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Pinocchio
Sighetu-Marmaþiei, Roumanie

C’était une pièce actuelle , com-
plexe , une pièce qui a eu le but de nous 
réveiller. Le monde n’a pas de miséri-
corde. ‘Il n’y a pas de place pour vous’ 
c’est ce que le monde nous dit si nous 
avons la puissance de nous montrer. 

Quelle est le principal problème 
dans notre société ? Quelle est la chose 
qui nous fait porter des masques ? C’est 
la crainte, c’est l’insécurité, mais plus 
important encore c’est l’attitude avec 
laquelle la société nous traite.

Les acteurs nous ont montré que 
la seule chose que nous devons faire 
est d’être nous-mêmes. Les barrières 
imposées nous transforment en robots 
dépourvus de sentiments, pas de per-
sonnalité. 

‘Nous sommes différents comme la 
pluie, le vent ou la neige’ est la phrase 
qui dit la vérité absolue.

Je veux finir par ce qui m’a impres-
sionnée le plus comme messaje de ce 
spectacle: ‘Je suis différent, mais je 
suis libre’

Soyez différents, soyez courageux, 
soyez vous-mêmes !

Alexandra Top, Patricia Mihailovici

Sofia, Russie: Nous sommes différents. 
Et c’est magnifique.
Sarah, Iași: Donc, vraiment j’étais 
touché par le sujet, des choses simples 
mais avec une essence importante, des 
choses oubliées parfois par beaucoup 
d’entre nous.
Maria, Russie: C’est une idée est très 
actuelle de nos jours. Et merci beau-
coup pour votre spectacle.
Tudor, Roumanie: Etre différent sig-
nifie inévitablement être jugé par la 
société. Cela ne devrait pas nous em-
pêcher d’être nous-mêmes. Nous ne 
sommes pas des robots. Nous avons 
des âmes.
Julia RAMONIAS: Une admirable 
pièce sur la différence. Savez-vous 
quelle est la différence entre une pio-
che, un pull et une semaine ? La pioche 
a un manche, le pull a deux manches et 
la semaine a dimanche. Olé!

La troupe « Déjà vu » de Pologne nous 
a rendu un tableau réaliste et inquiétant sur 
la dépendence du virtuel chez les jeunes 
d’aujourd’hui. Le personnage central, Lou-
is, est très ennuyé, alors il se connecte sur 
Facebook.  Il apprend qu’un « ami » virtuel 
est fâché contre lui pour avoir publié des 
photos ridicules sur son compte. 

Alors une guerre virtuelle et réelle 
commence: des commentaires méchants 
sur Facebook et même la perspective d’une 
bagarre entre Louis et les « copains » de 
Felix. Louis se sent de plus en plus seul 
devant cette « vague de haine/ hejt ». Il es-
saye d’organiser une boum pour réconcilier 
tout le monde, mais personne n’apparaît. 
Accablé par la solitude, il ne veut plus aller 
à l’école et il ferme son compte Facebook.

Le thème est très actuel. Il s’agit de 
la superficialité des relations formées sur 
les réseaux sociaux, où l’amitié n’est pas 
véritable et trop souvent elle n’est pas de 
longue durée.

Les spectateurs ont aimé ce sujet parce 
qu’il fait parti de la vie quotidienne des je-
unes qui ne manquent pas de se connecter 
pour être au courant avec ce qui se passe 
autour d’eux.

Les décors et la mise en scène ont beau-
coup aidé à rendre très fidèlement l’image 
de la dependence et des conséquences qui 
s’en suivent.

Gavrilă-Ardelean Gloria

Sofia Filimonova, Toula, Russie: On peut dire 
que c’est un problème très actuel. L’internet 
peut influencer l’esprit des hommes. Qu’est-ce 
que c’est l’amitié pour les jeunes? Est-ce qu’il y 
a une différence entre l’amitié dans la vie réelle 
et l’amitié virtuelle? 
Michelle Letourneau, Quebec:  J’ai trouvé 
que le jeu d’acteurs était très bon. On voyait les 
émotions des personnages. Le décor était très 
joli aussi.
Raphaël Baumier-Dionne, Québec: C’était 
bien, mais un peu rapide. Beaucoup des émo-
tions, peut-être trop. 
Mihai Gligan et Lorena Pleșu: Nous avons 
bien aimé le thème du spectacle parce qu’il sur-
prend très bien les aspects sur la société actuelle 
avec un ton ironique et un peu grotesque. On 
trouve aussi que les décors ont été bien choisis 
et bien utilisés, ayant une image esthétique réus-
site. 
3615 Ramona: A mon époque on avait moins 
d’amis mais on faisait déjà des rencontres…

Mentir ou ne pas mentir, telle est la 
question…

Reprise d’un renommé conte italien, 
cette mise en scène de la version de Pom-
merat a apporté de l’éclat et de la fraîcheur 
à l’histoire originelle. Cette représenta-
tion entraîne le spectateur dans les péripé-
ties d’un  Pinocchio dédoublé qui sou-
haite être un vrai petit garçon. Ainsi, dans 
une quête d’humanité, celui-ci traverse 
de nombreuses épreuves qui lui servent 
d’apprentissage. Effectivement, avant de 
devenir « vivant » il doit rencontrer les 
vices propres à l’humanité, dont l’avarice, 
l’orgueil, la colère, l’envie, la luxure, la 
paresse et la gourmandise. Grâce à cette 
formation, Pinocchio traverse les âges de 
la vie débutant par la naïveté de l’enfance 
(il se fait trompé et volé), puis par la rébel-
lion de l’adolescence (il fuit son père pour 
une terre sans autorité parentale) et enfin 
à la résignation et compréhension adulte 
qui détermine le début de sa vie humaine.  
Tout cela passe par un plaidoyer pour la 
vérité réalisé à travers un procédé de mise 
en abîme excellemment réussi qui super-
pose deux réalités : celle de la représenta-
tion et celle du récit occupé par un chœur. 
L’importance du chœur est marquée par les 
interventions ponctuelles de personnages-
narrateurs. L’ensemble de ces éléments 
constitue une composition dynamique et 
harmonieuse.

Avec une mise en scène qui joue beau-
coup sur la symbolique des images, une 
appropriation de la langue française et un 
décor simple mais efficace, la troupe du 
Lycée Ferdinand a su épater le publique par 
une véritable poésie théâtrale.

Salomé Lluansi et Renée Ionescu

Cristina, Espagne: Je crois que la pièce  a 
été très jolie. La forme d’imiter la mer  a 
été très originale. C’est bon de voir Pinoc-
chio au théâtre.
Anastasia, France: Cela fait du bien de 
voir les comédiens s’amuser et prendre du 
plaisir sur scène. Bon travail de voix, de 
diction, et d’articulation. Continuez com-
me ça.
Carole, France: Une très belle énergie...
Des comédien(ne)s qui prennent plaisir 
á jouer et qui nous content joyeusement 
l’histoire de Pinocchio!
Gepeto Ramona: J’ai beaucoup aimé la 
pièce surtout Jiminy Cricket a très bien 
joué.



Juste la fin du monde
Slobozia, Roumanie

Rhinocéros
Toula, Russie

Juste la fin du monde a été une 
pièce de théâtre très intéressante. 
Les élèves de Slobozia nous ont 
présenté l’histoire de Louis, un 
homme homosexuel. A 34 ans, il 
avait une grave maladie. De cette 
cause, il décide de  rentrer à la mai-
son et revoir sa famille. Ces retrou-
vailles ravivent des souvenirs, mais 
créent des tensions entre les mem-
bres de la famille à cause de son 
égoisme. Personne ne se comporte 
bien avec Louis due  à l’amour pour 
lui. Ils ont vu l’arrivée comme une 
chance pour former une meilleure 
image aux autres. L’idée de faire un 
petit tour du monde, en présentant 
une variété des danses a été formi-
dable. La salle l’a beaucoup aimé 
et s’est amusé bien. Le spectacle  
finit quand Louis ne réussit pas de 
se réveiller sa maladie et part seul 
vers la mort, qui s’approchait. Moi, 
personnellement,  je suis touché par 
cette histoire, en fait une  autobiog-
raphie de Louis.

  Mihai Filimon

Călinuţ, Arad: Beau jeu des ac-
teurs. Une pièce un peu trop com-
pliquée; si on cherche le mal on voit 
que le mal, mais le bien est là tout 
le temps. 
Patric, Maria et Larisa, Bistriţa: 
La musique a été bien adaptée au 
contenu de la pièce. Les deux ac-
teurs principaux ont très bien joué. 
La voix du personnage masculin a 
été très puissante et théâtrale. 
xXxavier Ramona: C’était beau 
comme du cinéma. J’ai  beaucoup 
aimé tout surtout les danses Rou-
maines et la fin.

Adaptation très réussie de la fameuse pièce 
d’Eugen Ionescu, qui nous amène à nous de-
mander si les humains comprennent vraiment 
quelque chose à la vie. Rien qu’en regardant 
la façon dont ils entendent vivre, on en doute 
presque. 

Au fait, tout ce que nous appelons la vie 
n’est qu’une course continuelle après un bien-
être souvent purement matériel. Et rarement 
on se rend compte que tout cela est fatale-
ment éphémère et qu’on peut tout perdre plus 
vite qu’on ne le croit. C’est ce que symbolise 
le rhinocéros qui épouvante régulièrement les 
personnage de cette pièce, qui du reste n’ont 
pas l’air de se soucier de grand chose. Ils vivent 
tous tranquillement leur train-train quotidien et 
se réfugient dans leur zone confort qu’ils croi-
ent éternelle. Et cela les rend complètement 
vulnérables aux changements brusques de la 
vie, qui surgissent à l’improviste sous la forme 
d’un rhinocéros, comme nous l’avons indiqué 
plus haut. Le bouleversement que cela provoque 
chez eux est si fort, qu’ils finissent eux-mêmes 
par devenir, à leur tour, des rhinocéros. C’est à 
dire des êtres qui ne sont plus capables d’aucun 
raisonnement, ne vivant plus que byologique-
ment. Voilà qui devrait nous faire sérieusement 
réfléchir sur le sens de notre vie.

Bien que le sujet de cette pièce soit pro-
fondément grave, les jeunes Russes de Toula 
ont fait preuve d’une remarquable maturité dans 
l’interprétation de leurs rôles, ce qui leur a valu 
les ovations chaleureuse du public, qui s’est 
levé pour les applaudir à la fin d’un spectacle 
qui nous a tous fait retenir notre souffle jusqu’au 
dernier moment. Une fois de plus l’école russe 
de théatre s’est montrée à la hauteur de sa répu-
tation.

  Radu Dunu

Lycée français Berlin: Une très bonne pièce. 
Ils ont très bien joué.
Anastasia, France: Vous m’avez réconcilié 
avec le théâtre de l’absurde. MERCI !
Les Excentrés, Québec: Une prestation fabu-
leusement incroyable ! Nous avons eu la chair 
de poule. Des artistes d’exception, avec un tal-
ent ahurissant
Mandova, Allemagne: Génial, juste bravo ! On 
a ressenti tant de choses, tout était incroyable, 
les lumières, le jeu, les photos à la fin. Merci 
d’avoir joué ce soir cette pièce. Et continuez 
d’être comme vous êtes !
Sama, Berlin: J’ai beaucoup aimé votre pièce, 
la manière dont vous avez joué, vos bruits de 
rhinocéros, tout ! C’était parfait !

Guillaume, Lyon: Grande précision physique, 
attention aux fins de phrase, mais on a le sens 
du texte quand même. Bravo !
Chloe, Lyon, France: Merci pour votre 
générosité dans votre jeu.  Vous êtes beaux et 
présents. La musique était parfois trop présente, 
je trouvais que je n’avais pas besoin. Il n’y a 
besoin que des acteurs. Les acteurs et c’est tout. 
Bisous, â demain !
Ramona WWF: Help! Rhinos are in trouble. 
“Rhino Raid”: play now! Save the Rhinos and 
thank you Toula. 
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