L'Association "Club Français" est une organisation ouverte à tous ceux qui aiment la France et la langue française,
réalisent leurs propres projets ou participent aux activités du Club.

XXII Festival International de Théâtre des jeunes francophones “MASKI” du 01 au 06 décembre 2016
123001, Russie, Moscou, Trekhprudny per., dom 11/13, 3-1
Tél: +7 903 223 69 74; +7 903 792 86 42
maski2006@yandex.ru
www.fran.su
____________________________________________________________________________________________

Messieurs!
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la XXIIème édition du
Festival “MASKI” qui aura lieu du 01 au 06 décembre 2016 à Moscou.
Arrivée le 01 décembre avant midi, départ le 06 décembre le matin.
•
•
•
•
•
•
•
•

Age des participants 14 – 19 ans;
durée de spectacle en français langue étrangère (en russe langue étrangère) maximum de 35
minutes;
le groupe sera composé de 15 élèves + 2 accompagnateurs;
dans le cadre du Festival les ateliers de formation théâtrale animés par des acteurs et
metteurs en scène professionnels sont prévus;
l’hébergement et les repas des participants, à partir du 1 décembre (le dîner) au 06 décembre
(le petit déjeuner) sont à la charge des organisateurs;
une taxe de participation de 160 euros par personne;
le voyage aller-retour est à la charge des groupes; nous vous prions d'arriver avant midi pour se
réunir jeudi le soir.
date limite d’inscription au festival : le 10 septembre 2016 (dernier délai)

Attention!
• Nous recherchons les troupes étrangères jouants en russe. Nous vous serons très
reconnaîssants pour toutes les informations!
Au plaisir de cette rencontre cet hiver (avant le Noël) à Moscou en Russie au Festival “MASKI” nous
vous priions, Messieurs, de recevoir nos sincères salutations.
Présidente du Club Français
Galina Bushueva
Merci de remplir en français en lettres majuscules
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