
 

 



Est-ce que vous avez vu nos publications sur facebook? 
Et est-ce que vous connaissez tous ces endroits à 
Moscou? Alors, associez les photo et les noms des lieux. 
a). Musée historique d'État de Moscou 
b).Cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux de Moscou 
c).Théâtre Bolchoï (Grand Théâtre) 
d).  Sculpture "Les Saisons" installé dans la fontaine 
«Geyser» 
e).Рortrait de Stanislavsky près de la station de métro 
Baumanskaya 

"La femme au foyer" 
Ce mercredi Théâtre 
Français CMG - 
Cyrilometodějské 
gymnázium v Prostějově de 
la Republique Tchèque a 
joué en École des hautes 
études en sciences économiques . Ils sont venus à Moscou à 
l’avance pour partager leur art avec les étudiants russes et ils 
ont présenté le spectacle «La femme au foyer». 
 Comme a dit leur chef du groupe Evdokia Rostovceva: Le 
spectacle a été écrit par les acteurs de troupe qui s'étaient  
inspirés du feilleton télévisée «Desperate Housewives». Ils ont 
inventé le sujet, choisi la musique, les costumes et les 
accessoires. Ce spectacle est plein d’ironie et de drame. Le jeu 
d’acteurs accroche les spectateurs. On sent qu’ils aiment 
beaucop ce qu’ils font. Donc, la conclusion est: «Je crois».  



 
● 9:00   Arrivée des participants  

● 9:15—9:40  Ouverture officielle du 

Festival  

● 9:40—10:40    “Le Festin pendant la 

peste”,  Cie Les Mousquetaires, Ly-
cée Alexandre Dumas, Moscou 

● 10:40—11:30   “Les jouets” , Cie 

“Contraste”, Ecole 1 spécialisée en 
français, Féodossia, Crimée  

● 11:30—12:15   “Mademoiselle Scar-

abée”, Cie Plumette, Université d’État 
de Smolensk, Russie  

● 12:15—12:40 “Il était une feuille”, 

Théâtre poétique ‘’Métamorphose’’, 
Ecole 1468, Moscou  

●  12:40 Les après-spectales 

● 13:00—14:00  déjeuner     

● 14:30—15:30  Mozart l’Opéra rock 

Atelier de théâtre musical “Trouvère”, 
Lycée 45,  Rostov-sur-le-Don 

● 15:30-16:30   “Le bourgeois gentil-

homme… 20 ans après!”, Lyceé 
Galileo Galilei, Catane, Sicile, Italie  

● 16:30-17:30 “Cendrillon Paris-

ienne”, Cie Cendrillon, Lycée 1535, 
Moscou 

● 17:30   Les après –spectacles  

● 18:00—19:00  dîner  

● 19:30—20:30   “La véritable histoire 

de la barbe bleue”, Club français « 
ÇA VA », Moscou  

● 20:30 “Vingt minutes avec un an-

ge”, Cie Les Strapontins, Ecole 35 « 
Dobri Voïnikov», Sofia, Bulgarie   

PROGRAMME DU 

JOUR 

Vendredi, le 7 décembre  

Pourquoi le festival MASKI s'appelle "MASKI"? 

MASKI - vous avez une idée pourquoi notre festival porte un tel nom? En fait, certains peuvent admettre 

que c'est une abbréviation. Mais ce n'est pas du tout le cas. MASKI est un mot russe écrit en lettres latines. 

"Maski" veut dire "masques" en français, c'est-à-dire "masque" au pluriel. Ce qui est intéressant c'est qu'au 

singulier le mot "masque" se prononce d'une façon presque pareille en russe comme en français. Donc, au 

niveau de prononciations c'est comme ça: français [masque-masques]; russe [maska-maski].  Vous pouvez 

apprendre facilement à former le pluriel de quelques mots internationaux utilisés en russe. Par exemple, 

casque-caski, fresque - freski, disque - ...., kiosque - ..., obélisque - ..., risque - ...etc. c'est à vous de 

continuer ;-) 

...équipe de présentation 

...Daria Fedorova 

présidente de l'association Club français de Moscou 

...Pavel Asonov 

Vice président de l'association Club français de Moscou 
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On a le HASHTAG officiel.    #festival_MASKI 

C'est par ailleurs une façon de se faire des amis et de se partager vos impressions à propos 

du festival! n publiant ainsi  vos photos, vidéos et témoinages vous allez rajouter de l'ambi-

ance à notre fête théâtrale!  Les meilleurs vont être publiés dans le journal festivalier... 
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Discothèque: 
“VERMEL”/ “ВЕРМЕЛЬ” 

Raouchskaya naberejnaya  4 

 

 

Salle de spectacle: 

ulitsa Pervaya Myas-
ulitsa Pervaya Myasnikovskaya, 16 

Hébérgement: 

Pogonny proezd, 5 

Погонный проезд, 5 


