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Gir uette

Fabula!

Plaudite!

Acta est

La pièce est finie! Aplaudissez!

Telle est la question!
TragéDIDI ou ComéDIDI?



L´homme sans trucages Fait-on du théâtre?

Panciu, ROUMANIE Lodzki, POLOGNE

La mastication des morts

Bucarest, ROUMANIE

Petr, Russie: L’image, les costumes et la mise 
en scène ont été très bien élaborés. Cette pièce 
m’a procuré un fort plaisir esthétique. Je crois 
que c’est un sujet intéressant qui vaut la peine 
d’être représenté.
Dragoş, Bucureşti: J’ai beaucoup apprécié le 
fait que les élèves ont exprimé de la joie à inter-
préter leur rôle. On a ressenti cette joie dans la 
salle. Ils ont vraiment vécu cette expérience.
Raul, Huedin: Un spectacle très réussi, avec 
une idée originale qui a transmis beaucoup de 
choses auxquelles on peut réfl échir.
Un jeune homme: Un spectacle très poétique, 
vraiment charmant. J’ai beaucoup apprécié la 
distribution des acteurs et des actrices, mais la 
musique a été parfois un peu forte pour que le 
spectateur puisse entendre toutes les répliques.
Ramona Houdini: L’homme sans trucages est 
comme l’illusioniste sans lapin! Pauvre mec!

L’expérience humaine, voilà la seule 
expérience qu’on ne puisse jamais trom-
per, éviter ou négliger. Dans une société 
où les individus sont de plus en plus préoc-
cupés d’eux-mêmes, où les stéréotypes se 
promeuvent incessamment et où on est en-
couragé, dès le berceau, à abandonner son 
identité pour l’uniformité; les sentiments 
authentiques comme l’amour, la jalousie, le 
courroux, la ferveur sont considérés com-
me des handicaps. Tout ce qui enfl amme 
le cœur, tout ce qui défi nit la vraie nature 
humaine, telle qu’elle devrait être, fi nit par 
représenter une menace à l’ordre des cho-
ses.  

La pièce a réussi à brosser d’une 
manière originale et surtout moderne le 
parcours initiatique d’un jeune homme au-
quel on a inculqué l’idée qu’il n’y a rien 
de plus  périlleux que l’amour et les dé-
ceptions qu’il provoque. Son cœur a été 
remplacé par une horloge à coucou qui 
pourrait se dérégler s’il éprouvait de telles 
émotions profondes. Pourtant, il est impos-
sible de programmer les gens, d’effacer de 
leurs gènes la passion, l’affection. Si on 
n’est pas préparé à s’y confronter, on croira 
qu’elles sont des maladies auxquelles il 
faut s’opposer, pareil au jeune homme qui, 
en effet, n’expérimentait que la «maladie» 
de l’amour.

Les élèves de Panciu ont eu un succès 
éclatant, ils ont parfaitement transmis le 
rythme vibrant, tourmenté, imprévisible 
de l’action. Les projections sur l’écran et 
la musique ont apporté une contribution 
irremplaçable au déroulement du sujet. Ils 
sont parvenus à concentrer d’une façon 
méthodique et organisée la complexité des 
événements. Une démonstration incontest-
able de la capacité du théâtre à exprimer la 
métaphore. 

             Laura-Isabela Tabără

Si vous pensez que les enfants et 
leur jeu n’ont rien à vous enseigner, 
sachez que vous vous trompez lour-
dement! Dans cette aventure, il y 
avait de nombreux décors, tous par-
faitement utiles. La scène ne nous 
semblait à aucun moment surchar-
gée. Les sympathiques acteurs ont 
magnifi quement joué et ils avaient 
tous des rôles colorés qui ont amusé 
le public. Le spectacle nous a donné 
la chance de revivre l’histoire de notre 
enfance. Ce voyage drôle à   travers 
le temps nous a rappelé que nous 
cherchons continuellement un sens 
à notre vie. Nous nous demandons 
comment exister dans ce monde, 
nous questionnons constamment 
notre relation avec les autres pour 
pouvoir nous épanouir. Mais hors 
de la scène il n’est pas aussi facile 
ni même souhaitable de changer de 
rôle dans la société. Ce spectacle 
amusant nous incite à nous remettre 
en question et pourquoi pas, par la 
magie du théâtre, à changer notre 
destin. La troupe polonaise nous 
a donné une magnifi que chance 
d’observer et de s’observer. Ils nous 
ont fait oublier les contraintes de la 
société et, avec eux, nous avons reçu 
une belle leçon sur l’importance du 
rêve mais surtout sur l’importance 
du courage de rêver.

  Alexandra Mihai

Ligia, Dej: Les jeunes ont parfaitement 
communiqué leur plaisir du jeu et l’humour 
de la pièce. 
Adriana Filip, Arad: Dans la vie       rée-
lle tout comme dans le théâtre, on a cha-
cun son rôle qu’on l’aime ou non. On ne 
peut pas être tous des princes charmants 
évidemment. Moi j’ai trouvé très originale 
cette pièce et j’ai bien aimé le jeu plein 
d’humour des comédiens. 
Ramona, actrice sur la scène de la vie: 
Fait-on du? Tout le temps!!! Le Roumain 
est né poète et acteur! Regardez la télé!

De dessous les dalles du cimetière de Moret-
sur-Raguse, village symbolique inventé de toutes 
pièces, les défunts se refusent au silence. Ten-
dons tous une oreille sur ce champs des morts, 
ce mystérieux monde d’ombres bavardes nous 
interpellant – nos chers disparus nous parlent ce 
soir ! Ils tiennent à nous raconter la singulière 
vie du village tout au long du siècle passé.

Prêtons-leur une oreille attentive. Qu’il 
s’agisse de raconter leur propre mort, assassi-
nés, empoisonnés, tombés au champ d’honneur 
durant la Grande Guerre, de révéler certains se-
crets bien gardés jusqu’ici, le choix est donné 
aux spectateurs d’accorder toute leur attention à 
qui saura la capter au mieux, au fi l de la visite du 
cimetière à tombeaux ouverts.

En accumulant les témoignages d’outre-
tombe, on se rend compte de la singularité de 
chacun qui fait résonner en nous, morts en sur-
sis, notre propre individualité. Chacun de ces 
revenants a sa langue propre, sa rhéthorique 
caractéristique, début d’une réfl exion sur la 
langue.

La pièce est aussi une joyeuse tentative de 
réconciliation avec la mort, grande faucheuse 
qui nous guette dans notre inconscient collectif. 
Mais écoutez nos morts: tout ira bien ! N’ayez 
pas peur. La mort n’est pas cette fi gure brutale 
et lointaine, c’est un événement humain fonda-
mental, communautaire, culturel et entouré de 
ses rites.

Faire parler les morts est un thème récurrent 
au théâtre, mais il s’agit ici de donner la parole à 
ceux qui sont morts, qu’ils puissent régler leurs 
comptes avec le monde des vivants, pardon-
ner, conseiller et rassurer. La pièce est de fait 
un travail sur la mémoire et sur l’histoire. Face 
à la multiplication des moyens de communica-
tion actuels, l’information se diffuse rapidement 
et nous entoure en permanence, mais sommes-
nous réellement conscients des événements du 
monde, de leur réalité et donc de leur mémoire? 
Les morts nous invitent à réinterroger notre rap-
port avec l’information, la mémoire et notre 
propre conscience de la vie.

Nos chers revenants, dont l’histoire est si 
proche de la nôtre, nous rassurent – tout au long 
de notre existence, nous vivons en permanence 
en compagnie des morts : ils parlent en nous, 
pour nous, à travers nous. La mort est ainsi au 
centre de la vie.

Les morts qui sortent pour nous de l’oubli 
ne connaissent ni enfer, ni paradis. L’important 
est pour eux de surmonter leur propre décès, de 
se retrouver soudain dans l’au-delà sans savoir 
pourquoi. Explorant leurs souvenirs et remon-
tant le temps, ils découvrent enfi n la cause de 
leur mort et entrevoient l’apaisement. Nous 
promener avec eux, les écouter constitue un 
étrange geste de tendresse, une indispensable 
consolation pour eux comme pour nous. Grâce 
à eux, grâce à leur fraternelle mastication, face 
à la mort qui vient, nous sommes en paix, en 
vie, enfi n.

Youth Culture – Mathilde ANCELY, 
             Colas DOGON, Hichem TALEB

Au revoir, à la prochaine!



Pourriez-vous caractériser 
le festival Amifran 

d’un seul mot?
lDana, Arad: 
Fantastique

Alexandru, Slobozia: 
Experiences.

Dominique, Nîmes: 
Surprenant 

ou merveilleux, 
à vous de choisir.

Radu, Roumanie: 
Excellent.

Diana, Arad: 
Amusant.

Alexandra, Tg. Jiu: 
Divertissant.

Iulia, Sofi a: 
Rencontres.

Ramona, Roumanie: 
Non.

Sofi a, Moscou: 
Découvertes.

Nicolas, France: 
Francophonie.

Martina, Bucarest: 
PapaDidi.

George, Cluj: 
Institution.

Alain, Strasbourg:
Intense.

Dans un village primitif et imaginaire, une 
petite sociète humaine voit son quotidien boule-
versé par un événement inattendu: la capture d’un 
monstre inconnu. Avec cette pièce, la troupe ”les 
Strapontins” nous donne un aperçu des réactions 
des êtres humains face à la nouveauté, à l’inconnu 
et à l’inéluctable.

Sans repères géographiques et temporels, 
ce monde a un caractère universel qui interpelle 
effi cacement le public. Informe, énorme, répug-
nant, le monstre n’est jamais vu par le spectateur 
comme un avertissement que ce dernier se trouve 
peut-être déjà parmi nous. Pour les habitants du 
village, l’affreuse créature provoque au début 
peur et dégoût, le souffl e putride de sa respiration 
s’infi ltrant jusque dans leur maison. C’est avec 
effroi qu’ils réalisent qu’ils ne peuvent pas tuer 
la bête et qu’ils doivent se résoudre à sa présence. 
Pourtant l’animal devient rapidement objet de con-
versation, de curiosité et de distraction au village, 
la répugnance se transforme progressivement en 
fascination après l’éclosion de fl eurs aux effl uves 
grisantes sur son corps. Malgré les mises en garde 
du héros principal, convaincu qu’il s’agit d’une 
ruse de l’animal pour attirer sa pitance, les vil-
lageois sont subjugués et séduits par ses senteurs 
qui leur procurent une étrange sensation de bon-
heur; opium illusoire leur donnant l’impression 
de ne plus connaître la maladie et la peur. Ce 
parfum les enivre, les drogue et, devenus dépen-
dants, les villageois s’approchent inexorablement 
du monstre qui les avale impitoyablement. Nourri 
sans cesse par cette population consentante, le 
monstre, gavé de chair humaine, grossit démesu-
rément et inéluctablement, jusqu’à occuper tout 
l’espace vital. Soutenu par l’Homme Vénérable, 
le seul avec lui à n’avoir jamais respiré les exha-
lations funestes, le héros principal entreprend de 
protéger les habitants d’eux-mêmes afi n d’assurer 
la survie du village qu’une extension irrépres-
sible du monstre condamne à une disparition 
prochaine. La construction d’un mur protecteur 
autour de la créature mortifère, pour contenir la 
folie populaire, ne suffi t pas à rassurer le héros 
hanté par un éprouvant cauchemar. Déterminé à 
sauver les siens, au nom des valeurs universelles 
de liberté, d’égalité et de fraternité, notre résis-
tant tue un à un les habitants qui s’approchent du 
monstre : ses compagnons, sa famille, les enfants 
et la femme qu’il aime. Acte fi nal de sa cruelle et 
égoïste entreprise, il se retrouve seul et devient 
alors le dernier homme de son village. Homme 
ou monstre ?

Pour défi nir le monstrueux, il faut interroger 
l’humain, à la fois responsable et à la merci de ses 
craintes et de ses rêves, lâche et courageux, cruel 
et épris de justice. On découvrira peut-être que le 
monstre ne nous est pas si étranger, fi nalement. 
Le monstre, tout comme le danger tota-litaire, 
rode toujours autour de nous, prêt a nous aveu-
gler avec de fausse promesses et menacant notre 
propre existence. Soyons vigilants !

Youth Culture – Mathilde ANCELY, 
             Colas DOGON, Hichem TALEB

Le monstre

Sofia, BULGARIE

Auto-psy

Amifran

Une pièce psychologique d’un 
dramatisme profond qui présente des    
situations très complexes de la vie 
quotidienne. Tour à tour, une fi lle et 
un garçon, à des étapes différentes de 
leur vie, viennent raconter des expéri-
ences traumatisantes qui les ont pro-
fondément marqués au fi l des années. 
Il s’agit surtout d’une enfance malheu-
reuse passée soit dans des familles dé-
sorganisées (père alcoolique ou ayant 
constamment des ennuis avec la loi 
et mère négligeante ne pensant qu’à 
elle-même) soit, au contraire dans des 
familles excessivement protectrices,     
allant jusqu’à interdire à leur enfant 
de jouer avec les autres sous prétexte 
que le contact avec eux ne peut lui faire 
que du mal. Bien que diverses, toutes 
ces situations ont un élément commun:
le manque d’amour des parents envers 
leur enfant. Et cela donne, avec les an-
nées, des résultats catastrophiques. En 
effet, ces pauvres gosses sont constam-
ment discriminés par tout le monde, 
de leurs parents et leurs professeurs 
jusqu’à leurs copains, et une fois ar-
rivés à l’âge adulte, ils deviennent soit 
des criminels psychopathes et sadiques 
prêts à faire du mal à n’importe qui, soit 
des personnes complexées et timides qui 
s’isolent du reste de la société. Un sujet 
de réfl exion pour tous.

Les jeunes de la troupe Amifran 
d’Arad ayant joué dans cette pièce 
ont offert un spectacle fascinant salué 
par les applaudissements nourris du 
public. Mille bravos à papa Didi pour 
l’excellente mise en scène.

La présence des auteurs de la pièce 
dans la salle a contribué à l’émotion 
particulière de cette soirée. 

   Radu Dunu

Adelin, Roumanie: J’ai beaucoup ap-
précié les décors, la musique et l’équipe 
technique très professionnelle.
Ramona Sérieuse: J’ai pleuré à la fi n! 
On fait pas ça aux spectateurs! Gare à  
toi Didi! Gare à toi Gerald!

Anne et Nadine, Bucarest: L’utilisation de la 
libre expression était très intéressante et origi-
nale. 
Andreea, Costanţa: Je crois que ce spectacle a 
présenté un sujet d’actualité - la façon dont les 
réseaux sociaux empêchent la communication 
réelle entre les gens, paradoxalement. 
Valentina et Ştefania, Târgu-Jiu: Une idée 
originale. Nous sommes impressionnées par le 
message qui révèle un problème de la société 
contemporaine. Bref, c’était unique.

La grande
QUESTION
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