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de la nuit qui paraît tous les jours
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Girouette
vous souhaite la bienvenue
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Amifrans, il y a
quelques ans, le Festival de Grenoble (a.k.a.
Les Rencontres du Jeune Théâtre Européen)
m'avait ét présenté comme si c'était la Terre
Sainte, comme une religion encore inconnue
pour moi. J'ai vécu presque trois ans avec ce
sentime

Enfin, cet été, mon tour est arrivé et j'ai
fait partie

de plus en plus
vite avec chaque heure passée dans le minib

-motif du
voyage a été la chaleur.

On est passé par Salzburg, on a dormi
chez l'incarnation terrestre de la Mémé du
Tirol, nourrir nos ventres
pantagrueliques, nous avons f

nous nous sommes bien
rafraichis avec les cygnes sous la pluie du jet
d'eau, nous nous sommes promenés en
bateaux sur le lac d'Annecy, tout cela sous
l'oeil vigilant de Papa Didi. s deux jours
de voyage, Grenoble était enfin On a été
hébérgés dans le campus universitaire Saint
Martin d'Heres, situé assez loin du centre ce
qui nous permis de découvrir la ville tout en
employant l'élégant tram de Grenoble
plusieurs fois par jour.

Pendant la parade d'ouverture j'ai
compris pourquoi j'avais l'impression que tout
cela avait l'air
Batucada, formée de percussionnistes
farouches était résponsable de nous condui

peu
pres deux heures de danses, de « chants
tribaux » et de « battailles avec de l'eau bénite
par les ésprits inconnus » dans les ruelles du

Dès que j'ai rejoint les

é

nt de mysticisme associé à quelque
chose de mystérieux qui excitait ma curiosité
et m'incitait à vouloir moi-aussi vivre cette
expérience.

du groupe qui est allé à Grenoble.
Le baptême du feu approchait

us
de M. Dan, notre chauffeur consacré.
Baptême du feu parce que le leit

toujours prête a
ait une courte

halte à Genéve où

Aprè
là.

a

d'un rituel aztèque: la

re
dans le centre de la vieille ville. Après à

viex centre on était

tement changés
et pour toujours.

Il y avait presque
250 jeunes acteurs
venant de toute l'Europe
et aussi de plus loin

Rencontres. Angleterre,
Espagne, Belgique,
Algérie, Ita

n i e , F r a n c e ,
Québec, Vietnam et
enfin nous, les Roumains t aussi les
Allemands. Je me souviens d'eux pas
seulement parce qu'ils étaient la meilleure
compagnie mais parce qu'ils étaient les plus
nombreux: environ 40 étudian

. Ils ont joué
avec un petit mais

résonnant orchestre. En plus, ils ont joué au
Théâtre 145. Si vous ne le connaissez pas, ce
n'est pas par hazard que ce théâtre s'appelle
ainsi : la température dedans fait toujours au
moins 145 degrés Celsius. J'allais par la suite
comprendre que cette épreuve faisait aussi
partie du rituel du bapt du feu.

Nous, on a joué notre spectacle
par Gérald

Gruhn et Vasile Leac au Conservatoire de
Grenoble

e appréciés pour notre prestation (« Oh
my God, que vous jouez bien les
psychopathes! » nous a-t-on dit). En réalité,
nous avons fait rire les spectateurs, puis
refléchir, puis se poser des questions et

me temps: ainsi notre but était
accompli, la salle était bien éveill e

devenus comme des
n o u v e a u - n é s ,
complè

pour
participer à ces 27 èmes

lie, Grèce,
S l o v é

, e

ts en
psychopédagogie à Heidelberg

ême

et, même si on avait une saine dose
de peur, on a réussi à faire un bon spectacle et
à êtr

puis
les trois en mê

é grâce à

Le songe d'une nuit d'été

Auto-psy
(de petites crimes innocents)

nous mais aussi à Papa Didi et à M. Dan, qui
ont fait

ô Grand-peur
et misère e

le
siècle . L'approche était modulaire,
chaque atél ier ayant deux scènes,
coordonné

ô . Mais la crème de la crème était
l'atélier feu. Les pauvres chanceux qui y
étai

la nuit

pendant la journée à cause de
leurs cheveux brûlés et du charbon imbu dans
leurs vê

: un évè
brûler

la technique.

Pendant le festival on a travaillé sans
cesse pour le spectacle de cl ture,

du IIIe Reich de Brecht, un t xte qui
condamnait les crimes du fascisme pendant

passé

es par différents animateurs et aussi
la troupe Batucada, qui a animé la parade de
cl ture

ent ont travaillé deux fois plus que
nous, aussi, pour chorégraphier des
danses complexes avec toutes sortes de
torches enflammées. Ils étaient tous
reconnaissables

tements. Mais le résultat a valu la
peine. Plus de 20 personnes lançant du feu
partout ont fait toute la soirée. Encore le leit-
motiv du feu. Aprés tout cela, j'ai tout
compris. Les Rencontres méritent bien leur
réputation parmi les Amifran nement
capable de changer ta vie et de « » ton
âme.

allés

Trois semaines en minibus

, dans le cœur de Moscou !
Le 4 décembre 2014, les Amifrans ont

été accueillis par le Club Français de Moscou
qui a réussi à réunir dans la salle du théâtre, à
l'occasion de l'ouverture du festival Maski,
dix troupes venues de Russie (Saint-
Petersburg, M

) et de Roumanie (Amifran). Du 4 au 9
décembre, notre séjour a été court mais très
très intense: expériences enrichissantes,
sensations intenses, impressions fortes. Ce
festival nou

C'est dur de sentir que le 4 décembre
approche tout en sachant que cette année je
vais passer cette journée enterrée sous un tas
de livres pour le BAC et pas du tout comme
l'année passée

itichi, Smolensk, Feodossia,
Moscou) mais aussi de France (Le Puy-en-
Velay

s a donné chaque jour de
nouvelles raisons de rire, de pleurer, de

Les Amifrans à Moscou
s'émerveiller et de se poser des questions
pendant les spectacles que nous avons
regardés et qui nous ont fait applaudir ave
enthousiasme.

c'est

n'avait plus de secrets pour nous. On
s'est émerveillé devant les tableaux des
grands impressionistes français au Musée
Pouchkine ainsi que devant ceux des peintres
russes du Musée Tretiakov, on s'est amusé
entre les murailles du Kremlin et de la Place

c

le titre du
spectacle que nous avons joué, un spectacle
que nous avions préparé le mois de novembre
passé, après le festival Amifran. Très
motivés, nous avons travaillé intensément
tout en espérant d'être à la hauteur des
attentes du public moskovite. Et notre effort a
été recompensé car à la fin de la
représentation nous avons eu beaucoup,
beaucoup d'applaudissements accompagnés
de visages souriants des gens de tous les âges,
débout, qui criaient « Bravo, lesAmifrans ! ».
Le Grand Prix du festival, la belle coupe
itinérante, nous a accompagnés en camarade
pendant notre voyage de retour. Savoir que
nous avons apporté du bonheur au public-
même si ce n'était que pour une trentaine de
minutes- nous a fait ressentir la même
satisfaction à notre retour à la maison que
celle éprouvée sur la scène à la fin de notre
spectacle.

Nos jeunes et aimables guides ont rendu
possible ce qui paraissait impossible : faire
tout Moscou en très peu de temps mais à la fin
des cinq jours j'avais l'impression que
Moscou

Rouge, nos rêves sont devenus réalité à la vue
de la Basilique Basile Le Bienheureux, on a
voyagé un peu dans le passé récent avec notre

La Petite O.N.U.

visite au Mausolée de Lénine, nous avons
rendu visite au grand maitre de l'art du théâtre,
Stanislavski, qui s'est confessé à nous dans
son musée et nos yeux se sont émerveillés
devant l'immensité du célèbre Bolchoï
Théâtre. Un soir nous avons aussi eu
l'occasion d'assister à un spectacle de ballet
magnifique qui a eu lieu dans la grande salle
de spectacles du Kremlin.

es délicatesses de la cuisine russe qu'on
avait goutées pendant la soirée en famille, le
jeu sur la ville de Moscou où on a tellement
dansé, chanté et bien rigolé en découvrant
Moscou à pied ( par mois 15), le vin chaud de
Mou-Mou que nous avons réussi à avoir après
un tsunami de larmes, de soupirs et de
supplications qui ont fendu le cœur de Papa
Didi : il l'a finalement acheté pour nous de
sorte qu'on a très bien dormi dans le métro à
notre retour vers l'internat. Et, bien sûr,
l'atelier de danses africaines auquel Daniel et
moi, nous avions participé et où nous sommes
devenus sinon les plus féroces mais quand
même les plus gracieuses bêtes de la jungle. Et
tout cela n'est qu'une partie infime des tous les
souvenirs de Moscou qu'on gardera pour
toujours dans nos esprits et nos cœurs.

L

Merci, Moscou ! Merci pour tout ce que
tu nous as donné pendant ces 5 jours magiques
! On ne va jamais t'oublier !

regarder, sur la
chaîne de Youtube, la vidéo sur Moscou
d'une certaine

P.S.: Si vous avez la curiosité de voir
toutes ces merveilleuses expériences
animées, je vous invite à

Pat icia Batki.r

Tudor Rusan



Pendant le mois de la
Francophonie, plus précisément les
12 et 13 mars, l'Amifran a fait un
«voyage écla Bucarest sur
l'invitation de l'Institut Français,
pour une représentation avec le
spectacle « Le Tsar »

parmi lesquels le dîner
chez « La Mama », rencontrer des
anciens Amifrans (Cristina Cincu,
Alex Aron, Vlad Jinga, Marius Bugi,
Amal ia Epure) , au jourd 'hu i
travaillant sur Bucarest ou encore
étudiants. N

mifran,
on, Sabrina Iașchevici

, nous a hébergés chez elle dans ses «
vastes appartements » (merci,
Sabrina !) et, entre plusieurs
répétitions, elle a trouvé un petit
moment de libre pour rester avec
nous. Cela nous a fait grand plaisir.

En faisant le traditionnel tour du
centre ville de la capitale

ns tous les endroits « de
marque » pour nos photos
traditionnelles, parmi lesquels, les

ir» à

. Comme
l'Amifran a plein de traditions on a
d'abord eu quelques « must » à
accomplir :

otre très chère amie,
ancienne a à présent actrice
au théâtre Odé

on s'est
arrêté da

... et şà Timi oara

Le Tsar Bucarest...à
marches de l'Athénée roumain ou,

la statue de Mihai Eminescu.
Al'Athénée une grande surprise nous
attendait: il y avait l'entracte et
l'ouvreuse nous a

du concert du jeudi soir. Dans un
cadre magnifique,

de Chostakovitch. Ce fut la
cerise sur le gâteau.

Le lendemain c'était le jour du
spectacle y du
Théâtre « Ţăndărică » et l nous
avons rencontré des amis:la troupe «
Dramatis Personae » de Baia Mare
qui allait jouer, avant nous, le
spectacle « Histoire d'A ».

un public s
chaleureux et qui nous a applaudis

eines mains.
Ce qui fait que chaque année

nous attendons avec impatience Le
Mois de la Francophonie pour
retourner ave

e fin de semaine.

à coté,
,

invités à entrer
gratuitement pour la deuxième partie

la Symphonie nº 5
op. 47

à la salle Lahovar
à

Une belle
salle, très intime, trè

à
pl

c grand plaisir à
Bucarest, même si ce n'est que pour
un Un grand merci à
l'Institut Français !

Alexandra Pavel

Le 24 mars 2015 : Un jour qui a
commencé comme tous les autres

environ
50 km Pour la
Francophonie sur l'invitation de
l'Institut Français

a fait
grand plaisir. une courte visite
de l ' Ins t i tu t nous
sommes partis vers le
Théâtre Allemand-
Hongrois pour 'instal-
lation et présentation
de notre spectacle «Le
Tsar Mihail
Bulgakov. Comme
toujours nous avons fait
notre réchauffement et
sous peu, le public

e fin
de notre spectacle nous

:
réveil, école… mais après, et bien
après nous nous sommes embarqués
en voiture et nous avons voyagé
longtemps, très longtemps…

jusqu'à Timisoara fêter

. Pour reprendre nos
forces après ce « long » voyage on y a
été accueillis avec des gaufres et du
jus de pommes, ce qui nous

Après

l
la

» d'après

est
arrivé. Peu à peu la salle
s'est rempli et à la

avons reçu plein d'applaudissements
et de félicitations, signe que nous
avons conquis les s de notre
public.

Mais la journée n'était pas encore
finie. On nous avait réservé encore
une petite surprise: un bon repas
offert par l'Institut Français en
compagnie de Monsieur le directeur
Daniel Malbert!
Merci Monsieur le Directeur !

cœur

Cristina Pavel

J'ai beaucoup voyagé
des festivals de théâtre et je peux dire

que l'édition 2015 du
stera longtemps parmi mes

souvenirs les plus forts.
Tout d'abord, FTLF signifie “Festival
de théâtre lycéen francophone”, il se
déroule chaque printemps pendant le

mois de mars. L'edition de cette année a
eu lieu entre 18-21 mars.

Le premier jour, on a été accueilli
dans des familles, puis on est allé dans

un internat on est resté
pour le reste du festival.

A propos des troupes participantes, il y
avait des Hongrois, des Russes, des

Egyptiens et des Roumains. C' était une
occasion de nous revoir, de passer des
moments inoubliables et d'utiliser une

langue commune et ch re,
la langue française.

Chaque troupe devait présentée par
une petite improvisation avant le

spectacle. Deux troupes qui se sont
occupées de cela: le Lycée Leőwey

Klara de Pécs et la troupe Amifran.
Nous avons joué “La petite O.N.U.”,
spectacle qui, suite au vote du public,

a reçu « le prix du public » , le spectacle
le plus aimé.

lycée AKG, Budapest,
“Langue du chat”, était choisi comme le

meilleur par le jury.
Pendant le festival, il y avait aussi

d'autres activités. Chaque jour on avait
des jeux organisés on devait trouver

des endroits dans la ville

s bien ces jeux
parce que, en y participant, je pouvais

parler avec plusieurs personnes.
Chaque soirée on avait aussi des

activités comme “pizza party” ou “talent
show” ou des jeux d' improvisation

e l'
me place.

Moi, personnellement

'est pour çela

en participant à

FTLF à Pècs
re

s
s

où s

è

être

En même temps,
le spectacle du

où
ou faire des

photos amusantes, en respectant
quelques règles. J'aimai

où
les représantants d Amifran ont

gagné la troisiè
, avec FTLF, j'ai

pu rencontrer des personnes qui ont
influencé mes pensées, mes rêves et ma

vie. C que je voudrais
revenir à Pécs l'année prochaine.

Edy Horvath

Avec

(la petite)

à Pècs

ONU
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chez es 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.

2 lei (5 Euros).5

s

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

19-21, rue Episcopiei

tel.: 0040.721.411.486

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
à " "

à " "
1 Dorianne Salvucci

2 Aurélien Villard

3 Kim Laurent

4 Stéphane Jassoud

5 Marius Bugi et Alex Aron

6 Françoise Babits

7 Clotilde Sandri

8 Aline Carrier

9 Camelia et Ana Toma

10 Sidonie Lardanchet et Anca Bene

11 Carole Picard et Patricia Buffet

12 Nuţi et Sorin Dorobanţu

13. Roman Kisselev

14 Gérald Gruhn
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Requestionner la présence

Idées noires et nuits blanches

Le ch ur

L'objet mime

Théâtre objet et corps

Répétitions, variations

Le corps de l'acteur:

un instrument sensible

Un temps et un lieu pour créer

Vides sans rides

Du corps au choeur

Réveille ton clown

Marionnettes

Le partenaire

telier écriture:

Inventer des mots

Danses folkloriques roumaines

Palais de Enfants, Salle de danse

Lycée Pédagogique, Salle de fętes

Palais de Enfants, Salle de fętes

Lycée Economique, Salle de sport

Théâtre, hall IIe étage

Lycée Ghiba Birta, tes

Lycée Agricole,

Théâtre, salle Studio

Palais des Enfants, Salle Gaby

Lycée Moise Nicoară salle 1

Lycée Moise Nicoară salle 2

Théâtre de marionnettes

Théâtre, Grande sc ne

oe

A

Salle des fê

Salle de fêtes

è

Lycée Moise Nicoară

Lycée Agricole

Lycée "Moise Nicoarã"

Lycée "Elena Ghiba-Birta"

Lycée "Dimitrie Tichindeal"
,


