


  

Un Espoir pour les 
fleurs  

Obraz - Toula  

Les stylistes ordinaires  

Les Stylistes - Zagreb  

L'alouette 
 

Club Ça Va – Moscou 
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La première du spectacle 

"L'alouette" a eu lieu au festival . 

L es comédiens très jeunes ont 

interprété une pièce très sérieuse 

(même pour les adultes) . Ils ne 

cessaient de nous étonner au 

cours de la performace : le 

groupe des jeunes intérprétaient 

des scènes tragiques et difficiles 

comme des vrais fervents de thé-

âtre. Le choix intéressant du su-

jet (le destin douloureux de 

Jeanne d’Arc), le combat de 

scène bien fait, le français mag-

nifique et le jeu d’acteur formi-

dable – tout cela concerne le 

spectacle. 

Un spectacle de rire. «Puisque 

le thème du festival est 

“clown” on a décidé de vous 

amuser » - les comédiens ont 

dit lors des après-spectacles. 

Oh là là ! vous y avez réussi, ça 

c’est sûr ! Le publique rigolait 

tout le temps. La mise en scène 

est plein d’invention et de la 

joie. Merci, Croatie pour l'hu-

mour de haut niveau que vous 

avez apporté à notre festival ! 
Mais au-déla du rire une his-

toire «ordinaire» mais éternel. 

Des idées, des habitudes et des 

sentiments se battent 

perpétuellement dans la tête 

pour le pouvoir sur la vie d’une 

personne. Voire sur les réla-

tions entre deux amoureux. Il 

Théâtre «Obraz» nous invite à dé-

couvrir le monde des petites che-

nilles qui ne font que chercher le 

répas et la voie vers la pointe de 

leur fleur. Les mouvements plas-

tiques des comédiens, le jeu de la 

lumière et de l’ombre, la séquence 

harmonieuse de la musique pren-

nent toute attention de la publique. 

La mise en scène soigneusement 

élaboré et l’unité exceptionnel du 

groupe permettent de focaliser le 

spéctateur sur l’action central 

quoique on a l’impréssion que toute 

la scène bouge comme une petite 

chenille gigantesque. Toutefois 

ceux qui sont « en déhors de 

l’action principal» ne cessent d’être 

complètement intégrés dans le 

mouvement commun, ils continuent 

à vivre dans le peau et dans la 

logique de son caractère. Disons 

que la forme, la mise en scène con-

tribue beaucoup au développement 

et à l’approfondissement des idées 

inculqués dans la pièce. Et en plus 

la phrase de G. Derjavine répété 

plusieurs fois de bien des manières 

différentes «Je suis le ver, je suis le 



C'est quoi - Mirético? Et plus précisément: c'est 

qui - Mirético? C'est difficile à comprendre: qui 

est-ce et qu'est-ce que c'est? Mirético est un 

clown, mais on ne peut jamais saisir: ce clown 

est triste ou gai. Mirético - c'est un spectacle, 

mais la bonne part de ce spectacle est née par l'improvisa-

tion. Mirético est une action qui fait participer en lui-même. 

Mirético est une spectacle-clownerie. Mais comme d'habi-

tude une clownerie est une enfance, un peu triste et pas com-

pletement adulte. Si vous voulez Mirético est un court retour 

à l'enfance. Clown Miretiko fait regarder à eux-mêmes avec 

un sourire heureux et avec des larmes, et rien d'autre. Voilà 

c'est Miretiko 
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PROGRAMME DU JOUR 

Dimanche , le 6 décembre  

 
● 8:00—9:00                                       petite 

déjeuner 

● 10:00—11:30                                 Atel-

iers  

● 12:00—13:00                              "Familia 

non grata", Lycée Alexandre Dumas, 

Moscou  

● 13:00—14:00                                  dé-

jeuner     

● 14:30—15:30                                   

"Sisyphe et la Mort", Cie LeThéâtre, 

Moscou  

● 15:30-16:30                                        "Le 

fantôme de la Momie", Cie Les Rayons, 

Moscou  

● 16:30-17:30                                               

"Oh là là! Quel théâtre", Cie PLUMETTE, 

Smolensk  

● 17:30-18:00                                       Les 

après –spectacles 

● 18:00-19:00                                      dîner  

● 19:15-20:00                                            

"Le chien pie qui court au bord de la 

mer", Cie Pierre de touche, Yakoutsk  

● 20:00-21:00             

“La cantatrice chauve” Cie LeThéâtre, 

Moscou  

On a le HASHTAG officiel.  

 #festival_MASKI 

En faisant des photos pendant  

le festival mettez ce signe, 


