
Saint Benoît nous a
présenté une pièce forte en
émotion. Sa résonance avec
l‛actualité nous a mis les
larmes aux yeux. Nous
reconnaissons bien notre
société.
Nous avons été sincèrement
impressionnées par la mise
en scène. Tout d'abord, la
succession d'images
émouvantes dans une vidéo
a créé un choc violent. De
plus, à un moment, la salle
est devenue scène et les
spectateurs sont devenus
acteurs.

Lycée Saint Benoit
LA HUITIEME MERVEİLLE ?

ON L'A TROUVEE !

Les ateliers
Tout le monde est venu
aujourd'hui, samedi, pour
regarder les spectacles
mais il y avait aussi une
autre activité : les ateliers.
On a fait des groupes et on
a fait des jeux amusants
avec les animateurs. Tout le
monde était content !
Certains groupes ont fait de
la méditation, d'autres ont
joué à des jeux pour se
rencontrer ou pour
augmenter leur
concentration. C‛était très
bien de les voir et d'avoir
organisé ces ateliers.
Eren

Le spectateur s  'est senti
visé et n'a pas pu rester
passif quand les personnages
l'ont pris à parti.
Évidemment, le message
n 'aurait pas pu passer sans
les superbes performances
des acteurs et parlons
maintenant du plus
stupéfiant : l'improvisation.
Les acteurs ont du s'adapter
à la réaction du public. Pour
nous, être acteur, c'est
exactement ça !

Programme du Jour
-Spect 1:Lycée Saint Benoit
<<La Huitième Merveille>>
Point Chaud
-Spect 2:Lycée Américain
<<Elle était une fois...>>
-Point Chaud
-Spect 3:Gymnasium N'5
<<Derrière Cette Porte>>
-Point Chaud
-Déjeuner
-Atelier
-Goûter
-Spect 4: Université GS
<<Je t'embrasse,moi non
plus! . . .>>

Nil et Dersu
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Point Chaud (Lycée Saint Benoit)
«Touchant et fort ! »

Tout d'abord, la réaction des
spectateurs était très positive. Il n'y
avait aucun jugement négatif.L'une
des actrices a précisé qu' ils ne sont
pas ensemble depuis longtemps et
qu'il y en a même quelques-uns qui ne
sont que pour la première fois sur
scène !

Une vague de choc et
d'émerveillement a enlevé tous les
spectateurs, puisque l'équipe était
vraiment très professionnelle et
qu'ils n'ont pas quitté leur
personnage à aucun moment, même
quand quelques-uns d'entre eux sont
descendus de la scène.

En plus, tout le monde était
d'accord sur le fait que les acteurs
étaient très forts sur scène et que le
sujet était émouvant.

En bref, on était vraiment au théâtre !
D'autre part, la diction, l'articulation et la

prononciation étaient parfaites. Le seul problème que
les spectateurs ont relevé, étaient qu'ils ont hésité
eux-mêmes à se lever.

A la fin, Monsieur Uğur a dit qu'il n‛était pas
facile d'introduire un tel sujet qui est difficile
politiquement puisque la Turquie a vécu beaucoup de
choses, comme Gezi et Soma...

Viva la revolution !
Laura

Lycée Américain
“Aujourd‛hui, j‛ai honte d‛être un homme.”

Nous lisons tous les jours à propos de la violence
contre les femmes. Femmes battues, tuées,
abusées, violées, et jamais ça ne s‛arrête. La pièce
représente parfaitement la situation de certaines
femmes dans leurs relations abusives ; manipulées,
elles sont amenées à accepter ce qui leur arrive, ont
honte de leur situation, et se taisent. Ce sentiment
de honte est difficile à comprendre, et sûrement ne
pouvons-nous pas réellement savoir ce que c‛est à
moins d‛y avoir été exposé.

Le spectacle, malgré le français faible
des comédiens que l‛on comprend, étant
donné qu‛ils viennent du lycée İzmir
Americain et n‛apprennent le français que
2/3 heures par semaine et les visages,
parfois pas assez expressifs, étaient
touchants.

Ils nous rappellent ce qui arrive tous
les jours, ce qui est malheureusement le
quotidien de certaines femmes
aujourd‛hui, et nous transmettent un
message : Il ne faut pas se taire, il faut
agir. L‛abus physique, tout autant
qu‛émotionnel dans les relations doit
stopper, et doit être discuté, arrêté.
Mais n‛oubliez pas : Kadın kadındır, çiçek
babandır (la femme est femme, la fleur,
est ton père).  

Ilona



Point Chaud (Lycée Américain)
«n'oublions jamais ! »

Tout d'abord, il est essentiel de se
rappeler d'un événement récent  :
L'assassinat monstrueux d'une jeune fille
appelée Özgecan. Elle était tuée
sauvagement après avoir été violée.
Nous remercions donc l'équipe d'İzmir qui
nous a affectés en mettant sur scène ce
problème concernant les femmes. Déjà
Shakespeare avait abordé ce thème dans
certaines de ses pièces.

Même si vous «  les acteurs » venez d'un
lycée américain, ne vous inquiétez pas on a
adoré votre accent  ! On a tout compris :)
Lors du point chaud, l'équipe nous a informé
qu'ils ont travaillé une fois par semaine pour
40-minutes.

Gymnasium N'5
L'incroyable échange

Cette pièce était très dynamique,
énergique et amusante. Les maquillages ,
les décors, les costumes étaient assez
impressionnants. On a vu une pièce
différente des autres avec ses couleurs
sur la scène et une majorité de femmes. Il
y avait des tableaux très esthétiques sur le
plateau. L!utilisation de la lumière était
bonne au début de la pièce ; c'était original
et inhabituel. On a pu se concentrer sur les
comédiens. ls étaient au premier plan et les
tableaux était très originaux. C'était un
décor vivant , peu banal. Les gestes, le
langage du corps étaient magnifiques
comme le français qu!ils ont parlé.Le début
était impressionnant pour moi. Et les
musiques étaient très bien choisies. On a ri
et s'est amusé pendant la pièce. C'était
joyeux et la fin était un peu émotionnelle.
Toute la salle a vivement applaudi.
Sous la légèrté, un message très fort  :
Votre vie ! Choisissez, réalisez vous !

Başak

A la fin de la représentation Madame Fabienne
en pleurant nous a dit que c'était courageux
d'aborder un sujet aussi important et si fragile.

Malgré le sujet tragique, c'était une petite
comédie qui nous a énormément plu.

Laura et Zeynep



Point Chaud (Gymnasium N'5)
« Les jeunes doivent prendre leurs
propres décisions ! »

Tout d'abord, lors du début du point chaud,
personne ne parlait  : comme les spectateurs
l'ont indiqué ensuite, nous venions de regarder
une mise en scène drôle faisant réfléchir.
Le thème nous concernait particulièrement. Il
s'agissait de la jeunesse qui est soumise aux
décisions des adultes. En bref, le personnage
principal du théâtre était une jeune fille qui
grandissait.
Comme les spectateurs ont dit que les acteurs
avaient un accent sympathique, les comédiens
ont expliqué qu'ils apprenaient le français
depuis 5 ans. Il y a eu un moment
particulièrement drôle lorsque Madame
Fabienne a demandé à l' acteur qui avait le
rôle d' un livreur du pizza s'il faisait du sport.
L'acteur lui a répondu qu' il était double
champion de karaté !

En dernier, les comédiens ont précisé que le
fait d'avoir beaucoup de costumes différents
et colorés les a aidés à s'accrocher à leurs
personnages.

Merci à l'équipe de Russie qui nous a montré
l'importance de nos propres décisions !

Laura

Université Galatasaray
Le gouvernement vous embrasse !

La dernière pièce de samedi est celle de
l'Université de Galatasaray. Elle se passe
dans un monde fictif qui s'appelle La
Biseland et attention! Il est interdit de
s'embrasser, de se toucher, de s'étreindre
et de s'approcher quelque soit le motif aussi
bien dans les espaces publics que privés.
Donc on voit bien que les relations
deviennent jour après jour plus pitoyables.
Comme certaines autres pièces, aujourd'hui
ce spectacle nous a rappelé des événements
récents et le contexte politique en Turquie
et dans le monde.

Les acteurs étaient vraiment talentueux.
Ils étaient seulement six et ils ont réussi à
incarner de nombreux personnages très
différents les uns des autres. De plus, les
costumes étaient bien choisis. Les jeux
d'ombre et de lumière étaient très
captivants.

Bref, c'était un spectacle fort plaisant qui
incite à apporter un regard critique sur le
monde qui nous entoure.

La presse vous embrasse. Bisous bisous à la
seule troupe universitaire !

Zeynep et Çağdaş

À demain




