IIIème Festival de Théâtre en Français
Programme
9h00 : Présentation du Festival.
10h00 : Photo de classe
IES Santiago Sobrequés, Girona (création)
Nous avons eu envie de mettre en scène des tranches de vie d’un monde familier à nous
tous. Voici donc un petit échantillon de camarades de classe, enfin, de nous-mêmes.
10h30 : Huis clos
IES Vicenç Plantada, Mollet del Vallès (adaptation du texte de Jean-Paul Sartre)
Trois personnages se retrouvent enfermés dans un salon après leur mort. Garcin, le
journaliste publiciste, Inès, l'ancienne employée des Postes et Estelle, la mondaine. Ils
vont se livrer un combat de mots qui leur fera réaliser le sens de la vie et de la mort. Ils
s'interrogent sur leur damnation et se cachent sous le masque de la « mauvaise foi ».
Chacun a besoin de l'autre pour exister, prendre conscience de soi ; le regard d'autrui est
aussi une menace. La violence, l'humour, le désespoir et la révolte traversent cette pièce
d'une simplicité diabolique et à la mécanique implacable.
PAUSE CAFÉ
12h30 : Le discours
IES Sant Elm, Sant Feliu de Guíxols (adaptation du texte de Christian Lamblin)
Un ministre répète devant sa secrétaire le discours qu'il doit prononcer à l'Académie
française. Mais le pluriel n'est pas son fort et il commet de nombreuses fautes que sa
secrétaire tente de corriger. Cette accumulation d'erreurs aboutit à des retournements de
situations inattendus...
13h00 : Le guignol au gourdin
IES Salvador Espriu, Salt (adaptation du texte de F.García Lorca)
Petit hommage à notre grand poète Federico García Lorca. Farce guignolesque qui
raconte les amours de Doña Rosita, jeune fille obligée à se marier avec Don Cristóbal,
personnage affreux et horrible, mais riche.
L'amour triomphera à la fin et Doña Rosita pourra vivre avec son amoureux Cocoliche.

13h30 : DÉJEUNER offert aux acteurs et actrices

Merci à tous d'être venus !

Ce Festival est possible grâce à la collaboration de :
Ajuntament de Salt, Consell Comarcal, Departament d'Educació, Diputació de Girona et Editorial Santillana.

