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la TRAGÉDIDI Césarde continue:
la réalité dépasse



Le sixième continent Building

Slobozia, ROUMANIE Târgu Jiu, ROUMANIE

Une branche 
de lilas blanc en hiver

Bucarest, ROUMANIE

Le Sixième Continent ? Il existe ! 
Dernier endroit touristique inexploré 
de notre planète, nouvel Eldorado. 
C’est un monde où l’autonomie la 
responsabilité et la solidarité sont 
les maîtres mots.

Dans un monde sale où tout n’est 
que commerce, où tout s’achète, tout 
se vend et tout se négocie : Théo est 
à la recherche de la propreté. 

Le groupe Slobozia, par sa mise 
en scène, nous ramène à la réalité 
de la question environnementale qui 
nous concerne tous, chaque jour. Le 
traitement des déchets et le respect 
de la nature sont de la responsabilité 
de chacun.

Être homme, n’est-il pas assum-
er notre responsabilité face à la Na-
ture?

Le spectacle transfi gure le récit 
du traitement de nos déchets en un 
joyeux opéra bouffe servi par une 
troupe extraordinaire.

   Andrea Beiu

Alissa Guillouët, Bucarest, Lycée 
Français: Le message fut fort, mal-
gré certaines longueurs.
Pierre-Louis Brison, Bucarest, 
Lycée Français: Le texte aborde le 
problème écologique et m’a fait ré-
fl échir sur l’état actuel de la planète.  
Claudia, Arad: Pièce formidable, 
portée par un jeu des acteurs incroy-
able. L’ensemble m’a beaucoup 
émue !“
Ramona Wolfsburg: Achoui! Wir 
sitzen in der Scheißße! Nichtbien!

Perdu dans la monotonie de la 
vie quotidienne, lorsqu’on a si peu 
de réponses qu’on ne se dérange 
même plus à poser des questions. 
Tout semble totalement dénué de 
sens : où en trouver ? Où s’évader? 
Les étoiles peuvent-elles éclairer le 
monde quand tout n’est que vide, 
néant ? Leurs lumières sont un sanc-
tuaire où se réfugier lors de notre 
passage sur Terre, mais comment 
s’y retrouver lorsque le cynisme 
ambiant nous malmène ?

La pièce veut éclaircir cela. Et 
elle atteint plutôt bien son but. En 
unissant plusieurs voix talentueuses, 
la troupe réalise un spectacle touch-
ant. Je fus impressionné de voir un 
sujet traitant de l’espace roumain 
du 20ème siècle adapté et joué en 
langue française. La pièce de Mihail 
Sebastian, tout en restant fi dèle au 
texte, fut unique et originale dans 
son interprétation. Une véritable 
Étoile sans nom.

  Tudor Rusan

Adriana Filip, Arad, Roumanie: Une 
pièce délicate, pleine de douceur et ro-
mantisme qui nous a produit un effet de 
calme et de plaisir. Un jeu admirable, 
une interprétation impeccable.
Alexandra Miloş, Arad, Roumanie: 
J’ai apprécié énormément le courage 
de cette troupe de choisir un texte si 
profond, pas du tout facile à mettre en 
scene. 
Radu, Roumanie:  Très poétique!!!
RamonaBotanniccus: Je n’en dis rien! 
Je renifl e!

La pièce “Building”, jouée par la troupe 
du Lycée National “Tudor Vladimirescu” 
Târgu Jiu, en Roumanie, a pour sujet le 
monde de l’entreprise. C’est une comédie 
sur le monde du travail qui nous pousse 
à vivre une routine sans surprise redon-
dante jour après jour. Pour être honnête, 
avant de voir cette pièce, j’étais persuadé 
qu’elle abordait le confl it actuel sur notre 
perte d’identité, de nos idéaux par notre 
aliénation aux temps modernes. Les senti-
ments et les idées du texte furent porté par 
l’excellente performance des acteurs. 

La représentation fut amusante, mais 
aussi tragi-comique par son sujet: une 
entreprise dont l’absurde mission est de 
“coacher les coachs” et de “conseiller des 
conseillers”. L’absurde est appuyé lorsque 
se déroule sous nos yeux une journée de tra-
vail type: l’homme pourrait être aisément 
remplacé par un robot. L’accent est mis sur 
la perte d’identité de l’individu, de sa per-
sonnalité, de ses rêves et idéaux au profi t 
de la compagnie. Le traitement réaliste du 
sujet amène le spectateur à la réfl exion sur 
sa relation avec le travail et ses interactions 
sociales en milieu professionnel.

D’un point de vue artistique, la pièce est 
une réussite, le message fut bien transmis 
au public: aujourd’hui les hommes, vic-
times d’une société manipulée par une élite 
qui ne croit que dans l’argent, les poussent 
à négliger leurs envies, rêves, au profi t de 
l’entreprise. 

Félicitations aux acteurs pour cette 
pièce extraordinaire et énergique ! Ce fut 
moderne et impressionnant. Mise en scène 
piquante, ponctuée de passages musicaux 
et chorégraphiée afi n d’illustrer le message 
important de l’auteur face à ce problème 
actuel de l’humanité qu’est l’aliénation. 
L’impact fut certain auprès des specta-
teurs.

13 étages, un building, un spectacle très 
charmant! Applaudissements!

       Alexandru Foitoş

Tudor Rusan, Arad: La pièce fut agréable. 
L’équipe a mis en scène une pièce renvoy-
ant à la condition humaine moderne.
Andrei-Cătălin, Constanţa: Pièce  inté-
ressante, une réussite! L’acteur principal 
était charismatique.
La troupe de Palais des enfants Cluj-Na-
poca: Nous avons aimé le décor, les pas-
sages musicaux et les chorégraphies. La 
pièce a un sujet très émouvant, mais très 
plaisant à voir. Bravo! 
Dina Andreea Lycée Vladimirescu,Tg. Jiu: 
Il y avait des chansons intéressantes qui 
collent très bien avec le thème de la pièce. 
Mention spéciales aux chansons rock!” – 



INTERVIEWLe marchand de temps

Iaºi, ROUMANIE

Gynécée

Langeac, FRANCE

“Que feriez-vous si l’on vous offrait 
un jour?” C’est ainsi que les comédiens 
de Iasi mettent fi n à une prestation im-
pressionnante, ayant pour thème la dé-
couverte de la vie quand on affronte la 
perspective de la mort.

Un homme, sans histoire, qui a suivi 
un chemin tout tracé de la vie depuis sa 
naissance, qui a vécu de façon linéaire, 
dans une routine, autrement dit : sans 
vivre. Lorsqu’il rencontre un vendeur 
de temps, il entrevoit la possibilité de 
changer sa façon de vivre. Il se décou-
vre l’envie d’explorer, d’apprécier des 
moments anodins, de profi ter des sim-
ples instants de bonheur. Ainsi, devant 
cette nouvelle perspective de vie, il 
devient fasciné par une simple pluie 
d’étoiles.

Mais faire affaire avec le temps 
est risqué, ne serions-nous pas tenté 
de prendre avec hâte des décisions 
cruciales ? La pièce nous amène à ré-
fl échir sur le temps qu’il nous reste à 
vivre. Nous sommes tellement distraits 
qu’on oublie de profi ter de ces petits 
moments qui font le sel de la vie. On 
pense avoir le temps, jusqu’à ce qu’il 
nous manque.

La mort est ici présentée comme une 
fatalité, qui nous amène à apprécier la 
saveur de chaque instant.

Et vous : que feriez-vous s’il vous 
restait 24 heures à vivre ?

  Alexandra Miloş

Andreea,Tg. Jiu, Roumanie: Un beau 
spectacle, qui a retenu notre attention 
du début à la fi n. Le message de la 
pièce nous amène à réfl échir sur notre 
propre existence. 
Carmen, Adina et Nora, Cluj, Rou-
manie: Le jeu des comédiens nous a 
particulièrement marqué. Ce fut dif-
férent et cette différence nous a plu. 
Ramona Prust: Messieur le march-
and, rendez-moi le temps perdu, je le 
recherche! 
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1.Que signifi e plus 
exactement être 
« auteur » aujourd’hui ? C’est une 
profession ? 
Etre auteur c’est se cacher derrière les 
mots pour mieux les mettre en lumière. 
C’est très facile de vivre de sa plume 
mais très diffi cile d’en vivre. Voyez-
vous la différence ?
2.Dans quelles circonstances avez-
vous découvert votre désir/passion/tal-
ent pour l’écriture? 
La vie nous mène souvent où on n’a 
pas l’idée d’aller. Je dois donc un peu 
au hasard d’avoir fait tout ce chemin 
d’écrivain. Mais je le dois surtout au 
travail !
3.Quelle est pour vous la partie la plus 
diffi cile du processus d’écriture ?
Le plus diffi cile dans une histoire est de 
savoir comment elle va fi nir avant de 
l’avoir commencée.
4.Qu’est-ce qui vous inspire ?
Ma source d’inspiration me vient de ce 
que je vois autour de moi.
5.C’est pour la première fois que vous 
animez un atelier d’écriture? Quels 
sont vos objectifs explicites/implicites?
J’ai eu l’occasion d’animer plusieurs 
ateliers. A chaque fois, j’en tire beau-
coup de satisfactions : montrer aux par-
ticipants qu’ils peuvent prendre du plai-
sir à écrire, leur montrer qu’ils peuvent 
en donner aux autres qui entendent les 
textes produits. Prendre du plaisir, don-
ner du plaisir, voilà mes objectifs.
6.Votre écrivain contemporain préféré ?
Je n’ai pas d’écrivain préféré. J’aime 
l’écriture contemporaine d’un bloc. Par 
principe.
7.Que voudriez-vous transmettre aux 
jeunes passionnés par la lecture et  
par l’écriture ?
Raconter des histoires, fabriquer 
des images, lecture et écriture sont à 
l’extrémité d’un même pont. Jeunes 
amis, traversez ce pont le plus souvent 
possible !

Un quai de gare, quatre femmes at-
tendent leur train qui est en retard, le 
décor minimaliste de la pièce est ainsi 
posé.

Ces femmes aux personnalités bien 
différentes vont se retrouver autour de 
Jacques, ce bon vieux Prévert. En ef-
fet, toutes trois lisent le même recueil 
de poèmes de Prévert issus de la même 
maison d’édition : « Folio », pendant 
que la dernière prend sa pause. Cette 
lecture commune va ainsi donner le 
départ au thème de la pièce : Qu’est-ce 
qu’être une femme au XXIe siècle ?

Chacune va, à tour de rôle, se livrer 
intimement au public, se dévoiler sans 
ménagement et avec humour pour  
partager la réalité de leur quotidien. 
Au rythme de leurs anecdotes et chan-
sons, ce quatuor dynamique et charis-
matique va changer notre rapport à la 
scène, passant d’un décor banal de gare 
en Gynécée, l’appartement des femmes 
chez les grecs. Au fur et à mesure, le 
public, sans forcément s’en rendre 
compte, passe petit à petit de spectateur 
lambda à confi dent privilégié de ces 
quatre Femmes qu’il ne connaissait au 
départ ni d’Eve, ni d’Adam. Cette rela-
tion va inviter le spectateur au terme de 
la pièce à devenir la cinquième voix de 
ce quatuor.

Et peut-être qui sait, lui aussi, à 
chanter à tue-tête «Femmes des an-
nées 80, femmes jusqu’au bout des 
seins…»

Youth Culture – Mathilde ANCELY, 
Colas DOGON, Hichem TALEB.

Adriana, Slobozia: Wow, Cette pièce 
fut l’une des plus incroyable qu’il m’ait 
été donné de voir: l’idée, le messages, 
les actrices, tout. 
Robert, Tg Jiu: Je l’ai bien aimée .
Diana, Panciu:Très cool! Ça me sem-
ble une problématique actuelle. Les 
poésies furent très bien choisies. Voir 
simplement plusieurs femmes com-
pléxées par leur corps assumer sur 
scène, ça donne confi ance au public. 
Ramone: Je vais moi aussi me regarder 
dans le miroir... en me rasant le matin.   
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