FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE DE MOSCOU
30 novembre – 5 décembre

Lycée saint François d’Assise – la Roche sur Yon
2 accompagnateurs :
Thierry Barbeau – Juliette Boussais-Massuyeau
13 élèves :
Julie ANDRÉ, Luisa-Gaëlle ARREDONDO, Valentine COCHOU, Aurélien DUGAST,
Camille GRATON, Lucille LAMBER, Léa BIZET, Amélie BLANCHARD-BOSSIS, Clarisse
YVERNOGEAU, Auriane FOURNIER, Clotilde FURIC, Bertille TESSON, Caïn HAMIOUIDARCQ

Des lycéens yonnais partent défendre la langue de Molière en Russie
2 siècles et 5 ans après la campagne de Russie de Napoléon
en novembre 2012.

LE PROJET : Participer au 23ème festival de Maski
Nous sommes un groupe de 13 élèves de Terminale du lycée Saint François d’Assise de la Roche
sur Yon.
Ce festival, organisé dans le cadre du programme de la protection et de la popularisation de la
langue française a pour but de pérenniser les relations culturelles entre les jeunes de toutes
nationalités
Le Club Français de Moscou organise cet évènement sous le patronat du Gouvernement avec le
soutien du Centre Culturel Français à Moscou.
NOTRE SPECTACLE : HOMMAGE à Dario Fo.
L’acteur italien Dario FO est mort en 2016. L’idée c’est de reprendre le visuel des bouffons cher
à la commedia dell’arte : pour faire un spectacle visuel. Les bouffons peuvent tout dire, ils ont
donc un avis ironique et décalé sur la politique, l’amour, la beauté, la mort, etc ...
Le spectacle a déjà été joué sous une première forme pendant la Semaine des Arts au lycée en
mai 2017. Il s’agit d’une reprise, d’une adaptation, d’une amélioration.

Un financement particulier
Ce projet a pu voir le jour grâce à des mécènes tels que la Région Pays de la Loire et
l’Association Vents et Marées, présidée par Philippe Segura.

Un auto financement partiel
Pour financer notre projet, nous avons même mis en place au sein du lycée, une vente de
tote-bag (conception visuelle prise en charge par les élèves) et de jus de pomme (mis en
bouteille par les élèves)
En vente sur le site du lycée (2 euros la bouteille, 8 euros le totbag)

Où nous rencontrer ?
Deux répétitions sont organisées les samedis 18 et 25 novembre entre 10h et 17h.
NOTRE POINT PRESSE
Afin de promouvoir ce déplacement, nous ferons un point presse le vendredi 17
novembre de 10h à 12h dans la salle de théâtre du lycée Saint François à la Roche sur
Yon : Lancement officiel de la reprise des répétitions et lancement à la vente des deux
produits « MOSCOU »

Voir le spectacle à la Roche sur Yon

Pendant la semaine des arts au lycée SFDA entre le 28 mai et le 1er juin 2018, le spectacle :
« les bouffons rendent hommage à Dario Fo pour de vrai »

