


Le mariage
Bucarest, Roumanie

Le maillon très faible
Stara Zagora, Bulgarie

La malade imaginaire
Belgrade, Serbie

La pičce ‘Le mariage’ met en 
scčne deux jeunes avec des principes 
différents, dans une situation 
compliquée, ils doivent se marier. La 
troupe de Bucarest l’a présenté d’une 
maničre comique, accessible ŕ tous les 
spectateurs.

Les jeunes comédiens ont suscité 
beaucoup de rires et d’applaudissements 
tout au long de la pičce.

Le thčme est spécifique au XIX 
sičcle ŕ l’époque oů la  famille du jeune 
décidait de la personne avec  laquelle il 
devait se marier.

Mais comment choisir ? Avec de la 
superficialité, de l’intéręt, guidé par 
les désirs et les principes matérialistes.  
‘On vit, on vit et, tout ŕ coup, on doit 
se marier’ une phrase qui résume 
le parcours de nos vies. Bien-sűr, 
méthode la plus simple pour choisir son 
avenir serait de tirer au sort! Beaucoup 
d’ironie, de sarcasme, d’humour dans 
cette pičce qui impressionne par son 
message et par les qualités artistiques 
des  comédiens. Un jeu théâtral plein 
de vivacité et de dynamisme. 

Au final toute l’équipe mérite d’ętre 
félicitée   ! De beaux costumes, une 
mise en scčne originale et un message 
bien transmis au public!

	 	 Alexandra	Top

Anastasia, France: Les mots ne sont 
pas nécessaires !
Anca, Sighetul Marmației: Je l’ai 
beaucoup aimée, cette pièce. Rien que 
quelques chaises pour le décor. Ils ont 
fait un très bon travail avec si peu.
Mădălina, Roumanie: Un spectacle 
bien joué, des acteurs doués. 
Ramona Sămărită: Tout l´après-midi 
j´ai espéré d´attraper le bouquet de la 
mariée...  Je reviendrai l´année prochai-
ne, peût-être je serais plus chanceuse.

Une émission de divertissement est 
recréée et parodiée sur la scène par la 
troupe de théâtre du Lycée Bilingue 
« Romain Rolland » de Stara Zagora, 
Bulgarie. Mise en scène par Stefan De-
lev, la pièce se propose de présenter 
une critique satirique et humoristique 
de ces émissions-concours qui au lieu 
de nous détendre et enrichir, nous  abê-
tissent et nous ennuient.

Quelques personnalités féminines 
blondes répondent aux questions as-
sez faciles de l’animateur du concours. 
L’ignorance et la stupidité des concur-
rentes exaspèrent même le présentateur. 
Le Maillon faible est un jeu basé sur 
des questions élémentaires de culture 
générale, de vitesse et de stratégie mais 
aucune de candidates présentes ne sem-
blent être capable de répondre correcte-
ment. Leurs réponses par contre, inat-
tendues et ridicules déclenchent le rire 
des spectateurs et contribuent à l’hu-
mour de la pièce. Chaque personnage 
s’identifie merveilleusement à son rôle, 
on a vraiment l’impression à un certain 
moment de regarder un concours de 
culture et civilisation. Aucun moment 
d’ennui, aucune rupture dans la conti-
nuité du texte et de la pièce. 

Des mouvements bien intégrés dans 
l’espace scénique, une mimique sug-
gestive s’ajoutent à la parole et créent 
un spectacle très agréable.

Une belle critique du divertisse-
ment télévisuel, de la superficialité et 
de l’ignorance ! Bravo aux comédiens 
bulgares et … bonne continuation !

	 	 Adriana	Filip

Eliza, Roumanie: J’ai bien apprécié le jeu plein 
de vitalité des jeunes acteurs et le message de 
la pièce!
Selin, Arad: Un spectacle très amusant et ré-
confortant!
Ramona Déchainée: J´ai attendu pendant toute 
la pièce la question sur la guerre de Troie qui 
n´aura pas lieu. Elle n´a pas eu lieu...

A chaque fois qu’une pièce classique 
dont nous connaissons le texte, le mes-
sage, le dénouement nous est présentée 
sur scène, nous avons l’occasion de la re-
découvrir, d’en trouver d’autres sens, plus 
actuels, d’autres significations liées à notre 
expérience de vie, d’autres messages. Une 
lecture plurielle est toujours enrichissante. 
Grâce à la troupe de Belgrade, nous avons 
eu l’occasion d’un nouveau rendez-vous 
avec Molière, avec son humour, ses per-
sonnages, son univers.

Au-delà des répliques savoureuses, im-
peccablement déclamées par les jeunes co-
médiens, on apprend des leçons de vie, des 
valeurs remises à leur place. Les costumes, 
le décor, le langage – tout a contribué à la 
réussite complète de ce spectacle complexe 
et unique.  

Cette comédie est l’image fidèle de ce 
qui se passe dans un grand nombre de fa-
milles. Enfin, l’auteur a osé y attaquer un 
des préjugés les plus universels et les plus 
anciens de la société, il a osé y combattre 
les deux passions qui font le plus de dupes, 
la crainte de la mort et l’amour de la vie. 
Par cette pièce, Molière n’a pas corrigé les 
hommes de la médecine, mais il a corrigé 
les médecins de leur ignorance et de leur 
barbarie.

Quel bonheur de revoir une pièce de 
Molière qui, contrairement à certaines, est 
et demeure rafraichissante, drôle et causti-
que. Un grand bravo à la troupe de la Ser-
bie !

	 	 	 Adriana	Filip

Russie, Toula: C’est drôle et très intéres-
sant. Merci, chers acteurs !
Italie, Catania: Ils étaient vraiment excel-
lents donc  bravo parce que l’histoire a été 
une histoire classique et donc c’était peu 
difficile. Nous avons aimé la pièce et nous 
avons aimé les acteurs. Bravo encore une 
fois !
Pierre Fontaine, Berlin: Le malade imagi-
naire est une pièce de théâtre que j’apprécie 
beaucoup et que j’ai vue de nombreuses 
fois. Aujourd’hui j’ai pu découvrir une au-
tre interprétation de cette pièce qui m’a fi-
nalement plu par son originalité de son côté 
comique, qui m’a fait bien rire, malgré le 
fait que je l’ai vue plusieurs fois.



Télérealité. 
Anesthésie Générale

Bistriþa, Roumanie

Quel monde de fous
Catania, Italie

Présents sur la scène tout au long de la 
pièce, les écrans deviennent les personna-
ges principaux de cette pièce. Entourés de 
partout par tant d’écrans différents, ceux de 
nos téléphones intelligents, de nos ordina-
teurs, de nos tablettes électroniques, de nos 
téléviseurs, nous devenons peu à  peu les es-
claves soumis de ces objets. La réalité n’est 
plus la vie qui palpite autour de nous mais 
celle qui nous est présentée agressivement 
par les présentateurs à la télé. Infos venues 
de tous les coins du monde, horoscope, 
météo, téléshopping,  effacent notre désir 
d’entrer en contact avec la réalité pure.  Si 
la vie n’offre pas toujours des choses sen-
sationnelles, la télévision, elle, va certai-
nement nous en offrir. Parce qu’elle est en 
quête permanente du sensationnel. C’est sa 
drogue, sa substance par laquelle elle en-
tre sans qu’on s’en rende compte dans nos 
cerveaux, dans nos corps, dans notre esprit. 
Envahis par tant de messages on finit par 
perdre la capacité de distinguer entre réel et 
virtuel, entre vie et télévision. L’impact en 
est tellement fort. Nous devenons des bêtes 
dociles, des êtres apprivoisés qui n’arrêtent 
pas de zapper devant l’écran. La télévision 
et ses présentateurs deviennent nos parte-
naires de communication parce qu’on ne 
sait plus comment parler dans la vie réelle. 
La réalité qu’on voit à la télé semble être 
plus belle, plus intéressante plus captivante 
même si elle transforme et déforme la réa-
lité.

La solution ? Savoir décrypter le mes-
sage transmis, savoir choisir, être objectifs, 
garder ses propres idées, éviter la dépen-
dance, ne pas regarder la télé comme un 
Dieu de l’information parce que trop sou-
vent la télévision éteint notre imaginaire, 
notre créativité, notre intégrité.  

Un énorme bravo à la troupe de Bistrita 
qui nous a éblouis avec un spectacle d’ex-
ception ! 

	 	 Adriana	Filip

Qu’est-ce que c’est qu’une troupe de théâtre? 
Est-ce un tout, un corps, la force créatrice d’un 
metteur en scène ou bien des identités plurielles, 
des êtres différents et uniques ? Les comédiens 
italiens démarrent d’une manière originale leur 
pièce tout en nous permettant d’entrer dans l’in-
timité de leur troupe. Chaque acteur présente sa 
qualité qui le distingue des autres d’une façon 
amusante qui déclenche la réaction du public qui 
n’arrête pas, tout au long de la pièce d’ailleurs, 
de rire et d’applaudir. On s’attend à ce moment-là  
à une pièce qui parle du monde du théâtre, on y 
voit du métathéâtre, de la mise en abyme. Mais, à 
notre surprise, le spectacle change de perspective 
et se tourne vers l’immédiateté quotidienne parce 
que le théâtre finalement n’est-il pas le reflet du 
réel ? Les personnages qu’on voit sur la scène ne 
s’inspirent-ils pas de nous, de ce que nous som-
mes ou nous voulons paraître ? On ne sait plus 
qui porte les masques : les personnages ou bien 
nous-mêmes ?

Tout ce qui est viral en ce moment sur les 
réseaux sociaux est dénoncé: la discrimination 
de la femme, la politique du jour en Roumanie, 
les mouvements de masse qui protestent contre 
tout, les relations parents-enfants, le terrorisme, 
la dépendance des téléphones intelligents. On se 
retrouve un peu dans chaque scène, dans chaque 
épisode découpé de la réalité. Dans un monde 
qui par les médias nous impose des attitudes et 
des modèles à suivre on a tous la tendance d’agir 
comme les autres, de s’identifier à la foule. Tant 
de fois, durant la pièce, les comédiens italiens qui 
s’étaient présentés comme tellement différents 
au début, se métamorphosent miraculeusement 
dans un personnage collectif ou chacun imite les 
gestes et les mouvements des autres tout en s’ef-
façant comme individu.

Tant de vérités exprimées en si peu de temps 
dans une pièce très dense, très riche en significa-
tions et en messages. Et finalement on se deman-
de ce que vivre signifie vraiment : c’est risquer, 
c’est aimer, c’est aller au-delà de nous-mêmes ? 
Ou bien tout ça? Ou peut-être encore plus ? 

Une invitation à se redécouvrir, à s’aimer et 
à danser, à enlever son masque pour être authen-
tique. Une explosion d’énergie et de vitalité,  un 
jeu débordant de dynamisme, un spectacle ex-
ceptionnel qui va certainement rester dans nos 
souvenirs comme un des meilleurs joués au festi-
val Amifran d’Arad. 

	 	 	 Adriana	Filip

Je commence
Iaºi, Roumanie

C’est l’histoire poignante de Joseph, un je-
une garçon belge d’origine juive coupé de sa 
famille naturelle sous l’occupation nazie. La 
scène se passe en pleine guerre dans un petit 
village où une paroisse catholique, mené par le 
père Pons, aidé par deux autres prêtres, héberge 
des orphelins, surtout juifs, victimes de la guerre 
et de la répression nazie. C’est parmi eux qu’on 
retrouve aussi Joseph, le personnage principal 
de cette pièce. Le jeune garçon, traumatisé par 
les horreurs de la guerre, ne sait pas ce que ses 
parents sont devenus ni qui ils sont vraiment. 
Il apprend seulement qu’il est juif et que ce 
n’est pas une bonne chose. Pour le sauver des 
rafles que la Gestapo, la célèbre et redoutable 
police politique nazie, effectue régulièrement 
pour dénicher les Juifs qui se cachent, le père 
Pons lui fait changer de nom, de manière ă ce 
qu’il soit pris pour un enfant belge. Il est aidé 
dans son entreprise par mademoiselle Marcelle, 
surnommée aussi Sacrebleu, une pharmacienne 
qui bien qu’elle déclare n’aimer ni les Juifs, ni 
surtout les curés, offre quand même ses services 
sans rien demander en échange. Et cela, dit-elle, 
en vertu de son métier, la seule chose au monde 
qu’elle aime. 

Malgré les précautions que les trois prêtres 
et la pharmacienne prennent pour protéger les 
enfants juifs hébergés dans la paroisse en les 
faisant passer tous pour des simples Belges 
orphelins de guerre, ceux-ci sont finalement tra-
his par un délateur resté anonyme. La pharma-
cienne est arrêtée par la Gestapo et succombe 
sous la torture sans dire un mot. Les agents 
nazis font ensuite irruption dans la paroisse 
en exigeant impérativement qu’on leur livre 
sur-le-champ les enfants juifs. Le père Pons 
réussit pourtant à les convaincre d’attendre le 
jour suivant, sous le prétexte de préparer leurs 
affaires en vue du voyage qu’ils devront faire. 
En fait, il veut organiser la fuite de ses petits 
malheureux en mettant en scène, avec l’aide des 
enfants belges, une attaque de la part des résist-
ants qui auraient enlevé les enfants juifs. Mais 
ce n’est plus la peine, puisque le lendemain on 
annonce la libération de Bruxelles par les Alliés 
et les Allemands doivent quitter la place, lais-
sant les enfants tranquilles.

Bref, c’est une véritable leçon de solidarité 
humaine devant les turpitudes de la vie que nous 
offrent les personnages de cette pièce, admira-
blement jouée par les jeunes de Iași. Un détail 
très important, bien qu’il y ait un seul person-
nage féminin (la pharmacienne), il y a pas mal 
de filles qui jouent dans ce spectacle réussi sur 
tous les plans (scénario, interprétation, mise en 
scène, chorégraphie et musique) . Et elles le font 
très bien! Rien de surprenant donc que le public 
les ait applaudit debout chaleureusement à la fin 
de leur représentation.

	 	 	 Radu	Dunu

Tudor Dragomir, Arad: Nous avons suivi 
un spectacle touchant, jusqu’aux larmes, de 
vérités profondes et de cicatrices concernant 
l’humanité moderne! Les acteurs adolescents 
ont fait preuve avec dignité d’une maitrise par-
faite de leur art!

Marian, Roumanie: J’ai aimé le mes-
sage de la pièce qui parle de l’impact 
de la télévision qui détruit nos cer-
veaux et qui a une mauvaise influence 
sur nos comportements.

Corina Balan, Roumanie : Un spectacle tout à fait 
spécial, plein de rythme, de danse, de musique (rou-
maine aussi!). C’est impressionnant comme ils ont pu 
exprimer tant d’idées en assez peu de temps, tout est 
très concentré et très entraînant en même temps.
Dounia et Maarie, Berlin: On a bien aimé qu’ils ont 
donné des messages sur les problèmes actuels. On a 
apprécié aussi leurs expressions et leur tempérament 
sur scène.
Patricia, Amifran: J’ai beaucoup aimé, ils ont mé-
langé des éléments profonds. Les scènes étaient amu-
santes, c’est une des plus amusantes pièces de tout le 
festival jusqu’à présent. 
Alin, Dej: Très artistique, et j’ai aimé le jeu des lu-
mières et de l’ombre. C’était sublime. 



Articles: 
Adriana Filip, Radu Dunu, Alexandra Top, Oana Maris, Oana Palcu,

Mara Popa, 
Patricia Mihailovici, Garai Iris, 

Mary Duma,  Gavrilă Ardelean Gloria, Salomé Lluansi, Renée Ionescu,	
Bianca Negrilă, Mihai Filimon, Photo: les Amifrans

mise en page: les Poudiques
DIRECTION DE LA REDACTION:

Alain Kauff,  Adriana Filip, Ioana Ivașcu Zoritix

PORTRAITS  DE  FESTIVALIERS
Nom: Grotte
Prénom: Adrian
Passions: 
la musique, le tennis
Pour toi
le théâtre signifie: 
Exprimer ses senti-
ments et dépasser les 
limites du quotidien

Nom: Fabbri
Prénom: Damiano
Passions: 
les arts et la musique
Pour toi
le théâtre signifie: 
Amour et jeu de vie

Nom: Serb 
Prénom: Amalia
Passions: 
le théâtre, 
la musique, l’écriture
Pour toi le théâtre 
signifie: 
ma vie

Nom: Bora
Prénom: Iasmina
Passions: 
le théâtre, la guitare
Pour toi 
le théâtre signifie: 
folie

Nom: Letourneau
Prénom: Michelle
Passions: 
le théâtre, la natation
Pour toi 
le théâtre signifie: 
quelque chose de 
merveilleux

Nom: Popa
Prénom: Mara
Passions: l’art
Pour toi 
le théâtre signifie: 
mon amour

Nom: Iepan 
Prénom: Ioana
Passions: 
le théâtre et la lecture
Pour toi 
le théâtre signifie: 
liberte

Nom: Filimon
Prénom: Mihai
Passions: le théâtre, 
les langues étrangères, 
le basketball
Pour toi 
le théâtre signifie: 
ouverture

Nom: Bajmatara
Prénom: Raul
Passions: 
les voitures et le rock
Pour toi 
le théâtre signifie: 
passion

Nom: Witte
Prénom: Theo
Passions: le théâtre, 
le sport, la guitare
Pour toi 
le théâtre signifie: 
purgation

Nom: Pavel
Prénom: Cristina
Passions: 
le théâtre, la danse
Pour toi 
le théâtre signifie: 
jeu

Nom: Blagovesta
Prénom: Ganeva
Passions: 
le théâtre, la danse
Pour toi 
le théâtre signifie: 
sentiment

Nom: Nicola
Prénom: Cristina
Passions: 
la musique et le théâtre
Pour toi 
le théâtre signifie: 
communication

Nom: Artigas
Prénom: Diego
Passions: 
le théâtre et le rugby
Pour toi 
le théâtre signifie: 
expression du corps

Nom: La Pedalina
Prénom: Giulia
Passions: le théâtre, l
a danse moderne, 
chanter
Pour toi le théâtre 
signifie: une manière 
d’exprimer des idées, 
d’exprimer ce que tu 
as en toiPage réalisée par Aaron Popa


