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17e édition du festival interscolaire de théâtre

Le lycéee Blaise Diagne remporte pour la deuxième fois consécutive le Griot du meilleur
spectacle.

Cette 17e édition a été placée sous le sceau de l'innovation. Selon Moustapha Samb, responsable culturel à l'Institut
Léopold Sédar Senghor (ex. CCF), un des organisateurs, le FIST a retrouvé sa vocation nationale. " La particularité
de cette édition 2007, c'est qu'elle marque le grand retour des troupes de régions ; initialement ouvert à l'ensemble
du pays, le festival s'était vu restreint aux établissements scolaires dakarois. Sur le plan de la prestation, on a
imposé des pièces tirées du répertoire classique avec une nouvelle forme de réécriture. C'est pourquoi nous avons
organisé un stage de formation en réécriture théâtrale avec les encadreurs des différentes troupes. Notre objectif est
de faire revivre le théâtre dans les établissements. Aujourd'hui, on est en train de réussir. Le FIST est devenu un
rendez-vous incontournable "

Les troupes participantes à ce 17ème FIST proviennent des lycées dakarois Blaise Diagne, John Kennedy,
Limamoulaye, auxquels s'ajoutent les troupes des Lycées Malick Sy de Thiès, Ameth Fall de Saint-Louis et de
l'Association pour le Développement de l'Alliance de Kaolack.

Les images de cette galerie sont tirées des deux pièces "Galaye le sorcier" et "Ngoor niambin". Cette dernière est
inspirée de la pièce " George Dandin " de Molière et fut l'oeuvre gagnante du Lycée Blaise Diagne.

Palmarès :
•  Griot du meilleur spectacle : lycée Blaise Diagne
•  Griot de la meilleure écriture théâtrale : lycée John F. Kennedy
•  Griot du meilleur comédien : Ablaye Mbaye (lycée Limamoulaye)
•  Griot de la meilleure comédienne : Astou Sané (Association pour le développement de l'Alliance de Kaolack)
•  Griot de la meilleure innovation théâtrale : lycée Limamoulaye

Post-scriptum :

Photos : http://www.kamikazz-photo.com
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