 
des auteurs contemporains.

La metteuse en scène

Actrice, comédienne et metteuse en scène, 
Denise Aron-Schropfer a tourné dans six 
films et séries, notamment en 2009 dans le 
film Plus tard tu comprendras d’Amos Gitaï.

La pièce : Les mots parleurs (Matéi Vişniec)

L’histoire

Les mots font partie de nous, ils jaillissent sans cesse de notre esprit et de notre bouche, nous jouons sou-
vent 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 ! » ?

1 h / Ouvert au public dès 8 ans / Rencontre avec l’équipe artistique et l’auteur (sous réserve) à l’issue du spectacle

L’auteur

Dramaturge, poète et journaliste franco -roumain à l’affiche dans une trentaine de pays, Matéi Viniec 
compte de nombreuses créations où fantastique et onirisme venus d’Europe de l’Est côtoient réalisme et 
engagement. S’affirmant tout d’abord en Roumanie avec une poésie épurée, lucide et écrite à l’acide, ce 
n’est qu’à partir de 1977 qu’il commence à écrire aussi des pièces de théâtre qui circulent dans le milieu 
littéraire. Interdit en 1987 en Roumanie, il est devenu un des auteurs dramatiques les plus joués depuis la 
chute du communisme.
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18-21 mars  |  quatre jours, quatre cultures

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

L’invité : la Roumanie (AMIFRAN)

Le groupe

L’association AMIFRAN, association pour la défense et l’illustration de la langue française, est une organi-
sation ouverte à tous ceux qui partagent les desseins de défendre, cultiver et propager la francophonie par 
divers moyens (créations, festival...).

Le metteur en scène

Florin Didilescu est un ancien professeur de français, directeur de la bibliothèque départementale d’Arad, 
en Roumanie, et président de l’AMIFRAN. Il a étudié à l’université de l’Ouest de Timisoara et a fondé en 
1992, dans sa ville d’Arad, un festival de théâtre scolaire francophone.

La pièce : Piège à cons (Jean-Pierre Martinez)

L’histoire

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.

1 h / Rencontre avec l’équipe artistique et l’association Franche-Sylvanie à l’issue du spectacle

L’auteur

Sémiologue publicitaire, puis scénariste pour la 
télévision, Jean-Pierre Martinez est aujourd’hui 
l’un des auteurs les plus joués par les compagnies 
de théâtre en France et à l’étranger (notamment 
dans les pays francophones et hispanophones). Tra-
duites en dix langues, ses comédies sont jouées sur 
les cinq continents. Il est aussi l’auteur de sketches, 
nouvelles, micro-romans, récits et poésies.
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18-21 mars  |  quatre jours, quatre cultures

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

L’invité : la Suisse (GTA de l’université de Neuchâtel)

Le groupe

Depuis 1989, le Groupe de théâtre antique fait revivre par ses traductions et ses mises en scènes déto-
nantes les œuvres de l’Antiquité et du Moyen Âge. Les traductions originales et décomplexées sont le fait 
d’étudiants et d’assistants philologues de l’Université et ont pour mission de réconcilier le théâtre ancien et 
le grand public, grâce à des pièces adaptées à la scène et accessibles à tous.

Le metteur en scène

Un homme, sa gueule, son humour et son art : Guy Delafontaine est metteur en scène professionnel et ac-
compagne le GTA depuis sa première création. En 2011, il devient chargé d’enseignement à l’Université de 
Neuchâtel. Diplômé de l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS) de Bruxelles, il partage 
son temps entre trois activités complémentaires : l’interprétation, l’animation et la mise en scène.

La pièce : Casina ou le Tirage au sort (Plaute)

L’histoire

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 facile-
ment accessible, tout en contenant une part d’absurdité pour notre regard 
contemporain.

1 h 20 / Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

L’auteur

Auteur comique latin du 2e siècle, Plaute est le premier des grands écrivains 
de la littérature latine. Il s’est essentiellement inspiré d’auteurs grecs auxquels 
il a donné une saveur typiquement romaine. Il a connu un grand succès de son 
vivant, et nombreux sont les écrivains romains qui l’ont loué. Il aurait inspiré 
Shakespeare et Molière.
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18-21 mars  |  quatre jours, quatre cultures

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

L’invité : le Maroc (Théâtre FouNoun)

Le groupe

Le Théâtre FouNoun est un atelier de théâtre proposé aux étu-
diants au sein de la Grande école de Management de Marrakech, 
encadré par Hassan Machnaoui.

Le metteur en scène

Hassan Machnaoui est metteur en scène, acteur, scénographe, 
scénariste, formateur et animateur de théâtre, ainsi que directeur 
des Rencontres Internationales du Théâtre de Marrakech.

Il participe en tant qu’acteur dans des pièces de renom telles que « En attendant Godot », et se lance dans 
la carrière de scénographe et metteur en scène pour des spectacles comme pour des comédies musicales. 
En 2015, il reçoit le prix du jury pour « Il était une fois Shahrazade » au 17e Festival international de Théâtre 
Européen à Albi, en France.

La pièce : Saïda et les voleurs de Soleil (Abdellatif  Laâbi)

L’histoire

« 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 particu-
lier qu’une seule chose : elle aimait beaucoup le Soleil de son pays… »

1 h / Ouvert au public dès 8 ans / Rencontre avec l’équipe artistique et l’auteur à l’issue du spectacle

L’auteur

Abdellatif Laâbi est un poète marocain ayant fondé en 1966 la revue Souffles. Celle-ci a joué un rôle dé-
terminant dans le renouvellement littéraire et culturel au Maghreb. Opposant au régime, il est emprison-
né et s’exile en France en 1985. Son vécu est la source première d’une œuvre plurielle (poésie, roman, 
théâtre, essai) au confluent des cultures, ancrée dans un humanisme de combat, pétrie d’humour et de 
tendresse. Par ailleurs, il a traduit en français nombre d’auteurs arabes contemporains dont le poète pales-
tinien Mahmoud Darwich. Abdellatif Laâbi a obtenu le prix Goncourt de la poésie 2009 et le Grand prix de 
la francophonie de l’Académie française en 2011.

Abdellatif Laâbi nous fera l’honneur de nous offrir à entendre un récital poétique après la 
représentation, donné à titre exceptionnel pour l’occasion du festival.
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10, 18, 21/03 | ATELIERS

  Mardi 10 mars, 18 h 30 - 20 h 30 : « Le théâtre du recyclé » (Togo)

  Mardi 10 mars, 20 h 30 - 22 h 30 : « La théâtralité des contes » (RDC)

  Mercredi 18 mars, 15 h - 17 h : « Jeux théâtraux » (Maroc)

  Samedi 21 mars, 10 h -12 h : « Mentir vrai » (Suisse)

  Samedi 21 mars, 14 h -16 h : « Apprendre une langue par le théâtre » (Roumanie)

atelier de pratique lors du FIL #2 (2019)

atelier de pratique lors du FIL #2 (2019)
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INFORMATIONS PRATIQUES

LIEUX
Le FIL #3 se déroulera dans plusieurs lieux cette année et selon les activités :

9-10 mars | Le Scènacle

Spectacles et ateliers : Le Scènacle

6 Rue de la Vieille Monnaie, 25000 Besançon
03 81 57 65 73
lescenacle@gmail.com
lescenacle.fr
facebook.com/lescenacle/

18-21 mars | Petit théâtre de la Bouloie et salle Théâtre (à la MDE)

Spectacles : Petit Théâtre de la Bouloie

Campus de la Bouloie
7 Rue Pierre Laplace, 25000 Besançon
03 81 48 46 61
crous-bfc.fr/service/petit-theatre-de-la-bouloie/
facebook.com/Petitetheatredelabouloiebofema/

Ateliers : Salle Théâtre (Maison des étudiants)

Maison des étudiants
36 A avenue de l’Observatoire, 25000 Besançon
03 81 66 66 99

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

Le Théâtre universitaire remercie ses nombreux partenaires, qui soutiennent le Festival internatio-
nal des langues et des cultures du monde, et lui permettent d’offrir une programmation culturelle 

de qualité d’année en année.

Le FIL ne pourrait pas avoir lieu non plus sans l’enthousiasme et l’énergie déployée par les béné-
voles, à qui le TUFC adresse également ses chaleureux remerciements.
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