
La journée a commencé
avec le tour du Bosphore. Au
début, il faisait un peu chaud,
il y avait du vent mais
l'ambiance était vraiment très
bonne.

Il faut préciser que le choix
de la musique était si bien, et
les jeunes se sont tellement
amusés qu'il n'y avait presque
personne d'assis. Pendant le
tour on a vu le palais de
Dolmabahçe, et les lycées qui
se situent au bord. Les
conversations qu'on a eues
avec les autres étaient très
satisfaisantes et inoubliables.

ISTANBUL C'EST
CONSTANTINOPLE...

Mais on ne peut pas dire la
même chose pour les
sandwichs. Bref, le budget
était limité...

Généralement, la croisière
était assez amusante, on a
dansé, parlé, on s'est amusé
ensemble, et c'est ça qui est
important.

Lidya,Çağdaş et Rozerin

Programme du Jour
-Croisière
-Spect 1: Lycée Saint Joseph
<<Le voyageur sans bagage>>
-Point Chaud
-Spect 2:Lycée Leöwey Klára
<<Le Passeur>>
-Point Chaud
-Spect 3: Lycée Sainte
Pulchérie
<<Je suis Nazım>>

-Point Chaud
-Concert
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C'était un jour très HOT pour la

croisière! !

Est-ce que vous avez visité

notre site Internet?

www.festheatreist.com
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Grand Quotidien du 15èmeFestival international de Théâtre Lycéen Francophone à
Notre Dame de Sion

NON !!



Lycée Saint Joseph
Une pièce difficile à oublier :)
La troupe de Saint Joseph nous a

présenté aujourd'hui une pièce drôle
et atypique à la fois. En fait c'était
une adaptation courte de la comédie
de Jean Anouilh. La pièce
racontaitl'histoire d'un garçon
amnésique (oublieux) nommé Gaston
et sa confrontation tragicomique avec
les familles qui le réclament.

On peut facilement dire que la mise
en scène était très réussie, vu le choix
de la musique et des costumes. En
outre, la gestuelle et les mimiques des
acteurs étaient bien travaillées.

Les passages entre le réel et le
cauchemar étaient faciles à
comprendre. C'était un spectatcle
clair et impressionnant malgré
quelques fautes de prononciation et
oublis.

Ensuite, nous leur avons posé pas mal de
questions sur le concept de la famille et de
l'identité pendant le spectacle. La pièce nous
a fait rire et réflechir en même temps. Le
sous-texte était fort et les spectateurs l'ont
bien compris. Enfin, la pièce a suscité
l'appréciation qu'elle a méritée. (beaucoup
d'applaudissements) Félicitations Saint
Joseph !

Arya

Point Chaud
Drôle et noir

Pendant le point chaud du lycée Saint
Joseph, il n'y avait pas beaucoup de
questions mais la réaction était plutôt
positive. Les spectateurs ont trouvé la
pièce tres intéressante : le sujet était
extraordinaire et c'était une comédie un
peu obscure. On a tous été surpris par la
taille de la troupe. Les acteurs ont
d'ailleurs dit qu'ils avaient eu du mal à
partager les rôles. Les questions étaient
généralement sur la méthode de travail.
Les acteurs ont précisé qu'ils faisaient du
théâtre une fois par semaine pendant une
heure et demie.

On a demandé aussi pourquoi ils ont choisi
cette pièce. Ils ont répondu que la pièce
avait été choisie entre plusieurs oeuvres vu
son originalité et vu qu'elle contenait
beaucoup de personnages.

En somme, on était tous d'accord que
c'était un spectacle satisfaisant.

Arya



Lycée Leöwey Klára
LE POUVOIR DU SIMPLE

La troupe du Lycée Léowey Klare,
venant de la Hongrie, nous a présenté
une pièce très émouvante adaptée du
roman "Le Passeur". La pièce s'ouvre
dans un monde où il n'y a aucun souvenir.
Petit à petit, on comprend que
seulement une personne est choisie pour
connaître la mémoire de la communauté.
Et cette fois-ci c'est un garçon de
douze ans, Jonas.

Progressivement, la pièce se
transforme en une séance de souvenirs
et finalement elle nous amène à nous
confronter à nos propres souvenirs.

On peut dire que cette pièce est une
expérience très touchante à laquelle on
peut facilement s'identifier. Ce qui nous
impressionne beaucoup est la simplicité
et la douceur de la mise en scène.

En outre, les performances des acteurs sont
très réussies et naturelles puisque le texte a été
écrit par eux-mêmes.

Pour conclure, on peut dire que cette piece
inoubliable a impressionné tous les spectateurs et
nous a fait penser à un monde sans mémoire.
C'était un spectacle étonnant et vraiment on se
sentait dedans! Félicitations!!

Rozerin et Dersu

Point Chaud
SOUVENEZ-VOUS! C'EST VOTRE

VIE... Un des spectateurs a demandé s'ils
craignent que leurs souvenirs soient en
danger. Ils ont répondu qu'ils sont comme une
grande famille et qu'ils font confiance aux
autres acteurs. Les spectateurs ont demandé
si c'était dur d'adapter un roman en une
pièce thêatrale. La réponse était que le roman
donne seulement l'idée générale sur la
question de la mémoire. Franchement, on a vu
la sincerité d'une famille devant nos yeux.

Rozerin et Dersu

Au point chaud de la pièce Le Passeur,
l'ambiance était très chaleureuse. La
réaction des spectateurs était plutôt
positive.Ils ont complimenté la mise en scène,
la simplicité et le choix de la musique. On a
appris que tout le texte était inspiré par des
vrais souvenirs des acteurs et de plus,
c'étaient eux qui ont écrit les monologues .

La troupe a remarqué qu'ils ont parfois
pleuré pendant les répétitions parce qu'il est
dur de raconter les mauvais souvenirs.



Lycée Sainte Pulchérie
VIVRE COMME UN ARBRE

La dernière pièce d‛aujourd‛hui était celle
de la troupe de Sainte Pulchérie, qui s‛appelait
''Je Suis Nazım''. Ils nous ont présenté des
poèmes du poète Turc, Nazım Hikmet Ran, qui
était emprisonné et exilé à cause de ses idées
politiques. C'est un poète international, il nous
donne l'espoir en l'avenir.

La metteur en scène a choisi des poèmes
dramatiques et populaires du Nazım Hikmet,
comme ''La Petite Fille'' et ''Sur La Vie''. Les
chansons, les poèmes et les acteurs ont plu
aux spectateurs.

Tout le monde était ému par ce spectacle
et il y avait aussi quelques spectateurs qui ont
pleuré, car les thèmes utilisés sont aussi des
problématiques actuelles : l‛humanité, la
fraternité et la liberté.

On félicite le lycée de Sainte Pulchérie pour
cette belle pièce de théâtre qui nous a
beaucoup touchés.

Çağdaş

Point Chaud
Nous Sommes Tous Nazım

La pièce de la troupe de Sainte Pulchérie a
vraiment plu aux spectateurs. Les réactions
étaient positives et tout le monde était
impressionné par la ''musique'' qu'ils ont fait
en utilisant le ballon de basket, les ballons de
baudruches, les bouteilles et les pièces en
bois.

Après, ils nous ont parlé de Nazım, de sa
vie, de ses idées. Puis, ils ont évoqué le fait
que les feuilles qu'ils ont lues et distribuées
aux spectateurs vers la fin de la pièce
étaient écrites en différentes langues ; en
arabe, en kurde, en arménien et en plusieurs
autres langues, et que nous sommes tous
frères et sœurs.

En conclusion, tout le monde était content
et satisfait du spectacle du Lycée de Sainte
Pulchérie.

Çağdaş

Les Photos Du Jour
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