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LA COMPAGNIE
La compagnie La Boka est créée en 2003 par la comédienne franco-polo-
naise Stefani Frassoni et le comédien hispano-mexicain Pedro Aguilar. Formés 
dans différents centres artistiques en France, au Mexique, en Espagne, en 
lnde et au Japon, les deux comédiens décident de mettre l'accent sur un 
théâtre qui fait la part belle à la langue et à la culture française.

C'est ainsi qu'en 2006, la compagnie s'établit à Saragosse et crée, en colla-
boration avec le Conseil Régional d'Aragon, un programme de théâtre bi-
lingue français-espagnol destiné aux élèves des établissements publiques de 
la région. Parallèlement la compagnie travaille également avec les lycées 
français, les Alliances Françaises, les Instituts Français ainsi que les Écoles de 
Langues.

En proposant des spectacles où l'artistique et le pédagogique sont intimement 
liés, la compagnie invite les spectateurs à vivre une expérience intense de la 
langue et de la culture françaises.

Les 15 spectacles de la compagnie, créés pour un public d'apprenants FLE, 
ont voyagé aux quatre coins de l'Espagne, au Mexique ou encore en Pologne et ont su 
séduire les plus de 15 000 spectateurs qui les ont vus.

SYNOPSIS
Léonor et Lucas, deux jeunes comédiens, rêvent d'intégrer les rangs du Conservatoire 
National d'Art Dramatique. Ils ne parlent que de ça, ne rêvent que de ça, alors le jour 
où ils reçoivent une convocation pour passer l’examen d'entrée, ils ne touchent plus 
terre! Impatients de monter sur les planches, ils se donnent rendez-vous pour préparer 
leur audition et nous entrainent dans le monde fascinant de Molière.

NOTE D'INTENTION

Comment présenter le grand Molière, ses textes, son histoire ?Comment le rendre plus 
"accessible" sans rien changer à son verbe? Ce sont autant de questions qui ont surgi 
lorsque nous avons décidé de nous frotter aux textes de Molière et qui nous ont amenés 
à écrire un spectacle qui s'amuse à fa ire du théâtre dans le théâtre!

En ne perdant jamais de vue la difficulté linguistique que peuvent représenter les textes 
de Molière, et avec cette double perspective du théâtre, nous avons créé un spectacle 
dynamique et amusant qui permet aux spectateurs "d'établir le contact" avec l'œuvre 
de Molière, d'éveiller leur curiosité et surtout de passer un bon moment!

Un voyage original et amusant à travers les textes, la vie et bien sûr la langue de 
Molière! 
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PrÉSENTATEurS

TrOuPE: Les comiquiens

ACTEurS: Laura Valero, Cristina Gálvez, Diego Artigas, Isabel Prieto, Yair Aguilar, 
Lucía García, Silvia Mainar, Alberto Labarta, Celia Camacho, David Alcalá, Cristina 
Cortes, Nuria Carrasquer

METTEur EN SCENE: Sandrine Montariol 

SPECTACLE: Présentations

AuTEur: création collective 

SYNOPSIS: Prenez des titres, ajoutez de l’imagination, beaucoup d’improvisation et 
une pincée de comique. 
Mélangez le tout et faites cuire à feu doux.
Saupoudrez d’énergie et de créativité, sans oublier une once de trac.
Et voilà, nos présentations sont prêtes!

hISTOrIQuE: La Troupe existe depuis 4 ans mais chaque année, de nouveaux ac-
teurs viennent rejoindre ce groupe plein d’entrain et de bonne humeur ! Après l’expé-
rience de l’année dernière, ils ont voulu endosser encore une fois le costume de présen-
tateurs. Que le spectacle commence!

LYCÉE ELAIOS. ZARAGOZA. ESPAGNE

Jeudi 23
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LYCÉE LÉONARD DE VINCI. MONTAIGU. FRANCE  

Vendredi 24: 08.30-09.05

TrOuPE: Option Théâtre Terminales 2017 

ACTEurS: Tom Beauseigneur, Maïna Boutheiller, Justine Charrier, Comète Cousseau, 
Jules Cavalier-Blanchard, Salomé Daheron, Marine Dubreuil, Judith Fioleau, Soline 
Garreau, Elise Gautier, Gwenola Gerimont, Orlane Guillet, Manon Hias, Killian Mace, 
Aurélien Macoin, Ley-Hann Marzin, Jeanne Mengin, Alistaire Moricet-Laine, Baptiste 
Moreaux, Clémentine Parent, Axèle Prevost-Moreau, Mélanie Quelo, Noa Robin, Co-
ralie Solecki, Lison Specht, Lou Tillocher, Juliette Vlerick

METTEur EN SCENE: Philippe Ségura

PrOFESSEur ACCOMPAGNATEur: Cécile Ponnau

SPECTACLE: Croisades sans fin

AuTEur: d’après Michel Azama et quelques autres 

SYNOPSIS: Depuis 2000 ans, Maman Poule erre sur les routes à la recherche de ses 
enfants : les hommes partis combattre et jamais revenus. À travers l’histoire de deux 
jeunes gens qu’une guerre civile précipite dans les camps opposés, Michel Azama 
écrit en 1989 une pièce sans concession sur les guerres et leurs ravages, dans laquelle 
la frontière entre la vie et la mort est très mince. 

hISTOrIQuE: Au terme de trois ans de théâtre au sein du lycée, le groupe de termi-
nale parcourt depuis trois ans des univers théâtraux du répertoire classique et contem-
porain. En 2016, ils ont participé ensemble au Printemps théâtral de La Roche-sur-Yon 
et préparent aujourd’hui l’épreuve de théâtre du baccalauréat, à raison d’un cours de 
pratique théâtrale de 3 heures hebdomadaires.
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TrOuPE: Mélimélo

ACTEurS: Diego Sansana, David Esteban Melo, Marcos Gimeno, Miguel Malloz, 
Guillermo Artigas, Iker Ferrer, Paula García, Jimena Agudo, Lucila Conejero, Jimena 
Carretero, Carolina Martín, Alexandra Pedrescu, Anna Clemente, Carmen Gil, Cristi-
na Torres, Urmila Sanz 

METTEur EN SCENE: Pedro Aguilar

PrOFESSEur ACCOMPAGNATEur: Jana Sabater 

SPECTACLE: Le rôle de ma vie 

AuTEur: Stefani Frassoni 

SYNOPSIS: Venez assister à un défilé de comédiens et comédiennes qui rêvent tous 
d’avoir le rôle de leur vie. Égocentriques, tragiques, timides, comiques. Il y en a pour 
tous les goûts… mais… Et si le talent, le vrai, se cachait là où on l’attend le moins?

hISTOrIQuE: La troupe Mélimélo est, comme son nom l'indique, formée par des 
élèves de différentes classes. Quelques-uns sont des "vieux de la vieille" et ont partici-
pé aux deux précédentes éditions du "Coup de théâtre", mais pour le reste c'est leur 
toute première fois! Ce mélange donne à cette troupe une énergie particulière où 
l'expérience des plus anciens se mêle à la spontanéité de ceux qui montent pour la 
première fois sur scène. Cependant, un objectif commun les unit: montrer leur travail 
au public du festival! Alors, que le spectacle commence!

LYCÉE CORONA DE ARAGÓN. ZARAGOZA. ESPAGNE

Vendredi 24: 09.30-09.50 
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TrOuPE: La troupe du théâtre sous la chapelle

ACTEurS: Mathéna Baron, Mathis Blanchette, Laurie Bolduc, Frédéric Carrier, Ga-
brielle Leclerc, Justine Lepage, Mélina Poulin 

METTEur EN SCÈNE: Philippe P. Gobeil

PrOFESSEur ACCOMPAGNATEur: Jérôme Breton 

SPECTACLE: Mourir pour si peu

AuTEur: Texte de Fabien Cloutier (Adaptation de Requiem contre un plafond de To-
nino Benacquista)

SYNOPSIS: Épuisée par la médiocrité de ses contemporains, une femme décide de 
mettre fin à ses jours. Alors qu’elle tente d’écrire une lettre justifiant son suicide, elle est 
dérangée dans ses plans funestes par sa voisine qui essaie, tant bien que mal, de 
s’initier au violoncelle. Choquée par tant d’amateurisme, elle mettra son mal de vivre 
de côté pour donner une leçon à sa voisine. Une joute merveilleuse et cruelle pour tous 
les amoureux de la beauté et de la perfection, mais qui ne sera pas sans conséquence.

hISTOrIQuE: Fondée en 2011 par Philippe P. Gobeil, la troupe du théâtre sous la 
chapelle a produit plus 10 productions, tant lors de festivals du réseau Artdrala 
(Trois-Rivières, Arad, Moscou) que sur la scène locale. Travaillant beaucoup avec la 
narration de type «chœur», la troupe aime se pencher sur les travers de la nature hu-
maine pour être en mesure d’en faire une «radiographie théâtrale».

ÉCOLE JÉSUS-MARIE DE BEAUCEVILLE. QUÉBEC. CANADA 

Vendredi 24: 10.20-10.45 
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TrOuPE: Les farceurs rebelles 

ACTEurS: Lucía Asensio, Alejandra Cañada, Andrea Chamorro, Rodrigo Delgado, 
Eloy Enciso, Adriana Font, Elizabeth Gallur, Adriana Gómez, Jara Gracia, Guillén 
Martínez, Marcos Monteagudo, Naomi Muñoz, Miguel Navarro, Jaire Negro, Alicia 
Rubio, Eduardo Serrano, Julia Subirón

METTEur EN SCÈNE: Hélène Pitot 

PrOFESSEur ACCOMPAGNATEur: Beatriz Mateo

SPECTACLE: Jeux de maux 

AuTEur: Co-écriture d'Hélène Pitot et Sergio Beltrán 

SYNOPSIS: Dans la salle d'attente de hôpital de Saint-Mars-la-Bruyère se croisent beau-
coup de maux. Patients, infirmiers et médecins se rencontrent et se succèdent, cherchant 
tant bien que mal à guérir ces maux dont ils souffrent, plus loufoques les uns que les autres. 
Nos malades, imaginaires par moments, habités par des tocs à d'autres, traversent les 
siècles en revisitant à leur manière certaines œuvres classiques ou contemporaines.
Sans plus un mot, nous vous laissons découvrir les mystères qui se cachent derrière tant 
de maux. 

hISTOrIQuE: Acteurs en herbe issus d'une même classe de 6ème bilingue, notre 
troupe monte pour la toute première fois sur les planches. Très motivés et pleins 
d'énergie, ils font cette année leur entrée au festival de Huesca.

LYCÉE JERÓNIMO ZURITA. ZARAGOZA. ESPAGNE

Vendredi 24: 11.10-11.40
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TrOuPE: Pirineos Teatro 1 

ACTEurS: Martina Climente, Rubén Cordero, Carla Greenwood, María Martínez, 
Alejandra Rodríguez, Iván Sánchez, Miren Santiago, Miriam Solano

METTEur EN SCÈNE: Javier Acín 

PrOFESSEur ACCOMPAGNATEur: Juanjo Montaner

SPECTACLE: SANS PAPIERS (Première partie) 

AuTEur: Javier Acín 

SYNOPSIS: Soyons sincères: Guerre. Mort. Exodus. Réfugiés. Ceci est "Sans pa-
piers". 
Et au même temps ici, à côté d’eux, nous partageons… Nous partageons la mer; cer-
tains jouent avec les vagues et d'autres meurent sous elles. Nous partageons l'argent, 
nous faisons l’aumône. Nous partageons nos vêtements quand ils ne nous servent plus. 
Nous partageons la nourriture parce que nous soutenons une ONG. Nous partageons 
la peine pendant que la télé nous montre les nouvelles chargées de douleur. Et nous 
partageons aussi la préoccupation: nous faisons des congrès internationaux, nous y en 
parlons à l'ONU, nous arrivons à des accords multilatéraux, nous prévoyons des aides 
économiques... Mais rien ne change: nous recevons un quota ridicule de réfugiés, 
nous construisons des clôtures plus élevées, nous entretenons les lamentables camps de 
réfugiés. Oui. On le sait déjà ... mais rien ne changera jamais.

hISTOrIQuE: Treizième anniversaire de Pirineos Teatro jouant du théâtre en langue 
française. Treize ans sur les scènes de l’Europe et plusieurs centaines d'étudiants qui 
ont eu l'occasion de sentir la magie du théâtre. En tant que matière du curriculum, 
comme troupe extrascolaire ou comme projet éducatif de notre établissement, le théâtre 
facilite l'enseignement et l’apprentissage, et surtout ... nous aide à être meilleures per-
sonnes, ce qui n’est pas mal de nos jours.

LYCÉE PIRINEOS I. JACA. ESPAGNE 

Vendredi 24: 12.15-12.45
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TrOuPE: Pirineos Teatro 2 

ACTEurS: Izarbe Borau, Moli Cash, Aurora Lecina, María López, Lydia López, Mari-
na Mañez, Irene Marco, Pablo Visus

METTEur EN SCÈNE: Javier Acín 

PrOFESSEur ACCOMPAGNATEur : Juanjo Montaner 

SPECTACLE: SANS PAPIERS (Deuxième partie)

AuTEur: Javier Acín 

SYNOPSIS: Soyons sincères: Guerre. Mort. Exodus. Réfugiés. Ceci est "Sans pa-
piers". 
Et au même temps ici, à côté d’eux, nous partageons… Nous partageons la mer; cer-
tains jouent avec les vagues et d'autres meurent sous elles. Nous partageons l'argent, 
nous faisons l’aumône. Nous partageons nos vêtements quand ils ne nous servent plus. 
Nous partageons la nourriture parce que nous soutenons une ONG. Nous partageons 
la peine pendant que la télé nous montre les nouvelles chargées de douleur. Et nous 
partageons aussi la préoccupation: nous faisons des congrès internationaux, nous y en 
parlons à l'ONU, nous arrivons à des accords multilatéraux, nous prévoyons des aides 
économiques... Mais rien ne change: nous recevons un quota ridicule de réfugiés, nous 
construisons des clôtures plus élevés, nous entretenons les lamentables camps de réfu-
giés. Oui. On le sait déjà ... mais rien ne changera jamais.

hISTOrIQuE: Treizième anniversaire de Pirineos Teatro jouant du théâtre en langue 
française. Treize ans sur les scènes de l’Europe et plusieurs centaines d'étudiants qui 
ont eu l'occasion de sentir la magie du théâtre. En tant que matière du curriculum, 
comme troupe extrascolaire ou comme projet éducatif de notre établissement, le théâtre 
facilite l'enseignement et l’apprentissage, et surtout ... nous aide à être meilleures per-
sonnes, ce qui n’est pas mal de nos jours.

LYCÉE PIRINEOS II. JACA. ESPAGNE 

Vendredi 24: 13.10-13.40
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PROGRAMME XVIIIÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE JEUNE  
EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

COUP DE THÉÂTRE 2017
JEuDI  

23 MArS
VENDrEDI 24 MArS SAMEDI 25 MArS

DIMANChE  
26 MArS

07.45-08.15. 
PETIT DÉJEUNER

07.45-08.15. 
PETIT DÉJEUNER

07.45-08.15. 
PETIT DÉJEUNER

16.00-18.30
Arrivée des troupes

19.00-20.00
OUVERTURE
OFFICIELLE Troupe
Lycée Elaios,
Zaragoza, Espagne

20.15 DÎNER

21.00-22.00
SPECTACLE
PROFESSIONEL
« Molière et
Compagnie»
par Cie. Teatro 
La Boka

08.30-09.05 
Croissades sans fin, Michel Azama et autres 
Lycée Léonard de Vinci, Montaigu (France) 

08.30-09.00 
Deux savants surréalistes, M. Coulareau et 
J.P. Rousseau 
ITC Pietro Branchina, Adrano (Italie)

Départ des 
Troupes

09.30- 09.50 
Le rôle de ma vie, Stefani Frassoni 
Lycée Corona de Aragón, Zaragoza (Espagne)

09.25-09.40 
Plus de peur que de mal, Création collective
Lycée Valdespartera I, Zaragoza (Espagne)

09.50-10.20 FORUM 09.40-10.10 FORUM
10.20-10.45 
Mourir pour si peu, Fabien Cloutier
École Jésus-Marie de Beauceville, Québec 
(Canada)

10.10-10.45 
Rade à Arad ; les aventuriers du train perdu, 
AGORA 
Lycée Anna de Noailles, Bucarest (Roumanie)

11.10-11.40 
Jeux de maux, Hélène Pitot et Sergio Beltrán
Lycée Jerónimo Zurita, Zaragoza (Espagne)

11.10-11.25 
Tout Conte Fait, Création collective Lycée 
Valdespartera II, Zaragoza (Espagne)

11.45-12.15 FORUM 11.25-12.00 FORUM
12.15-12.45 
Sans papiers (Première partie), Javier Acín 
Lycée Pirineos I, Jaca (Espagne)

12.00-12.35 
Notre Grand Petit Prince, d’après Antoine de 
Saint-Exupéry
Club Français, Moscou (Russie)

13.10-13.40 
Sans papiers (Deuxième partie), Javier Acín
Lycée Pirineos II, Jaca (Espagne)

13.00-13.25 
Le cabaret des lettres, Raquel Rodrigo
Lycée Valle del Jiloca, Calamocha, Espagne

13.40-14.10 FORUM 13.30-14.00 FORUM

14.15-15.00. REPAS
14.00-14.30. CLÔTURE

14.30-15.00. REPAS

16.00. VISITE DE HUESCA  
FLASHMOB EN CENTRE VILLE 15.45. RANDONNÉE

20.15-20.45 DÎNER 20.15-20.45 DÎNER
21.00-21.35 
Le pouvoir de la musique, adaptation du film  
« Les Choristes » 
Lycée Principe Umberto, Catane (Italie)

21.30. 
SOIRÉE FESTIVE

21.40-22.00 FORUM
22.00-22.30 
En chantant…, Stefani Frassoni
LA TROUPE DES PROFS, Zaragoza (Espagne)

22.00-22.30 
Réunion
de responsables
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LYCÉE PRINCIPE UMBERTO. CATANE. ITALIE

Vendredi 24: 21.00-21.35

TrOuPE: Les sans-soucis 

ACTEurS: Simona Arisio, Chiara Bagnara, Elisabetta Bigi, Giuliana Bonaffini, Mar-
cella Carnazza, Anna Castiglia, Alessia Cosentino, Aurora Costanzo, Selenia D’Ami-
co, Carola Leonardi, Michela Marletta, Giulia Sofia Martini, Gaia Patti, Rachele Peco-
ra, Giulia Pistorio, Martina Ranno, Roberta Santonocito, Martina Tropea

METTEur EN SCENE: Fiorella Interlandi 

PrOFESSEur ACCOMPAGNATEur: Cocuzza Enrichetta

SPECTACLE: Le pouvoir de la musique 

AuTEur: adaptation du film «Les Choristes» 

SYNOPSIS: En 1949, M. me Clémence Mathieu, professeur de musique sans emploi 
accepte un poste de surveillante dans un internat de rééducation pour des filles diffici-
les. Le système répressif appliqué par la directrice, M. me Rachin, bouleverse M. me 
Mathieu. En initiant ces adolescentes à la musique et au chant choral, M. me Mathieu 
parviendra à transformer leur quotidien. Une histoire tendre et mélodieuse qui nous 
enseigne que...."il y a toujours quelque chose à tenter"!

hISTOrIQuE: La troupe a été créée au mois de janvier de 2007. Ses composants 
sont des élèves de classes différentes qui partagent l’amour pour la langue française et 
l’amour pour le théâtre. Leur premier spectacle « PEPIN LE BREF ET BERTHE AU GRAND 
PIED », tiré de la tradition sicilienne populaire du « Théatre des Pupi », a été joué au 
IX Festival de théâtre francophone de Catane (Avril 2007) où il a été choisi pour par-
ticiper au XV Festival de Arad – Roumanie (Octobre 2007). En mars 2009 la troupe 
de notre école a participé au Festival Coup de théâtre de Huesca avec la pièce "L'his-
toire de la vie". Le spectacle qui arrive chez vous a été joué au XVIII Festival de théâtre 
francophone de Catane (Avril 2016) où il a été choisi pour participer à votre festival. 
Pour préparer ce spectacle la troupe a travaillé du début du mois de mars à la moitié 
d’avril, deux heures par semaine.
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TrOuPE: La troupe des profs

ACTEurS: Emmanuelle Dégremont, Arrate 
Domínguez, Sophie Ferrer, Claire Ga-
zeau, Sandrine Montariol, Hermelinda 
Puyod, Pilar Vidal 

METTEur EN SCENE: Pedro Aguilar 

SPECTACLE: En chantant…  

AuTEur: Stefanie Frassoni 

SYNOPSIS: Et si nos vies n’étaient faîtes que de parenthèses ? Celle-ci serait une pa-
renthèse dans la vie de 7 femmes, une parenthèse offerte par la pluie… elle oscillerait 
entre pleurs et rires, entre rêve et réalité avec de la musique, beaucoup de musique !

hISTOrIQuE: Nous mettre à la place des élèves… monter sur les planches… non 
mais ça va pas la tête !

Et bien si! Ça va bien et même très bien! On peut le faire, on peut monter sur les plan-
ches et même les brûler! C'est ce qu'un beau jour s'est dit la Troupe des profs et ce 
beau jour a été  le premier d'une grande aventure théâtrale et humaine où chaque 
personne apporte ses envies, ses doutes, ses rêves et participe de la création d'un 
spectacle fait pour les élèves avec passion. 

Nous voulions être tous dans le même bateau. Un bateau  qui  nous berce d'illusion et 
nous confronte aux tempêtes de nos êtres et de la vie, qui nous fait découvrir de nou-
velles terres lointaines et des recoins secrets cachés au fond de nous !

Sans gilets de sauvetage, la troupe des profs est montée sur ce bateau et navigue de-
puis 10 ans par tous les temps aux côtés des élèves qui comme eux aiment le théâtre 
et plus encore le théâtre en français !

LA TROUPE DES PROFS. ZARAGOZA. ESPAGNE

Vendredi 24: 22.00-22.30 
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TrOuPE: Branche qui naît 

ACTEurS: Sofia Bacolini, Jennifer  Buccheri, Giovanni Caporlingua, Agnese Caru-
so, Céline Chiechio, Sara La Manna, Maria Chiara Malvuccio, Alessandro Maria 
Mazzeo, Alessio Messina, Neri Antonella, Andreea Olaru, Rebecca Petronio, Rosalba 
Russo, Silvia Salanitro, Aurora Scarvaglieri, Samuele Scarvaglieri 

METTEur EN SCENE: Maria Bonanno, Julien Lemarchand, Filippo Rapisarda

PrOFESSEur ACCOMPAGNATEur: Julien Lemarchand 

SPECTACLE: Deux savants surréalistes 

AuTEur: M. Coulareau et J.P. Rousseau 

SYNOPSIS: Le premier savant est un chef de gare méticuleux de province qui va 
prendre tout son temps pour donner des informations à une voyageuse sur la gare de 
Villefranche-de-Rouergue.
Le deuxième savant est un perroquet «maitre ès langue française » qui participe à un 
jeu télévisé malgré lui !

hISTOrIQuE: La troupe « Branche qui naît » est née en 2001, d’abord comme un 
jeu, pour enseigner aux élèves la langue française en s’amusant, et ensuite, grâce au 
soutien de notre Proviseur, Luigi Petralia, et à la collaboration des professeurs M. Bo-
nanno, F. Rapisarda, B. Mousset.
La troupe est devenue presque une « vraie » compagnie théâtrale d’amateurs, en par-
ticipant chaque année au Festival International Francophone de Catane, gagnant, 
presque toujours, la participation à plusieurs festivals francophones étrangers : Agadir 
( Maroc), Mollet del Vallès (Barcelone- Espagne), Festivadlo (BRNO), La Roche sur Yon 
(France) et Maski (Moscou).

LYCÉE PIETRO BRANCHINA. ADRANO. ITALIE

Samedi 25: 08.30-09.00 
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TrOuPE: Grain de Folie 

ACTEurS: Adrián González, Marcos Araiz, Ángela Ortega, Pablo Puerto, Enrique 
Sopeña, Diego Vallespín, Adriá Laborda, Roberto Santamaría, María Mainar, Marina 
Mallofré, Asier Cedazo, Pedro Abós, Nicolás Caraccioeo.

METTEur EN SCÈNE: Emmanuelle Dégremont

PrOFESSEur ACCOMPAGNATEur: Sandrine Montariol

SPECTACLE: Plus de peur que de mal

AuTEur: Création Collective

SYNOPSIS: Il existe quatre émotions primaires, la peur en fait partie. Les experts la 
caractérisent comme étant une «émotion de repli» et fait partie du groupe des « émo-
tions réfléchies ». La peur est une émotion fréquente et naturelle, mais savez-vous 
comment la dominer ?

hISTOrIQuE: La troupe Grain de Folie s’est agrandie ! Pour certains d’entre eux 
Coup de théâtre sera la première expérience face au public. Tous différents, mais très 
motivés, ce groupe est un beau mélange de styles et de personnalités.

LYCÉE VALDESPARTERA I. ZARAGOZA. ESPAGNE

Samedi 25: 09.25-09.40 
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TrOuPE: Agora

ACTEurS: Clara Deschamps, Salome Philippot, Carole Kechmanian, Anastasia 
Leaute, Eva Pleska, Malina Bodea, Maelle Delen, Marc Miron, Adam Gheorgevici, 
Tudor Licu

METTEur EN SCÈNE: Magalie Pollet

PrOFESSEur ACCOMPAGNATEur: Marius Buji

SPECTACLE: RADE A ARAD (les aventuriers du train perdu)

AuTEur: Création Collective 

SYNOPSIS: Quand on revient de festival, on est toujours différent, enrichi, enthou-
siaste... Enfin, si on peut revenir ! Un train perdu, Ionesco en action, à l’image d’une 
société roumaine en recherche d’elle-même pour un retour de festival ubuesque et 
unique ! 

hISTOrIQuE: La troupe AGORA n’était au départ qu’un groupe d’élèves de seconde 
de l’option théâtre du lycée. Puis, l’an dernier, après une participation au festival de 
Sorrento en Italie, quelque chose est née ! Et reste, même si certains partent et d’autres 
arrivent à tous moments…

LYCÉE ANNA DE NOAILLES. BUCAREST. ROUMANIE 

Samedi 25: 10.10-10.45
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TrOuPE: Le Grand Baz’Art 

ACTEurS: Alicia Mediano, Sara Corchón, Inés Corchón, Sara Azcona, Teresa 
Marzo, Sara Castilla, Samuel Martínez, Asier Pardos

METTEur EN SCÈNE: Emmanuelle Dégremont

PrOFESSEur ACCOMPAGNATEur: Sandrine Montariol

SPECTACLE: Tout conte fait

AuTEur: Création Collective

SYNOPSIS: Les contes, ces grands classiques comme Hansel et Gretel ou encore le 
Petit Poucet qui ont bercé notre enfance… Mais sont-ils réellement adaptés aux jeunes 
générations ? Regardez-plutôt…

hISTOrIQuE: La troupe s’est formée en octobre dernier, certains d’entre eux ont déjà 
une petite expérience de la scène mais le festival de Huesca sera une première pour 
l’ensemble du groupe. Dynamiques et motivés, ils ont hâte de vous jouer leur pièce!

LYCÉE VALDESPARTERA II. ZARAGOZA. ESPAGNE

Samedi 25: 11.10-11.25 
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TrOuPE: Cie. « Le Théâtre » 

ACTEurS: Valeria Ivchenko, 
Timofei Panfilov, Evgeniia Panfilova, Olga Pechenkina, Darya Tsviatsinskaya, Egor 
Charkin, Maria Dobrotina, Kseniia Slabinskaia, Vasilii Slabinskii, Mark Aleshkin, Klim 
Kiselev, Evdokia Rostovsteva, Evdokia Glovatskaia

METTEur EN SCÈNE: Olga Chépovalova

PrOFESSEur ACCOMPAGNATEur: Galina Bushueva, Daria Fedorova

SPECTACLE: Notre Grand Petit Prince

AuTEur: d’après Antoine de Saint-Exupéry 

SYNOPSIS: Oh! Ce monde des grandes personnes. Des grandes personnes qui 
s'imaginent tenir beaucoup de place, qui sont bien étranges et qui aiment énormément 
les chiffres... Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants ! Mais peu 
d'entre elles s'en souviennent... Jusqu'au moment difficile de la vie où on se retrouve 
dans une profonde solitude au milieu du désert. Mais un jour, on fait une rencontre... 
On rencontre un Petit Prince. Un Petit Prince qui apprend à vivre, à aimer, à être res-
ponsable. Et on devient un Grand Petit Prince...Une belle histoire sur l'enfant qui vit en 
chacun de nous…

hISTOrIQuE: Les jeunes de différentes groupes de la compagnie "Le Théâtre" de 
Moscou ont été rassemblés spécialement pour former la troupe qui ira au festival en 
Espagne. La plupart entre eux font déjà du théâtre depuis 5-7 ans, mais il y a ceux qui 
font leurs premiers pas sur scène. Les adolescents sont de différentes écoles, collèges 
et lycées et ils n'ont pas tous le même niveau. Dans la compagnie "Le Théâtre" les 
jeunes acteurs ont également le cours de la chanson française, de la danse historique, 
de l’action et du combat scénique. Les comédiens de cette troupe font partie du groupe 
de présentation des spectacles et de l’équipe d’organisation du festival international 
"Maski" qui se déroule chaque année à Moscou.

CLUB FRANÇAIS. MOSCOU. RUSSIE 

Samedi 25: 12.00-12.35 
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TrOuPE: Pas de panique

ACTEurS: Miguel Bruna, Carlos Martínez, José Miguel Barrado, Oscar Vicente, 
Jorge Sánchez, Xue Ru Xu, Claudia Roza, Marta Herrera, Alicia Villalta, Sara Hernán-
dez, María Abad, Cynthia Petriuc 

METTEur EN SCÈNE: Raquel Rodrigo

PrOFESSEur ACCOMPAGNATEur: Beatriz Pamplona

SPECTACLE: Le cabaret des lettres

AuTEur: Raquel Rodrigo

SYNOPSIS: Ce spectacle de variétés a été inspiré des mouvements principaux de la 
littérature française : Vous êtes invités à l´univers des passions, des lumières, de la 
raison… 
Bienvenus au monde surréaliste des artistes, au monde des lettres… 
Bienvenus dans notre monde… 
Bienvenus dans notre cabaret !!!

hISTOrIQuE: Ce groupe d´étudiants a pris la relève de ses prédécesseurs, qui ont 
déjà quitté le lycée pour partir à l´université. La troupe a un nouveau membre cette 
année mais, pour la plupart, c´est déjà la troisième fois qu´ils s´engagent dans cette 
expérience et ils le font, à nouveau, très motivés et pleins d´énergie.
Il faut reconnaître l´effort et l´envie de ces jeunes venant d´un lycée non-bilingue...

LYCÉE VALLE DEL JILOCA. CALAMOCHA. ESPAGNE 

Samedi 25: 13.00-13.25 



inés 

ACTEurS: Eva Soler, Carmen Molina, Violeta Martínez, Ariadna Raulí, Sara Plaza, 
Sara Escalé, Juan Sanz, Alberto Gayarre, Álvaro Gayarre, Carlos Banzo, Marta Ari-
bau, Menuka Torres, Lucía Gascón, Sara Seguí, Milena Rojas, Cecilia Monteagudo, 
Sara Sánchez 

METTEur EN SCÈNE: Emmanuelle Dégremont

PrOFESSEur rESPONSABLE: Hermelinda Puyod 

SPECTACLE: Dans tous ces états 

AuTEur: Création Collective 

SYNOPSIS: Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il pouvait se passer dans la tête de 
quelqu’un ?
Ce n’est pas toujours évident de garder le contrôle, surtout quand les émotions prennent 
le dessus ! 

hISTOrIQuE: Les Illuminés sont de retour ! Mais cette fois la troupe s’agrandit, de 7 
ils passent à 17 !
Coup de théâtre sera pour certains d’entre eux la première expérience face au public.
Tous différents, mais tous très motivés, ce groupe est un beau mélange de styles et de 
personnalités.

Edita:


