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Musée haut, musée bas
Arad, Roumanie

Sens
Cluj-Napoca, Roumanie

Le Beau Prince moche
Dej, Roumanie

Dans cette pièce, l’auteur montre l’art 
comme un objet de société que l’on peine 
à comprendre. Magistralement interprétée 
par les MiniAmifran, la pièce nous intro-
duit dans le monde magique des musées 
d’art qui malheureusement, de nos jours, 
commence à perdre sa magie d’autrefois.

Les visiteurs sont dans la salle du 
musée dédiée aux impressionnistes, mais 
n’apprécient en rien les tableaux: ils se 
contentent de passer devant en dissertant 
sur les peintres plutôt que sur leurs œuvres. 
Ils n’apprécient pas l’art, ils apprécient le 
fait d’être devant l’art.  Avec humour et 
nonchalance les jeunes comédiens, par leur 
jeu scénique admirable nous font compren-
dre la triste réalité.

Ce genre d’incompréhension du public 
face à l’art se retrouve tout au long de la 
pièce, comme un effet comique à répétition. 
Ils appliquent aux œuvres un résonnement 
basé sur la société de consommation dans 
laquelle nous vivons. « Je suis un consom-
mateur » affirme innocemment le person-
nage interprété par Andrei Bodrogean, un 
miniAmifran très doué d’ailleurs.

Les visiteurs ne sont pas les seuls à 
ne pas comprendre l’art: les employés du 
musée, jusqu’au directeur, n’y voient pas 
plus clair. Les guides, par exemple, pas-
sent d’une pièce à l’autre rapidement sans 
laisser le temps aux visiteurs de regarder 
les œuvres: leur but semble juste être de 
montrer le nombre de pièces dont dispose 
le musée. Les dirigeants du musée eux-
mêmes ne sont pas mieux placés.

Un grand bravo aux jeunes comédiens 
et à leur metteur en scène, Gabriela Pavel, 
pour le courage d’avoir abordé une pièce si 
complexe et intéressante !

   Adriana Filip

Un anonyme de Bistrița: Dynamisme et envie 
de jouer 
Senn: La pièce a été très fraîche et pleine d’un 
esprit jeune
Sophie et les Excentrés, Quebec: Ce fut une 
très belle pièce ! Peut-être la fois prochaine 
parler un peu plus fort. Vraiment magnifique. 
Maria Georgiana, Arad: On nous a promenés 
en haut et en bas ! Des enfants extraordinaires!
Paula Roman, Arad: Amusante, dramatique, 
complexe, intéressante – des adjectifs qui 
décrivent parfaitement cette pièce.

Sens comme modalités de perception, 
sens comme direction ou repères, sens 
comme sens de la vie – tous les sens du 
mot « sens » se retrouvent dans cette pièce 
inédite et profonde. 

Ce n’est que vers la fin de la vie ou 
même après qu’on se rend compte qu’on 
a vécu sans vivre. Que tant de fois nous 
avons agi comme des robots ou des ma-
chines captives de nos rituels habituels, 
prisonniers des petits riens du quotidien.  
Quel est donc le sens de la vie, comment 
savoir qui nous sommes, quel est notre 
destin – autant de questions auxquelles 
les jeunes comédiens essaient de répondre 
par leur jeu scénique plein de vivacité, par 
leurs gestes et mouvements très expressifs, 
par les danses répétitives et suggestives.

Des citations tirées de grands auteurs 
(Shakespeare, Einstein, Wilde etc) vien-
nent interrompre la fluidité de la pièce 
juste pour ponctuer et pour nous rappeler 
les vraies valeurs qui devraient se trouver 
à la base de notre attitude devant la vie. 
Une horloge qui marque incessamment 
le temps qui passe ou bien le temps par 
lequel nous passons, êtres éphémères et 
mortels, sans profiter au maximum de ce 
que la vie pourrait nous offrir. Des fois, au 
moment où nous comprenons tout cela il 
est trop tard. On ne peut plus parler, on ne 
peut plus vivre. Notre existence sur la terre, 
entre la naissance et la mort est éphémère 
mais il faut essayer de lui trouver un sens, 
l’espoir, notre identité.  Nous sommes tous 
différents, tous uniques mais à la fin « on 
regarde tous dans la même direction ».

Un jeu impeccable, une chorégraphie 
originale, une interprétation pleine de vi-
vacité et de charme. 

   Adriana Filip

Des Surikats, Bucarest: Très beaux effets 
visuels et très fort émotionnellement. Un tra-
vail considérable pour un résultat émotionnant. 
Philosophiquement bouleversant. Bravo ! 
Lycée Berlin: La pièce était bien. Les acteurs 
étaient synchronisés, le message derrière la 
pièce est super bien passé! Bravo! Maintenant 
nous avons un peu peur… Encore bravo! haha! 
Lycée Berlin: La pièce était très jolie. Les ac-
teurs ont fait un bon travail, avec de très beaux 
effets visuels. Bravo! Elaios, Espagne:
Damiano, Italie: La pièce a été très intéressante 
et très émouvante!  Le jeu des acteurs a été su-
per! Bravo! 

“Le Beau Prince Moche” a été une 
histoire très amusante qui a impression-
né le public  par la joie, le dynamisme,  
l’expressivité à l’aide de la musique et du 
décor. Le jeu et le message sont  accessi-
bles pour tous les âges. 

Un spectacle qui a réussi à transmet-
tre des émotions par l’histoire du prince 
charmant qui cherche l’amour. Il y a une 
réplique mémorable “moche a pied, moche 
a cheval” qui représente un leitmotiv de 
l’histoire. 

Tous les acteurs sont doués et le jeu 
de lumières a réussi à les mettre en évi-
dence. Même si c’est une parodie, elle a 
attiré l’attention des spectateurs qui l’ont  
aimée. 

La pièce de théâtre a comme thème 
la recherche de l’amour. La belle insom-
niaque initialement, elle ne voulait point 
admettre l’idée de mariage. A la fin de la 
pièce, les deux sont tombés  amoureux. 
Cette histoire se retrouve dans les vies de 
beaucoup d’adolescents. 

La fin de la pièce nous a touchés grâce 
à la réplique finale “à bas tous les films 
américains” qui suggère l’unicité de cette 
histoire, celle des bons vieux contes de 
fées.

  Mara Giurgea 

Noémy, Québec:  Très bien !!! 
Vika et Sofia, Russie: 
Dans la vie il y a toujours de la place pour 
un conte!  Parce que le conte donne de 
l’espoir! 
Luiza, Arad: 
Une pièce bien jouée, pleine d’humour, de 
couleur, un français excellent. Bravo à la 
troupe de Dej! 
Sylvie Dancheva, Bulgarie: Améliorez 
le français et continuez à être aussi bons 
comédiens! 
Dominique Balley: 
Très agréable. Original. 
Ramona Moș: 
Moi j´ai été séduite par la beauté interieure 
du Prince Moche. Mon numéro de télé-
phone: 112.



Un mal inconnu
Huedin, Roumanie

Les cendres 
et les lampions
Berlin, Allemagne

Problème
à une inconnue

Sofia, Bulgarie

Pour les personnages-élèves de cette pièce 
de théâtre, l’inconnue n’est pas l’élément con-
stitutif d’une équation mais la professeure même 
de mathématiques. Au début de la pièce on 
dirait des élèves gentils qui viennent chez leur 
professeure pour lui souhaiter joyeux anniver-
saire. Mais au fur et à mesure que l’intrigue se 
construit artistiquement et innattendument sous 
nos yeux, on se trouve devant la triste réalité : 
le chantage. Une récompense – un énorme bou-
quet de roses et un cadeau couteux - est offerte 
pour un service. Mais les élèves ne savaient pas 
que tous les êtres humains ne sont pas de ceux 
qui se battent pour mieux vivre. Il y en a aussi 
de ceux qui se battent pour survivre. Même 
s’ils ont eux aussi des problèmes avec des in-
connues, même si la vie est difficile pour eux 
aussi, ils ne cherchent pas à résoudre tout cela 
par tricher mais par des solutions correctes, par 
le travail.  Afin de la convaincre d’accepter leur 
proposition ils invoquent Dieu qui tout en étant 
tout-puissant accepte que le mal existe. Mais si 
le mal existe c’est pour que nous ayons la lib-
erté de choisir entre le mal et le bien. Et si ce 
n’est qu’une personne qui s’oppose à ce mal, il 
y a encore des chances pour l’humanité. Face à 
l’opposition ferme de la professeure d’accepter 
le compromis, un des élèves se sert des argu-
ments inspirés de ses lectures de Dostoievski, ce 
grand explorateur de l’abîme de l’âme humaine. 
Une véritable confrontation psychologique se 
crée entre les personnages. Le problème du mal 
persiste dans un monde où tout est à acheter et 
à vendre. Pourtant la professeure donne aux 
élèves une leçon non pas de mathématiques 
mais de vie et de valeurs morales, de principes 
et d’honneur. La solution, « la clé » qu’elle leur 
offre à la fin de la pièce n’est qu’un symbole de 
la bonté, de la croyance, de la religion, du bien. 
La clé se trouve finalement en eux-mêmes, dans 
leur capacité de refuser le mal, le mensonge, la 
méchanceté, la corruption. 

Une problématique actuelle, un message 
profond transmis par un jeu artistique impecca-
ble, par une gestuelle précise, par des voix qui 
résonnaient en notre conscience tout au long de 
la pièce. Excellent spectacle !

   Adriana Filip

Anca Bene, France: Bonne qualité d’écoute 
entre les comédiens, une recherche corporelle 
précise, une mise en scène originale qui nous 
fait monter en tension, bref un travail très in-
téressant. 
Radu Dunu:Très bonne interprétation d’une 
pièce psychologique très profonde. Bravo aux 
jeunes Bulgares qui ont merveilleusement joué 
leurs rôles.

Nous avons été mis face à une équipe 
d’acteurs très dévoués et passionnés par 
leurs rôles, ils s’y sont adaptés très bien au 
cours de cette pièce. En plus, leurs remar-
quables performances nous ont bien im-
mergés dans divers contextes.

C’est une pièce de théâtre qui relie tr-
ois sujets différents. Il s’agit d’un mal qui 
domine par des guerres, des maladies, des 
disputes. Le mal est mis en évidence par les 
scènes jouées. Dans une première scène on 
met des paysans d’un village dans une situ-
ation critique face à leur dieu en lui deman-
dant la pluie ; après, on évoque des paysans 
qui ne trouvent pas de quoi se nourrir, qui 
sont malades et qui meurent au coin de la 
rue ; une troisième scène évoque un cou-
ple dépendant de la télé qui ne cesse de se 
disputer.

Tout était fait avec du cœur, ce n’était 
pas un travail mécanique et nous espérons 
que les acteurs vont persévérer et continuer 
de faire ce qu’ils font. Le jeu alerte, la mu-
sique entraînante ont accompagné l’action 
tout le long du spectacle. 

      Rareș Stoian, Oussama Nassila 
            et Khalid Dachuci

Călinuţ, Arad: Beau jeu des acteurs. Une 
pièce un peu trop compliquée; si on cher-
che le mal on voit que le mal, mais le bien 
est là tout le temps. 
Patric, Maria et Larisa, Bistriţa: La mu-
sique a été bien adaptée au contenu de la 
pièce. Les deux acteurs principaux ont très 
bien joué. La voix du personnage masculin 
a été très puissante et théâtrale. 

Je suis né... j’ai vécu... je suis mort...
C’est autour de ces trois phrases, apparem-

ment banales, mais très profondes en vérité, que 
se déroule l’action de cette pièce. Le narrateur 
retrace l’histoire de sa famille à partir de ses an-
cêtres les plus lointains et jusqu’à son père et sa 
mère; en les convoquant tour à tour sur scène 
pour y raconter leurs vies. Au total, cela fait 
75 générations qui recouvrent une période de 
quelques 25 siècles d’histoire.

Bien sûr, tous ces morts qui parlent de leur 
vie ont chacun leur histoire à eux, qui varie 
d’une génération à l’autre, selon les conditions 
spécifiques des périodes où elle se déroule. 
Mais toutes différentes que soient ces his-
toires-là, elles ont tout de même quelque chose 
en commun: on y retrouve partout des destins 
tragiques et des vies complètement échouées et 
manquées, qui ont presque toujours fini dans le 
désastre. D’ailleurs, le narrateur lui-même est 
mécontent de sa propre vie et se trouve totale-
ment déboussolé par toutes ces mésaventures 
que ses ancêtres ont vécues et qui n’ont pas l’air 
de l’épargner lui non plus.

Au fond, c’est une véritable leçon de vie que 
nous offrent tous les personnages de cette pièce. 
Il y a du réel dans toutes leurs histoires, quoique 
cela touche souvent à la caricature, et l’on est 
bien loin de ces récits romancés, des histoires 
à succès, qui présentent une vie heureuse toute 
en rose. Bien au contraire. Le décor, à la fois 
sinistre et fascinant, avec des petits lampions 
rappelant les bougies qui illuminent les sépul-
cres dans les cimetières, contribue lui aussi à 
l’atmosphère pesante qui sévit durant toute la 
pièce. Mais malgré tout cela, les personnages, 
y compris le narrateur, possèdent un humour 
noir qui contraste avec leur sort tragique. Les 
dialogues sont pleins de rimes intérieures et de 
calembours remarquablement choisis. Et l’on 
voit toujours au fond de la scène quelqu’un en 
train d’écrire quelque chose sur une grande af-
fiche blanche, chaque fois qu’un nouveau per-
sonnage commence le récit de sa vie. On décou-
vre à la fin que ce sont tout simplement les noms 
de tous ceux qui parlent qu’on fait figurer sur 
cette affiche.

Mille bravos aux metteurs en scène de ce-
tte pièce et surtout aux élèves du Lycée français 
de Berlin, qui non seulement sont parfaite-
ment rentrés dans la peau de leurs personnage 
au point de s’y confondre, mais ont fait aussi 
preuve d’une remarquable maîtrise de la langue 
française. Chapeau bas!

   Radu Dunu

Katy Pascal, Iași: J’ai aimé l’idée de la pièce et 
la manière  originale de la présenter. Principale-
ment j’ai été étonné par la commencement avec 
les bougies. En plus, le fait d’écrire avec des 
lettres  phosphorescentes a été très ingénieux. 
Cristina, Espagne: Je pense que la pièce a été 
très jolie et profonde. Je l’ai aimée beaucoup. 
J’ai adoré le ‘jeu’ avec la lumière obscure.
Adolphine Rramona: Funderbar! Das ist frai-
ment du théâtre. 

Dani et Vivi, Italie: Nous pensons que la pièce 
a été bien préparée et les acteurs semblaient 
croire à ce qu’ils disaient. Une importante re-
flexion sur la vie .
Patricia, Roumanie:  Ce qui m’a impression-
née dans cette pièce était l’idée très intéressante 
et profonde, une belle leçon de vie pour moi.
Amelie, Arad: C’était un très bon spectacle, 
bien-joué et il a fait une très bonne ambiance 
entre les spectateurs. Très bien , l’Allemagne !

. . . . . . . . . . .  . . impressions



Articles: 
Adriana Filip, Radu Dunu, Mara Popa, Oana Palcu, Anca Ardelean, Tamas Iris, 

Mara Giurgea, Marza Larisa, Rareș Stoian, Oussama Nassila, Khalid Dachuci
Photo: les Amifrans

mise en page: les Poudiques
DIRECTION DE LA REDACTION:

Alain Kauff,  Adriana Filip, Ioana Zoritix Ivașcu
Lucia Ungur, Razvoun Lerusse, Tickă Nistor

La chronologie d’une histoire d’amour 
artistiquement transposée sur la scène 
par une chorégraphie inédite. Toutes les 
hypostases d’une relation amoureuse se 
dévoilent devant les yeux des specta-
teurs captivés par la danse, la musique, 
l’atmosphère. La recherche, l’attirance, 
les hésitations, les incertitudes, la séduc-
tion, le plaisir, l’intimité, la découverte, 
les paroles engagent les deux protagonistes 
dans ce jeu magique de l’amour. La fluid-
ité de leur danse n’est interrompue que par 
de courts dialogues qui nous laissent en-
trevoir, deviner et anticiper l’évolution de 
leurs sentiments. Des battements de cœur, 
des morceaux de musique tellement bien 
choisis nous donnent le frisson et éveillent 
en nous le souvenir  des amours passées et 
présentes. Tout un éventail de sentiments 
et sensations se laissent sentir à travers les 
mouvements qui éloignent et rapprochent 
les deux partenaires. Les rubans qui les en-
trelacent, pareils aux liens invisibles qui se 
tissent entre deux personnes qui s’aiment, 
créent sur la scène des images très sug-
gestives, des effets magiques. Captifs de 
leur propre amour, comme dans une toile 
d’araignée, les deux personnages finis-
sent tristement par perdre la passion et la 
flamme qui les unissaient. L’intensité de 
l’amour s’éteint tout comme le rythme de 
leur danse. 

Comment faire renaître un amour qui 
s’éteint ? Comment garder pour toujours 
la beauté indicible d’un amour naissant ?  
Autant de questions auxquelles cette pièce 
nous invite à réfléchir. Un énorme merci 
aux acteurs pour une soirée pleine de ten-
dresse et d’émotion ! 

   Adriana Filip

Pourquoi, pourquoi, pourquoi?
Ramona: Pourquoi pas?

Après le festival de Grenoble et 
la visite de Lyon, la troupe Amifran 
a l’habitude de s’arrêter à Ovanch-
es, le lieu que nous appelons notre 
petit “coin de paradis”.

 C’est au coeur de la campagne 
que, durant 5 jours, nous nous relax-
ons après une période épuisante. Le 
premier jour c’est celui du “specta-
cle du montage des tentes”, dans le 
jardin de monsieur Marc qui nous 
héberge chaque année. Ces journées 
sont de loin les plus amusantes de 
tout notre séjour.

 Chaque année, c’est à Ovanch-
es qu’à lieu la réunion des quatre 
mousquetaires : Dominique Jung, 
Marc Danon, Alain Kauff et Papa 
Didi. 

Pendant ces 4 jours nous avons 
appris à jouer à la pétanque, nous 
avons cuisiné, nous nous sommes 

amusées et, le soir, guidés par les 
accords de guitare de Papa Didi, 
nous avons chanté. 

Nous ne pouvons pas quitter 
Ovanches tant que ceux qui sont en 
dernière année n’accomplissent un 
„rituel”. Chacun d’entre eux jette 
une paire de chaussures dans le 
châtaignier du jardin de monsieur 
Marc. L’arbre préservera la mémoire 
des générations passées d’Amifran. 
Par la même occasion, les “grands” 
partagent leur “témoignage” et rac-
ontent leur experience au sein de la 
troupe de théâtre. 

C’est ainsi que s’achève notre 
merveilleuse aventure à Ovanches. 
Ainsi, chaque année nous laisse-
rons une part de nous dans ce lieu 
qui nous manquera jusqu’a l’année 
suivante.

Mara Popa

Déjeuner sur l`herbe au 
Paradidis d`Ovanches

Faute de place, 
cet article n´a pu être inseré 

dans le numéro précédent. 
Il achève en beauté 

le périple inoubliable des 
Amifrans, l´été dernier.

La rédaction


