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Soyez les bienvenus!

Que la force francophone
soit avec nous!



„L'expérience de Bucarest, pour
moi, a été vraiment spéciale et
inoubliable, mais surtout

avec ma famille des
amifrans.

, c'était mon
dernier voyage avec les Amifrans.
Après le voyage par le train qui m'a
paru interminable (il me semble
parfois que la France est plus proche),
nous sommes arrivés dans la capitale
grande et bondée. Je vous avoue que
chaque fois que j'arrive à Bucarest, je
suis très contente. Une autre chose qui
m'a rendue heureuse a été le séjour de
trois jours dans lesquels nous avons
vécu sous le même toit et nous avons
partagé des sourires, des blagues, des
contes, c'est-à-dire des moments très
chaleureux

Le spectacle, comme l'année
dernière, a eu lieu dans la salle «
Rapsodia « rue Lipscani ». Nous
avons joué « On ne badine pas avec
l'amour » de Musset. Malgré la

„

roid, il
nous a donné une raison de plus pour
nous arr

t que des pr

Le premier jour nous avons reçu,
chacun, un bracelet. Le bracelet du
fest

À la fin de mars, quelques collègues
et moi, nous avons été au Festival de
Théâtre Lycéen Francophone à Pécs.
Jusque là je n'avais pas participé à un
festival avec l'Amifran dans un autre
pays, cela a été quelque chose de
nouveau pour moi. C'était aussi la
première fois que j'ai été logée en
famille. À cette ocasion, j'ai réussi à
me faire de nouveaux amis avec qui
je parle maintenant de temps en
temps. Les spectacles quenous avons
vus ont été très divers et certains très
drôles. En ce qui concerne le f

êter à une tasse du thé. Nous
avons passé de beaux moments
ensamble, j'ai eu l'ocassion de mieux
connaître mes collègues. Nous
avons ri, nous avons chanté, nous
avons dansé et même si nous n'avons
fai ésentations pour les
autres pièces c'était avec un plaisir
immense. Nick et Cristi ont joué « La
bataille navale » de Jean Michel
Ribes et ils ont eu beaucoup de
succès.

ival. Je l'ai toujours et je le
garderai pour me rappeler de mon
premier festival. Je n'oublierai jamais
les merveilleux moments passés à

„Quand la nature se ranime,

t

çais de
Vienne, ceux de Strasbourg, de Saint-
Amand et, au Théâtre Tinenpot de
Gent, les partici

zvan Rusu, un vieil amifran, nous
avons visité l'Opéra, le Palais de

les
Amifrans ont des envies de voyage.
Cette fois-ci dans une tournée
européenne incluant les villes de
Vienne, Lille, Strasbourg et Gand. Et
quel sujet plus approprié pour le
printemps que l'amour? C'est
pourquoi nous sommes partis en
tournée avec «Mystères de l'amour,
mys ères de la vie »

Notre pièce, parlant de la vie du
couple mais aussi de la vie en général,
a enchanté, les uns après les autres, les
spectateurs du Lycée Fran

pants au festival
Artscène. À Vienne, guidés par
Ră

PÉCS, HONGRIE

BUCAREST, ROUMANIE
fatigue, tout s'est bien passé et nous
avons réussi à faire une bonne
impression, à donner ce que nous
avons de meilleur en nous. Le public
a été content de notre prestation et
nous avons été contents de leurs
applaudis sements. Et très contents
aussi d'un copieux diner après le
spectacle à «Carul cu bere ».

été aussi ravie de visiter
L'Université Nationale d'Art Théâtral
et Cinématographique « Ion Luca
Caragiale » et de la possibilité
d'assister à une répéti tion de la classe
du professeur Liviu Lucaci sur un
texte de Shakespeare. Parmi les inter
prètes, une a cienne amifran: Ioana
Manciu. J'espère qu'un jour je serai
capable deme joindre à eux.

Ce fut un vrai plaisir de passer un
week-end de printemps avec les
Amifrans au cœur de Bucarest !" –

-

J'ai

-

-
n

Adelina-LauraBulibaşa

Vienne-AUTRICHE, Lille,Strasbourg-FRANCE,Gand-BELGIQUE
Schönbrunn, où au lieu des pigeons,
nous avons nourri des canards et les

beau
théâtre, pour un public, on pourrait
dire, non-conformiste. Le soir, j'ai eu
part d'u

gar

très contents. Et, bien sûr on ne
peut pas oublier les « pubs » viennois.
J'ai bien aimé le schnitzel. À
Strasbourg, même s'il faisait
mauvais temps, nous avons fait le
tour en b

è

cume des jours». La
ville suivante a été Lille, où nous
avons joué dans un très très

çons, toujours indiscrets, ont
visités « le coin des nudistes ». Ils ont
été

âteau et nous avons visités la
Cathédrale et son musée, la
Médiath que « André Malraux » et
puis nous sommes allés au cinéma
pour voir «L'é

ne surprise : les amifrans et les
personnes qui nous ont accueillis ont

organisé une petite f

était é
au festival, aux ateliers, nous avons
mangé beaucoup de gauffres et nous
avons admiré les rues qui te donnent
l'impression de retourner dans le
temps. Inoubliables : le vieux centre
deGandavec le château des contesde
Flandres, le Beffroi, les cathédrales
StBavon, St Jacques et StMichel.
Inoubliable aussi la promenade en
bateaupar un beau jour ensoleillé.

Apr
été heureux de revoir nos parents et
nos amis et nous avions beaucoup de
souvenirs et de nostalgie dans nos
coeurs."

ête à l'occasion
de mon anniversaire. Merci à tous
encore une fois ! Le dernier arrêt
c' àGand où nous avons particip

ès deux semaines nous avons

AnaCios



„ Une fois de plus, l'atmosph

é.
C'était formidable de revoir presques
les

connaît

Prémol

C'était magnifique de travailler
en semb le dans des a t e l i e r s
internationaux pour créer la grande
production finale: la parade et le
spectacle de clôture au Théâtre de
verdure. Moi avec mes copines
Flavia, Simina et Alida nous étions
dans l'atelier de Julie David. J'ai bien
aim

ère
familiale de Grenoble nous a
accueillis chaleureusement. La ville,
les gens n'ont pas beaucoup chang

mêmes figures, les même sourires
de nos amis, la belle ville qui nous
attendait et aussi de re de
nouvelles personnes. Et le beau et très
intime théâtre et son équipe, «
notre théâtre » qui cette année s'est
une fois de plus rempli de spectateurs
venus voir notre travail sur Tchékhov
«Mieuxvaut ne pas en rêver ».

é tous les exercices que nous
avons faits parce que je suis
passionnée de tout ce qui traite de
l'énergie de l'acteur, la concentration

„Moscou, décembre 2012 !
Quelle aventure!

NickFourmi

Cela a très mal commencé à
l'a

à
Sàrokhàz Panzio. Pendant la nuit un
accident a eu lieu. Papa Didi est
tomb

à Moscou avec un
retard de 24 heures. Papa Didi est allé
à l'hopital où travaille Dmitri qui lui a
fait une radiographie et l'a consolé :
Vous aurez encore mal au moins
quatre ou cinq mois à partir de
maintenant . Le docteur ne s'est pas
trompé.

À Moscou nous avons reçu
b e a u c o u p d e c a d e a u x e t
d'applaudissements. Nous avons

étions hébergés chezdeux
filles russes : Maroussia et Alissa.
Bolshoi spasibo à toutes les deux !
Avec les deux filles nous avons visité
beaucoup de choses comme le Musée
Pouchkine, le Park Gorki, la Place
Rouge, la maison musée de
Boulgakov. (L'année précédente nous
avions visité le Kremlin, les Galeries
Tretikov et assité à un spectacle au
Nouvel Opéra). Nous sommes allés
aussi o ï

où nous avons
assi à l'op

Après cette splendide sortie avec
Papa Didi et Cristi, les relations entre
la Roumanie et la Russie en terme de
t

éliorées et j'espère qu'elles vont
rester toujours

éroport de Budapest quand notre
vol a été annulé. Nous sommes restés
dans l'aéroport 16 heures. Quand
nous avons perdu tout espoir nous
avons reçu un hébergement pour la
nuit. Papa Didi, Cristi et moi, nous
avons passé une belle soirée

é dans la salle de bain et il s'est
cassé une côte. Le lendemain nous
sommes arrivés

joué
« La bataille navale » de Ribes. Cristi
etmoinous

au B lcho avec Papa
Didi et Marguerite

sté éra de
Puccini.

héâtre francophone se sont beaucoup
am

aussi bonnes !"

»

»

Théatre

Tourandot

GRENOBLE, FRANCE
sur la scène et les connexions entre les
comédiens. Le thème de la parade de
cette année a été « La révolution
françai e ». L'épisode que nous avons
dû réaliser évoquait le moment où les
femmes parisiennes marchent sur
Versailles pour demander du pain et
pour obliger la famille royale de
s'installer à Paris. Je suis contente de
notre repr

c

Et comme d'habitude depuis bien
des années, nous avons terminé notre
séjour en France par l'étape-déjà
classique- à Ovanches, notre « petit
coin de paradis ». A l'année
prochaine

s

ésentation théâtrale et je
crois que nous avons beaucoup
évolué. Mon spectacle préféré a été
«Le malade imaginaire» présenté par
le groupedeFran fort.

Les Rencontres 2013 ont été une
expérience inoubliable, occasion de
développer nos aptitudes théâtrales
mais aussi notremaîtrise du français.

!
AlexandraBlajovici

V E N I V I D I V I C I, ,
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1. Bureaux d change - il y en a beaucoup
dans la zone centrale. Les plus pr s du
théâtre se trouvent l’ HôteArdealul ,

Miky et sur le boulevard.

e
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à " "

3. XAVIER MACHAULT
L'Orchestre de bouches

Palais des Enfants, Salle de spectacles

2. ALFRED HAMM
Couleurs sur scène

Lycée Agricole

8 ET. SORIN DOROBANŢUNUŢI
Marionnettes

Théâtre de Marionnettes

15. EMILIE LEROUX
De tout coeur en choeur
Théâtre Classique "Ioan Slavici",

cGrande s ène

5. ROMAN KISSELEV
Le partenaire

Lycée "Moise Nicoară"

12. FRANÇOISE BABITS
Logomotion

Lycée"E. Ghiba-Birta"

1 . CAMELIA ETANATOMA3
Remplir les vides

Palais des Enfants, Salle Gabi

1 .VIORELNISTOR6
Danses folkloriques roumaines

École Populaire d'Art

1 .1 CLAUDE DELSOL
La magie du conte
Lycée Pédagogique,
Salle des Fêtes

1. JEROME LECERF
Jouer seul, jouer avec les autres

Théâtre Classique"Ioan Slavici", Salle "Studio"

4 JULIENAVEDIKIAN,
CAMILLE RAVERDY-PREISEL,

GUILLAUME FLEURIOT

.

Choeur antique
Lycée Economique

6. PHILIPPE GOBEIL
Mouvements et écoute

Lycée Pédagogique, Salle de Sport

7 VINCENZOMUJA.
Tarara... Taratango

Palais des Enfants, Salle de dance

9. ISSA SINARE
De l'émotion au mouvement
et du mouvement à l'émotion

Lycée "Moise Nicoară"
10. ANNE-LAURE DUBOIS

Mouvement et voix
Lycée Pédagogique, Lucian Blaga

14 DAMIANO FABRI.
L'émotion d'une action

Théâtre Classique "Ioan Slavici", II-ème étage


