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L g d' é èa rande tribu AMIFRAN prepar e pour la lutte sur sc ne

Grenoble 2010
(la 22-eme rencontre du Jeune Théâtre Européen)

Un événement inoubliable et un souvenir qui me restera à jamais. Ceci serait la description possible du Festival de
Grenoble. De toute façon, ces mots pourraient se rapporter très bien à n'importe quel événement donc ce serait
dommage de ne pas donner plus de détails pour décrire cette expérience fantastique. L'opportunité de rencontrer des
gens venus de plusieurs pays, le plaisir de visionner des pièces de haute qualité dans diverses langues et les ateliers-
théâtres avec pas mal de trucs pour nos futures pièces de théâtre ont été les meilleurs avantages de cette "rencontre"
dans une ville historique connue par les gens ordinaires sous le nom de Grenoble mais qui pour nous, les acteurs, était
le centre de l'Europe. Malheureusement, 10 jours m'ont paru des heures quoiqu'on ait eu un tas d'activités pendant ce
temps-la. Ce que j'ai aimé le plus pendant ce festival a été le fait que chaque troupe interprétait la pièce dans leur propre
langue ce qui m'a appris une chose essentielle quant au théâtre : une pièce de theatre ne s'appuie pas sur les mots mais
sur les gestes.

Laurenţiu Căpăţînă ( XII C CNMN)
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AMIFRAN EN DEFINITIONS
amifran = un lieu de rencontres magiques

amifran = un mode de vie

on ne pouvait pas tricher

amifran = l'expérience de l'extase

amifran = francophonie, amitié, travail

amifran = le parapluie de ma jeunesse

amifran = mon présent éternel

amifran = une grande famille

amifran = une vraie leçon de vie

Roman Paşca

Alexandra Didilescu

Alexandru

Eliana Văgălău

Cristina Lehene

Ştefana Feflea

Anca Bene

Oana Fotescu

Alexandru Popescu

Cucuiu amifran = un lieu où
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