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Gir uette

Ceux qui vont

nourrir te saluent!



La petite ONU Fais les valises!

Amifran, ROUMANIE Sighetu Marmaþiei, ROUMANIE

Auto-psy

Târgu Jiu, ROUMANIE

Le spectacle proposé par la troupe de 
théâtre Amifran d’Arad,  « La petite ONU»,  
nous a rappelé pourquoi nous aimons le 
théâtre! En traitant un sujet très important 
de nos jours, la pièce entière était, en réali-
té, une métaphore de la guerre - chose qui a 
été suggérée directement au début, à l’aide 
d’une vidéo… une vidéo qui a introduit une 
autre scène inattendue et spectaculaire : un 
confl it de famille, apparemment mais qui 
suggère en fait les confl its actuels entre na-
tions, régions, pays. Et si on n’arrive pas à 
faire la paix entre nous, alors les casques 
bleus interviennent, invités ou non. Ils 
s’emparent de nos territoires, de nos mai-
sons, de nos toilettes, de nos cuisines. Ils 
décident et partagent. Ils s’imposent sans 
nous laisser aucune liberté. Ils font les rè-
gles, ils apportent « la paix », il faut leur 
obéir. Au nom des droits de l’homme tout 
simplement.

Plein d’énergie et en même temps ayant 
un message profond et riche de signifi ca-
tions, le spectacle nous tient captivés dès le 
début jusqu’à la fi n. Les applaudissements 
du public et sa sympathie ont été gagnés 
par les petits gestes expressifs et comiques 
des acteurs, par le dynamisme de l’action, 
par l’humour de la situation. L’ONU est 
partout pour résoudre ce que nous ne pou-
vons pas résoudre par nous-mêmes. 

Parfois la vie n’est pas facile et les dis-
putes les plus banales peuvent transformer 
une querelle en une guerre épouvantable, 
pleine de cris perçants et de violence, de 
gros mots. Ce combat, ces confl its peuvent 
éventuellement être solutionnés avec des 
armes plus pacifi ques : à savoir l’amour, la 
communication, les débats, la tolérance. Je 
pense  que « La petite ONU » est une pièce 
qui nous parle justement de cet amour qui 
apporte la paix dans les moments diffi -
ciles et qu’il faut trouver en nous-mêmes 
sans attendre que d’autres viennent rétablir 
l’harmonie de nos vies!

    Bianca Brojban et Romina Andra 

Anonyme: Une manière très originale 
d’expliquer une histoire contemporaine 
compliquée. 
Georg et Philippe, Lycée Français Vienne: 
Un spectacle super ! Les acteurs ont été ex-
traordinaires, nous aimons spécifi quement 
Edi. Le jeu des personnages a été génial et 
la pièce a été parfaitement interprétée.  
Monica Diț, Roumanie: J’ai beaucoup 
aimé la pièce. Elle est la meilleure et la plus 
originale jusqu’à maintenant!
RamONU: Faites du théâtre pas la guerre! 
Flaubert Power! Vive la paix des ménages. 
Dixit César: Pax Ramona!

Le spectacle nous amène à une réfl ex-
ion à laquelle nous n’avons pas souvent 
l’occasion d’arriver: Quels sont les élé-
ments qui déterminent ce que nous som-
mes jusqu’à la fi n de nos vies ? 

Premièrement, le spectacle a bien al-
terné le jeu théâtral et le chant. Les actrices 
imposaient un rythme qui tenait les spec-
tateurs cloués dans leur fauteuil, car leur 
façon de raconter l’histoire de cette fi lle et 
de souligner les infl uences les plus impor-
tantes de sa vie ne permettait à personne 
de perdre le fi l. La mise en scène a aussi 
favorisé une meilleure compréhension de 
la situation dans laquelle elle se trouve. 

Son histoire qui nous est présentée 
au travers de plusieurs étapes de sa vie, 
frappe par l’honnêteté. Ce que les actrices 
essaient de nous fournir est une autopsie 
sur la moralité de l’homme. La conclusion 
offerte est que tout ce qu’on dit fondamen-
tal dans la constitution d’un individu reste, 
en fait, très relatif. 

Ce que nous devenons dépend de la 
chance d’être né dans un environnement 
qui se propose de promouvoir certaines 
valeurs. Après avoir dit cela, on se pose 
la question qui suit: si le hasard de la nais-
sance et de l’éducation décide la moralité 
d’un homme, comment peut-on remettre 
en cause ses actions ?

Le franc-parler de cette fi lle et la bru-
talité héritée de ses parents qui n’ont ja-
mais su lui donner une éducation adéquate 
nous confronte avec “l’instinct” de juger 
et nous offre une introspection extraordi-
naire. 

En conclusion, ce spectacle nous con-
fronte, de façon très colorée, avec nous-
mêmes et notre fragile nature. 

      Alexandra Mihai

Elena Maniuc, Roumanie: C’était un 
spectacle surprenant, avec une mise en 
scène professionnelle et des rôles bien 
défi nis. Les actrices furent surprenantes 
pour leur âge. 
Andreea, Roumanie: Ce spectacle me 
paraît être un cri de conscience. Fan-
tastique! 
Ramona Sassine: Une pièce mortelle à 
mourrir de rire! Vert de peur ! J’ai som-
bré dans la folie, la mort est mon lit.  

Avec ”Fais les valises!”, le lycée péda-
gogique ”Regele Ferdinand” s’attaque à un 
exercice remarquable : rendre hommage à un 
objet du quotidien, chargé de signifi cations pour 
tous – la valise. Cette dernière nous renvoie a 
un imaginaire d’évasion, de voyage, d’aventure! 
Elle se décline sous bien des apparences mais 
chacun entretient avec elle une relation per-
sonnelle, privilegiée parfois même intime. 
En placant la valise au coeur de l’histoire, les 
comédiens et comédiennes nous invitent à re-
découvrir cet objet porteur de sens, à explorer 
son contenu, ses trésors mais aussi à écouter 
ses contes et histoires qu’elle nous narre avec 
bienveillance. Les trois sketchs admirablement 
interprêtés nous invitent à faire nos valises, à 
(re)prendre conscience de cet objet qui pèse 
lourd dans nos vie.

Dans les allées d’un marché aux puces, un 
vieil homme se promène et navigue entre les 
étals. Soudain, surprise! Enfouie parmi le bric-
a-brac se trouve une malle au trésor, une valise 
riche en souvenirs pour le vieil homme. Ému, 
en larme, il s’effondre, la scrute, la contemple, 
l’empoigne comme un être aimé, perdu mais 
retrouvé après des décennies de séparation. En 
déterrant cette antique valise, il se sent revivre, 
se remémorant des souvenirs d’un temps passé. 
Intrigués, passant et brocanteur se rapprochent 
et s’asseoient autour du patriarche qui leur conte 
bientôt l’histoire de cette valise, témoin privilé-
gié de sa propre vie.

À la frontière, un clown chargé d’une lourde 
valise tente de passer la douane à pas de loup. 
La douanière a beau veiller scrupuleusesement, 
s’appliquant à scruter, fouiller et vérifi er le con-
tenu des bagages de voyage qui passent devant 
elle quotidiennement, elle n’arrive pas à saisir 
le double-fond de la valise, double-fond impré-
gné de voyages, de joie et d’aventures que notre 
clown farceur tente de lui faire découvrir.

Notre voyage (chargé de valises) continue 
dans un hall de gare ou, gare aux valises!, deux 
inconnus font une rencontre percurtante. Si en-
tre les deux bipèdes la rencontre se résume à un 
carambolage violent et ennuyeux, pour leurs 
deux valises cette rencontre est une véritable 
réunion, une union indivisible et bien fi celée. 
Rencontre, coup de foudre et joute verbale, il 
nous est rappellé avec humour que la valise est 
une malle vivante, roulante et pleine de vie.

L’affaire est dans le sac – pardon la valise 
– et nous ressortons de la salle avec une envie ir-
résistible de faire nos propres valises pour voy-
ager, faire des rencontres et raconter nos aven-
tures en compagnie de ce partenaire privilégié. 
Pour la première fois, ayons tous des valises 
sous les yeux pour mieux découvrir le monde.

Youth Culture – Mathilde ANCELY, 
             Colas DOGON, Hichem TALEB

Ramona Sommeil: Je plie bagages, pris 
la main dans le sac à puces je transite vers 
mon lit.     

des petites



Deux citrons

Constanþa, ROUMANIE

La cantatrice chauve

Moscou, RUSSIE

Dans un vieux parc solitaire et cou-
vert de feuilles d’automne tombées 
par terre, les protagonistes de cette 
pièce nous donnent rendez-vous avec 
l’amour. On a tous un certain banc, 
dans un certain parc qui nous rap-
pelle les frissons du premier amour. 
L’émotion et l’indécision fl ottent dans 
l’air de la pièce suggérées expressive-
ment par de petites phrases interrom-
pues, répétées sans cesse. Des choix 
diffi ciles parfois, des décisions prises 
à la hâte, des questions sans réponses, 
des sentiments indéfi nis recomposent 
cet univers de l’amour adolescent. Des 
« je ne sais pas » qui ponctuent trop 
souvent notre itinéraire sentimental, 
des doutes, des craintes, des hésitations  
– tout est exprimé sur la scène délicate-
ment. Un dialogue tellement bien con-
struit qu’il semble coupé de la vie rée-
lle, des visages si expressifs et des voix 
convaincantes recréent l’atmosphère 
des premières rencontres amoureuses, 
des premiers moments de bonheur in-
dicible. Avec leur talent admirable et 
leur jeu plein d’innocence et de can-
deur, les jeunes comédiens réussissent 
à transposer sur la scène le charme 
doux des premiers chagrins d’amour, 
de ces moments uniques dans la vie de 
chacun(e) où l’on apprend la signifi ca-
tion de ce mot : l’amour.

Une pièce admirablement constru-
ite, bien interprétée qui essaie et réus-
sit parfaitement à donner une réponse à 
cette éternelle question : « que reste-t-il 
de nos amours ?... »

   Adriana Filip

Veronica, Pologne: Good costumes, 
the way they are dressed
Inka, Pologne: Le message pas très 
bien compris, quelques temps morts 
mais l’ensemble a réussi fi nalement à 
transmettre l’idée.
Ramonade: Plus le citron est pressé, 
plus il se dépèche! 

Ce mardi festivalier, les Russes ont 
réussi une performance rare: faire com-
prendre le théâtre de l’absurde à tous, 
même aux profanes.

Cette troupe, très attendue sur scène 
chaque année, a montré un parfait équilibre 
entre le jeu théâtral, la danse et le chant. 
On a eu la chance d’assister à une interpré-
tation originale, avec des acteurs matures, 
conscients l’un de l’autre et avec un choix 
de musiques adéquat.

Le spectacle commence par des phrases 
qui se tronquent graduellement en mots, 
puis en syllabes, pour que fi nalement les 
personnages n’échangent que des ono-
matopées incompréhensibles.

Ce chef-d’œuvre aborde la perte 
d’identité dont nous sommes tous vic-
times. Nous  commençons par des idées 
que nous maîtrisons, nous continuons notre 
routine dans laquelle nous ne nous retrou-
vons plus pour fi nir avec des séquelles, des 
débris. Nous oublions qui nous sommes. 
Le manque d’événements notables nous 
plonge dans une vie que nous ne reconnais-
sons plus. 

La pièce traite  de l’absence d’une com-
munication vraie. On assiste aux scènes de 
vies de couples qui partagent une maison, 
une famille, un lit, une existence fi nalement, 
mais en même temps, des couples qui ne se 
connaissent plus, qui sont marqués par des 
clichés et des gestes qui manquent signifi -
cativement de sens. Ils s’annulent récipro-
quement. Pourtant, cet univers qui semble 
complètement étrange constitue une facette 
de la société qui nous concerne tous. 

Ce spectacle est un cri, un cri sur les 
risques de la perte d’identité. À la fi n, cette 
question se pose: ce théâtre de l’absurde, 
est-il vraiment si absurde? Ne le sommes-
nous pas tous ?

Pouvons-nous arrêter cette dissolution 
de l’identité et du langage? 

A vous de décider.
  Alexandra Mihai

Filip Lorena, Huedin: J’ai bien aimé 
l’énergie dégagée par les acteurs, leur jeu 
était bien, en harmonie et la musique fut 
bien choisie. 
Popa et Teo,Constanţa: Nous avons bien 
aimé le rôle de la bonne, l’extraordinaire 
présence sur scène et la musique bien 
choisie, mais ils auraient pu rendre le texte 
plus accessible. 
Pierre-Louis, Bucarest: C’était bien, ils 
nous semblaient n’y avoir rien de spécial au 
départ, mais notre attention fut vite retenue. 
Ils ont transformé le classique en comique. 
Agnese, Italie: Je l’ai bien aimé, particu-
lièrement les costumes et qu’ils ont eu une 
bonne prononciation. 
Ramona Kojak: Une mise en scène décoif-
fante! 

Tics. Bureautiques

Baia Mare, ROUMANIE

La pièce porte bien son titre, puisqu’elle 
met en lumière les tics (nerveux, verbaux, 
de comportement etc) qu’on peut remarqu-
er chez la plupart des employés qui travail-
lent dans des bureaux de nos jours.

La pièce se déroule dans une compagnie 
multinationale. Dans un décor qui refl ète 
bien l’atmosphère des bureaux modernes, 
avec des tables de travail alignées, où traî-
nent en parfait désordre des piles de dossiers 
qui attendent d’être traités. Cinq employés 
viennent à tour de rôle se présenter, mais 
en gardant toujours la même introduction: 
“Nous étions cinq collègues de bureau...”.

Leurs noms commencent tous par “Du”: 
Dupré, Duclos, Dupont, Ducasse, Dubois. 
Ils sont tous avides de se faire remarquer 
dans leur travail. Mais ce qui pourrait les 
unir varie de l’un à l’autre: pour l’un, c’est 
le travail; pour un autre, une amitié sincère; 
pour un autre encore, une amitié de circon-
stance, etc.

La présentation des employés fi nie, 
chacun s’installe à son bureau et arrive un 
sixième personnage : Lafourchette, le chef. 
Pour lui, ses employés sont des ”pauvres 
types”.

Cette attitude dénote bien le mépris 
qu’éprouvent, hélas, bien trop souvent les 
dirigeants, si petits soient-ils, envers leurs 
subalternes.

Mais le chef est remplacé après chaque 
pause par le premier employé qui réus-
sit à occuper sa chaise et l’on peut ainsi 
constater que les mauvaises habitudes des 
chefs (arrogance, dédain) sont vite contrac-
tées par tous les autres. Et c’est toujours 
la même rengaine au rythme de ce jeu de 
chaise musicale: quand l’un des employés 
commet la moindre erreur, celui qui est le 
chef donne la même sanction - une heure 
de plus de travail pour tous.

Malgré l’humour et la caricature, cette 
pièce met en lumière une réalité tragique: 
pour gagner un maximum d’argent, les 
gens sont dépendants de leur travail, au dé-
triment de leur santé, voire de leur vie.

Grand bravo aux jeunes de Baia Mare, 
qui ont admirablement joué leur rôle et 
prouvé une excellente maîtrise de la langue 
française.

   Radu Dunu

Giuseppe, Catanie: Un spectacle génial, 
drôle, avec un fi nal émouvant. J’ai été très 
impressionné. Bravo !
Alexandru Foitoș, Arad: Un spectacle très 
touchant. J’ai été impressionné !
Gloria, Arad: La pièce traite du malaise 
profond dans les bureaux de grandes com-
pagnies. L’épuisement et le stress sont des 
choses traitées avec indifférence, alors qu’ils 
peuvent anéantir. Cette pièce exceptionnelle 
est un cri de détresse.
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La
i

entendu
parler

d

na

ipants,
malgré ses connaissances minimales de
langue française. Son désir de ne pas
décevoir tout comme son orgueil de
s'élever au niveau des exigences de ceux
qui lui faisaient confiance, l'ont
déterminée de se préparer sérieusement.
Les jeux et la jovia

C'était le commencement … des
jours entiers de travail assidu tant pour la
troupe Amifran que pour l'étude de la
langue

s
d'

Le temps est passé … La fille

'

pour que
tu puisses modeler d'autres
jeunes comme tu l'as fait avec
les générations précédentes.

première
fois que j'a

'Amifran a
été en
2012,

lorsque
notre fille
– Patricia

Batki, élève au
Lycée National «Moise Nicoara

» s'est inscrite dans la troupe.
M.Didilescu, et ses professeurs de

français, Mme Filip Adria et Mme
Ungur Lucia l'ont guidée autant dans son
travail pour les pièces de théâtre que dans
l'organisation du FestivalAmifran. Je me
rappelle toujours combien elle était fière
lors du Festival de 2012 quand elle devait
prendre des interviews aux partic

lité du créateur de
l'Amifran, M. Didilescu, l'ont aidée à
gagner de la confiance en elle-même, de
donner cours libre à son imagination.

française ont suivi … Je suis
convaincue que les deux ensemble l'ont
aidée à arriver à des résultats dont elle-
même ne se croyait pas capable : des
spectacles à Pecs, à Moscou, à Grenoble,
l'étape nationale de l'Olympiade de
Langue Française, deux semaine

expérience dans la profession de
journaliste à l'une des publications les
plus importantes de Strasbourg :
Dernières Nouvelles d'Alsace (gràce à
l'aide et au soutien de M. Dominique
Jung, rédacteur en chef de ce journal).

de
2012 est maintenant une jeune femme de
18 ans sûre de ce qu elle veut faire à
l 'avenir, convaincue qu'el le se
débrouillera n'importe où son chemin va
la mener dans le monde. Bientôt son frère
– Robert Batki – va prendre la relève.
Apres deux mois seulement, il est pris par
la même fièvre, dont sa sœur a été
envahie il y a quelques années : le désir
de découvrir de nouvelles
choses, d'appartenir à cet
entourage qui ouvre tes
horizons.

Merci Amifran ! Je te
souhaite de garder le même
esprit pour toujours

L Biliana atki

Nous sommes ve A

a se passe et ensuite revenir dans la
capitale. Si nous sommes toujours ici aujour

Amifran.
Au début nous sommes entrés par curiosité

voir un spectacle de la troupeAmifran dans le festival.

s et nous a convaincus
de faire le pas vers le théâtre.
Les enfants - Andrei et puis Valentin sont entrés dans la

troupe MiniAmifran de Mme Gabriela Pavel, au Pa s
spectacle on a vu nos enfants grandir, toujours plus beaux, plus intelligents,

ne et d'enchanter le public. Maintenant ils sont les
deux dans le "grand"Amifran.

Pour nous - les parents

s, ouverts et heureux de faire
de la musique. Les trois jours nous sont restés au coeur.

Chaque nouvelle édition du Festival Amifran
représente pour nous une joie immense. Des regrets? Oui!
Tout cela finit trop vite!

MerciAMIFRAN!

nus de Bucarest à rad, il y a 8 ans
avec cette idée de rester une année à Arad pour voir
comment ç

d'hui
c'est en grande partie grâce à ce miracle appelé

L'émotion, la jeunesse, la beauté des jeunes
sur la scène nous a impressionné

lais des Enfants. Spectacle aprè
plus

ouverts vers le plaisir d'être sur la scè

- l'atelier de "chant" de
l'année passée a été un vrai défi. On a eu le plaisir de
découvrir 11 jeunes très doué

Andrei, Valentin, Georgiana și Victor MARIA

Pour les Pavel c'est un peu différent :
Amifran – « c'est une petite affaire de famille »
comme nous taquine Papa Didi.

(1992)
is le début.

a

dent Noël. Tous les
amis du festival les y ont vues grandir. D'abord
chez les Mini (pendant 8 ans !), puis chez les

Aînées, les deux petites blondinettes sont devenues des demoiselles. Elles
ont vraiment grandi avec Amifran … avec chaque spectacle qu'elles ont vu ou dans
lequel elles ont joué, avec chaque répétition, avec chaque tournée, avec chaque atelier.
En les voyant toutes les deux jouer ensemble chez les Ainées

.
1999

. Et cette rose
n'est qu'un symbole, car elles ne quitteront jamais cette grande famille qui leur a

apporté tant d'expériences, tant d'amis, tant de
bonheur. Kitty a encore devant elle deux ans,
avant de recevoir la fameuse rose rouge qui
ma

les a pris par la main,
pour les emmener vers demain, pour leur
donner la confiance en leurs pas… »

Merci Papa Didi, merci Amifran
pour ces merveilleuses années.

C'est ma grande
famille depuis ma première année de professeur de
français . C'est la « belle-mère » que mon mari
a acceptée depu
La plus grande des sœurs Pavel – Anda- est montée
sur la scène du Festival à trois ans, dans les bras de
papa Didi ; Kitty fait de même. Avant de rejoindre
les Mini à 6 ans, elles attendaient le mois d'octobre
comme les autres enfants atten

mon cœur battait la
chamade

Lorsqu'Anda – surnommée deuxième mascotte du festival en – a reçu sa
rose de départ elle fêtait 15 ans de participation au phénomène Amifran

rquera son départ dans la vie. Et je sais que
leurs vies n'auraient pas été les mêmes sans
leur père adoptif qui «

Les Pavels

Les Batkis

Les Batkis

Les Maria

Les

Maria

Les Pavels

Les Pavels


