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de la nuit qui paraît tous les jours

et moi?

Clôture des spectacles:
générations de

TZARS3
Moscou,

j arrive!
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La musique, d'un autre temps et d'un
autre

la compréhension de
la vie… Ce sont seulement quelques
éléments qui créent l'art théâtral

que
s secrets, la

répétition de cett
autre monde, comm

Pendant tout ce temps, on est fasciné par
l'originalité, par le rythme, par la voix qui
alterne avec la mimique par les costumes
qui soulignent la pureté de Paradis, par la
joie présente

espace, nous porte dans un voyage
magnifique dans le Paradis, ou nous
devenons les témoins de la rencontre de
Molière et Molière d'Italie, le surnom de
Goldoni. Tout commence quand Goldoni
vient d'arriver dans l'univers spirituel ou
Molière se trouve et les deux grands
écrivains décident d'apporter le théâtre, leur
grand amour, avec eux. Donc, dans ce lieu-
là, ils essayent de créer ensemble quelque
chose d'extraordinaire. Mais comment?
Existe-t-il vraiment des ingrédients qui font
une pièce parfaite? Les gestes, la musique,
la dance, le langage, l'attitude, le regard, les
personnages, le sens,

mis en
évidence par le jeu des acteurs, par la
mimique qui se combine avec leur voix.
Après Goldoni et Molière nous font
découvrir le classicisme et leur

e pièce, qui se passe dans
un ence. Des scènes
fameuses, écrites par eux, se déroule devant
nos yeux en apportant des éclats de rire et
du plaisir.

partout, par l'atmosphère
féerique qui émane de la bonne énergie. A
fin, on trouve que pour un acteur, « il n'y a

pas de Paradis ; il est notre cher Goldoni et
notre bon Molière. » Bravo à tous!

Gianina Ciupuligă, Oana Trif

Ainsi commence la piè

Alejandro Jodorowsky.

La première chose remarquable

ié pour

cette piè

se e en

qui

semble un peu improbable, même drô

es parties de cette piè

e

plutôt deux fois

qu'une

La piè hè

.

très bien joué

leurs rôles et la mise en scè

l'on s' il

de

complet et brillant vo à

Nous entrons dans une zone de

turbulences. Attachez vos ceintures de

sécurité…” ce

“Opéra Panique” d'

est

l'absurdité de cette histoire, le fait que vous

ne comprenez pas ce qui se passe dans le

spectacle.

Original est le mot le plus appropr

ce. Contrairement au reste de

spectacles, cette partie ne raconte pas un

seul récit, divis plusieurs parties, qui

montrent chacune d'elles une séquence

le.

On a l'impression que ces séquences

n'ont aucune logique et qu'elles ne sont pas

sérieuses. Le spectacle nous semble

amusant, mais chaque partie a une morale,

un message de vie. La femme idéale, Les

deux pessimistes, Les deux optimistes, La

guerre du philosophe sont quelques-uns des

titres d ce. C'est un

amalgame de courtes situations, dont

certain s font rire aux éclats, tandis que

d'autres vous font réfléchir

.

ce n'a pas un seul t me, on y

trouve la philosophie, l'amour, la guerre et la

spiritualité etc L'interprétation était

impeccable, les acteurs ont

ne était si

captivante, que le temps a passé sans que

en rende compte et était impossible

pour quiconque s'ennuyer. Un spectacle

. Bra tous!

Valentina Cadar

La pi ce est jouée sur "un plateau de

ciné é le film "La Belle au

bois dormant".

L'idée du "théâtre en théâtre" est une idée

originale et intéressante qui a s duit les

spectateurs.

Les costumes ont été choisis

soigneusement et la sc ne a été decorée

comme une veritable salle de palais.

Les acteurs

s ont amusé le public.

è

ma", où est réalis

é

Mais les acteurs ne se supportent pas et

se lamentent toujours de leurs problèmes.

Ils ne montre aucun interêt pour leur métier

et ne font qu'attendre toujours les pauses

pour manger.

è

ont réussi à transmettre ce

qu'ils voulaient, ils ont eu du plaisir sur la

scène et il

Un metteur en scène égocentrique, des

acteurs qui n'en sont pas et qui se prétendent

star, d'autres récrutés au pied levé parmi les

personnel technique, complique le tournage

à souhait.

Mais alors que tout va mal, la fin est

étonnament heureuse, comme dans un conte

des fées (la belle est embrassée).

Les jeunes acteurs-acteurs ont pris leur

rôle très au serieux et ce sont engagés avec

énergie.

Emmanuela Ioan

Une merveilleuse
rencontre

Tg. Jiu, ROUMANIE

Opéra Panique

Bucureºti, ROUMANIE

Le Théâtre, Russie:

France:

Andrei, Tg.Jiu:

L'idé s bonne,

les costumes sont formidable, tout était

clair, mais pas complet.

L

ressant de voir un

mélange de spectacle muet est avec voix.

Un spectacle plein de

moments amusantes. (Bonne chance et

bonne continuation)

e est trè

a musique donnait du rythme à

cette pièce, c'était inté

.

La belle au

bois dormant rencontre le Tzar en panique à

l'opéra, un rencontre merveilleuse en plein

tournage.

Lap'tite cronique deRamona:

MaximKlochenko (Rousie):

Francesca (Roumanie):

"Ceci a été un

spectacle original et drôle qui me plaisait

beaucoup."

Un spectacle que

j'aimerais bien revoir un jour. Une

atmosphere f erique, des com diens avec

beaucoup de talent.

é é

Je vais

dormir dans la fôret de Ceala. Réveillez-moi

pour la clôture de demain.

Ramona, jeune espoir du cinéma:

Jeannot Roumanie:

A , France:

, Roumanie:

de

lain

Adriana

La P'tite Ratmone de l'Opéra:

.

Une pièce qui me
fait me sentir normal dans ce monde
absurde. Bravo! Je prenderai pas mes
pilules ce soir.

Un spectacle coloré et joué
par des acteurs très investis dans leur rôle

Original! Une très
bonne mise en scène avec beaucoup
d'imagination.

J'aime
beaucoup le titre de la pi ceè . Je l'ai pas vu,
mais je me panique pas. De ce que j'ai
entendu (pas vu) ça n'a pas été pas un opéra ,
mais plusieurs.

Sighetu Marmaþiei, ROUMANIE

La belle au bois dormant,
un tournage qui réveille!



Le fin du festival approche , mais il y a

encore des pièces qui nous montrent le
motif pour lequel nous sommes tous réunis
à Arad: le théâtre au meilleur niveau. Cela a

été le cas de la troupe Amifran, montée sur
la scène avec « Le Tsar », de Mikhail
Boulgakov.

é eux plans
parallèles, en deux mondes assez lointains
l'un de l'autre: Moscou de la période
communiste et celle de l'Ivan le Terrible.
D'une côté, il y a les annonces du parti à la
radio, qui rendent l'ingénieur Nikolai
Ivanovici fou de rage et e l' ô é e

ù quelques dames sont
sommées de cacher le drapeau de la France,
symbole de la liberté. L'ingénieur a

construit une machine le temps
Envahies par une curiosité immense, les
voisines commencent à tourner la clé et le
voyage dans le passé se fait. Nikolas se se
trouve face à face avec Ivan Vasilievici, le
tsar de la Russie, désorienté, notamment
parce que dans ce monde-là, il a perdu son
pouvoir et les choses se déroulent dans une
a u t r e m a n i è r e . D e l ' a u t r e p a r t ,
l'administrateur de l'immeuble est emporté
comme le tsar et chacun doit endosser la
responsabilité de l'autre.Finalement,
l'ingénieur répare la machine et tout le
monde révient à son époque.

Une salle entière s'est mise debout à la
fin, en applaudissant longuement l'effort
des acteurs, ainsi que leurs interprétations.
Des félicitations aux Amifrans et bonne
chance à ceux qui quittent la troupe . Bravo!

Le début est divis en d

d autre c t un
classe de peinture, o

à traverser .

Alexandra Miloş

Le Tsar
Arad, ROUMANIE

Anonyme:

Antoine, Bucarest:

ebastian Kiss, Arad:

Fascinante !

C'était exceptionnelle,

et a maintenu le public.

.

.

.

Claiment, France

Raluca,Arad

S

Ramona Dodo:

:

:

Un Français très bon et

claire; une pièce amusante et facile à

comprendre

Les acteurs ont joué très bien

et c'était une pièce très amusante

Cela m'a plu, ils ont

était très amusants

Il est tard... Je vais me

coucher jusqu' à l'année prochaine.

directeur artistique

de la Compagnie Marbayassa

Ouagadougou Burkina Faso

Animateur de l'atelier

« Le corps et l'espace »

1. Pour l re fois enRoumanie, qu'est-ce qui vous a surpris?

2. Animerunatelier c'est différent demettre ce?

3. Qu'est-ce qui crée la cohésion d'un tel travail, étant donné l'hétérogénéité du

groupe?

4. Nommez une différence et une ressemblance entre le théâtre en Roumanie et le

théaâtre auBurkinaFaso.

5. Qu'est-ce que pour vousunbon spectacle de théâtre?

6. Si un jour on vous donne la chance d'interpréter

n'importe quel personnage de la dramaturgie

universelle pour un grand spectacle, vous

choisiriez…?

7. Qu'est-ce qui

tre?

a premiè

en scèneune piè

vous inspire et vous

enrichit à part le théâ

D'abord je dois dire merci aux amis d'Amifran pour m me fois.

Do re fois en Roumanie. La premi t la

ferveur, l'enthousiasme et l'énergie avec lequel ce festival se poursuit. Je suis venu en 2005-

2006 je reviens huit ans s me ferveur.

Absolument. C émarche. re personne qui m'a interpellé

ici a été ne de la Serbie qui m s huit ans. « Vous me

connaissez ? » Il m'a répondu : « Oui, vous m'avez tenu un atelier il y a huit ans, maintenant

je suis ne ! La différence est fondamentale parce

que quand on prend un texte et on le lit et on veut le partager avec

rent. Quand on anime un atelier on donne des techniqu

eurs en vue de améliorer ne c'est une création, l'atelier

de formation c'est un outil pour donner des techniques aux comédiens.

tre c'est le lieu du dialogue social. Lorsque l'on

me technique. Comment ils vont utiliser ces

techniques ne pour créer un spectacle c'est tout autre chose. Le langage e

me, les émotions aussi motions. Alors dans un atelier on

se dema créer des émotions parce que dans le théâtre

c'est d'abord de l ce niveau on n'a pas besoin de se comprendre. C'est un fait

qui est humain et que chaque individu partage avec l'autre.

Une différence : EnAfrique en général et au Burkina Faso en particulier le théâtre est porté

sur l'urgence. Ici l'urgence est moins ressentie dans le travail.

Une ressemblance : le théâtre est un espace de dialogue social – il des personnes

de se parler, de partager, de communiquer.

Un bon spectacle de théâtre c'est le spectacle qui réuss e la

communion entre le spectateur et l'acteur. Ni les apparences, ni le décor, ni la longueur ne

suffiraient pour créer ça. La grandeur d'une création réside dans la résolution soudre la

question pour laquelle il a été créé et non son évasion.

Je suis un professionnel, je vis du théâtre, je n'ai

pas de préférence. Il faut que le texte me

parle sinon je

te face au public et

moi-meme.

Les rapports humains et la lecture.

8. Une pensée/un conseil que vous aimerie

ce festival?

Toujours cultivez la valeur de la

tolérance malgré les différences

d 'âge, de classe, de

condition sociale et

l ' accepta t ion de

l'autre !

'avoir invité pour la troisiè

nc je ne suis pas pour la premiè ère surprise serai

aprè et je retrouve la même intensité et la mê

'est tout à fait une autre d La premiè

le metteur en scè 'a reconnu aprè

metteur en scè » Ca m'a fait chaud au cœur.

un public le travail est tout

à fait diffé es à des élèves, à des

act leur performance. La mise en scè

Pour moi le théà a donné la technique à des

comédiens d'où qu'ils soient c'est la mê

ensuite sur la scè st

le mê . Chaque être humain a des é

nde comment amener le comédien à

'émotion. Et à

permet à

it à parler à son public, qui cré

à ré

vais faire semblant et je vais

être malhonnê face à

z

transmettre aux participants à

INTERVIEWde Issa

SINARE
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