Hommage à Franca Rame et Dario Fo
Université Paul-Valéry – Montpellier 3
Responsables du Projet :
Mme Angela Biancofiore (Université Paul-Valéry, Montpellier)
Mme Agnès Bessières (Lycée G. Pompidou, Castelnau)

Dans le panorama artistique et théâtral italien, Franca Rame (1929-2013) a joué un rôle de
première importance. Il s’agit d’un personnage complexe car elle était actrice et militante,
auteure de théâtre et membre du Sénat Italien ; sa créativité a eu une vaste influence dans la
culture italienne depuis les années 1950 jusqu’à nos jours.
L’action IDEFI 4B (Initiatives d’excellence en formations innovantes) propose un Hommage
à Franca Rame afin que les jeunes générations (élèves et étudiants) puissent connaître son
activité artistique à côté de son mari Dario Fo (prix Nobel de Littérature), ainsi que son
engagement sur le terrain de la défense des droits humains.
Le projet comprend des conférences de Marisa Pizza (Université de Rome) qui a écrit plusieurs
essais sur Franca Rame et Dario Fo, Brigitte Urbani (Professeur émérite, Université de AixMarseille), auteure de plusieurs études sur Franca Rame et Dario Fo, Angela Biancofiore
(Professeur Université de Montpellier 3, spécialiste de la littérature italienne contemporaine) et;
la projection de plusieurs extraits de pièces de théâtre ; un Laboratoire théâtral avec les
étudiants de la licence LLCER d’italien (Université de Montpellier 3) et les élèves du Lycée
Pompidou de Castelnau sous la direction de Mme Sara Maddalena, actrice de théâtre et
enseignante de langue italienne.
Le laboratoire de théâtre sera conçu également comme un instrument pédagogique pour la
pratique de la langue italienne à l’oral, il sera donc associé aux cours de licence (Université) et
de première (Lycée Pompidou Italien LV1 et LV2) qui visent en particulier l’expression orale.

Le 8 novembre 2016
Hommage à Franca Rame et Dario Fo, conférences, débat et projection de film :
(Montpellier
Université Paul-Valéry, 14h30-18h30, salle des colloques 1, site de St Charles.
Interventions de Marisa Pizza (Université de Rome), Brigitte Urbani (Professeur
émérite, Université de Aix- Marseille), et de Angela Biancofiore (Professeur,
Université de Montpellier 3).
Projection vidéo des spectacles di Franca Rame et Dario Fo

En mars 2017
Laboratoire et spectacle théâtral avec les étudiants de l’Université et les élèves du
Lycée Pompidou, Salle Polyvalente du Lycée Pompidou de Castelnau, et Salle Jean
Moulin, Université Paul-Valéry, Montpellier. Direction du laboratoire par l’actrice
Sara Maddalena.
28 mars spectacle des étudiants et des élèves à l’université Paul-Valéry.
Contact et informations : angela.biancofiore@yahoo.fr
Tél 06 79 68 12 06

