
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. 

 
VIII Festival de Théâtre de très jeunes francophones “LaMandarineVerte” du 30 au 31 mars 2013 

(Dans le cadre du projet Festival International de Théâtre des jeunes francophones « MASKI ») 

107114, Russie, Moscou, rue Gastello, 44/2 
Tél: 007.499.268.11.63      Fax: 007.495.268.53.92 

E-mail: club@fran.su           Site www.fran.su 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

LaMandarineVerte 
Règlement 

 
1. Le Festival «LaMandarineVerte» réunit les jeunes francophones de 7 jusqu’à 14 ans pratiquant 

le théâtre en français dans le milieu scolaire. 
 

 nous invitons à la participation les spectacles en français (auteurs francophones, traductions en 
francais, créations collectives, adaptations, improvisations...) 

 pour enrichir l’échange culturel et linguistique nous invitons aussi à participer des troupes avec 
les spectacles en russe, langue étrangère 

 durée de spectacle en français langue étrangère (en russe langue étrangère)10–30 minutes  
 le groupe sera composé 15 élèves + 2 accompagnateurs, (5 élèves minimum) 
 les accompagnateurs sont responsables de chaque élève au cours du Festival 
 le nombre total de participants est limité de 10 troupes 
 les festivaliers de “LaMandarineVerte » devront participer à toutes les activités prevues au 

cours du Festival 
 le frais de participation (élèves et les accompagnateurs) est 3000 roubles par personne, (1000 

roubles – pour Moscou) 
 le voyage aller-retour est à la charge des groupes; 
 date limite d’inscription au festival: le 15 février 2012  
 pour s’inscrire vous êtes bien priés de nous envoyer le fiche d’inscription que vous trouverez 

ci-dessous  
2. Renseignements 
 nous tenons aux professeurs encourager à présenter les spectacles dont le texte pourra être 

compris du public. N’hésitez pas à être très exigeants à la prononciation de vos élèves 
 pas de possibilité de répétitions sur le plateau 
 le programme du Festival détaillé vous sera envoyé à la fin du mois de février 
3. Contactes : Tél : +7 903 712 58 29 Olga Polynkova 

Coordination : Tél : +7 916 922 85 95 Ekaterina Mikhaylenko 
          Fax : +7.495. 268.53.92    E-mail : club@fran.su       Site : www.fran.su 

 


