


Enquête sur la disparition
d´un nain de jardin

Târgu-Jiu, Roumanie

Des pieds et des mains
Rouyn-Noranda, Québec, Canada

Les sœurs Viaduquent
Târgu-Jiu, Roumanie

Immobiles et arrosés par des jets d’eaux, 
solitaires et silencieux dans l’espace qu’on 
leur a distribué dans nos jardins, les jolis nains 
ne manquent pas pourtant de personnalité. Ils 
nous offrent chaque jour le même sourire, la 
même présence agréable, ils embellissent le 
décor de notre jardin et de notre vie intérieure. 
Mais si un jour ces objets inanimés auxquels 
on tient tant disparaissaient ? Voilà un bon 
sujet pour une pièce de théâtre originale et 
inédite. 

L’exode de plus de 300 nains d’une petite 
localité déclenche la panique générale.  
L’événement devient viral et national, 
controversé et médiatisé. Une enquête se 
met en place tout de suite, des interviews 
et des débats s’organisent à la télévision. 
Les propriétaires dépourvus de leurs 
nains y viennent se plaindre et donner des 
témoignages. Il paraît que sans les jolis objets 
décoratifs ils se sentent seuls, tristes et n’ont 
plus avec qui communiquer. Les comédiens 
de Târgu-Jiu prêtent à leurs personnages 
toute leur innocence, leur vivacité, leurs 
sentiments. Des liens se créent entre les nains 
et les personnages, entre les personnages et 
les acteurs, entre les acteurs et les spectateurs. 
On reste captivé par le dynamisme de la pièce, 
on attend impatiemment le dénouement du 
conflit, le retour des nains voyageurs. Parce 
qu’on constate que sans eux, la vie est un jardin 
grotesque, parce que sans communication, on 
tourne dans le vide. Mais est-ce qu’ils veulent 
revenir ? Est-ce qu’on les mérite ? Car même 
s’ils sont de simples nains de jardin il faut 
probablement les traiter avec de la tendresse, 
de la bienveillance et de l’amour.

Un spectacle très agréable, avec des 
comédiens doués auxquels on souhaite bonne 
continuation. Bravo !

	 	 Adriana	Filip

Vio, Roumanie: J’ai aimé la pièce par-
ce qu’ils ont été dynamiques et puis je 
suis subjectif car ils sont mes amis !
Maria, Roumanie: Un mystère élu-
cidé avec beaucoup de passion par les 
jeunes merveilleux de Târgu-Jiu.
Arthur, Slobozia: Une pièce qui nous 
a laissé beaucoup de questions.
Commisaire Lorenzo Ramona: Jus-
qu’à preuve du contraire c’est mon job 
d’élucider les mystères.

« Que veut dire être normal? », c’est la 
question que se pose sur la scène la troupe 
“Les Excentrés” du Québec. Les costumes 
blancs des personnages évoquent l’image et 
l’ambiance triste et monotone d’un hôpital 
de fous. Qu’est-ce que la normalité? Avoir 
deux mains, deux pieds, deux yeux, mais 
comme ça, pourquoi on n’a pas deux têtes, 
deux cous, deux nez, deux bouches ? 

La pièce commence par l’histoire 
d’amour entre deux personnages, une fille 
qui n’a qu’une main et un garçon à qui il 
manque un pied, mais ensemble ils se com-
plètent parfaitement. Ils décident de créer 
une entreprise qui fabrique des mains et 
des pieds pour aider les gens ”differents” 
à avoir une vie plus simple. Tout au long 
de la pièce des moments de révolte et de 
désespoir alternent avec des moments 
d’espoir et d’optimisme. Entre le noir et 
la lumière, c’est difficile de voir les autres 
couleurs de la vie. Une mimique très sug-
gestive, des mouvements précis, des gestes 
expressifs contribuent à la cohérence et à 
l’unité du spectacle. La musique elle aussi 
intervient et se synchronise avec une scène 
romantique  où les personnages se font des 
déclarations d’affection sous l’air de la 
mélodie”une histoire d’amour”.

La pièce pose un regard ludique sur 
les différences physiques, en lien avec les 
inégalités sociales. Par sa douce folie cette 
pièce plonge les spectateurs dans un imagi-
naire rempli de spontanéité et lui propose 
une réflexion sur la complexité de la vie. 
Entre la lumière et le noir qui apparais-
sent comme des motifs sur la scène pour 
suggérer la différence entre le normal et 
l’anormal, il y a aussi le gris, il y a aussi 
les nuances…

 Pour finir, il faut dire que  les comé-
diens font preuve d’une maîtrise parfaite 
remarcable du jeu scénique. Mille felicita-
tions!

	 	 	 Eliza	Alexa

Cristina, Arad, Roumanie: C’a été assez 
interessant, ma partie préférée a été  celle 
avec les robots!
Iasmina, Amifran: Je pense que dans  la 
pièce il s’agit de tolérer, accepter, com-
prendre, intégrer ceux qui sont differents 
de nous!
Ramona Syntetic: On a retrouvé le nain 
de jardin, joyeux, avec les sœurs Viadu-
quent au milieu des gravats. Ça sentait pas 
la rose et en plus il faudra les déplacer pour 
organiser les funérailles.

Les sœurs Viaduquent ... un nom, 
l’image d’un pont porteur d’une malédic-
tion, un verbe représentant l’entraide et 
la fraternité, le rôle de support ainsi que 
l’écoulement de l’eau, du temps et de la 
vie.

Cette pièce de Gérald Grühn transmet 
un message macabre et lourd qu’est celui 
du suicide à travers une histoire souillée par 
des thèmes complexes mais traités futile-
ment. Ainsi, le spectateur assiste à l’histoire 
de deux jeunes filles (Eulaliea et Josette) et 
une des suicidées qui, détenant une mai-
son sous un viaduc désaffecté, se voient 
obligées de récupérer dans leur jardin les 
corps de ceux qui se jettent du pont dans 
un élan de désespoir. Par la suite, un conflit 
naît entre celles-ci, la cadette désirant ven-
dre la maison contre le gré de l’aînée qui 
apprécie sa valeur sentimentale.

Cette narration est accompagnée d’une 
mise en scène dissonante: un décor aux cou-
leurs criardes qui caractérise une demeure 
banale, des costumes aux tons chauds et 
infantiles et de nombreux  traits d’humour. 
Cet ensemble de caractéristiques qui berce 
le spectateur entre deux atmosphères l’une 
sinistre et l’autre divertissante, cette inces-
sante opposition détermine le caractère 
tragi-comique de la pièce. 

Effectivement, le contraste évident 
entre le sujet lugubre et sa présentation à 
façade joyeuse donne un aspect original et 
rafraîchissant à la pièce, qui a été très ap-
préciée par les spectateurs. La pièce finit 
par l’explosion du viaduc, la mort des deux 
sœurs et leur future incapacité de « viadu-
quer », une fin qui marque la friabilité de la 
relation entre la vie et la mort.

Salomé	Lluansi	et	Renée	Ionescu

Sarah, Québec: Bravo à tous les trois! Le fait 
qu’il n’y ait que trois personnages est vraiment  
intéressant. J’ai particulièrement aimé le con-
cept de la collection de souliers sur le porte-
manteau. Sinon, faites attention au placement 
de la voix.
Robert, Bucarest: Ce qui m’a le plus plu a été 
le jeu des acteurs. On vous félicite!
Marc, Andrei et Cristi, Cluj-Napoca: Le dé-
cor et les costumes nous ont particulièrement 
touchés. Nous voulions adresser aux acteurs 
nos félicitations et les inciter à poursuivre le 
chemin de cette passion pour le théâtre.
Ramona Tunnel: Chez nous, on parle de via-
ducs, on les paye, mais on les voit pas! C’est 
plus sûr, car les viaducs sont dangereux!



Jim déplace les gravats
Arad, Roumanie

Jim est un Américain fixé depuis une ving-
taine d’années en Roumanie où il pratique le 
service d’éboueur, en “déplaçant les gravats”. 
Cela n’a pas l’air de le gêner, bien au contraire. 
Il s’est parfaitement adapté à cette “immense 
cage d’escalier” qu’est notre pays en emprunt-
ant toutes les stéréotypies et tous les tics du 
Roumain moyen.

C’est d’ailleurs précisément dans une cage 
d’escalier ordinaire que se déroule toute l’action 
de cette pièce qui raconte remarquablement 
les (mauvaises) habitudes des locataires moy-
ens des HLM: inculture, duplicité, hypocrisie, 
désir de s’enrichir vite et sans effort, paresse 
physique et surtout mentale, rivalités bêtes, 
pauvreté du vocabulaire etc. Pas étonnant donc 
que ces gens-là se laissent facilement aller aux 
petites escroqueries d’un vendeur d’illusions 
qui leur propose de constituer une Association 
pour l’Optimisation et la Modernisation du Pas-
sage dans une Autre Dimension, traitant le sujet 
de la peur de mourir. Le plan du coquin semble 
réussir, mais c’est sans compter avec le compor-
tement imprévisible de cette classe de gens qui, 
tout crédules qu’ils soient à l’ordinaire, devien-
nent bougrement suspicieux et méfiants quand 
il s’agit de leur argent. Surtout lorsqu’ils ne voi-
ent pas venir de gain immédiat. Et finalement, le 
trompé n’est pas celui qu’on croit.

Il est impossible de décrire en détail toutes 
les péripéties de cette délicieuse comédie 
où les renversements brusques de situation 
s’enchaînent dans un rythme fou qui fait plier 
de rire en même temps qu’il décontenance les 
spectateurs. Un pareil spectacle ne peut être 
goûté complètement qu’en le voyant sur scène. 
Cela vaut bien la peine. Une mise en scène gé-
niale pour un scénario sur mesure. Et bien sûr, 
une excellente interprétation de la troupe Ami-
fran d’Arad, qui ne déçoit jamais et qui, com-
me d’habitude, a suscité des applaudissements 
nourris entièrement mérités de la part d’un pub-
lic exceptionnel qui a rempli la salle.

Mille bravos à Amifran Arad et surtout à 
papa Didi! Continuez!

	 	 	 Radu	Dunu

Joyeuses condoléances

Baia Mare, Roumanie

Comment pourrait-on remercier la 
troupe Dramatis Personae pour toutes ces 
saynètes grinçantes et amusantes,  drôles 
et satiriques, percutantes et comiques ? 
Pour cet humour débordant qui envahis-
sait  la salle de théâtre dès que les comé-
diens montaient sur la scène. On a assisté 
trois jours, avant certains spectacles, à de 
courts épisodes d’un feuilleton intitulé 
«Joyeuses condoléances ».  L’opposition 
et le paradoxe du titre se retrouvent dans 
les situations présentées. Au-delà du 
tragique, du désespoir, du noir, du pessi-
misme il y a toujours un peu de lumière 
et d’espoir et surtout une envie de rire. Il 
ne faut jamais trop se prendre au sérieux.  
L’humour noir consiste notamment à évo-
quer avec détachement, voire avec amuse-
ment, les choses les plus horribles de la 
vie. Il établit un contraste entre le cara-
ctère bouleversant ou tragique de ce dont 
on parle et la façon dont on en parle. Ce 
contraste interpelle le spectateur et a voca-
tion à susciter des interrogations. C’est en 
quoi l’humour noir, qui fait rire ou sourire 
des choses les plus sérieuses, est potentiel-
lement une source de réflexion. Alexandru 
Bote, Ioana Bodis, Ioana Iepan, Iasmina 
Otoiu, Emma Baltos, oscillant toujours 
entre le sérieux et le comique, flirtant avec 
le cynisme et le trivial, nous ont offert des 
moments inoubliables tout en présentant 
l’absurdité de certaines situations de la 
vie actuelle. La troupe de Dramatis Per-
sonae de Baia Maire, sous la baguette de 
son metteur en scène Nicolae Weisz, nous 
a livré brillamment un spectacle à la hau-
teur de nos attentes. Joyeuses congratula-
tions à ces acteurs tellement doués pour 
ce régal théâtral !

	 	 La	Girouette	de	la	jour

Rosa Ramona: La chronique d’une pièce anon-
cée n’aura pas lieu. Mais nous savons bien que 
l’important c’est la rose. Oooh, la rose, toujours 
la rose!

L’impressioniste impressioné: Merçi à Baia 
Mare de nous avoir proposé ce format de 
présentations original et innovant. Des acteurs 
particulièrement attachants nous ont fait atten-
dre ce rendez-vous quotidien avec impatience et 
enthousiasme. 
Ramona Medium: Avant de passer dans une 
autre dimension je ferai appel à l’APOMPAD 
pour un beau cercueil automatique et puis je 
compte beaucoup sur Baia Mare pour faire 
mourir de rire les invités de mes funérailles.
Zoritix, Arad, Roumanie: Enthousiasme, pas-
sion et zvâc!

Michelle Letourneau, Québec: Très  très belle 
pièce, les acteurs étaient toujours dans leurs 
personnages et ne décrochaient pas ! Bravo ! 
Loic Bonin Gagne: Excellente pièce avec de 
l’humour agréable, j’ai ri toute la soirée. Peut-
être un peu trop long.
Aline Carrier, Québec: Excellent – excel-
lence. Merci encore Papa Didi. Merci encore 
les comédiennes et les comédiens, Merci encore 
pour cette formidable leçon de théâtre.
Anastasia, Berlin: Merci, merci, merci !!! Je 
pleure de bonheur face à cette pièce ! Merci 
AMIFRAN. Je ne repartirai pas nostalgique 
mais mélancolique. Je suis tellement reconnais-
sante pour tout!

Anne Marie Bauer, Autriche: Complètement 
fou. Drôle, drôle, drôle. Merci!
Vivi, Catania: J’ai adoré cette pièce, comme 
l’année passée. Magnifique. Je vous aime.
Luanda, Berlin: La pièce m’a beaucoup plu et 
les acteurs ont super bien joué. Ca a été un vrai 
plaisir. 
Siena, Berlin: Pour moi une bonne pièce de 
théâtre est celle qui me donne l’impression de 
voir sur scène une personne différente que dans 
la vie. Et c’était le cas aujourd’hui, on a ri on a 
pleuré, on ne s’est pas ennuyé. Complicité, dy-
namique et énergie sont la force du spectacle et 
du groupe. 

propre article au sujet de la rose  que 
vous allez voir. Alors, prennez une plu-
me de Girouette et bon travail!

Rosa Ramona: La chronique d’une pièce anon-
cée n’aura pas lieu. Mais nous savons bien que 
l’important c’est la rose. Oooh, la rose, toujours 
la rose!

La rose
Aleksandrow Lodzki, Pologne

	 	 Les	festivaliers

La guerre de       “La Rose”       
aura lieu quand la        Girouette 
sera entre vos  mains.  Donc,  à      
chacun d’ entre vous d’écrire son
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