


Le deuxième jour du Festival débute par
la pièce des jeunes de Slobozia qui nous fait
réfléchir sur le problème de ceux qui ne voient
pas. Nous sommes dans une maison pour
vieux aveugles. Le dialogue est absurde et
presque inexistant, plutôt des « cris ». Un
aveugle qui rit s’amuse-t-il ou bien son rire
est un mécanisme d’autodéfense face à la
réalité cruelle ?  Les gens parlent à leur manière
sans engager une vraie conversation, on a
une sorte de monologue où  chacun exprime
sa souffrance. Un seul personnage voit, le
serveur, il est tout le temps appelé par les
autres qui s’accrochent à lui comme à leur
béquille pour s’orienter dans ce monde et
pour leur donner la certitude qu’ils ne sont
pas fous. Ils sont tous « les enfants du mal ».
La scène de la photo  impressionne par ce
geste de solidarité, une vraie photo de famille,
rien qu’une photo. Emile, le serveur, finira par
s’intégrer à leur photo, leur association, leur
monde, leur jeu.

L’atmosphère est accablante, macabre
même, les costumes bien choisis soulignent
la dégradation de la condition humaine réduite
à celle… d’un escargot.

Lucaciu Florica, XIIe D,
Lycée Pédagogique, Arad

Les Pays-Bas nous proposent d’entrer
dans un monde de disputes entre les bandes
des quartiers dans les grandes villes. Nous
avons à faire à deux bandes, les Natifs et les
Pigeons.

Edouard est relâché de prison, où il avait
été enfermé pour avoir mis le feu à un building
de la ville. Tout cela fait peur car il est le chef
des Natifs et veut absolument savoir qui l’a
trahi. Il soupçonne une fille de l’autre bande.
Alexandre et Stéphanie arrivent dans le
groupe des Pigeons. Ces deux événements
vont déclencher des disputes et des
agressions entre les jeunes. La pièce finit par
une danse commune, les deux bandes
résolvent, au moins pour une période, leur
dispute,  ce qui provoque un changement de
leur mentalité.

Le jeu scénique bon, simple et naturel, la
musique, les moments de suspense ont
soutenu l’intérêt du public pour l’action de la
pièce. Le jeu des lumières marque les nuits et
les jours, les bas et les hauts, les conflits et
les réconciliations finales des bandes.

Maria Sîrbu, XIIe D,
Lycée Pédagogique, Arad

Toi, qui vois, ne sois
pas un escargot!

Slobozia, ROUMANIE

Les Exercices de style de Queneau, ont
inspiré cette fois-ci les jeunes acteurs de
Braºov. Tout le monde connaît l’histoire
banale du personnage de la plate-forme de
l’autobus de la ligne S, qui se dispute avec un
voyageur et qu’on retrouve plus tard,  à la
gare Saint Lazare.

Le metteur en scène  place l’histoire  dans
des mondes différents, sous diverses formes,
mais elle  est la même, il n’y a qu'une  variation
de style. De toutes ces variantes, les plus
intéressantes étaient: celle où les gitans
devinent l’avenir, le monologue enfantin, la
lecture de l’événement dans le journal suivi
d’un commentaire, la bagarre sur la plate-
forme du bus, la présentation en argot de
l’ivrogne qui arrive au tribunal où il raconte
encore une fois l’histoire.  A la fin il est trouvé
coupable et il fait son monologue. Chaque
version met en évidence ironiquement la
banalité qui devient  un  vraie aventure
stylistique.

Le jeu des acteurs était bon, les approches
de la banale histoire intéressantes, les
costumes convenables aux situations, la mise
en scène moderne, la musique bien choisie.

 Bunduruº Simona,  XIIe D,
Lycée Pédagogique, Arad

Alexandra, Arad: Comme je suis petite, je
n’ai pas tout compris. Je crois que le juge a été
le meilleur.
Alexandra, Iaºi: La pièce a été intéressante,
elle nous a présenté des moments  comiques
et les acteurs ont eu envie de jouer.
Catherine Essique, Belgique: J’ai trouvé la
pièce très bonne, surtout la chorégraphie. On
sentait que les acteurs s’amusaient sur la
scène. J’ai aimé aussi la musique.
Laura, Huedin:  J’ai aimé la pièce pour son
action, son comique. J’ai apprécié la fille
blonde.

Neige et Cendre
Veghel, Pays-Bas

Mihaela, Roumanie:  J’ai aimé le début et la
fin de la pièce, c’est tout ce que je peux dire.
Jean Lataillade, France : Je trouve
intéressant le problème qui est posé dans la
pièce (la vie d’aujourd’hui, les quartiers et la
vie des bandes rivales) c’est un problème qui
concerne actuellement les jeunes.
Alma, Autriche: Le spectacle est réussi, la
chorégraphie est excellente, tout est super,
bravo !
Gwendolline, Québec :  J’ai trouvé que c’était
moderne J’ai apprécié la mise en scène, les
jeux des lumières. L’actrice qui a joué Cendre
est ma préférée.
Eliane Joly, Québec: C’est différent des
autres pièces, un sujet intéressant. J’ai aimé
la musique, la danse qui étaient bien
synchronisées.
Victoria, Autriche:  J’ai bien compris la
pièce, la danse était très bonne.

Braºov, ROUMANIE
Exercices de style

Julia et Samuelle, Italie: Nous n’avons pas
compris le texte, ils ont eu un problème avec
la diction, nous avons apprécié la musique,
mais il y a eu trop de bruit.
Mãdãlina, Timiºoara: Le spectacle ne m’a
pas beaucoup plu, je n’ai pas compris le
message.
Fabrizio Pilato, Italie : J’ai compris la pièce,
j’ai aimé la musique, les costumes, en un mot
tout.
Yentl Rosschaert , Belgique: Je trouve cette
pièce difficile.



La première partie des spectacles  du 27
octobre finit par une comédie. Les jeunes de
Târgu-Mureº nous ont divertis avec
Arlequin médecin. Le maître d’Arlequin,
médecin « réputé » est triste, déshonoré pour
avoir manqué un traitement à la suite duquel
un homme est mort. Son serviteur, Arlequin,
qui se présente en italien " Io, sono
Arlequino", rencontre une jeune fille dont il
tombe amoureux, Isabelle, la fille du Capitaine
qui a mal aux dents. Pour la conquérir, il
demande à son maître de guérir le père
d’Isabelle de cette douleur affreuse. Celui-ci
n’a jamais soigné de maux de dents. Arlequin
veut aussi passer pour l’assistant du médecin.
Pour lui faire plaisir, son maître accepte de
s’occuper de la dent du Capitaine. D’un coup
de bâton, il fait tomber la dent malade et le
père d’Isabelle est sain et sauf, mais la douleur
passe au maître d’Arlequin, qui « a récupéré
la douleur du Capitaine »

Le comique de situation, le langage
parsemé de mots italiens, latins, ont bien fait
la joie des spectateurs. Les costumes
d’époque nous ont aidés à entrer dans
l’atmosphère du temps. La mimique, les coups
de bâton, bref le jeu scénique fait le charme
du spectacle.

Goran Laura et Han Andrada,
Lycée théorique Vasile Goldiº

Alex Ayotte, Québec: Très bonne mise en
scène, la pièce a eu du rythme . Je n’aime pas
trop la comédie musicale, mais je l’ai appréciée.
Belles chansons. Bravo à tous !!!!!
Paul, Huedin: La pièce a été extraordinaire,
très belle, les acteurs ont joué très bien. Ils
m’ont frappé avec leur tonalité. J’ai beaucoup
aimé la fin de la pièce. Bravo ! Bravoo!
Vlad, Baia Mare: J’ai beaucoup aimé
l’originalité des costumes qui nous ont fait
« voyager » à la cour du Roi Soleil.  Bravo
Catane !!!!

Nous avons eu le plaisir ce soir, de voir le
spectacle des jeunes d’Italie. Nous voilà à la
cour du Roi Soleil. Les intrigues et les rumeurs
sont à l’ordre du jour. Tout ce qui compte est
de plaire et de se  complaire. Le roi est amoureux
de la nièce du Cardinal Mazarin, Maria
Mancini et la décision de l’épouser provoque
la réaction négative de sa mère et du Cardinal,
car ce mariage aura de lourdes conséquences,
il doit épouser l’infante d’Espagne, Marie-
Thérèse. Le devoir du roi est de servir la
France, d’être à la hauteur de sa mission, de
ce que les autres attendent, de ce que les
autres demandent.

Molière est mécontent que sa troupe soit
dispersée et les spectacles annulés. Il
propose au roi de donner des spectacles, de
faire des feux d’artifices.  Colbert reproche au
roi sa décision de se divertir. Le roi décide de
gouverner  soi-même et envoie sa mère en
exil. Le roi proclame son autorité : « L’Etat
c’est moi ».

Les rumeurs sur la vie amoureuse du roi
se multiplient. Les favorites du roi changent,
le roi pense plus à sa vie amoureuse qu’aux
problèmes de l’Etat. Nous découvrons ici un
autre visage du roi, son côté humain et
vulnérable. Il épouse contre tous la
gouvernante de ses enfants, Françoise
d’Aubigné. Au fond nous assistons à un
drame profondément humain, car roi ou pas,
Louis XIV  est un  homme, il aime, il souffre.
C’est cet aspect que la pièce met en évidence.

La musique, comme dans les tragédies
antiques remplit les vides entre les
événements qui ont lieu sur la scène. La pièce
finit par une belle chanson qui réunit tous les
acteurs devant le public. La mise en scène est
très moderne, les costumes sont  très
suggestifs et nous  introduisent dans
l’atmosphère du siècle. Les spectateurs ont
bien accueilli cette pièce.

Iercoºan Alexandra et Mîrzan Gina,
XIIe D, Lycée Pédagogique, Arad

Oana Marin, Constanþa: Je trouve cette pièce
de théâtre excellente, tout a été magnifique,
le metteur en scène a fait un bon travail.
Maria Andreºoiu, Constanþa: Les costumes
ont été très beaux, le jeu des acteurs très bon
malgré leur jeunesse.
Henri Noubel, Rép. Tchèque: J’ai bien aimé
la fraîcheur et la spontanéité des acteurs, j’ai
aussi aimé la mise en scène et le décor. Mais
j’ai  une petite critique : l’acteur qui a joué le
rôle du médecin a parlé un peu trop fort et
c’était difficile de le comprendre, mais il a été
un très bon interprète. Mon personnage
préféré a été le serviteur pour son excellent
français.
Jean Lataillade, France: J’ai trouvé le
spectacle très intéressant parce que les
jeunes acteurs ont très bien joué. L’accent
était bon et même s’ils étaient débutants, ils
ont bien joué.
Precup Andrei,  Dej :– La pièce était amusante
et j’ai aimé surtout le capitaine.

7, huit
Bistriþa, ROUMANIE

Arlequin médecin
Târgu Mureº, ROUMANIE

Le Roi Soleil
Catane, ITALIE

« Après notre mort on devrait nous mettre
dans une boule » c’est le début de la pièce
des jeunes lycéens de Bistriþa, début qui
annonce une méditation profonde sur notre
condition d’êtres humains.

Depuis Eve et Adam le monde se trouve
sous l’empire du mal. La dépression paraît
quelque chose d’anormal dans un monde où
tout va mal, tout est pire dans le plus pire des
mondes ; sauf la banalité, la seule qui puisse
déprimer le monde où le mal reste encore à
être réinventé, car il paraît avoir épuisé ses
ressources.

7 est le dernier jour de la Création, à partir
de là, l’Homme doit assumer sa propre création,
peut-il ou non être à son tour créateur ? 8 est
le premier jour où l’homme devient créateur ;
Qui est le plus grand ? 7 ou 8 ?

La scène finale, celle des lancements de
pommes, est un retour à la scène initiale de la
tentation du Paradis, l’homme veut tenter à
son tour au nom du Mal. Le plus grand mal est
celui des philosophes. La femme à son tour
peut faire mal.

La musique a des accents graves ou
aigus, changeant d’une scène à l’autre. Le
jeu scénique était admirable, gestes,
mouvements et musique en accord parfait.
Les costumes, bien choisis changent d’une
séquence à l’autre et leur couleur reçoit une
symbolique à part. Collage de plusieurs textes,
une pièce bien structurée que le metteur en
scène a exploitée admirablement.

Simona Bunduruº, XIIe C,
Lycée Pédagogique Arad

Béatrice, Arad: J’ai aimé la pièce, mais je n’ai
pas bien compris son message.
Gabriel Lacoursière, Québec: J’ai bien
apprécié la pièce, les comédiens ont bien
parlé français ; le message a été profond.
Alessandra, Arad: Je me sens très bien quand
les Roumains sont applaudis fort. Les acteurs
de Bistrita ont été MAGNIFIQUES ! Bravoo
et bon succès!!!
Ana, Constanþa: C’était une pièce moderne,
elle a captivé l’attention du public. Le décor
a été extra .... les comédiens aussi.
T. Ramona, Arad: J'ai un peu aimé la pièce,
mais j'ai beaucoup aimé la pomme. Et Adam
aussi. Mangez des pommes!
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Les textes  qui nous intéressent doivent
être amusants et actuels, l’histoire doit avoir
un message et de l’humour de bonne qualité.
Un autre critère est celui du nombre de
personnages parce qu’on doit adapter le texte
au nombre de « comédiens ». (Iulia Sabãu,
Timiºoara)

En lisant beaucoup et en essayant que les
rôles soient  adaptés à la personnalité des
comédiens.  (la troupe Graffiti, Lycée National
  « Andrei ªaguna », Braºov

Nous écrivons toujours le texte nous-
même parce qu’on doit s’adapter au niveau de
nos élèves qui n’ont que 13-14 ans. On essaie
d’inventer une histoire qui correspond à leurs
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La Girouette de la nuit présente ses excuses à Mme. Camelia Toma, de Bistriþa pour l’affirmation parue dans
Girouette, numéro 2 du 26 octobre, dans la rubrique Impressions à propos de la pièce de Iaºi  « Dans la

mer il faut toujours entrer propre ». La citation émanait d'une spectatrice d'Arad. L'affirmation
originale de Mme.  Camelia Toma était la suivante  : « J’ai trouvé le jeu scénique et la

synchronisation entre l’expression corporelle et le sens des répliques très bons»
Les Girouettes

intérêts. (Lycée „Sint-Rembert”, Torhout,
Belgique)

Notre professeur  a fait le choix  mais nous
avons été libres d’ajouter ou d’éliminer des
répliques. Le but était de nous amuser en
jouant et en apprenant, c’est  pourquoi on a
choisi « Le Roi Soleil » une pièce qui mêle la
récitation, le chant et  la danse. (La Compagnie
du Lycée Classique Européen de Catania,
Italie)

Nous choisissons les textes en équipe :
quelqu’un fait une proposition, il présente
ses arguments, les autres expriment aussi leur
point de vue (éventuellement ils font d’autres
propositions) on essaie de voir, sincèrement,

Apologisation: Errare Girouette est

Questions d'avant festival
Comment choisissez-vous les textes/les thèmes qui sont à l’origine de vos créations ?

le potentiel de la troupe et finalement, c’est la
majorité qui décide. (Lycée National « Mihai
Viteazul,  Slobozia)

Les thèmes des scénarios sont très actuels,
représentatifs des problèmes de nos jours.
C’est vrai que les pièces ont généralement un
caractère tragi-comique et le spectateur
s’amuse quand il devrait normalement pleurer.
(Mãdãlina Hurubã,  la troupe Corint –
Bistriþa Roumanie)

C’est notre professeur Henri Noubel qui
nous aide à choisir  les textes. (Iva Jiráèková,
Lycée « Køenová » Brno, République
Tchèque.)

EMPOIGNE
est arrivé et nous a déjà

(en)chanté

Ramona annonce:


