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on continue!!!

Au revoir,

à la

prochaine!



Impressions
Irina, Roumanie:  La pièce touche un
problème important parce que la lecture doit
être traitée sérieusement, par tous les élèves.
Georgiana, Dej: La musique a animé ce spec-
tacle inspiré du quotidien. C’est très impor-
tant parce que nous nous y retrouvons. La
chanson live de la fille nous a impressionné.
Andrei, Arad: Le spectacle a été le plus joli
de tout ce que j’ai vu.
Eduardo, Italie: Très comique. Utiliser comme
thème un problème actuel, c’était extraordinaire.
Emilie Le Roux: Moi aussi j'ai toujours rêvé
de devenir pom-pom girl. En revanche,  lire me
fatigue, tellement que je m'endors et je rêve
des Dallas Cowboys.
Ramona: Désolé, mon neveu Andrei a en-
core fumé la moquette...
Virgile Virgule: Moi, quand je lis tous ces
commentaires, j'ai plus envie de lire ou de rire!
Je vais rejoindre les polonais.

Une pièce qui est la bienvenue dans ce
festival parce qu’elle aborde un sujet très
actuel: le manque d’intérêt pour la lecture
chez les jeunes.

Par les morceaux de musique choisis, par
une chorégraphie simple mais suggestive,
les comédiens ont parlé de la passion des
jeunes pour l’internet, pour la télévision,
pour tout ce qui est amusement et distrac-
tion. Pour eux, tout cela est vital de nos jours.
Les parents et les professeurs commencent
à s’inquiéter et à chercher des solutions.
Pour persuader les jeunes de revenir au livre
et à la lecture, on leur dit que "la lecture est
comme l’amour" et on leur énumère les "droits
imprescriptibles du lecteur", tout comme: le
droit de ne pas finir un livre, le droit de lire
n’importe quoi, le droit de se  taire... Désormais,
il ne nous reste plus qu’à nous plonger dans
la lecture.

Comme un roman
Suceava, ROUMANIELES ATELIERS EN SPECTACLE
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1.Emouvant, surtout la cérémonie d’ouverture.
2.Québec, Antigone

Teodora Avram – Tg C rbune ti, Roumanieă ş

SONDAGE !D'OPINION
1.Comment trouvez-vous l’atmosph re du festival?

2.De toutes les pi ces vues, laquelle vous pr ?avez- éférée

ALBERTO FERRARO Italie-
1.C’est un festival joyeux et pétillant… mais les gens pourraient
éventuellement se mélanger encore plus. En tout cas, de voir ce beau
mélange des cultures me fait penser: quel bel espoir pour l’Europe!
2.Il n’y a pas eu pour moi de «meilleur spectacle». J’ai apprécié le naturel
avec lequel les jeunes jouaient en langue française. Généralement, j’ai
trouvé qu’il y a un peu trop de chorégraphies.

EVELYNE D’OLLIER et NICOLE SANDILLON – France
1.Atmosph re conviviale, enthousiaste et sympathique. Mélange riche
des nationalités, des cultures, des expériences professionnelles et théâtrales.
2.Chacun fait de son mieux avec ses moyens et il n’y a pas d’esprit de compétition.

Anna Rosini – Italie
1. e trouve l’atmosph re extraordinaire.
2.C’est difficile de choisir parce que chaque pi ce a des choses positives

J
.

FLORIN DIDILESCU
1. ’est un festival qui vit ses premiers 18 ans. L’atmosph re est rajeunissante,
enthousiaste, ouverte la communication. Le festival continue d ’ tre un lieu
de rencontre et des rencontres. Jeunesse, théâtre et langue française.
2.J’ai énormément aimé les Belges qui portent
la marque de leur créateur, François Pinte.
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