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Là où il y a une volonté francophone
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La place Rouge était pleine
Devant nous marchait Papa Didi
Accompagné par Doussia et André

La place Rouge était blanche
Les Amifran se transformaient dans de 

petits bonhommes de neige.

Mais ils étaient émerveillés par les pay-
sages et par le festival Maski.

Le 30 novembre 2016 les Amifrans 
sont partis encore une fois dans une nou-
velle aventure. A  Moscou, la merveilleuse 
et froide capitale de la Russie.  Cette année 
l’hébergement a été un peu différent parce 
que nous avons eu la chance d’expérimenter 
la vraie vie russe pendant 7 jours dans de 

gentilles familles qui se sont occupées de 
tout nos besoins. De plus avec nos deux 
guides, Dussia et André nous avons visité 
plein de choses : Kremlin, la Cathédrale 
Saint-Basile-le-Bienheureux, La Place 
Rouge, Le GOUM, le mausolée de Lénine, 
le théâtre Bolchoï ( où nous avons vu le 
spectacle Don Carlos de  Friedrich Schill-
er), le musée Tretiakov, le musée Pouchk-
ine  et le musée/la maison de Boulgakov ( 
où nous avons joué… avec Behemoth, bien 
sûr) et beaucoup d’autre très beaux monu-
ments, on les a tous visités. Heureusement, 
pour couvrir les grandes distances et pour 
ne pas geler, nous avons pris le métro, dont 
les stations sont de véritables palais souter-
rains qui méritent une visité à eux seuls.  

Le sarrasin sous toutes les formes pos-
sibles, le borsche rouge comme le sang, 
notre chocolat préféré „Alenka”(d’ailleurs 
nous en avons fait plein de provisions) et un 
peu de vodka russe – on les a tous goûtés.

Dans la grande salle de spectacle
Avec des participants d’Italie, de Rus-

sie et Tunisie
On a ri et on a beaucoup parlé
Et on voulait qu’il ne finisse jamais, le 

festival Maski...
Mais le 7 décembre nous sommes partis 

et nous sommes revenus en Roumanie avec 
plein de beaux souvenirs et de nouveaux 
amis (et plein de chocolat bien sûr).  
  Cristina Pavel

En fredonnant la chanson « Nathalie» à ...MOSCOU

Il y a deux ans, je suis allé à Pécs pour 
la première fois avec une troupe Amifran 
complètement différente.  Nous ne som-
mes restés qu’un jour, mais on s’est bien 
amusés. Je n’aurais jamais cru que ça pou-
vait être encore mieux que l’année d’avant 
(quand on a participé au Festival de Théâtre 
Lycéen Francophone, FTLF pour les con-
naisseurs), mais je me suis trompé. C’était 
un festival spécial parce que tous les Ami-
frans ont eu la chance de venir. Non seule-
ment nous avons joué notre spectacle (“Un 
être hors pair” de Ioan Peter), mais en plus 
nous avons assuré les présentations des 
troupes du festival, donc nous avons tous eu 
quelque chose à faire. Tous les spectacles 
ont eu lieu au Théâtre Bobita, qui n’était 
pas très près de notre auberge, pour ainsi 
dire, mais on animait toujours nos voyages 
avec de chansons ou bien des jeux.  Main-
tenant, je ne sais pas pour les autres, mais 
moi, à la fin de la journée, j’avais tellement 
faim qu’il n’y avait qu’un lieu qui pouvait 
satisfaire mon appétit :  Letra. Quand on dit 
“la Hongrie”, on dit gulyas, et les Chefs-
cuisiniers qui ont préparé le gulyas  à Letra  

(je les remercie encore une fois) ont dé-
passé toutes mes attentes.

 Le programme était très chargé, mais 
nous avons trouvé le temps malgré tout 
pour faire la promenade en ville, comme 
chaque année.  Papa Didi nous a présenté 
l’impressionnante cathédrale St. Pierre, 
l’énorme statue de Lajos Kossuth, la statue 
de Franz Liszt (un compositeur célèbre) et 
la merveilleuse forteresse médiévale.  A 
la fin du festival, après avoir vu des spec-
tacles très émouvants, il a fallu dire “au 
revoir” de nouveau à nos amis.  J’avoue 
que j’aurais préféré ne pas avoir à le faire, 
mais le monsieur qui conduisait notre très 
gros bus s’ennuyait et on ne voulait pas le 
rendre mécontent. On a donc repris la route 
à nouveau, mais, cette fois, on était moins 
heureux que d’habitude. Le bus était plein, 
mais nos cœurs étaient vides et tristes.  En 
arrivant à Arad, on s’est difficilement ha-
bitués à nouveau à la routine de nos vies 
quotidiennes, mais nous savions tous que 
Pècs nous attendait l’année suivante.

  Robert Batki

Après le festival de Grenoble, nous som-
mes allés à Lyon pour quatre jours. Nous 
avons visité la Basilique et le Théâtre de 
Fourvière, la Place Bellecour et le Musée 
des miniatures. Avec l’Amifran, j’ai pu dé-
couvrir une ville avec une architecture for-
midable. Je me suis promené dans le Vieux 
Lyon, je suis entré dans les traboules et j’ai 
rêvé les yeux ouverts. Ensuite, nous som-
mes partis pour Avignon. Nous avons eu 
la chance de voir deux spectacles du plus 
important festival de théâtre de France, qui 
s’appelaient „Laica” et „Assoiffés”.  Si le 
Festival d’Avignon est tellement apprécié, 
c’est parce que mille spectacles ont lieu là-
bas en trois semaines. C’est une experience 
unique, que je ne suis pas prêt d’oublier!

Gulyas



L’une des premières choses que l’on 
peut entendre lorsque l’on intègre Amifran 
est le mirage de Grenoble. En tant que néo-
phyte, j’entendais sans arrêt des histoires 
qui s’étaient passées aux Rencontres du 
Jeune Théâtre Européen, organisées par le 
CREARC.

Enfin, les mois ont passées et me voilà 
dans le DanMobil (le minibus de M’sieur 
Dan, pour les non-connaisseurs). Destina-
tion: Grenoble.

Après deux jours de Goran Bregovic et 
un nuit passée en rêvant de jodel tyrolien, 
nous sommes arrivés à notre toute première 
destination: La Belle Étoile, pour manger 
des escalopes frites. C’était au  moment 
où les Rencontres du Jeune (cette année - 
Jaune) Théâtre Européen ont commencé. 
J’ai reconnu tout cela d’après le goût (et les 
salwars).

Le 2 juillet, nous avons joué notre spec-
tacle : “Jim déplace les gravats” de Ioan 
Peter devant un public nombreux, sous une 
chaleur épouvantable. Nous sommes sortis 
du bâtiment Espace 600 en sueur, mais fiers 
d’avoir entendu des rires et des applaudisse-
ments tout le long du spectacle. Par contre, 
la pièce qui m’a marquée le plus a été un 
spectacle d’après “La maison de Bernarda 
Alba” de Garcia Lorca, jouée par les Polo-
nais, un spectacle à l’opposé du nôtre en ce 
qui concerne la thématique. Je ne parle pas 

le polonais, mais ça ne compte pas. Tout le 
monde a tout compris. La beauté de ce fes-
tival réside en sa capacité de faire venir 250 
jeunes de pays si différents, des jeunes qui 
se comprennent les uns les autres malgré 
les différences linguistiques. 

Pendant le festival, on a travaillé sans 
cesse pour le spectacle de clôture “Oedipe 
Roi” de Sophocle. Moi, j’ai fait partie du 
dernier atelier de texte, celui de Yasmin 
Sidhwa. On a beaucoup expérimenté et 
développé l’idée du personnage collectif. 
J’ignore si c’est le fait d’avoir participé 
pour la première fois à un atelier ou bien si 
c’est grâce à la robe blanche que l’on m’a 
donnée pour jouer Antigone, en tout cas le 
spectacle final ainsi que la parade restent 
des moments inoubliables pour moi.

         Grenoble est un tout, un beau 
mélange: le festival devient presque invis-
ible comparé à la ville, aux les habitants 
toujours souriants, aux paysages et à son 
histoire. Après seulement10 jours passés 
là-bas, je me retrouve dans le même situa-
tion-cliché que mes collègues de minibus: 
en train de compter les jours jusqu’à la 
30ème édition du festival et “endoctrinant” 
les purs et les innocents (ceux qui n’ont pas 
encore été francophonisés) avec le virus de 
Grenoble.

      Iasmina Bora

Cette année c’est mon premier été 
avec  l’Amifran. Cela signifie que j’ai eu la 
chance de passer trois semaines en France 
du 28 juin au 16 juillet. Tout a commencé 
avec le festival de Grenoble. Mais, même 
si celui-ci a la réputation d’être le festival 
le plus fameux du monde, quand je parle de 
cette expérience, je parle aussi de Lyon et 
Avignon. Après les Rencontres de Greno-
ble, nous sommes allés à Lyon. C’est ainsi 
que j’ai fait la connaissance de Anca Bene, 
une très gentille ancienne «amifranne». 
Elle nous a accueillis et elle a été notre 
guide pendant quatre jours. Nous avons 
commencé par un petit tour de la ville, et 
fini avec un excellent dîner que Anca nous 
a recommandé. Le lendemain nous avons 
joué notre spectacle « Jim déplace les 
gravats » pour la deuxième fois à l’étranger. 
On devait s’adapter  à un plus petit théâtre, 
mais nous avons réussi à le faire sans trop 
de difficultés. Les spectateurs nous ont ap-
préciés.

Ensuite, on a visité la ville. Tout 
d’abord, le centre - avec la Place Bellecour, 
la Cathédrale Saint-Jean Baptiste et le Mur 
des Lyonnais, qui représente 31 personnal-
ités locales. Puis on a fait une longue prom-
enade pour voir le musée de la Civilisation 
Gallo-Romaine et la Basilique de Four-
vière. De là-haut, nous avons pu admirer 
un panorama sensationnel de Lyon, que 
je n’oublierai jamais. J’ai beaucoup aimé 
le Musée des Beaux-Arts et le Musée des 
miniatures. J’ai vu des chefs-d’œuvre de 
Rembrandt, Rubens, Poussin et des collec-
tions sur le cinéma, qui devraient être vus 
par tous ceux qui passent par Lyon. Mais, 
ce que j’ai aimé le plus, ce fut le Vieux 
Lyon, où je me promenais en regardant 
l’architecture formidable du Moyen Age 
et où je rêvais les yeux ouverts. Même si 
on n’est pas restés longtemps là-bas, Lyon 
reste dans mon cœur à tout jamais. Ensuite, 
nous sommes partis pour Avignon, où 
chaque année a lieu le plus grand festival 
de théâtre de France. La ville est compléte-
ment envahie par des visiteurs pendant trois 
semaines, grâce aux mille spectacles qui y 
ont lieu. Nous avons eu la chance de voir 
deux spectacles, « Laica » et « Assoiffés ». 
Sachant que le festival a été fondé par Jean 
Vilar, rien que le fait d’avoir eu la chance 
de voir ne serait-ce que deux spectacles 
est quelque chose qui va marquer nos vies 
à jamais. Chaque fois que je pense à ce-
tte expérience, je n’ai qu’une envie : y re-
tourner.

                            Mihai Filimon
 



Sidonie Lardanchet et Lucas Berger 
Atelier d’Improvisation

Lycée Elena Ghiba Birta - Salle de sport
Anca Bene et Zoé Fairey

Et la parole fut!
Lycée Moise Nicoară - Salle 1

Alfred  Hamm
Bleu…simplement bleu !

Lycée Agricole - Salle de fêtes
Lionel Pavageau 

et Anthony Bernard
Le grommelot, langage artistique

et interculturel
Lycée Pédagogique - Salle de  fêtes 

Françoise Babits
Mise en jeu

Lycée Elena Ghiba Birta - Salle de fêtes
Ion Barbu et Camelia Toma

Théâtre sans paroles
Lycée Moise Nicoară - Salle 2

Lyubomir Sapundjiev
Les mots derrière les mots

Lycée Pédagogique - Salle Lucian Blaga
Aline Carrier 

Un temps et un lieu pour créer 
Théâtre - Salle Studio

Viorel Nistor
Danses folkloriques roumaines

Ecole Populaire d`arts

Pour téléphoner dans un pays 
étranger vous devez former

le 00 + le code du pays 
+ le code de la zone ou 
de la ville + le numéro

que vous voulez appeler.
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Damiano  Fabbri et Chloé Nue
Musique et émotion dans le geste 

Théâtre - Grande Scène
Marius Bugi et  Anastasia James

Corps et espace
Théâtre - Hall II-e étage

Sophie Brunet  et 
Jérémy Lacombe-Bienfait

Corps, danse et performance
Théâtre - Hall d´entrée

Jean-Paul Schintu
Une poétique du quotidien

Lycée Moise Nicoară - Salle multi média
Carole Picard et  Guillaume Pras
Corps et mouvement en scène

Palais des enfants - Salle de spectacles
Nuți et Sorin Dorobanțu

Marionnettes
Théâtre de Marionnettes

Victor et Georgiana Maria
Je suis…

Lycée Théologique
Génia Konstantinova

Clown
Palais des enfants - Salle de sport

Comme tous les ans, l’agenda 2017 
de l’Amifran comprenait également une 
tournée en Roumanie avec nos spectacles. 
On a ete invités par l’Institut Francais de 
Roumanie à jouer  notre derniers specta-
cle „Un être hors pair” de Ioan Peter dans 
le cadre du „Mois de la francophonie”. 
Nous avons eu plusieurs représentations: 
premièrement à Craiova le 4 mars à la 
Faculte D’Agronomie.  Nous avons eu la 
chance de visiter un peu la ville: Le Col-
lège National Carol I, la bibliothèque, la 
Palais de la Culture (malheureusement, 
puisqu’ils étaient fermés, nous avons pu 
les voir seulement de l’extérieur). On s’est 
aussi promené dans les rues pietonnes du 
centre ville, et nous nous sommes am-
musés à prendre de merveilleuses photos 
des façades peintes. Ensuite, nous som-
mes allés voir un spectacle de théâtre gé-
nial au Théâtre National de Craiova. Nous 
remercions de tout coeur Claire qui nous 
a guidés et qui nous a offert une journée 
exceptionelle à Craiova.

La deuxième étape de notre voyage a été 
Târgu Jiu: au théâtre „Elvira Godeanu”. On 
a été accueillis par les familles des jeunes 
de la troupe locale de théâtre. Des person-
nes vraiement merveilleuses que j’espère 
revoir l’année prochaine! A Târgu Jiu nous 
avons visité les monuments de Brancusi, 
des „objectifs touristiques obligatoires” 
pour tous ceux qui savent apprécier la 
Beauté: Poarta Sarutului, Masa Tacerii et 
Coloana Infinitului. Et parce que au sein 
de l’Amifran le fait de prendre des photos 
mémorable est devenu une tradition, on est  
montés sur le dos de trois dinosaures au 
parc pour enfants, ce qui nous a permis de 
revivre un peu la joie de l’enfance pendant 
que l’on immortalisait ce moment mag-
nifique. Pour finir cette visite à Targu Jiu 
en beauté, on a joue du football près de la 
Coloana Infinitului, et ensuite nous avons 
repris la route, pour atteindre notre dern-
ière destination: Bucarest.

Là aussi, nous avons visité le vieux cen-
tre, on a mangé à „La Mama”, nous avosn 
rencontré l’ancienne „amifranne” Cristina 
Cincu et nous avons pu faire une ballade 
dans le parc Cismigiu sur un scooter. Mal-
heuresement, nous n’avons pas pu être 
logés chez l’ex-Amifranne Sabrina, dans 
son appartement, nous avons été logés à 
l’Hôtel Opera. Le dernier spectacle de ce-
tte mini-tournée a eu lieu au théâtre „Ex-
celsior”. Nous n’avons passé que 3 jours à 
Bucarest, certes, c’est court, mais cette 

et aussi en

     expérience                                      
        restera
         unique
     pour nous, 
          et elle 
           nous 
     apportera 

     le sourire 
   aux 
  lèvres 
à chaque
  fois 
   qu’on  y 
     pensera. 

Andrei                     Maria


