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Gir uette
Par tousles petits

Dieux

ça sent

fourré!le coup

TRAGÉDIDI

dou'jd trei de

cupuri!



è

é suivi
d'un poignant hommage à un AMI trè

è
à la prochaine

è

è

è

se à lui-même.
è

è

Cette premi re soirée a été l'occasion
de nous rencontrer et de nous retrouver
pour cette XXIIIe édition du Festival
International de Théâtre Jeunes
Francophones ! Tous les AMIFRAN y
ont répondu présent!

L'accueil mu de Razvoun a été
s

cher Alain Sabaud. L'occasion de dire
une derni re fois au revoir.

"Au revoir, " comme
nous le rappelle le spectacle de cette
premi re soirée théâtrale. Cette
représentation était basée sur notre
quotidien, sur les rencontres et les
surprises qui nous attendent au coin de
la rue. On suit avec plaisir les
tribulations d'un trio de personnages au
caract re bien trempé, oscillant entre
amitié, envie et amour. Cette histoire
s'accompagne de scénettes de la vie de
tous les jours: dans le train, la rue, le
supermarché…

La pi ce se veut universelle, il n'y a
pas de parole, seulement quelques
onomatopées. Le fait de parler français
n'a pas d'importance, le jeu comique des
acteurs suffit

Une premi re représentation qui
annonce un tr s bon festival !

Youth Culture – Mathilde ANCELY,
Colas DOGON, Hichem TALEB

êtons-nous un instant devant
cette vitrine de jouets anim

À l'instar des deux gardiens de
nuit, nous découvrons émerveillés
que les jouets sont vivants !

ère
perc

ès vite la
parole des diff ère,
les id

à jouer dans la vie. L
ê

ère que tous les jouets
(ainsi que les acteurs et actrices)
continueront à partager leur sagesse
avec nous.

Arr
és pour

notre plaisir.

Automates, robots, peluches et
poupées parlent, chantent et dansent
en secret toutes les nuits. Ce myst

é, les jouets s'interrogent sur la
réaction des humains : seront-ils
tolérants envers eux ? Tr

érents jouets se lib
ées fusent, les opinions se

croisent et s'affrontent ; chacun
exprimant et défendant sa propre
définition de la tolérance et de
l'intolérance.

Les jouets offrent finalement aux
gardiens de nuit et aux spectateurs
une belle leçon d'humanité : chacun
a un rôle 'amour,
que ce soit de l' tre chéri ou de la
musique, nous rapproche les uns des
autres et vainc l'indifférence.

On esp

Youth Culture – Mathilde ANCELY,
Colas DOGON, Hichem TALEB

C'est pas juste!

Arad, ROUMANIE

Dans la vitrine

Dej, ROUMANIE

Au revoir,
à la prochaine

Arad, ROUMANIE

Elena S Arad, Roumanie :

Cristina Nicola Arad, Roumanie

ahin,

, :

Klaus Rahmonis, Roumanie:

une pi ce tr s bien conçue et tous les
personnages semblaient bien réels !'

une pi ce intéressante et amusante !

è è

è
J'ai

pas eu le choix mais j'aurais préféré
être dans la vitrine plus tôt que
derrière le théâtre!

s

Bravo encore une fois aux jeunes
comédiens qui nous ont présenté un
spectacle superbe!

Dans cette pièce on nous présente la
manière dont les enfants s'opposent à l'ainsi-
dite discrimination que leur parents font
parfois. Ainsi la pièce « C'est pas juste » est
l'expression d'une vérité implacable, tout en
étant une interprétation aussi réussie du
point de vue de la langue que de celui de la
mise en scène.

Si dans beaucoup de situations de la vie
quotidienne les enfants constatent des
injustices, la communication sincère est
celle qui va résoudre le conflit. Sinon, en
tant qu'enfant, on vit avec la sensation d'être
discriminé, ignoré, puni sans raison.

Nous considérons que la pièce a été très
bien réalisée du point de vue artistique
comme d'ailleurs toutes les pièces
présentées au long des années par les
MiniAmifrans. Une pièce profonde avec un
message adressé en même temps aux
enfants et aux adultes.

Vlad Bereteu et Alice Gălbează

Ovidiu Bodrogean Arad Roumanie:

zia, Roumanie:

Iulia Vacean, Arad, Roumanie:

Aline Carrier Québec, Canada:

DeRetour

, ,

Elena, Slobo

,

Magolie, France:

Rammone :

Je pense que le spectacle a été très réussi,
autant la présentation de Papa Didi qui a été
excellente que la pièce qui a été très bien
jouée. J'espère que toutes les autres pièces
auront un aussi bon niveau.

Comme
toujours, les MiniAmifrans transmettent un
message très profond. Je viens avec
beaucoup de joie voir leurs pièces. Un très
bon français et une pièce extraordinaire.

C'est très
agréable de regarder une pièce i

Deuxième fois que je vois cette pièce et je la
revois avec beaucoup de plaisir. Les
comédiens sont talentueux.

ours un trè
, très profond et poé

C'est pas juste! Je
suis Marie dans la vitrine, j'ai plus de
secondes et au revoir à la prochaine!

nterprétée
dans un français impeccable.

Touj s beau
travail tique. Un plaisir
pour les yeux.

Françoise France:de

e!

J'ai aimé
beaucoup la musique et la chorégraphie
a été très bien synchronisée. La lumière
a mis en valeur les mouvements sur
scène, ainsi que le rythme du spectacle.
Exemplaire mise en scèn
Rammone Roumanie:de

Ami d'Amifran:

Leur français a

.
été éblouissant! Je suis resté sans voix. Pas
une faute Même le sifflement du policier!

Les années sont passées,
l'enthousiasme et le plaisir du jeu restent
identiques, tout comme l'amitié bien
perceptible au sein de cette belle famille.
Au revoir, à la prochaine!



La pièce de
a été un succès,

amusant et dynamique. Cette
pièce met en lumière l'importance de
l'amour, de la moralité et l'honnêteté
dans la vie quotidienne et demande

.
Les vêtements noirs des acteurs
représentent la monotonie de

Les
vêtements en

meilleure
humeur. Je pense que cette pièce v

ssi que cette pièce cherche à nous
à éliminer cette petite

dose égoïsme qui existe parfois à
l'intérieur de chaque personne

, cette pièce interprétée
magistralement par la troupe d''It

telle qu'elle devrait être.

nos amis italiens, “La vie
quotidienne”, un
spectacle

de

instamment d'abandonner la monotonie
et la superficialité qui nous entourent

s
coutumes et la superficialité de nos
actes et gestes quotidiens.

couleur symbolisent
l'amour, la sincérité et la spontanéité qui
nous font oublier et ignorer les petits
riens du quotidien. Outre la couleur, la
musique et la danse ont complété le
tableau d'une société de

eut
réveiller en nous le désir de se
rapprocher les uns des autres. Je crois
au
sensibiliser et

d'
.

En conclusion
alie

illustre la vie quotidienne telle qu'elle
est et surtout

Maria Dărăban

Une pièce profonde et métaphorique qui
essaie de répondre, avec son personnage
principal, à une question existentielle: «Qui
suis-je?» Si la vie ne nous offre pas les
meilleures circonstances, la plus belle
enfance, une adolescence insouciante, on
arrive inévitablement à se questionner sur sa
propre identité. On ne sait plus qui nous
sommes, ni d'où nous venons, ni à qui nous
appartenons. On finit par se dédoubler, se
déchirer intérieurement, se chercher sans
cesse. C'est une quête douloureuse,
parsemée de désespoir et de tristesse. La
famille, les parents ont un rôle essentiel
dans notre devenir. Sans eux à côté de nous,
surtout pendant l'enfance, on a l'impression
d'être suspendu dans un vide. Aux moments
les plus importants de nos vies, il nous faut
autour de nous des personnes qui nous
donnent confiance, qui nous rassurent, qui
nous aiment tout simplement.

ite à être plus près
de tous ceux qui ont besoin de notre aide, de
notre soutien, de notre amour. Parce qu'en
fait, il y a une petite Marie en nous tous.
Un spectacle émouvant, touchant, sensible,
profond. Bravo aux comédiens et à leur
metteur en scène !

« Je suis Marie » nous inv

Denisa Paun, Andreea Orgoan,

Bianca Leuca

Je suis Marie

Cluj Napoca, ROUMANIE

Ah... la vie
quotidienne!..

Catane, ITALIE

Ilinka Iorga, Bucarest:

Karl, Bucarest:

Suzanne, Roumanie:

di Roma(nia)

Je l'ai
beaucoup aimé! J'apprécie qu'ils aient
eu le courage de mélanger le théâtre
avec la danse et la musique.

J'ai aimé
illustrer la société de

consommation dans laquelle on vit.
Le manque d'une

prononciation parfaite a été bien
compensé

la

ce spectacle,
car il a réussi à

par le dynamisme! Très
amusant!

Ciao Italia!
Forza la mamma! Forza Pizza!
Ramona :

Georgiana Maria, Arad, Roumanie:
Intéressant car le spectacle a réussi à
impliquer tout le monde, comédiens et
spectateurs. Très bien joué.

ne grande curiosité pour voir
d'autres festivals différents de celui de Baia-
Mare. J'ai bien aimé le spectacle et j'ai senti
le sens de Marie. Les enfants jouaient d'une
manière très agréable et les costumes étaient
superbes.

chorégraphie, les lumières étaient
magnifiques.

.

La directrice du festival Acting :

E l e n a , R o u m a n i e :

Aniela Horvath :

Je suis
venue avec u

J ' a i a i m é l a

Je ne sais pas quel âge
avaient les enfants mais ils étaient
exceptionnels

Peut-on s'imaginer la vie sans le temps,
cette entité qui régit nos jours sur cette terre.

Comme la troupe de Bistrita nous a
habitués, le sérieux travail sur l'image et la
recherche esthétique du spectacle sont
évidents. Le mélange entre la musique, la
danse et les jeux de nt,
comme toujours, bouche bée. Le contraste
entre le blanc et le noir, qui domin

nation,
tout en construisant des images parfaitement
équilibrées.

é, les acteurs n'on
début:

comment vivrait-on si le temps n'existait
pas? La réponse frappe par sa simplicité,
mais si le temps n'existait pas, on n'existerait
pas non plus. D'un côté, l'absence du temps
nous offrirait la possibilité de ne jamais
avoir tort, l'absence du cauchemar, de
l'angoisse, de la , des regrets. Toutes
ces craintes qui construisent l'homme
n'existeraient pas. D'un autre côté, sans le
temps pour donner forme et

atériel, manquant
de but. No

de difficile dans l'existence
humaine.
Jusqu'au bout du spectacle, on n'es

que
pour prouver que, devant ce maître du
temps, on est tous égaux.
Le noir n'existe que par rapport a

'obscurité. Nous ne
connaissons pas le bonheur sans connaître le
malheur. Puis, le temps nous tire du néant et
nous donne un corps et un sens.

déjà

lumières nous laisse

e les
costumes, insiste sur la nature dramatique
du thème, car le spectacle montre deux
univers: l'un réel où le temps existe et dirige
nos vies et l'autre imaginaire où le temps a
disparu. Il n'y a aucun intermède. Les
acteurs montrent aussi cette détermi

Quant au thème abord t
pas peur en nous demandant dès le

colère

sens à notre
existence, on ne vaut rien, on n'est qu'un
point dans le néant, imm

us, les hommes, sommes bien
habitués à déterminer la qualité de nos vies
par rapport au temps. On a les jours pour
travailler et pour se divertir et les nuits pour
se reposer. Rien

t plus
dans une salle de théâtre, on est dans un
musée. Les acteurs représentent des
personnages sans figure, sans identité. Ils
nous représentent tous. Ils ne sont là

u blanc. La
lumière donne vie à l

Alexandra Mihai

Il n'y a plus
de secondes
Bistriţa ROUMANIE,

François, France

Anna, Tg Jiu:

Anne-Marie:

: J'ai aimé la musique, la
chorégraphie, la prononciation, mais le spectacle
avait encore trop de temps morts. L'idée des
images m'a beaucoup plu.

J'ai beaucoup aimé les costumes.
Le spectacle ne me paraît pas théâtre, mais
un concentré sur

y avait pas de fumé
e. Mais j'ai pas compris le jeu théâtral, car

les faits manquent de logique.

en arrière-plan

être du
la danse. Néanmoins, très

plaisant à voir!
J'ai aimé beaucoup les lumières, la

danse, qu'il n' e comme l'année
dernièr



Articles:

Youth Culture - Asociaţia Educatio:

Photo:

ise en page:

ISSN 2067-2241

Vlad Bereteu, Alice Gălbează, Denisa Păun, Andreea Orgoan, Bianca Leuca, Maria Dărăban,
Alexandra Mihai, Gloria Olar, Beatrice Faur, Larisa Daşcău, Andreea Melinte, Serena Şteţcu, Paula Roman

et Mathilde Ancely, Colas Dogon, Hichem Taleb.
Alain Kauff, Adriana Filip

les Poudiques, Alain KauffM

Razvoun Lerusse, Edi Cosma, Tickă Nistor
Youth Culture - Asociaţia Educatio: Mathilde Ancely, Colas Dogon, Hichem Taleb.

DIRECTION DE LA REDACTION:

Adriana Filip, Alain Kauff, etPOUDI UEQ
drôles d'images

édite par

imprimerie & design:

est composée de deux parties
-

l'art destructrice, la
viol -

le potentiel qui existe en nous:
sortir, s'échapper de la monotonie et s'évader
de cette existence sans signification par la
poésie.

construite.
C'est la poésie qui peut nous protéger contre
l'agressivité du monde et c'est elle qui peut
nous apporter la tranquillité et la beauté.

Les couleurs sont un élément impo
le bleu est une

métaphore de l'art mais aussi du calme, de la
sérénité. Les blessures bleues sont des
blessures presque guéries, qui ne font plus
de mal. Les t-shirts rouges expriment la
violence tandis que le blanc et le noir
expriment la linéarité monotone de la vie
sans beauté. Le vo

pporté par l'art dans nos vies.
Une vie sans poésie reste finalement une vie
sans couleur, sans bonheur, sans charme.

Un spectacle éblouissant, un jeu plein de
vie et de dynamisme. Bravo !

La pièce
qui se complètent et s'entre mêlent. La
première montre la caractéristique de notre
société actuelle:

ence, l'agres sivité et la deuxième nous
présente

La violence et la poésie sont les deux
motifs sur lesquels la pièce a été

rtant.
Le titre l'a déjà anticipé, où

ile bleu à la fin est
l'optimisme a

Gloria Olar, Beatrice Faur

Blessure bleue
Bistriţa ROUMANIE,

Kévin Fort, Bourg-en-Bresse, France:

Beatrice Isabella Faur, Arad, Romanie:

Alexandru Foitoș, Arad, Ro

e sur
comment combattre la violence par la
poésie. Et comment voir différemment
certaines c

ffirmait que la
poésie et tous les arts peuvent nous
changer. Le blanc et le noir de la vie peuvent
devenir beaucoup de couleurs vives. Mais la
violence, elle, menace aujourd'hui.

t pleine de
symbol te comment la
poésie peut changer le monde et tous les
hommes. Elle peut rendre la vie des gens
plus belle et multicolore et peut apporter de
la musicalité.

Pour moi la pièce était plus concentré

hoses via la poésie. C'était très
inspirant.

La pièce de ce soir nous a

Je
pense que cette pièce étai

es parce qu'elle reflè

manie:

Portraits de ….« Vétérans » d'Amifran
Cette édition du festival Amifran a été ouverte par un spectacle dans lequel on a eu le
plaisir de revoir beaucoup d'anciens Amifran. En les regardant jouer, a

on a eu l'impression que rien n'a changé,
qu'ils étaient restés mes – jeunes, insouciants, exubérants – qu

leur période de gloire dans la troupe Amifran.
Ils ont répondu pour la Girouet trois questions :

J'ai fait partie de la troupe Amifran pendant les années 2010-
2012. Dans le spectacle « On ne badine pas avec l'amour » j'ai joué
une môme et une folle. J'ai aimé beaucoup ces deux personnages
parce que c'était difficile de faire le p

me spectacle et pour moi cela a été un défi, une provocation. Ce
spectacle a été pour moi une vraie aventure.

l'Université de Bucarest (traduction allemand-français).
Et je fais du tango! Je reviens au festival avec beaucoup
d'énergie, de la nostalgie et des émotions. C'est comme disait
Razvan Rusu : « une fois Amifran, toujours Amifran ». Alors depuis
que j'ai quitté la troupe, je reviens chaque automne pour revivre le boneur du
FESTIVAL ! Merci Amifran !

J'ai fait partie de la troupe Amifran entre les années 2006-2009.
J'ai eu les meilleurs souvenirs avec le narrateur du spectacle La belle

A l'ouve

Pour ceux qui ne le savent pas: OUI, j'ai bien fait parti de la
troupe Amifran il y a des , c'est dire entre 1994 et 1997. Au

début je jouais dans deux spectacle de Liana Didilescu, « Arlequin
poli par l'amour » et « Harap Alb », ou j'interprétais plusieurs

personnages, dont une représentante des populations nomades
établies dans divers pays du monde et se considérant comme
formant une seule nation en raison de leur origine et de leur

culture communes (ou bien une tsigane ou Rome), un policier
douanier, et la fille du roi rouge. De toute façon mon rôle préféré reste le Roi Ciguë
IV, du spectacle « La pierre bleue », toujours de Liana Didilescu, mon premier rôle
principal. Personnage dans le quel je me retrouve parfois… Actuellement je me

, comme dit Kevin Parent (chanteur québécois), un « Nomade sédentaire ».
Pour le moment je n Vienne. Je n'ai jamais vraiment

quitté Amifran. si pour quatre ou six années entre 2002 – 2007.
Depuis 2008 je viens tous les ans pour donner un COUP de main gauche et droite

l'organisation des jeux de la francophonie. AVE !

Actuellement je suis comédien au Théâtre Bulandra de
Bucarest en tant que collaborateur. J'ai fini la faculté de

théâtre, section théâtre d'animation. A chaque fois que je reviens au festival je me
remplis de joie et d'enthousiasme et de jeunesse.

vec la même
passion et la même légèreté que le temps
s'est arrêté, les mê 'à

te, à

assage entre les deux dans le
mê

Actuellement je suis
étudiante à

et la bête. C'est aussi le spectacle qu'on a joué le plus souvent,
partout, et les souvenirs que je garde de cette période, sur la
scène et en dehors de la scène sont quelques-uns de mes
souvenirs favoris. Actuellement je suis comédien à Bucarest

rture du festival j'ai vu mes jeunes collègues sur la
scène et ça m'a rappelé les fois quand nous étions comme eux, quand on s'amusait
tout le temps pendant le festival. Leur énergie m'a fait revivre ces moments
inoubliables.

siècles à

considère
ommadement à

Même
à

J'ai joué dans la pièce Ruy Blas, dans les années 2001-2004. Moi
j'étais Don Salustre, c'était le personnage négatif et pour moi c'était
le premier contact avec la scène et une expérience enrichissante

pour mon avenir théâtral. J'ai aussi joué dans Pierre Bleue, j'ai
été le roi dans cette pièce, le personnage principal. Cette
pièce m'a vraiment laissé de très bons souvenirs.

1. Dans quelle période avez-vous fait partie de la troupe Amifran et quel a été le
personnage interprété par vous qui vous a laissé les meilleurs souvenirs ?

tes …
3. Avec quels sentiments reven la troupe
Amifran ?

2. Actuellement vous ê
ez-vous au festival après avoir quitté

sédentarise

CRISTINA CINCU

ARON ALEXANDRU LUCIAN

RUSU RAZVAN

BUGI MARIUS

1.

3.

1.

3.

1.

2.

3.

2.

3.

2.

2.

1.


