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A sec...
Luçon, FRANCE

Ramona :de Lipova Plate J’ai

beaucoup aimé ce spectacle plein de

poussière. Je voyais pas la Bretagne

si sèche... sans cidre... sans bière.

Je vais noyer mon chagrin...

P.S.: J’ai tellement bu que j’ai perdu

mes impressions!

La sécheresse

e l'

air qu'on

respire. La chaleur et le manque d'eau

poussent

e par la troupe de France dans le

spectacle «Asec…»

Dans ce contexte-ci, l'homme est

obligé de passer par des étapes qui le

transforment, qui le rendent, disons,

moins civilisé. A partir des besoins

physiologiques, jusqu'aux besoins

psychiques,

l'aridité ne dure pas

toujours.

A l'aide des qualités théâtrales, les

lycéens français ont réussi

ion dans laquelle on se

trouve, la pluie va venir et les choses

vont changer.

n'est pas facile à

ignorer, surtout si elle se fait sentir

depuis des années. On voit ses effets où

qu on tourne la tête: les animaux

meurent, les plantes ne poussent plus et

la poussière avale même l'

les limites de l'homme à

l'impossible. C'est cette image qui a été

présenté

la sécheresse dérobe

l'homme de tout ce qui pourrait le faire

vivre la vie pour laquelle il a été fait.

Quand même,

à transmettre

une idée très simple mais très forte en

même temps : quelque difficile que

paraisse la situat

Félicia Homone

Portraits de festivaliers
Questions aux festivaliers:

Premières impressions sur les Roumains et la Roumanie

1.Qu'est-ce que le théâtre pour toi?

2.A part le théâtre, quelles sont tes passions?

3. .

Nisrine Chhab, Agadir, Maroc

Lory Blandin, Luçon, France

Sophie et Anthony, Luçon, France

Tatiana Bouéva, Anna Kourbatova, Ksenia Mouliarenko,

Toula, Russie

1.

2.

3.

1. Un moyen de communiquer, d'être une nouvelle personne.

Ça permet également de s'ouvrir aux autres.

3.

1.

2. e

3. Il est un peu tôt pour être objective mais mes premières impressions sont que

c'est un pays extrêmement accueillant, généreux et plein de surprises!

1.

2.

3.

Le théâtre c'est ma vie – je fais tous les efforts pour que le

public soit heureux et satisfait.

La musique, le sport.

Un pays extraordinaire que j'ai trop aimé. Les gens sont super

et je vais revenir un jour!

2. La musique, la lecture, le cinéma, la photographie.

Accueillant!

Le théâtre est pour moi un fantastique acte

d'échange, de partage. C'est un art riche et sans

limite me permettant de m'évader, de partager, de

recevoir. VIVE LE THEATRE! Le théâtre est un

mode de vie, il s'agit d'exprimer et de véhiculer des

émotions. De plus, il est source d'appaisement pour

le public qui peut y apprendre, y rire ou y pleurer afin d'extérioriser ses mauvais

sentiments et ressortir plus libre.

A part le théâtr , mes passions sont la danse, la musique, le cinéma, les arts

plastiques. Ormis le théâtre, je suis passionné par la logique et la création.

Pour nous le théâtre c'est un hobby. Mais c'est pas une simple

passion, c'est notre vie, nos amis, notre communication.

Les enfants de notre compagnie théâtrale dancent, chantent.

Mais il y a une autre passion: notre studio fait du camping.

C'est un pays magnifique, avec des gens tout aussi

magnifiques. Nous aimons beaucoup la Roumanie.



Le Maroc nous a montré la triste réalité
dans laquelle nous vivons projetée
imaginairement dans un avenir irréel.
Mais il est bon que leur spectacle n
pas aussi laid que la réalité. En fait, ils
doivent être fél ici tés pour la
combinaison élégante et subtile des
éléments qui ont fait spectacle non
pas seulement agréable à regarder, mais
une leçon de réalité. La réalité dans
laquelle nous vivons tous, mais nous
choisissons parfois de l'ignorer. Il n'y a
pas de meilleur moyen de faire une telle
déclaration que l'art. Avec beaucoup
d'esprit et de sensibilité, de tristesse et
quelques notes de comique, avec un
rythme impeccable, le Maroc mérite
toute notre admiration pour
performance. On a senti le c ur de
l'Afrique battre sur la scène, on s'est
laissé emporter par les accords d'une
musique tribale rythmée et dynamique,
on a revu avec émotion notre passé et
notre avenir dans les images qui se
succédaient l'écran.

Applaudissements.

,

e soit

un

sa
oe

à

La tribu des
Chouharlooks

Agadir, MAROC

Ioana Bălăceanu

Apartés et quiproquo
Vienne, AUTRICHE

Antigone
Olomouc, République TCHEQUE

me!) de nous introduire dans le monde
du théâtre. On nous fait la présentation du
décor, des personnages, des éléments
scéniques. Toutes ces choses semblent
représenter une porte vers l' ce,
vers l'

ce nous
constatons que par le théâtre et plus
précisément par ces deux techniques
théâtrales – l'aparté et le quiproquo,
comprendre des choses sur la vie tout
simplement.

Le quiproquo – cette confusion qui se
passe quand on prend une personne pour une
autre – constitue dans beaucoup de p

tre une source d'humour et d'amusement.
Mais dans la vie c'est beaucoup plus que cela :
c' tre le destin qui veut que nous nous
trompions, c' ne vers
des rencontres imprévues et inatten

s dans cette farce du destin
trouveron tre qu'ils ont des choses en
commun et que leur rencontre a été bienvenue

l'aparté – cette technique par
laquelle un personnage s'adresse uniquement
au public et non pas aux personna

ne – on se rend compte
brusquement que tant de fois on e

dans la vie réelle. Combien de fois
au lieu de nous exprimer directement les
sentiments envers ceux qu'on aime, on essaie
d'abord de les dire aux autres ? Combien de
fois la communication directe n'échoue-t-elle
pa e par toutes sortes de
détours, de monologues, de questionnements
métaphysiques. Dans

au
ce

chir, un vrai spectacle plein
de vie et de leçons de vie, une interprétation
absolume

la troupe d'Autriche !

Ce spectacle a essayé dès le début (dès le
titre mê

esprit de la piè
univers du théâtre. Mais au fur et à

mesure que nous avançons dans la piè

on arrive à

ièces de
théâ

est peut ê
est le hasard qui nous mè

dues. Car
finalement dans la pièce les deux personnages
impliqué

t peut-ê

Quant à

ges qui sont
avec lui sur la scè

y st
confronté

s pour être remplacé

la pièce il faut que le
père intervienne pour que les deux amoureux
puissent finalement se dire ce qu'ils voulaient
se dire.

Une pièce qui ne nous a ennuyé à cun
moment, une piè qui nous a fait rire mais en
même temps réflé

nt superbe.
Bravo à

Gabor Sânziana, Sarah Miclea

ß
Giu

Emily, Lituanie:

Ana Cios,Arad:

liano lo Faro, Italie :

Fraülein Ramona:

J'ai aimé le
spectacle. Il m'a paru intéressant. Ils auraient
pu ê

la
maniè

ressant
qui m'a plu beaucoup. J'ai aime la manière
dont les acteurs transmettaient le message au
public.

J’ai beaucoup aimé la
manière dont les spectateurs ont regardé le
spectacle. Ils deviendront sûrement un jour de
vrais spectateurs! Jawohl!

tre un peu plus expressifs.
J'ai beaucoup aimé

re dont les acteurs ont interprété leurs
rôles. Ils pourraient un jour devenir de vrais
acteurs.

Un spectacle fort inté

être condamnés à

elle-mê e message essentiel de
cette piè sur
la scè s
jeunes acteurs tchè

veulent vivre
conformément à principes sinon
ils sont prêts à

dre à

efusant de se soumettre à
une décision absurde. Sans se

qu'elle est la fille du roi Œdipe,
elle suit sa conscience tout en acceptant
la mort.

rsonnages
très bien crayonnés ; u it
avec du style et du talent ; des phrases
qui nous restent à

« C'est reposant la tragédie car
on sait dès le début qu'il n'y a plus
d'espoir ») – voilà par quoi ce spectacle
nous a fascinés et émerveillés.

Ceux qui veulent mourir, ne
peuvent pas vivre.
Cette phrase pourrait bien exprimer
d' me l

ce. Un mythe antique renaît
ne grâce au jeu impeccable de

ques. Une héroine
qui incarne le courage, la force,
l'orgueil de ceux qui

leurs
mourir pour une cause,

pour une idée. On nous enseigne
souvent que dans la vie il faut
appren dire oui s'il le faut mais il y
aura toujours de ceux qui, en assumant
les conséquences, oseront dire non.
Antigone est un de ces exemples de
dignité qui ose braver l'interdit et se
rebelle en r

considérer au dessus de la loi, étant
donné

Un message éternel, actuel qui a
certainement eu un impact sur les
spectateurs; une interprétation
élégante, expressive, des pe

n spectacle fa

l'esprit pour y
réfléchir plus tard au milieu de nos
silences (

A.F.

Patricia Fernandez, Luxembourg:

Alex Ilies, Huedin:

Marta Pavone, Italie:

Damiano Fabri, Italie :

Une piè

Une bonne piè
avec de trè

Un thè

Une très
belle musique, le moment de
narration m'a plu.

ce triste, il y avait beaucoup
d'émotion, le spectacle m'a beaucoup
plu.

ce
s bons acteurs

me
difficile, un message compliqué

LhassaneAndam, Maroc

Omar Sahnoun, Maroc

Grazia Massimina, Italie:

Avram Gabriela, Roumanie:

Marta, Italie:

Vaclav Ketman, R p. Tch que:

:

:

é

Ramoné Shéhérazade, tribu inconnue:

Excellent! Un message fort, thèmes
d 'ac tua l i té : guer res , po l lu t ion ,
anéantissement de l'espèce. Morale: il
faut vivre en paix et fraternité. Si le
monde continue sur cette voie, l'espèce
humaine disparaîtra bientôt. Une pièce
originale.

Un message de
la pièce : si le monde continue à s'armer,
l'avenir sera obscur.

Une pièce
amusante, jolie, dynamique

Un
spectacle drôle et impressionant à la fois.

Une pièce merveilleuse !
Elle nous a pris.

Un
spectacle très bien fait.

J’ai beaucoup aimé les dents des acteurs!
Ils n’ont pas maché leurs mots!



édite par

imprimerie & design:

POUDI UEQ
drôles d'images

Old Lady’s Band soirà la ée surprise du NERV!!!Old Lady’s Band soirà la ée surprise du NERV!!!
Bravo les vieilles!
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in the world!


