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de la nuit qui paraît tous les jours
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c’est
la saison,

c’est
normal!
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Le réseau dé

Festival des festivals du réseau
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fois hôte du FDF. La
première fois c'était en 1997 (la deuxième
édition du FDF), la seconde

(France) en 2008, a Trois-Rivières
(Québec, Canada)

à

Retour à L en
ce

Des jeunes tour à
tour acteurs et spectateurs qui travaillent
ensemble

où
chaque pays est représenté.

En 1994 ont eu lieu à La Roche sur Yon
(France) les premières Assises du Réseau
international de théâtre jeunes en français
langue étrangère.

Arad, est pour la 3

en 2004. Les
derniers Festivals des festivals ont eu lieu a
Agadir (Maroc) en 2007, a La Roche-sur-
Yon

en 2009, a Gent
(Belgique) en 2010, a La Roche-sur-Yon en
2011. Vous remarquez que le Festival des
Festivals revient tous les trois ans La
Roche-Sur-Yon, en France. Le prochain
FDF aura lieu a Huesca, en Espagne, en
2013. a Roche-sur-Yon 2014.
En 2015 sera Pécs en Hongrie et en 2016
Moscou (Russie). En 2017 La Roche-sur-
Yon et puis en 2018 en Lituanie et en 2019
au Luxembourg.

Voila ici quelques coordonnées extraites
du site Internet de l'associationArtdrala :

“Plus de vingt pays et davantage de
festivals internationaux de théâtre autant de
lieux de rencontres festives autour du plaisir
de l'échange théâtral, du partage de la langue
et de l'émulation artistique.

dans des ateliers de formation.
Une interaction constante entre théâtre et
langue au service de projets artistiques.

Un réseau qui tisse les liens entre des
partenaires se retrouvant au gré des
rencontres dans tous les pays membres et
chaque année au Festival des Festivals

Un espace de
réflexion associant enseignants et
professionnels de la création artistique.

Elles regroupent
l'ensemble des responsables des festivals
étrangers. Il y est décidé la création d'un

e

bulletin de liaison entre les différents
festivals, "Réseau Info", une présence sur
Internet et la tenue d'Assises annuelles.

Tous les acteurs du Réseau décident
alors de se donner rendez-vous une fois par
an, à l'occasion du Festival des festivals.

Des chartes régissent les conditions
d'accès au Réseau. La première charte
signée en 1995 à Gand (Belgique) insiste
sur la coopération, la seconde charte signée
en 1997 à Arad (Roumanie) traite des
questions de formation. Une troisième
charte traite des 'valeurs partagées' et a été
signée à Agadir (Maroc) en mars
2007.

e sans but lucratif).
Les statuts ont paru au Moniteur belge le
mercredi 8 mai 2002. Dès lors on parlera
donc du Réseau-ArtDraLa.

L'association ArtDraLa (Art Dramatique
et Langues - Art Drama and Languages) est
officiellement reconnue comme aisbl
(association international

ArtDraLa est une association interna-
tionale pour la promotion du théâtre jeunes
en langues étrangères.
Ses membres viennent de
nombreux pays mais se

Photo historique et d ant ologie:
FDF 1997 Arad
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Captifs involontaires et éphémères d'un voyage à

sens unique et sans retour, on sait dès le début qu'il

n'y a qu'un seul terminus, une seule destination: la

mort. C'est le jeu et il faut jouer. Entre le rire et les

larmes, entre l'amour et la solitude il faut affirmer

son „moi", il faut assumer son existence. Sur

l'itinéraire, il y a des rencontres impossibles à

eviter: des gens qu'on aime et qu'on va perdre, des

gens qui nous font rire et qui nous font souffrir, des

gens qui nous font connaître l'humil ation et la

douleur. „On n'y peut rien, malheureusement."

Même ces gens-là, il faut les aimer, ils font partie

de notre vie. Sans attaches, on ne sait plus qui l'on

est, on serait des sauvages. Et puis il y en a qui

possèdent tout et d'autres - très nomb

règles, même si des fois on

savoir trouver au fond de

nous-même la joie de vivre, d'ignorer ce dont n'a

pas vraiment besoin, d'accepter notre condition sans

poser trop de questions ni chercher toutes les

réponses. Car si on sa

la nonchalance,

on pourrait bien aller au-delà des petites disputes

quotidiennes, des petits riens du quotidien. Et si

parfois tout nous paraît inexplicablement absurde et

étrangement incompréhensible il faut se dire: „c'est

la saison, c'est normal."

festival de théâtre francophone Amifran pourrait

très bien commencer chaque année cette pièce:

on n'en aurait jamais assez. Le même plaisir fou de

jouer, des voix qui retentissent sur la scène en

affirmant et en niant en même temps l'absurdité de

la vie, des visages expressifs et des gestes qui

sauraient dire d'eux mêmes toute une histoire, voilà

ce qui donne du charme et de la chaleur à cette

pièce fascinante qui nous touche au coeur et qui

(r)éveille en nous un désir ardent de vivre

pleinement la v

i

reux - qui

n'ont rien, il existe de ceux qui attrapent et d'autres

qui se font toujours attraper. On n'a pas le droit de

changer les a peur de

rien et on voudrait bien le faire. L'essentiel est de

profiter du beau temps, de

vait tout, on deviendrait fou.

Avec un peu de détachement et de

Le

par

ie.

regroupent autour de valeurs et de
buts communs :

ArtDraLa maintient et encourage les actions
nées

Les moyens : l'organisation de rencontres
internationales autour des langues et du théâtre. Ces
rencont

L'association a également pour objectif la
mise en place d'une plateforme commune de
réflexion et de formation en vue d'améliorer les
qualités artistiques, linguistiques et humaines de
ces projets.

Pour plus d'info, nous vous invitons a consulter
le site
ou bien www.facebook.com/artdrala.

· ArtDraLa entend promouvoir le théâtre jeunes en
langues étrangères et s'inscrit ainsi dans les buts du
Réseau tout en les dépassant.
·

de nos racines (le théâtre en FLE) mais en
même temps soutient les initiatives visant à
encourager les actions théâtrales de la pluralité des
langues.
·

res s'appuieront sur des projets locaux qui
mettent en relation langue étrangère, pédagogie et
art dramatique, c'est-à-dire qu'ArtDraLa aidera
d'une façon ou d'une autre la mise en place
d'évènements chez ses partenaires. ´

”

www.artdrala.eu,

Un riche,

trois pauvres

évoilé

ArtDRALA
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Le Palais des Enfants - Salle de Danse

Théâtre "Ioan Slavici", Hall e étage

Théâtre "Ioan Slavici", Sc

Lycée "E. Ghiba Birta" salle de sport

Lycée Agricole, Laboratoire

Lycée "E. Ghiba Birta" salle de sport

Théâtre "Ioan Slavici" Hall IIIe étage

Lycée "E. Ghiba Birta"

Lycée "E. Ghiba Birta", Salle des F tes
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2. DAMIANO FABBRI

. ALBERTO FERRARO

ALFRED HAMM

1 .

1 .VIOREL NISTOR

3

NOUNOU EL HABIB

3 LYSANNE LABRECQUE
ET MARTIN DOUCET

4

Lycée Pédagogique,
Salle de Sport, rue Lucian Blaga

Lycée Pédagogique,
Salle de Sport, rue Lucian Blaga

Théâtre de Marionnettes

Le Palais des Enfants alle des f tes

École Populaire d'Art
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Jeu, le groupe et moi

C mbat de clowns

La parole en mouvement

Le partenaire

ésonnances

Remplir les vides

Expressions

Le cirque des marionnettes

Poésie et simplicité d'une action

Zani, Zanastri, Zanoni:

Danses folkloriques roumaines

un voyage à travers la commedia dell'arte
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Couleurs sur scène

masque neutre

Mimes musicaux
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chez les inconnus, m me si les offres
paraissent tentantes; nous ne croyons pas
que vous soyez collectionneurs de faux
billets. De plus, il y a le risque de recevoir
une somme moindre celle qu’on vous a
proposée.
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Si vous voulez téléphoner chez
vous, vous pouvez utiliser

une télécarte (vous en
trouvez aux kiosques
pour

Pour téléphoner dans un
pays étranger vous devez
former le 00 + le code du

pay+ le code de la zone ou de la ville + le
numéro que vous voulez appeler.

20 lei (5 Euros).

Où trouver du
caféeeeeeeeee...

au lait pour des enfants comme vous

NE CHANGEZ PAS

D’ARGENT DANS LA RUE

Le Café Littéraire Joy's
Place Avram Iancu,

derri re le théâtre gaucheè à

FLEX
5, rue

Uniri
i

N E R V
sur le boulevard, à côté du Ma cDo

1. Bureaux d'échange - il y en a beaucoup
dans la zone centrale. Les plus pr s du
théâtre se trouvent l’ Hôte Ardealul ,

Miky et sur le boulevard.
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Boeme cafe
19-21, rue Episcopiei

derrière le théâtre
11 Place Avram Iancu


