


On vit dans un monde dans lequel la
technologie domine notre existence. On utilise
toujours ces découvertes pour avoir une vie
plus facile, mais paradoxalement elles rendent
souvent que notre vie plus difficile. On
dispose de choses qui font une grande partie
de notre travail, mais en les utilisant on oublie
de faire les choses les plus simples:  on utilise
l’Internet, mais on ne sait pas vraiment
communiquer, on enseigne, mais on oublie
ce qu’un enseignant doit faire. On fait tout,
mais, on ne fait rien. Tous ces aspects de la
vie sur lesquels le manque de temps a mis son
empreinte, sont présents dans la pièce des
jeunes de Belgique.

Le professeur  de danse ne connaît pas la
vie de ses élèves. Les filles de l’école ne font
pas de la danse parce qu’elles l’adorent, mais
parce qu’elles veulent devenir des vedettes.
C’est seulement Etienne  et Hélène, la nouvelle
danseuse, qui apprennent  la danse par
passion .

La pièce souligne le manque de
communication entre parents et enfants. La
mère n’a pas de temps de vraiment connaître
son fils, elle n’est pas consciente qu’il est à
l’âge où il se pose beaucoup de questions qui
demandent des réponses. L’avenir dépend
de  cette période assez tumultueuse et plein
de « qui suis-je ? et que suis-je ? ».

Les jeunes acteurs de Belgique nous ont
présenté une pièce très sensible, pleine de
candeur; de pureté et avec un message destiné
aux adolescents..

Le public a beaucoup aimé la pièce, il l'a
accompagné avec des applaudissements à
chaque danse. Le dynamisme du spectacle,
la synchronisation des acteurs, le message
qu’ils ont transmis, ont aidé les Belges à
gagner l’appréciation du public. BRAVO!

Romina David, XIIe F,
 Lycée National "Moise Nicoarã"

Bleue, belle et éternelle, la mer a été depuis
toujours source d’inspiration, décor roman-
tique pour les amoureux, berceau de la
civilisation humaine, symbole de l’immensité,
de l’infini. La mer, berge des nations, connaît
des miliers de sentiments qui sont noyés
dans l’eau. Les contes sont toujours les
mêmes, mais avec d’autres „pions sur la table
d’échecs”. Elle reste toujours indomptable,
un témoin ambigu de l’histoire des hommes.

Toutes ces séquences et bien d’autres
ont été surprises d’une manière éblouissante
par les acteurs de Huedin. Excellente pièce
grâce à leur talent artistique, à l’originalité de
la scénographie, à la surprenante capacité de
suggérer le mouvement de la mer, le tumulte
des vagues. Impressionnante aussi par la
tristesse que la mer évoque de temps en
temps. Sa solitude, sa nostalgie sont à la fois
exprimées discrètement par un jeu
remarquablement synchronisé avec les
gestes et le mouvement des acteurs sur la
scène.

Malheureusement, aujourd’hui, la mer se
sent abandonnée par les gens qui n’hesitent
pas à la polluer, à  détruire sa pureté.

Avec une scénographie ambitieuse, des
costumes monochromes (bleus) et une
chorégraphie bien mise au point, les
comédiens  ont adapté le texte de Marguerite
Duras -  La Mer Ecrite.

Une action qui se déroule sur un fond
tout bleu et les comédiens  se sont lancés à
la recherche perpetuelle d’eux mêmes. Un
point fort du spectacle a été la diversité des
genres musicaux.

Le but  des jeunes comédiens était de faire
réfléchir  le public aux  aspects de la mer
surpris par eux dans cet audacieux effort.

Mara Bulie, Ioanid Nagy-Vizitiu,
XIIe E,  Lycée National "Moise Nicoarã"

Savez-vous danser
Torhout, BELGIQUE

Le Beau Prince Moche est un mélange original
d’humour, de joie, de couleur, de musique où
l’on ajoute le plus noble sentiment: l’amour
     Des personnages comme le Beau Pince
Moche « moche à pied, moche à cheval », la
Belle Insomniaque « une apparition pâlotte,
mais intéressante », le Roi, la Reine, les
mégères, les Dragons, les jeunes filles, la
Cuisinière des dragons et bien sûr le Cheval
Merveilleux nous ont fait oublier le banal, le
quotidien et nous ont invité à voyager dans
le monde des contes où l’amour règne.
Le décor, la musique, les costumes ont été en
concordance avec l’action : les effets
musicaux liés aux effets de lumière ont fait un
spectacle magnifique.
Tout au long de la pièce le Beau Prince
Moche est à la recherche de l’amour de la
Belle Insomniaque qui ne veut pas se marier
parce que les hommes ne lui inspirent pas
confiance. Il s’agit d’un amour qui finallement
va rendre au Beau Prine Moche  la beauté et
à la Belle Insomniaque le repos et le sommeil.
     C’est une histoire amusante dont la fin
« bat tous les films américains ».

Claudia Oaida,  Andreea Dãrãu,
XIe F, Lycée National "Moise Nicoarã"

La mer écrite
Huedin, ROUMANIE

Ioanida, Arad:  Il me semble que le spectacle
n’a pas eu de cohérence mais le décor a été
impressionant.
Adina, Arad: J’ai beaucoup aimé le thème.. la
mer... la mélancolie. Bravo!!!
Adriana Filip,  Arad:  Une pièce qui nous
transporte ailleurs, dans l’univers magique
des plages lointaines, au bord d’une mer
tantôt calme et douce, tantôt triste et
mouvementée. Une scénographie tout à fait
remarquable.

Dej, ROUMANIE

Alex, Québec: Trés belle chorégraphie, simple
et efficace. J’ai aimé la musique, la première
chanson et aussi la fin. TRES BIEN !
Vyne, Pays-Bas: La musique a été fantastique,
le thème très familier et tout ce que je peux dire
Merveilleux !
Gabriela, Timiºoara: Très bien ! Le thème de
la famille, les adolescents et leurs parents, le
talent, des danseuses, l’harmonie du
spectacle et aussi l’harmonie finale ont été
très beaux à voir. N’oublions pas la sensibilité
de la scène finale et la satisfaction des
spectateurs. BRAVO !

Le beau prince moche

Fréderique, Québec: Malgré l’histoire
qui a été absurde, j’ai bien aimé le jeu des
acteurs.

Cristina Braºov: La pièce a été très
intéressante, les acteurs ont très bien joué et
ils  ont eu un excellent français.

Andrei, Slobozia: La pièce  était vraiment
belle, la musique magnifique. J’ai aimé les
costumes, mais le sujet était très simple.

Thomas, Pay-Bas: L’acteur qui a joué le
Cheval a été très bon et la pièce aussi.

Yentl, Belgique : J’ai aimé le spectacle, la
musique était jolie.  Les acteurs ont bien joué.
Bravo !!!

Patricia Iaºi: C’était amusant mais le
thème était pour les enfants. Un grand Bravo !!!

T.J. Ramona: Beau mais moche, moche
mais beau. Je parle du Prince!!!



Il existe dans la vie des choses
inexplicables  et des questions qui n’ont pas
de réponse. L’amour c’est une de ces choses.
Avec tout son mystère et sa profondeur il
reste un sentiment qui a bouleversé les êtres
humains depuis toujours.

Dans un monde où règnent  le pouvoir,
l’argent et les intérêts personnels deux jeunes
âmes osent  s’y opposer. La pièce nous a
présenté une jolie histoire d’amour entre
deux âmes pures qui ne voient pas l’obscurité
qui les entoure, ils ne voient que  la lumière
cachée  dans leurs coeurs.

Nombreux sont  les obstacles qui arrivent
sur le chemin de la vie mais  un vrai amour
sincère et puissant peut les surmonter: le
temps et les règles de la société n’importent
plus.

Par le dynamisme et la vivacité de leur jeu,
par les éléments suggestifs du décor, par une
musique toujours synchronisée avec l’état
d’esprit des personnage, la troupe d’Arad
nous a tout simplement fasciné.

Des moments amusants alternant avec
des instants  de méditation profonde, des
silences  et des moments de magie incro-
yablement bien mis en valeur  par le jeu de
lumières,  tout cela a  créé une harmonie
parfaite et a contribué au succès extra-
ordinaire de la pièce.

Bravo à la troupe Amifran, bravo à
Papadidi  pour leur vitalité inépuisable, pour
leur talent à nous toucher,  chaque fois, au
cœur.

Roxana Noja, Laura Chiº,  XIe E ,
Lycée National "Moise Nicoarã"

Amifran, ROUMANIE
Léonce et Léna

Sami, Arad: 1. Dans cette piece de théâtre,
j’ai aimé l’originalité des costumes, la
musique, l’attitude des personnages. J’ai
apprécié l’improvisation!

Tomy, Quebec : La piece a été tres belle!
J’ai aimé tous les personnages, leur attitude,
leur charme. J’ai aimé aussi l’ambiance!

Bono, Pays-Bas : J’ai aimé la piece, je
crois que tous les personnages ont bien joué
et la musique a été excellente!

 Anna Rossini, Italie: Le metteur en scene
a mis en évidence le talent des acteurs en
donnant  des rôles parfaits a chacun.

Sarah, Belgique : Ils ont tres bien joué,
ils ont joué comme des acteurs
professionnels. Ils ont mélangé brillamment
des différentes forme de théâtre : les
marionnettes, les poupées automatiques…
j’ai tout aimé.

Ramone: Pas de place pour Ramona ici?

1. Quel est pour vous le moment le plus
attendu du festival ?

L’atelier  Couleurs sur scène et je n’ai pas
été  déçue. Je suis enthousiaste. (Vera
Mezulnikova, Rép. Tchèque)

Le début de chaque spectacle, le lever du
rideau qui s’accompagne d’une attente
grisante. (Keti et Louise, France)

De jouer notre spectacle devant les
spectateurs de plusieurs pays. (Jonathan
Thériault-Leboeuf, Québec)

J’avais hâte de faire les ateliers et de voir
comment les autres troupes réagissent et y
participent. (Karianne Vaillant, Québec)

Les ateliers et notre spectacle. (Vladimir
Mic, Rép. Tchèque)

2. Enumérez trois choses que vous aimez
à Arad.

J’aime bien l’ambiance d’Arad, pour moi
c’est magnifique et incroyable, j’adore les
bâtiments de la ville. (Vera Mezulnikova,
Rép.Tchèque)

 Le ciel d’Arad est très beau, les pâtisseries
et les boulangeries traditionnelles. Papadidi
bien entendu. (Keti et Louise, France)

Le théâtre « Ioan Slavici », la mascotte (
le petit Dieu), l’accueil d’Amifran. (Jonathan
Thériault-Leboeuf, Québec)

La mairie, le théâtre, les gens (mentalité,
attitude).(Karianne Vaillant, Québec)

Les vieux bâtiments et  le théâtre.
(Vladimir Mic, Rép. Tchèque)

3. Le spectacle que vous avez le plus
apprécié jusqu’à maintenant.

« Eloge de la chaise », Québec et « Debout
sur le coeur », Baia Mare. (Vera Mezulnikova,
Rép. Tchèque)

Il y en a eu plusieurs.... nous citons entre
autres « Eloge de la chaise », Québec et
« Debout sur le coeur », Baia Mare. (Keti et

Sondage d’opinion
Louise, France)

Le spectacle des Autrichiens qui
s’intitulait « Mise en pièces, mise en miettes ».

Super jeu des acteurs. (Jonathan
Thériault-Leboeuf, Québec)

J’hésite vraiment entre le spectacle de la
troupe italienne et celle des Belges. (Karianne
Vaillant, Québec)

« Le Roi Soleil » Catane, Italie. (Vladimir
Mic, Rép.  Tchèque)

4.Deux adjectifs pour caractériser le
festival.

Amical et vivant. (Vera Mezulnikova,
Rép. Tchèque)

Intense et chaleureux. (Keti et Louise,
France)

Fascinant et enrichissant. (Jonathan
Thériault-Leboeuf, Québec)

« Etoile filante » et différent. (Karianne
Vaillant, Québec)

Multiculturel et bien organisé. (Vladimir
Mic, Rép. Tchèque)

5. Que signifie le théâtre pour vous ?
L’occasion d’essayer quelque chose de

différent, de  rencontrer des jeunes de partout.
(Vera Mezulnikova, Rép. Tchèque)

Le plaisir de la rencontre par le jeu. (Keti
et Louise, France)

Façon de vivre, façon de penser, façon
d’être et de communiquer. (Jonathan
Thériault-Leboeuf, Québec)

C’est une façon de m’exprimer autrement
qu’avec mes mots. De plus c’est en devenant
quelqu’un d’autre qu’on se rend compte de
qui nous sommes vraiment. (Karianne
Vaillant, Québec)

L’occasion de me connaître. (Vladimir
Mic, Rép.Tchèque).

Carmen Bistrean, XIe E,
Lycée National "Moise Nicoarã

Le moment le  plus attendu...
d'Alfred
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Les Ateliers en spectacle


