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BIENVENUE À  TOUS  ET  À  CHACUN !

                  C’est nous, les lycéens de la ville d’Arad, qui vous souhaitons cette
magnifique «Bienvenue» à l’occasion encore plus magnifique du XIV-e Festival

International de Théâtre Francophone! Nous vous donnons rendez-vous un peu partout
pour faire votre connaissance et, pourquoi pas? devenir amis. Permettez-nous de vous
prendre par la main et de vous conduire un peu à travers la ville. Commençons notre

promenade par le "Ioan Slavici" qui sera le lieu de nos chères rencontres et qui n’aura
bientôt plus de secrets pour vous; saluez ce monsieur hautain qui a gardé sa jeunesse et

qui rajeunira encore (grâce à vous!), malgré son ancienneté de plus d’un siècle.



Vous verrez à ses côtés l’Hôtel Ardealul où beaucoup d'entre
vous seront logés et qui regarde de travers  Monsieur le Théâtre,
jaloux de sa réputation! Dans ses couloirs on entend encore l'écho
des applaudissements qui accompagnent les récitals de Franz Liszt
ou Johann Strauss, il y a plus d'un siècle déjà.

Mais venez avec nous, du même côté de l’hôtel, il y a, un peu
plus loin, et comme perchée sur le grand boulevard, une vieille dame.
Saluez-la poliment, car c’est la Cathédrale Romano - Catholique
qui vous invitera à la voir  à l’intérieur, elle est bien accueillante et
heureuse de vous voir chez elle. Au dessus de l'entrée on peut
remarquer une  réplique de la fameuse "Pieta" de Michel-Ange.

Continuons à longer le grand boulevard avec ses magasins qui
vous envoient des sourires de leurs vitrines et, au coin de la rue, une
autre grande dame attend d’être remarquée par vous! Elle est
coquette cette Mairie, elle ne veut pas dévoiler son âge, mais on vous
le dis à l’oreille, elle est née en 1872! Elle se vante elle-même, donc
pas la peine d’en parler, vous n’avez qu’à la contempler! Au lieu du
salut, elle préfère l’attitude «bouche-bée»! Venez, venez, côtoyons
cette superbe dame pour rencontrer un monsieur cette fois-ci – le
Palais Culturel -  qui vous invite à ses concerts, ne le refusez donc
pas, autrement il s’en fâchera! C’est pas la peine de le saluer, il ne
vous répondra pas, tellement il a la tête dans les nuages!

Vous êtes, peut-être, un peu fatigués, faisons demi-tour et
voyons ce qui se cache derrière le théâtre, un lieu de repos avec des
bancs, une belle vue d’une place généreuse qui vous embrasse de
tous les côtés.

Et  notre petit tour de la ville est fini. Nous vous laissons chercher
vous-mêmes les autres secrets cachés de la ville. Les autres trésors?
C’est à vous de les découvrir! Allez où vous voulez, faites comme
chez vous, mais surtout n’oubliez pas que nous vous donnons
rendez-vous au théâtre chaque jour, à partir du 22.10.2006 jusqu’au
26.10, l’après-midi et le soir, tour à tour, sur la scène. On vous
attend!

Les lycéens d’Arad
     Ecrit par Ada Sferle, XII-e D, Lycée Pédagogique



S O M M E T  D E  L A
F R A N C O P H O N I E
E N  R O U M A N I E

... et FESTIVAL INTERNATIONAL DE
THEATRE FRANCOPHONE A ARAD!

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le partage d’une
langue et de valeurs communes. Elle rassemble 53 Etats et gouvernements membres et 10
observateurs. Présente sur les cinq continents, elle représente plus du quart des États membres de
l’Organisation des Nations unies, soit 710 millions de personnes.
Records du sommet: le XIe Sommet de la Francophonie à Bucarest est le premier jamais organisé
en Europe de l’Est et il a battu les records du nombre de participants.

La XIVe édition du Festival rassemble 8 pays - Autriche, Espagne, France, Hongrie,
République Tchèque, République de Moldavie, Russie et Roumanie - et des

observateurs et animateurs et amateurs du monde entier.
Pendant 6 jours, ils ont en partage l'amour pour le français,

pour l'art dramatique et pour ...........................
(à vous de compléter les blancs)

Pièces de théâtre, ateliers, en coulisse, rédaction, observations, discussions,
concours, concerts, débats, promenades et sérénades , sourires et larmes...
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ATELIERS
Animateurs

ateliers
Henri Noubel

La rue, ses bruits, ses
mouvements

Stéphane Jassoud
Clown

Issa Sinaré
Mise en jeu, mise en espace

Roman Kisselev
Le théâtre, c’est vous

Alfred Hamm
Couleurs sur scène

Alexandra Noubel
La voix

Liana Didilescu
Mon personnage et moi.
Mon personnage ou moi.
Mon personnage à moi

(Atelier Tchekov)
Cristophe Maréchal
Volons dans les plumes

Emilie Le Roux
et Xavier Machault

Expression théâtralo-musicale
Jérôme Lecerf

Corps-espace-jeu
Philippe Tibbal

Variations sur une histoire
Aline Carrier

Les cycles de la création
P�storel Ionescu

Chorégraphie
 Adela Moldovan

Marionnettes
Viorel Nistor

Danses folkloriques roumaines

INFOS UTILESINFOS UTILESINFOS UTILESINFOS UTILESINFOS UTILES
O� MANGER DU CAFÉ:

Le Café Littéraire Joy'sLe Café Littéraire Joy'sLe Café Littéraire Joy'sLe Café Littéraire Joy'sLe Café Littéraire Joy's
Place Avram Iancu,

derrière le théâtre à gauche

Bar et Restaurant WINGSBar et Restaurant WINGSBar et Restaurant WINGSBar et Restaurant WINGSBar et Restaurant WINGS
toujours derrière le théâtre

DIPLOMAT CAFÉDIPLOMAT CAFÉDIPLOMAT CAFÉDIPLOMAT CAFÉDIPLOMAT CAFÉ
52-54, Boulevard de la Révolution

Pendant ce week-end
(20-23 octobre 2006)

le Festival du VIN!
toujours derrière le théâtre dans le

parc où vous pouvez goûter nos
petits "petits" avec de la moutarde
et arrosés par des vins de la région.

N'oublions pas le

""""""""""�TRAND"�TRAND"�TRAND"�TRAND"�TRAND"
avec ses terrasses. sesavec ses terrasses. sesavec ses terrasses. sesavec ses terrasses. sesavec ses terrasses. ses
discos et ses concertsdiscos et ses concertsdiscos et ses concertsdiscos et ses concertsdiscos et ses concerts

AMIFRAN?

depuis
XIV ans

LYCEES D'ARAD -
où vous allez passer de bons
moments pendant les ateliers

Lycée  Pédagogique "Dimitrie Þichindeal"

Lycée  Agricole

Lycée  National "Elena Ghiba-Birta"

Lycée  Economique
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