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Festival de théâtre lycéen francophone de Zagreb 

Le Festival de théâtre lycéen francophone de Zagreb est un projet 
de coopération interurbaine et internationale entre lycées et un 
lieu de rencontre pour les lycéens et les amateurs du théâtre et 
de la culture française, ainsi que les passionnés de la langue 
française. En plus des représentations théâtrales en français de 
troupes lycéennes internationales et nationales, l'idée est d'offrir aux 
jeunes la possibilité, par le jeu, d'accéder à une manière plus créative 
d'apprendre une langue. Le but du festival est d'encourager et de 
motiver à la fois les lycéens à apprendre le français et les enseignants 
à l'enseigner par le théâtre et le jeu en français. La première édition 
du Festival de théâtre lycéen francophone de Zagreb sera diffusée 
en ligne via les réseaux sociaux, tandis que le déroulement sera filmé 
dans les locaux de Scena F22.

Le festival est l’examen final de Karla Abramović, étudiante inscrite 
en Master de production à l’Académie des Arts Dramatiques à 
Zagreb, du cours « Projet d’études supérieures IV », sous la direction 
de prof. Snježana Banović, au semestre d’été de l’année universitaire 
2020/21. Le titulaire du projet est l'Académie des Arts Dramatiques 
à Zagreb, et les partenaires sont l’Ambassade de France et l’Institut 
français en Croatie, ainsi que l’Association croate des professeurs 
de français (HUPF).

Festival srednjoškolskog frankofonog kazališta u Zagrebu

Festival srednjoškolskog frankofonog kazališta u Zagrebu (franc. 
Festival de théâtre lycéen francophone de Zagreb) projekt je 
međugradske i međunarodne suradnje srednjih škola te mjesto 
susreta učenika srednjih škola i zaljubljenika u kazalište, u francusku 
kulturu i u francuski jezik. Uz izvedbe međunarodnih i domaćih 
srednjoškolskih dramskih skupina na francuskom jeziku, zamisao 
je mladima ponuditi priliku da, kroz igru, pristupe kreativnijem načinu 
učenja jezika. Cilj je festivala potaknuti i motivirati učenike srednjih 
škola da uče francuski jezik, kao i nastavnike da ga podučavaju 
kroz kazalište i glumu na francuskom jeziku. Prvo izdanje Festivala 
srednjoškolskog frankofonog kazališta u Zagrebu prikazat će se 
online putem društvenih mreža, dok će se u prostoru Scene F22 
snimati ceremonija.

Festival je ispit iz kolegija Diplomski projekt IV koji u ljetnom 
semestru ak. god. 2020/21. polaže Karla Abramović, studentica 
2. godine Diplomskog studija produkcije scenskih i izvedbenih 
umjetnosti na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u 
Zagrebu, a pod mentorstvom dr. sc. Snježane Banović, red. prof. 
art. na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Nositelj je projekta 
Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu, a partneri su Francusko 
veleposlanstvo u Hrvatskoj, Francuski institut i Hrvatska udruga 
profesora francuskog jezika (HUPF).
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Auteur de méthodes d'enseignement du français aux jeunes enfants 
aux éditions Hachette, Hugues Denisot est actuellement Attaché 
de coopération éducative et linguistique près l'Ambassade de 
France en Croatie et l'Institut français de Croatie. Adolescent et 
jeune adulte, il a suivi des cours de théâtre dans sa ville natale en 
France et a joué de nombreux rôles principalement dans des pièces 
de Molière. Il a animé de nombreux ateliers de théâtre scolaires en 
français en Espagne et aux Etats-Unis. Il propose des formations à 
destination des enseignants de français langue étrangère afin qu'ils 
intègrent les techniques théâtrales à leur enseignement. En tant 
qu'Attaché de coopération éducative, il soutient le développement 
de l'apprentissage du français par le théâtre dans les établissements 
scolaires.

HUGUES DENISOT

Autor metoda učenja francuskog jezika za djecu kod izdavača Éditions 
Hachette, Hugues Denisot ataše je za obrazovnu i jezičnu suradnju 
u Francuskom veleposlanstvu i u Francuskom institutu u Hrvatskoj. 
U Francuskoj je, kao tinejdžer, pohađao brojne kazališne radionice 
i tečajeve te glumio u kazališnim adaptacijama Molièreovih djela. 
Vodio je brojne kazališne radionice na francuskom jeziku namijenjene 
učenicima u Španjolskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Uz to, 
s ciljem da u svoje podučavanje uključe i kazališne tehnike, održava 
tečajeve osposobljavanja za nastavnike francuskog kao stranog 
jezika. Kao ataše za obrazovnu suradnju podržava razvoj učenja 
francuskog jezika kroz kazalište u školama.
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Metteuse en scène, auteure et professeure titulaire au Département 
de la production de l’Académie des arts dramatiques de l’Université 
de Zagreb. Née à Zagreb en 1963. Après avoir suivi des études 
de français et d’espagnol à la Faculté de philosophie et lettres de 
l’Université de Zagreb, Snježana Banović est diplômée en mise en 
scène à l’Académie des arts dramatiques (1990). Elle est titulaire 
d’un doctorat en études théâtrales de la Faculté des lettres à Zagreb 
(2011). Elle a effectué plusieurs spécialisations en Croatie et à 
l’étranger, dont la bourse Fulbright de l’Université de Yale (États-Unis) 
et à la Chicago Graduate School of Business (Londres), ainsi que dans 
des établissements culturels en France (Festival d’Avignon, l’école 
d’été Marly Le Roi) et en Allemagne (Schauspielhaus, Hamburg). Elle 
a été enseignante invitée dans plusieurs universités étrangères — au 
Wayne State College (États-Unis), à la Carl-Franzens-Universität, 
(Graz, Autriche) à l’Université Paris IV- Sorbonne et à l’Université 

SNJEŽANA BANOVIĆ

Sorbonne Nouvelle (Paris). Elle est l’auteur de quatre monographies : 
L’État et son théâtre (Profil, Zagreb, 2011), Le Théâtre de la crise (Durieux, 
Zagreb, 2013), Sortie officielle — essais sur le théâtre, la culture et la 
politique (Fraktura, 2018), Un Théâtre pour le peuple : le Théâtre national 
croate de Zagreb (1945 – 1955) (Fraktura, 2020).

Kazališna redateljica, spisateljica i redovna profesorica na Odsjeku 
produkcije na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. 
Nakon studija francuskog i španjolskog jezika na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu diplomirala je režiju na Akademiji dramske 
umjetnosti. Doktorirala je kazališne studije na Filozofskom fakultetu u 
Zagrebu. Završila je nekoliko specijalizacija u Hrvatskoj i inozemstvu, 
dobitnica je Fulbrightove stipendije na Sveučilištu Yale (Sjedinjene 
Američke Države) i Chicago Graduate School of Business (London), 
kao i u kulturnim ustanovama u Francuskoj (festival u Avignonu, 
ljetna škola u gradu Marly-Le-Roi) i u Njemačkoj (Schauspielhaus, 
Hamburg). Bila je gostujući predavač na nekoliko stranih sveučilišta: 
Wayne State College (Sjedinjene Američke Države), Carl-Franzens-
Universität (Graz), Sveučilište Paris IV-Sorbonne i Sveučilište 
Sorbonne Nouvelle (Pariz). Autorica je četiriju monografija: Država 
i njezino kazalište (Profil, Zagreb, 2011.), Kazalište krize (Durieux, 
Zagreb, 2013.), Službeni izlaz — eseji o kazalištu, kulturi i politici 
(Fraktura, 2018.), Kazalište za narod: Hrvatsko narodno kazalište u 
Zagrebu (1945. – 1955.) (Fraktura, 2020.).
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Après avoir fini XVIe lycée et l’École de musique Pavao Markovac 
(violon), Hrvoje Korbar (Zagreb 1995) a obtenu un diplôme de mise 
en scène théâtrale et radio à l’Académie des Arts Dramatiques 
à Zagreb. Au cours de ses études, il est l’assistant de metteurs 
en scène nationaux et internationaux dans des productions de 
théâtre et d'opéra, participe à des ateliers de performance à la 
Biennale de Venise et réalise de petites productions sur la scène 
indépendante en coopération avec les organisations artistiques 
Multimedijalna koliba et RadioTeatar Bajsić & Prijatelji. Pour la 
réalisation de La Métamorphose de Kafka, il a reçu un prix spécial 
pour le développement d'un manuscrit d'auteur original au 27e 
Festival international des académies de théâtre, et l'ensemble de 
la production a reçu un prix spécial pour une « forme unique de 
performance » à Minsk au Teatralny Koufar.
En 2018, il a fait ses débuts au 69e Festival d'été de Dubrovnik, 
réalisant une partie du triptyque - Odbrojavanje - na piru s Držićem i 
Nalješkovićem, et au Théâtre Kerempuh, réalisant indépendamment 
Elling de Simon Bent, suivi de la mise en scène au Théâtre &TD, 
Théâtre Marin Držić, Théâtre national croate à Varaždin et au Théâtre 
Trešnja. Il a également réalisé un certain nombre d'événements 

HRVOJE KORBAR

publics (Le jour de la place ouverte, La remise des Oscars des 
connaissances), des lectures de concerts, des concerts de musique 
classique et d'autres événements, et travaille en tant qu'auteur radio 
dans une production indépendante et en tant qu'associé externe 
de la radio croate. Pour son documentaire musical Mrtva slatko 
pjevam, il a reçu le troisième prix dans la catégorie de la dramatique 
radiophonique documentaire au festival Prix Marulić en 2018.

Nakon završene XVI. gimnazije i Srednje glazbene škole Pavla Markovca 
(violina) Hrvoje Korbar (Zagreb, 1995.) diplomirao je kazališnu i radijsku 
režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Tijekom studija 
asistira domaćim i međunarodnim redateljima na dramskim i opernim 
produkcijama, sudjeluje na izvedbenim radionicama na Venecijanskom 
bijenalu te ostvaruje manje produkcije na nezavisnoj sceni u suradnji 
s umjetničkim organizacijama Multimedijalna koliba i RadioTeatar 
Bajsić&Prijatelji. Za režiju Kafkina Preobražaja nagrađen je na 27. 
Međunarodnom festivalu kazališnih akademija posebnom nagradom 
za razvoj originalnog autorskog rukopisa, a cjelokupna produkcija 
nagrađena je u Minsku na festivalu Teatralny Koufar posebnom 
nagradom za „jedinstvenu formu izvedbe".
Godine 2018. debitirao je na 69. Dubrovačkim ljetnim igrama režijom 
dijela triptiha Odbrojavanje — na piru s Držićem i Nalješkovićem te u 
Kazalištu Kerempuh samostalnom režijom Ellinga Simona Benta, nakon 
čega slijede i režije u Teatru &TD, Kazalištu Marina Držića, Hrvatskom 
narodnom kazalištu u Varaždinu i Kazalištu Trešnja. Režirao je i niz 
javnih manifestacija (Dan otvorenog trga, Dodjela Oskara znanja), 
koncertnih čitanja, koncerata klasične glazbe i drugih događanja, a 
radi i kao radijski autor u samostalnoj produkciji i kao vanjski suradnik 
Hrvatskog radija. Za svoj glazbeni dokumentarac Mrtva slatko pjevam 
nagrađen je trećom nagradom u kategoriji dokumentarne radiodrame 
na festivalu Prix Marulić 2018. godine.



18 Festival de théâtre lycéen francophone de Zagreb 19Festival srednjoškolskog frankofonog kazališta u Zagrebu

Grozdana Lajić Horvat est diplômée de la Faculté de philosophie 
et lettres de l’Université de Zagreb (langue et littérature 
françaises, sciences informatiques et études théâtrales). Elle s'est 
perfectionnée professionnellement dans des ateliers artistiques et 
pédagogiques dans le pays et à l'étranger. En 2015, elle a participé 
au Summer Institute: Activating learning through the arts program 
à l'Université du Texas à Austin. Elle travaille au Théâtre de la 
jeunesse de Zagreb (ZKM) en tant que pédagogue dramatique et 
dirige le studio de théâtre ZKM. Au ZKM, elle a conçu plus de 80 
productions et pièces de théâtre avec des enfants et des jeunes 
d'âges différents (la pièce Zabranjena vrata a été jouée plus de 
100 fois et en 2007 elle a été déclarée meilleure pièce au Festival 
HKA). En tant qu'assistante réalisatrice, elle a travaillé sur des pièces 
professionnelles Junaci Pavlove ulice, Emil i detektivi, Raj pa kraj, 
Mutter Courage. Elle a participé à de nombreux projets artistiques 
internationaux et coproductions de ZKM (Ideš dalje, Europa, Pozor, 
pioniri et Europeana en collaboration avec le XVIe lycée). Elle est 
également impliquée dans l'improvisation théâtrale. Elle est membre 
des jurys des réunions municipales et départementales de Lidrano 
organisées par l'AZOO et animatrice de nombreux séminaires 

et ateliers professionnels pour enseignants et professeurs dans 
le domaine de la créativité des enfants organisés par l'AZOO, le 
HCDO, l'Ambassade des États-Unis, etc. Elle a participé en tant 
qu'exposant à des conférences scientifiques internationales HIDIS et 
au Symposium sur l'enseignement de l'art dramatique de la Faculté 
de formation des enseignants de Zagreb. En tant que pédagogue 
dramatique et entraîneur d'acteur, elle a travaillé sur de nombreux 
projets professionnels de théâtre, de cinéma et de télévision.

Grozdana Lajić Horvat diplomirala je na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu (francuski jezik i književnost, opću informatologiju 
i teatrologiju). Profesionalno se usavršavala na umjetničkim i 
pedagoškim radionicama u zemlji i inozemstvu. Godine 2015. 
pohađala je program Summer Institute: Activating learning through 
the arts na Sveučilištu Texas u Austinu. Zaposlena je u Zagrebačkom 
kazalištu mladih kao dramska pedagoginja i voditeljica je dramskog 
studija Učilišta ZKM-a. U ZKM-u je osmislila više od 80 produkcija i 
predstava s djecom i mladima različitih uzrasta (predstava 
Zabranjena vrata izvedena je preko 100 puta i 2007. proglašena je 
najboljom predstavom na Festivalu HKA). Kao asistent režije radila je 
na profesionalnim predstavama Junaci Pavlove ulice, Emil i detektivi, 
Raj pa kraj, Mutter Courage. Sudjelovala je u brojnim međunarodnim 
umjetničkim projektima i koprodukcijama ZKM-a (Ideš dalje, Europa, 
Pozor, pioniri te Europeana u suradnji sa XVI. gimnazijom). Bavi 
se i Impro kazalištem. Članica je prosudbenih povjerenstava na 
općinskim i županijskim susretima Lidrano u organizaciji AZOO te 
voditeljica brojnih stručnih seminara i radionica za učitelje i profesore 
iz područja razvijanja dječjeg stvaralaštva u organizaciji AZOO, HCDO, 
veleposlanstva SAD-a i dr. Sudjelovala je kao izlagač na međunarodnim 
znanstvenim skupovima HIDIS te na Simpoziju o dramskom odgoju 
Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Kao dramski pedagog i glumački 
trener radila je na brojnim profesionalnim kazališnim, filmskim i 
televizijskim projektima.

GROZDANA LAJIĆ 
HORVAT
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Diplômé du Conservatoire Libre de Cinéma Français à Paris, Kyril 
Rubinstein réside à Zagreb depuis une dizaine d'années, où il 
exerce en tant que réalisateur et vidéaste de films promotionnels, 
institutionnels et culturels. Passionné de langue française, il 
participe régulièrement à des projets pédagogiques avec des 
lycéens et étudiants croates, avec lesquels il aborde l'apprentissage 
du français, le jeu théâtral et l'initiation à la vidéo, comme espace 
d'expression et de création qui fédère et rassemble.

Kyril Rubinstein vlasnik je diplome pariške škole Conservatoire Libre 
du Cinéma Français, a zadnjih deset godina živi u Zagrebu, gdje radi 
kao redatelj i snimatelj promotivnih, komercijalnih i umjetničkih 
filmova. Zahvaljujući svojoj strasti prema francuskom jeziku, redovito 
sudjeluje u obrazovnim projektima s učenicima osnovnih i srednjih 
škola u Hrvatskoj te učenju francuskog, kazališnoj igri i stvaranju 
videosnimaka pristupa kao prostoru izražavanja i stvaranja koji 
ujedinjuje i okuplja.

KYRIL RUBINSTEIN
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Originaire de Normandie, Alexis Messmer habite à Zagreb depuis 
2006 où il enseigne le français, de la maternelle à l'université. Il 
anime également des ateliers francophones sur l'expression orale, 
l'improvisation théâtrale ou encore les jeux de société. Il aime la 
poésie et le jardinage.

Alexis Messmer, porijeklom iz Normandije, živi u Zagrebu od 2006. 
godine te predaje francuski jezik različitim uzrastima – od vrtića do 
sveučilišta. Uz to, vodi frankofone radionice koje se bave govorom, 
kazališnom improvizacijom i društvenim igrama. Voli poeziju i 
vrtlarenje.

ALEXIS MESSMER
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Louise Sylvain est actuellement lectrice de français dans les écoles 
primaires de Zagreb. Depuis l'enfance elle fait du théâtre, dans 
une petite troupe, au lycée où elle choisit cette option pour le 
baccalauréat, à l'université, etc. Suite à l'obtention de son Master 
FLE à l’Université Rennes 2, elle part enseigner d'abord en Inde, puis 
au Maroc. C’est à l’Institut Français de Meknès, qu’elle a l’opportunité 
de lier sa pratique théâtrale à l’enseignement, en animant et 
coordonnant les « Studios théâtre ». De retour en France, elle 
continue à encadrer des étudiants étrangers sur scène, à l’Institut 
de Français de l’Université d’Orléans. L'appel de la route est trop fort, 
elle part à travers les Balkans, sac sur le dos, et offre des ateliers 
danse et théâtre sur son chemin. Mars 2020 : l'aventure s'arrête 
en Turquie, mais elle décide de revenir en Croatie, qui l'avait si bien 
accueillie.

Louise Sylvain trenutačno radi kao lektorica francuskog jezika u 
osnovnim školama u Zagrebu. Od djetinjstva se bavi kazalištem, u 
srednjoj je školi maturirala s kazališnom predstavom, a i na fakultetu 
se nastavlja baviti kazalištem. Nakon magisterija na francuskom 
Sveučilištu Rennes 2 odlazi predavati u Indiju, a zatim u Maroko. Na 
Francuskom institutu Meknès povezuje svoju kazališnu praksu s 
nastavom, vodeći i koordinirajući Studios théâtre (Kazališne studije). 
Od svog povratka u Francusku nastavlja kao kazališni mentor stranim 
studentima na Francuskom institutu sa Sveučilišta u Orléansu. U želji 
za daljnjim putovanjem, s ruksakom na leđima prolazi Balkanom i 
vodi plesne i kazališne radionice. Sa svojom avanturom staje u ožujku 
2020. godine u Turskoj, no ipak se odluči vratiti u Hrvatsku koja ju je 
odlično prihvatila.

LOUISE SYLVAIN
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Nom de la troupe : Centre créatif Avenir
Titre de la pièce : « À la recherche du bonheur »
École : Association Avenir
Herceg-Novi, Monténégro
Professeurs : Mirela Šćasni et Jelena Perišić
Élèves : Tanasko Kamilić, Andrej Voučko, Lara Kovačević, Elena 
Carmignani, Simona Đuratović, Staša Krivokapić

BREF RÉSUMÉ DE LA PIÈCE 
Un groupe de jeunes est à la recherche du bonheur. Cette recherche 
les amène à des situations surprenantes. Cette aventure leur 
confirmera qu'il ne faut pas aller loin pour trouver ce qu'on cherche. 
Car le bonheur est caché à l'intérieur de nous-même.

KRATKI SADRŽAJ
Skupina mladih ljudi u potrazi je za srećom. Ta ih potraga dovodi 
u iznenađujuće situacije. Njihova avantura potvrdit će nam da ne 
moramo ići daleko da bismo pronašli ono što tražimo jer je istinska 
sreća skrivena u nama samima.

1 
CENTRE CRÉATIF AVENIR



32 Festival de théâtre lycéen francophone de Zagreb 33Festival srednjoškolskog frankofonog kazališta u Zagrebu

Nom de la troupe : Les Cigales
Titre de la pièce : Tous différents mais toujours unis
École : IIe lycée
Split, Croatie
Professeur : Silvana Soldo
Élèves : Lara Baković, Natalija Banovac, Sunčana Cambj, Petra Čulić, 
Lara Janjić, Marta Kačanić, Lana Kasalo, Ella Kotarac, Laura Kovačević, 
Mirela Lesandrić, Gabriela Peljić, Alicia Sardelić, Vid Zanchi

BREF RÉSUMÉ DE LA PIÈCE 
Dans un lycée, une classe montre des grandes tensions. Deux clans 
d’élèves se jaugent et s'opposent, rendant l’atmosphère irrespirable. 
D'un côté les travailleurs, sérieux et concentrés sur leurs études, 
de l'autre les « cools », populaires, exubérants et à la dernière 
mode. Les deux groupes semblent irréconciliables. La division 
est consommée et le professeur est dépité. Que faire !? C'est à ce 
moment que Cupidon décide d'intervenir et tirer deux flèches bien 
placées... L'amour, on le sait, peut faire des miracles. La graine ainsi 
semée entre les ennemis pourra-t-elle tous les guider sur le chemin 
collectif de l'amitié, de la sagesse et de la tolérance ?

KRATKI SADRŽAJ
U srednjoj školi jedan razred prolazi kroz velike napetosti. Dva se 
klana učenika natječu jedan protiv drugog, time stvarajući neugodnu 
atmosferu. Dok su jedni vrijedni i ozbiljni učenici usredotočeni na 
školu, drugi su cool, popularni, glasni i trendi. Dvije se skupine čine 
nepomirljivima. Podjela iscrpljuje, a profesorica je uznemirena. Što 
napraviti? U tom trenutku Kupid odluči djelovati te ispucati dvije dobro 
postavljene strijele... Ljubav, kao što znamo, može učiniti čuda. Hoće li 
sjeme posijano među neprijateljima moći sve ih odvesti na zajednički 
put prijateljstva, mudrosti i tolerancije?

2
LES CIGALES
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Nom de la troupe : Les pommes de neige
Titre de la pièce : Blanche-Neige et les trois nains
École : 1er lycée
Zagreb, Croatie
Professeur : Tatjana Banožić
Élèves : Klara Krajnović, Luka Dalbello, Eila Martinov, Rebecca 
Frangen, Dea Grgić, Maria Kranjčina, Ana Milašinčić

BREF RÉSUMÉ DE LA PIÈCE
On va raconter le conte populaire Blanche-Neige et on va le situer 
dans le monde contemporain en y ajoutant des éléments actuels.

KRATKI SADRŽAJ 
Ispričat ćemo popularnu bajku o Snjeguljici i smjestit ćemo je u 
suvremeni svijet dodavanjem aktualnih elemenata.

3 
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Nom de la troupe : Préambule
Titre de la pièce : La vie d’Amélie
École : Palais des Enfants Cluj
Cluj-Napoca, Roumanie
Professeurs : Cristina Pocola, Andrea Mărculescu
Élèves : Ioana Lazăr, Irina Gorgan, Anacatrina Cociuba, Lucas Farah, 
Raluca Nemeti, Maria Lădar

BREF RÉSUMÉ DE LA PIÈCE  
« La vie d’Amélie » suit le parcours évolutif de la personnalité du 
personnage marqué, dès sa naissance, de l’influence négative de 
la Peur. Amélie pourra-t-elle s’en libérer finalement ?

KRATKI SADRŽAJ
Predstava prati evolucijski tijek osobnosti lika koji je od rođenja 
obilježen negativnim utjecajem straha. Hoće li ga se Amélie 
napokon moći osloboditi?

4
PRÉAMBULE
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Nom de la troupe : Une dizaine d’enthousiastes
Titre de la pièce : Le Petit Prince à notre façon
École : Xe lycée « Ivan Supek »
Zagreb, Croatie
Professeur : Ivana Veble
Élèves : Katja Domljanović, Ela Domuzin, Petar Drezga, Andrea 
Gotovac, Hana Ivaniš, Marja Miljenić, Ivan Morić, Josipa Mračić, 
Genevieve Elise Pavić, Lara Skender et Nika Sviličić

BREF RÉSUMÉ DE LA PIÈCE
Notre pièce est une adaptation théâtrale du Petit Prince, l’une des 
œuvres qui ont joué un rôle très important dans l’éducation des 
participants à ce projet. La pièce commence avec une dispute entre 
le petit prince et la fleur, après laquelle il part à l’aventure tout seul. 
D’abord il rencontre le roi qui essaie en vain de lui trouver un travail. 
Ensuite, il rencontre le bureaucrate qui compte les étoiles et les 
enregistre. Puis, il rencontre le vaniteux qui suppose que le petit 
prince est son admirateur. Finalement, le petit prince retourne à son 
astéroïde et réconcilie avec la fleur. Il ne s’agit pas d’une adaptation 
très fidèle du livre, mais d’un scénario fictif qui respecte certains 
personnages et certaines idées présents dans l’original, mais d’une 
manière légèrement différente.

KRATKI SADRŽAJ
Predstava je kazališna adaptacija Malog princa, knjige koja je imala 
važnu ulogu u obrazovanju učenika koji sudjeluju u ovom projektu. 
Predstava počinje svađom Malog princa i cvijeta, nakon čega on 
sam krene u avanturu. Prvo upoznaje kralja koji mu uzalud pokušava 
naći posao, zatim upoznaje poslovnog čovjeka koji broji zvijezde i 
zabilježava ih. Nakon toga susreće hvalisavog čovjeka koji zaključi da 
je Mali princ njegov obožavatelj. Napokon se Mali princ vraća svom 
asteroidu i pomiri se s cvijetom. Ovo nije vjerna adaptacija knjige, 
već izmišljena priča koja slijedi neke likove i ideje prisutne u izvorniku, 
ali na malo drugačiji način.

5
UNE DIZAINE 
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Nom de la troupe : Atelier Théâtre PVM
Titre de la pièce : L’âme seulette a mal au cœur
École : Liceo Publio Virgilio Marone
Meta di Sorrento, Italie
Professeur : Maristella Alberino
Élèves : Flavia Aprea, Eliana Castellano, Flavia Castellano, Giulia 
Ciaramella, Johanne Cilento, Anna Cinque, Claudia Cioffi, Sergio 
D’agnese, Giulia D’Atri, Claudia Di Martino, Christine Elefante, Pietro 
Ercolino, Luigi Federico Esposito, Federica Gargiulo, Miriana Gargiulo, 
Virginia Giannino, Annapaola Iaccarino, Maria Maresca, Greta 
Mastellone, Chiara Matarese, Myroslava Mehlehzic, Mariavittoria 
Milanese, Sara Palmieri, Antonietta Panico, Sidonie Pellegrino, 
Antonio Persico, Marko Shevchuk, Arianna Testa, Marisara Veniero, 
Carlo Vinaccia

BREF RÉSUMÉ DE LA PIÈCE
La pièce réunit des réflexions sur la solitude et l’incommunicabilité à 
partir d’extraits littéraires (Beckett, Tardieu, Ionesco, Sartre, Verlaine) 
que les élèves transforment sur le plan théâtral de la performance en 
distanciel. Un thème actuel pour les adolescents qui transfigurent 
les textes et en laissent ressentir une vague mélancolie. Rien que 
du théâtre, rien... qu’au vide 21...

KRATKI SADRŽAJ
Predstava objedinjuje razmišljanja o samoći i o neuspješnoj 
komunikaciji, a kao inspiracija poslužili su književni odlomci poznatih 
autora (Beckett, Tardieu, Ionesco, Sartre, Verlaine) koje studenti 
preobražavaju na teatralnom planu izvedbe na daljinu. Aktualna 
tema za tinejdžere koji mijenjaju tekstove i ostavljaju osjećaj nejasne 
melankolije. Ništa osim kazališta, ništa... osim praznine 21...

6
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Nom de la troupe : Les stylistes 
Titre de la pièce : 2020 sans fin 
École : XVIe lycée
Zagreb, Croatie
Professeur : Davorka Franić
Élèves : Dora Andrić, Antun Antolović, Ana Rene Čolak,
Ema Rakić, Leona Rosandić, Tina Prugovečki, Ivna Salečić, Jana 
Tepuš, Leon Korman, Lina Lenac

BREF RÉSUMÉ DE LA PIÈCE
« 2020 sans fin »  est une adaptation de plusieurs textes tirés de 
« Brèves de confinement » de Jean-Pierre Martinez.

Les Stylistes vous présentent différentes situations et rencontres 
un peu absurdes et en même temps drôles liées à notre vie en 2020.

KRATKI SADRŽAJ
Predstava 2020 bez kraja adaptacija je nekoliko tekstova preuzetih iz 
komedije Brèves de confinement autora Jean-Pierrea Martineza.

Stilisti vam predstavljaju različite situacije i pomalo apsurdne susrete 
vezane za život u 2020. godini.7

LES STYLISTES 



Odsjek Produkcije scenskih i izvedbenih umjetnosti, ispit iz kolegija 
Diplomski projekt IV, 2. godina Diplomskog studija produkcije 
scenskih i izvedbenih umjetnosti, 8. svibnja 2021., 11:00, Scena F22

Producentica
Karla Abramović, 2. godina Diplomskog studija produkcije scenskih 
i izvedbenih umjetnosti

Asistenti produkcije
Benjamin Noah Maričak, 3. godina Preddiplomskog studija produkcije
Marta Radoš, 3. godina Preddiplomskog studija produkcije
Ante Ševo, 2. godina Diplomskog studija produkcije scenskih i 
izvedbenih umjetnosti 
Nikša Modrić, 1. godina Diplomskog studija produkcije 
audiovizualnih i multimedijskih projekata

Mentorica projekta
dr. sc. Snježana Banović, red. prof. art.

Stručni suradnici
Davorka Franić 
Hugues Denisot 
Hrvoje Korbar

Live stream
Mihael Kukavčić 
Marko Vukas
Hana Zrnčić Dim

Oblikovatelj zvuka
Dino Ljuban, 2. godina Diplomskog studija oblikovanja zvuka

Oblikovatelj svjetla
Ivan Lušičić

Montažeri
Igor Glodić, 2. godina Diplomskog studija montaže
Oleg Skorin, 2. godina Diplomskog studija montaže
Omi Žganec, 1. godina Preddiplomskog studija montaže

Snimateljica
Dora Čaldarović, 2. godina Preddiplomskog studija snimanja

Fotograf
Davor Zupičić, 3. godina Preddiplomskog studija snimanja

Dizajneri
Plac studio

Glazbenik na sceni
Rok Juričić, 2. godina Diplomskog studija glume

Organizatorica kazališne nastavne produkcije
Štefica Bartolin

Voditelj tehničke podrške
Mile Blažević

Lektorica i prevoditeljica
Matea Pirija

Prevoditeljica
Sunčana Franić

Les programmes qui se déroulent dans la salle F22 – Nova 
akademijska scena – sont soutenus par le Ministère de la culture de 
la République de Croatie. 
Programi u F22 – Novoj akademijskoj sceni – održavaju se uz 
potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
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