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naline à l'Acrobastille (
crobatique à Grenoble

( )

à la Belle Et
eilleuse fête de tous

Il y a tant de beaux souvenirs !!!
L'air frais de la Chartreuse, les
boules et la Citadelle, la sueur et
l'adré la
montagne a ),
le(s) Jardin(s) de Ville, le Théâtre de
verdure et les ateliers , la Place
d'Agier et les spectacles d'ouverture,
les matins d'atelier, le notre
Théâtre Prémol, le Petit Théâtre et sa
cour intérieure le dernier soir des
Rencontres, les couleurs de la parade
de clôture, la foule qui inonde les
ruelles du vieux centre, le rythme de
la Batucada sans oublier la saveur
céleste et mystérieuse de la sauce qui
accompagne l'escalope-frites servie

oile. Grenoble est une
merv les
sens(ik).

la
première Amifran (il y a déjà
4 ans) tous

.
bien compris. Ces deux

semaines magiques passées à
Grenoble

n) une famille.
Les semaines où nous apprenons à
nous conna ur de vrai, où nous
apprenons à nous supporter les un

, mais aussi à nous aimer
<3¡K .

Un tas de souvenirs, de copains et
d'aventures. Quand j'ai rejoint

fois les
les anciens Amifran

parlaient de Grenoble. Je ne
comprenais pas pourquoi Grenoble
était aussi spécial Mais avec le
temps, je l'ai

lors des Rencontres du
Jeune Théâtre Européen, tous
ensembles, sont les semaines qui font
de nous (les Amifra

ître po
s

les autres
« »

Vingt ans...

x 20

Ah(iK) Grenoble !!!

C'est quelque chose d'unique (une
ik), de spécial

s pour toujours un Amifran
et

noble aux « Rencontres
du Jeune Théâtre Européen » d s que
possible !

. Et même si cette année
« je vais à la retraite », je sais bien que
je resterai

je sais bien aussi que j'essaierai de
revenir à Gre

è

Alexandra Pavel

P r i n t e m p s à P é c s
Le printemps est la saison o la

n a t u r e v e r d i t , l e s o i s e a u x
recommencent

les quatre

en Hongrie
pour participer au Festival

de revoir mo

e Commedia dell' Arte. J'ai
bien aimé le festival de Pécs, la belle
ville (o il y a une librairie qui
s'appele „Alexandra”!!), l'ambiance,
le goula ch, le fait que les débutants
ont eu l'occasion d'avoir un contact
avec la langue française et avec des

ù

à chanter, on tombe
amoureux et... les amifrans se
mettent à voyager !

Après jours à Vienne,
sur le chemin de retour à Arad, nous
nous sommes arrêtés

de
Théâtre Lycéen Francophone de
Pécs (FTLF). Là bas on a retrouvé
nos amis autrichiens et la troupe

de Huedin. J'ai été très
heureuse n très chèr ami
Alberto Ferraro et de participer à son
atelier d

ù

s

Assentiment

jeunes francophones et surtout, j'ai
rencontré des gens que je ne vais
jamais oublier.
elle experience théâtrale, j'ai vu des

spéctacles que j'ai vraiment aimés
comme par exemple „Salut, je suis
Micky” joué par la troupe du Lycée
„Leowey Klára” de Pécs. J'ai eu
plaisir de revoir un spéctacle que j'ai
adoré et que j'avais

u Lycée Français
de Vienne.

J'aimerais retourner un jour
s, m me si cette année je quitte la

troupe. Je souhaite aux débutants de
bien profiter de tous le voyages et de
tous les moment

e car le théâtre est la vie. Je
remercie Papa Didi et je lui souhaite
une bonne continuation !

FTLF à été aussi une
b

vu pour la
première fois au Festival Amifran en
2013, „Episode de la vie d'un auteur”
joué par la troupe d

à
Pec ê

s quand ils sont sur
scèn

Alexandra Blajovici ( lisez Blajovissi)



sommes descendu
table d'un restaurant à

Non, non, j'arrete là,
autrement vous direz que nous ne
sommes allées à M

Le festival Maski est un festival
très très sympa: spectacles, ateliers,
tables rondes animées par des

î

s

é

maison de Tchekov,

s pour nous asseoir
autour de la
spécifique ukrainien pour manger le
traditionnel bortsch, des galouchki,
les zakouski…

oscou que pour
manger.

experts, des soirées off avec
beaucoup de musique et de danse,
des animations de toutes sortes, des
sucreries et des suschki (bretzell)
pendant les entractes, bref tous les
ingrédients qui rendent un festival
inoubliable. Pendant le festival nous
avons eu la chance de conna tre
beaucoup de gens merveilleux.

Notre spectacle «Je t'aime,
Charlie!», que nous avons préparé
spécialement pour Maski 2014
pendant le mois de novembre passé, a
plu mais sans enthousiasmer.
Cependant, il y a eu des participants
russes qui nous ont demandé le texte.

Et nous avons aussi beaucoup
visité! La Place Rouge a été
impressionnante. Le Kremlin avec
ses musées et se églises, aussi.
C'était comme si l'histoire vivait
autour de nous et nous tions au
milieu de l'histoire. Nous avons aussi
visité la

V s bien, les
a m i f r a n s a i m e n t v o y a g e r …
BEAUCOUP! Comme nous aimons
la diversité et

cembre dernier
nous, Alexandra Blajovici et moi,
nous avons été en Russie.

uelque chose me dit que
vous imaginez la moustache de
Papa Didi pleine de neige

elée. En réalité les
choses ne se sont pas passées ainsi : il
n'a pas fait froid, sauf nos deu

.

me aujourd'hui je me demande si
ce n'a pas
atterri

Bieloruskaia

ous le savez déjà trè

aller dans des pays très
différents, en dé

On associe
souvent la Russie au froid et à la
neige et q

déjà
et

complètement g

x
derniers jours à Moscou

L'expérience a été fantastique! Et
mê

été un rêve. Après avoir
et traversé un contrôle

douanier très rigide (parce que sans
sourires), nous avons pris le métro
jusqu'à où nous

un auteur trè cœurs,
où nous avons retrouvé les affiches
des premières représentations de ses
célèbres pièces ( ,

)

l'opéra « Cneaz Igor » vu à la
, spectacle où

Merci à nos amis de Moscou.

s proche de nos

et
puis la maison de Boulgakov, un
véritable cadeau pour Alexandra et
moi qui adorons ses livres. Le Musée
Tretiakov ainsi que le Musée
Pouschkine. Et le grand final a été

Novaya Opéra toutes
les traditions et la culture russe se
sont réunies pour nous transporter,
pendant trois heures, dans le passé.

Trois sœurs Oncle
Vania, La Cerisaie, La Mouette

Moscou, rêve ou réalité?

Vienne, mon premier festival
organisé par

l'Institut F

Vienne et architecture

m'a beaucoup rappelé le vieux centre

d'Arad. Vienne a été, est et sera

toujours un important centre culturel

en Europe.
Le festival a été bien organisé, les

gens ont été ponctuels,

il y a eu des

troupes de France, de Hongrie, de

Ré

d'Allemagne, de Tunisie et

d'Autriche. Comme je suis débutant,

je ne connaissais pas beaucoup de

monde dans le festival mais dans ces

quatre jours (14-18 mars 2014) je me

suis fait quelques amis avec qui je

con .
Nous avons présenté notre

spectacle « Sous le pré

C'était ma première fois au

Festival de Vienne

rançais. J'avais déjà été à

l' de cette ville

les spectacles

commençaient à l'heure,

publique Tchèque, de Slovaquie,

de Serbie,

tinue à correspondre

vert, la scène »

que nous avions joué en première à

Arad sur la scène

du Théâtre des Marionnettes. Le

festival a eu lieu dans un très beau

bâtiment

de fêtes

du lycée n'avait

s

s

ê '

l'année prochaine, j'espè

, une semaine avant,

situé place Beethoven qui

abrite l'Akademisches Gymnazium,

une des plus ancienne écoles de

Vienne. Une plaquette fixée sur la

façade rappelle que c'est ici qu'a

étudié Titu Maiorescu.
Un seule regret : la salle

pas la possibilité

technique d'assurer l'obscurité et

donc les installations d'éclairage

étaient inutiles. De ce point de vue les

spectacle ont perdu de leur poésie.
Mais je suis nouveau dans la

troupe, alors je n'ai pas de

connaissances comme les autre plus

agés que moi et c'est normal, peut-

tre je pourrai dire d avantage sur ce

festival re

qu'il y aura encore une édition. Je

peux dire une seule chose : j'ai aimé le

festival et les personnes que j'ai

rencontré

Vienne pour visiter toute la ville,
cool.

es et je veux retourner à

C'etait très

Edward Horvath

Ana Cios
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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.

ê

à

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

Boeme Cafe
19-21, rue Episcopiei

tel.: 0040.721.411.486

N E R V
sur le boulevard, derrière 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’ Hôtel Ardealul ,

Miky et sur le boulevard.

è
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1. ALINE CARRIER

2. ROMAN KISSELEF

.

Un temps et un lieu pour créer

Le corps au service de la musique

Marionnettes

Théâtre objets

Remplir les vides

Danses folkloriques roumaines

Théâtre "Ioan Slavici", Salle Studio

Lycée "Moise Nicoară", Salle n . 2

Lycée Agricole, Salle

Théâtre "Ioan Slavici", Grande Sc ne

Le Palais des Enfants, Salle

Le Palais des Enfants, Salle

Lycée"E. Ghiba-Birta", Salle des F tes

Théâtre "Ioan Slavici", alle

Théâtre "Ioan Slavici", hall II-e étage

Palais des enfants, Salle de Gaby

Le personnage

o

o

3

4

5

6 GENIA KONSTANTINOVA

7.

8

9. ET ROBERT GUTUNOIU

10.

11

. ALFRED HAMM

. PHILIPPE GOBEIL

.

FRANÇOISE BABITS

. NUŢI ET SORIN DOROBANŢU

MARIUS BUGI

CAMELIA et ANA TOMA

.VIOREL NISTOR

Couleurs sur scène

Texte et jeu

Du geste à la parole

des Fêtes

è

des ballet

des Fêtes

ê

Nouvelle s

Le

Centre Culturel

FRANÇOIS PINTE

Ch eur

12.

13.

14.

15.

ANNE LAURE DUBOIS

VICTOR et GEORGIANA MARIA

VAIK IAN

ISSA SINARE

Paroles en mouvement

Chant

Improvisons les classiques

Le corps et l'espace

Lycée " " ê

" "

"

Dimitrie 3ichindeal , Salle de F tes

Lycée Dimitrie 3ichindeal , Salle Lucian Blaga

Lycée Moise Nicoară, Salle no. 1

Théâtre „Ioan Slavici“, salle III-éme étage Lycée Agricole

Lycée "Moise Nicoarã"

Lycée "Elena Ghiba-Birta"

Lycée "Dimitrie Tichindeal"
,


