
 

 

Appel à participation 

L'Association iranienne de langue et littérature françaises (L'AILLF) 

et 

l'Université Shahid Beheshti  

organisent 

Le deuxième Festival Étudiant  

de Théâtre Francophone  

du 15 au 17 mai 2017 

Salle Mowlavi, Université Shahid Beheshti  

A cette occasion, les organisateurs du festival invitent les départements de français et arts 

de spectacles des universités iraniennes à  y participer et à présenter leurs propositions 

de pièces appartenant au répertoire contemporain  

 

 انجمن ايراني زبان و ادبيات فرانسه 

 و دانشگاه شهيد بهشتی 

 برگزار مي كنند:

 دومين جشنواره دانشجويی تئاتر فرانسه زبان 

 1396ارديبهشت  27تا  25 

 دانشگاه شهيد بهشتی تاالر مولوی،

 



 

du festival  Objectifs 

Le festival étudiant de théâtre francophone vise à promouvoir une pratique vivante du 
français, à faire connaître le répertoire du théâtre contemporain français et francophone, à 
donner l'occasion au théâtre iranien d'être présenté à un public francophone pour se faire 
connaître au-delà  des frontières nationales. 

 

Organisation 

Le Festival est coordonné par l'Association iranienne de langue et littérature françaises 
(L'AILLF) et l’Université Shahid Baheshti. 

Le Festival comprendra trois volets: le théâtre français, le théâtre francophone, le théâtre 
iranien (pièces traduites en français). 

Les pièces pourront être mises en scène ou  mises en espace. 

La durée maximale de la prestation de chaque équipe est limitée à  60 minutes. 

 

Calendrier et inscriptions : 

- Les demandes d'inscriptions devront être accompagnées du formulaire de 

candidature qui devra être rempli et renvoyé par courrier électronique à 

madame Nahid Shahverdiani à  l'adresse: aillf.theatre2017@gmail.com 

avant la date butoir du 20 février 2017. 

- Les responsables des projets retenus, recevront la réponse du comité 

organisateur au plus tard le 15 mars 2017. 

- Date prévue du Festival: du 15 au 17 mai 2017. 

- Les étudiants seront inscrits via leurs universités respectives.  

- Les participants doivent être membre de l’AILLF. 

- Le formulaire de candidature est disponible ci-contre et  sur 

telegram.me/aillf. 

 

Jury 

Un jury composé de personnalités iraniennes et francophones désignera les trois 

meilleures prestations. 

 

 



 

Formulaire de Candidature 
Pour participer au 2e Festival Étudiant de Théâtre Francophone 

aillf.theatre2017@gmail.com:  à  ,voyer au plus tard le 20 février 2017à remplir et à ren 

 

Université: ……………………………………….. 

Département: …………………………………… 

Nom et coordonnées du  professeur encadrant:  

Mme, M.  ………………………………………………………… 

Téléphone: ………………………………………    Courriel: ………………………………………………. 

Titre et thème de la pièce: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Auteur de la pièce: …………………………………… 

Résumé de la pièce : ………….…………………………………………………………………..… 

Type de prestation:      Mise en scène □                    Lecture et mise en espace □ 

Nom, prénom du metteur en scène: ………………………………………………  

Nom, prénom du représentant du groupe:……………………………………  

Téléphone: …………………………                     Courriel: ………………………… 

Durée prévue de la représentation/ lecture: …. minutes 

Nombre de  personnages: ……………… 

Nom, prénom, département respectif  et courriel des participants:  

1- ………………. département de …………………., …………… ;@.................  

2- ………………. département de …………………., …………… ;@.................  

3- ………………. département de …………………., …………… ;@.................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Eléments de mise en scène et décor prévus: ………………………………………………………………………………… 

Date: ………………… 

Signatures du représentant du groupe et du professeur encadrant:  ………………         ………………… 

mailto:aillf.theatre2017@gmail.com

