
La cérémonie d'ouverture
a commencé aujourd'hui
dans la grande salle avec le
mot de bienvenue de
Madame Fabienne. Elle nous
a presenté toutes les écoles
qui sont venues au festival.
Puis, Monsieur le Directeur
a pris la parole et a precisé
que c'était un grand plaisir
de nous accueillir. Il a aussi
dit que c'était un festival
convivial dans la bonne
humeur, et non pas une
compétition.

UNE OUVERTURE JOYEUSE!
BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS!

Edito
Déjà la 15ème édition de

l'unique et formidable festival
de théâtre
francophone d' İstanbul !

La salle de presse est comme
une ruche qui grouille de
reporters, photographes,
dessinateurs et bloggeurs,
élèves bénévoles des lycées
NDS, Galatasaray et Pierre
Loti, avec l'aide de Guillaume,
Hermine et Günce.

L'équipe Coulisses est
heureuse de vous accompagner
tout au long du festival, qu'elle
espère haut en couleurs et
émotions.

Günce,Lidya et Zeynep

Ensuite, on a regardé une
vidéo drôle qui rappelle les
bons moments de l'édition
2013 du festival. La
cérémonie était joyeuse et
accueillante. On espère que
tout le festival soit aussi.

Programme du Jour
-Arrivée des troupes
-Ouverture du festival
-Spect 1: Lycée Notre
Dame de Sion
« S'embrasent »
-Point chaud
-Spect 2 : Club Créatif
Café Europe
« Drôle de vie de tous les
jours »
-Point chaud
-Dîner International
-Spectacle professionnel
«Free»

Arya et Çağdaş

1 5 Mai 201 5

Grand Quotidien du 15èmeFestival international de Théâtre Lycéen Francophone à
Notre Dame de Sion

MMééttééoo
1 er jour du festival i l fait très chaud

comme l'ambiance

Est-ce que vous avez visité

notre site Internet?

www.festheatreist.com

CCoouulliiss sseess



Lycée Notre Dame de Sion
« Les baisers sont

interdits dans la cour »

Aujourd'hui Notre Dame de Sion
nous a fait prendre conscience de
notre vie qui reste toujours entre les
interdictions et la liberté.
Cette pièce de théâtre était en
effet la mise en scène du désir
d'amour des adolescents.

Parfois, une seule personne ose
faire ce que tout le monde veut
réaliser. Cette unique personne, dans
la pièce, est Latifa qui a embrassé
Jonathan.

En réalité, nous avons un grand
problème : nous jugeons les
personnes sans prendre en compte
leurs émotions.

On peut donner l'exemple de la scène qui se passe à
l‛hôpital. İci, le père de Vivi était si bouleversé par la
nouvelle que sa fille était enceinte, qu'il a même dit :
« comment ma fille pourrait être enceinte, elle qui
joue encore aux poupées !

Nous remercions tous les acteurs qui nous ont fait
réaliser que NOUS SOMMES TOUS LATİFA !

Laura et Ilgın

Point Chaud S'embrasent
S'EMBRAS(S)ENT

Tout d'abord, l'animateur était
particulièrement mauvais (des blagues, des
blagues...).
La réaction des spectateurs était plutôt positive,

mais au débu,t personne n'a rien demandé ou fait de
remarques, malgré toutes ces hésitations après, les
gens sont devenus beaucoup plus actifs.On a appris
que c'était leur troisième année et que quelques uns
sont ensemble depuis deux ans. Ils travaillent pour
cette pièce depuis le mois de février, une fois par
semaine et parfois le week-end.

Mme Fabienne a précisé que cette
pièce était écrite pour des adolescents
français. Lorsqu'il s'agit de la violence
potentielle et de la sexualité, c'était plus
dur de les mettre en scène pour les
élèves turcs (les baisers, heh ?)

Un des spectateurs a demandé si
c'était dur d'apprendre par cœur les
répliques et de les mémoriser. Mais très
gentiment, ils ont répondu que «NON ».
Les acteurs ont précisé que c'était la
première pièce dramatique qu'ils jouaient
au lieu d'une comédie.

Les spectateurs ont trouvé le choix
des musiques intéressant aussi. On a
appris que c‛était Mme Fabienne et sa
fille qui avaient choisi les musiques pour
mieux exprimer les sentiments des
adolescents.

Pour conclure, l'ambiance générale
était vraiment sympa.
Allez participer aux points chauds et
posez des questions plus courageuses !

Rozerin et Dersu



Le Club Créatif Café Europe
Monténégro : oui ou non? 

OUI! La pièce “Drôle de vie de tous les
jours” présentée par le Club Créatif Café
Europe (le Monténégro) porte bien son nom.

Après un début intrigant bien que
légèrement long, où les acteurs nous
tenaient en haleine à propos de la suite du
spectacle grâce à l‛alternance de simples
mots contradictoires, la pièce nous propose
tour à tour, des sketches humoristiques et
créatifs, montrant différents aspects des
relations entre humains et de la
communication aujourd‛hui, auxquels nous
nous sommes identifié, ne manquaient pas
de nous faire rire et réfléchir.

Le jeu des comédiens, rendant la pièce
encore plus captivante, était excellent.

Point Chaud Drôle De Vie De Tous Les Jours

Au point chaud, les questions se sont
concentrées sur les méthodes de travail et
le quotidien des comédiens… dans leur vie
de tous les jours…

En fait, Café Europe est une école de
cours de français qui existe depuis dix ans.
Ils donnent un enseignement de français
aux collégiens et aux lycéens. Ce n‛est pas
leur première fois à Istanbul, ils étaient
déjà venus à un autre festival de théâtre.

La troupe du Club Créatif Café Europe a
été accueillie au point chaud avec beaucoup
d‛applaudissements. La réaction des
spectateurs nous a laissé penser qu‛ils ont
beaucoup apprécié la représentation
composée de sketches de vie quotidienne.

L‛impression générale du public était
positive : tout le monde les a trouvé très
dynamique et pleins d‛énergie. Ils ont
apprécié leurs mimique, gestuelle et leur
sens du comique.

Le texte contenait beaucoup de gros
mots, ce qui a suscité quelques questions
sur l‛effet bénéfique de leur emploi en
scène. C‛était osé et drôle à la fois.

En outre, leur niveau de français était
surprenant. Dire qu‛ils apprennent le français
depuis seulement deux ans et qu‛ils font du
théâtre juste une fois par semaine !

En somme, Drôle de vie de tous les jours est un
spectacle qui a été très bien reçu par le public.

Arya

On retrouvait en chacun une bonne confiance
en soi, reflété par une voix bien portée et claire.
Ainsi, leur pièce mêlait comique et sérieux,
simplicité et réflexion. 

Eren, Nil Hyana et Ilona



A L'HEURE DU REPAS...
VIVRE POUR MANGER !

Avant de commencer, il faut dire qu'on n'a
rien pu manger, à force d'observer, mais ils
nous disent que les plats étaient vraiment
délicieux.

Les festivaliers, tout en mangeant, ont eu
l'occasion de se rencontrer à la fin de cette
première journée.

Il y avait les plats traditionnels de chaque
pays (et même de la viande crue!)

Nos amis hongrois nous ont apporté des
marshmallows au chocolat en forme de
champignon.

Le Monténégro avait des spécialités très
semblables aux nôtres.Celles des russes
étaient toutes délicieuses, mais il n'y avait
pas de vodka !

Et les turcs, encore des loukoums...
Il faut préciser que presque tous les plats
étaient préparés par les participants.

LE REPAS VU PAR LES FESTIVALIERS

- « Ça fait plaisir de manger du cochon ! »
- « EXOTIQUE! »
- « EXCELLENT! »
- «C'est richement cochon.»
- « Je suis satisfait ! »
- « Les français aiment seulement manger et
faire l'amour. »

Dersu et Rozerin

Spectacle Professionnel

La liberté par delà les mots
Un véritable coup de poing. Voilà ce que

cette pièce était. Le spectacle “Free” écrit,
interprété et mis en rythme et en scène par
Carol Jones, nous mène à travers l‛histoire
douloureuse du traffic humain qui n‛a pas su
s‛arrêter. Témoignages d‛esclavage, de
traffic sexuel, de surconsommation, de
dépendance et de migration sont traduits
par des gestes corporels, des rythmes, des
souffles et les visages expressifs des
comédiens/danseurs/musiciens.

La pièce mêle rythmes, poésie et danse et
réussit ainsi à transmettre un message, à
nous faire comprendre la douleur indicible
des humains prisonniers. Le langage de cette
pièce est né des recherches de Carol Jones
sur les rythmes du monde. On y retrouve
alors les percussions corporelles qu‛elle a
entendu dans ses voyages, au Brésil, à Haiti,
et bien d‛autres.

La naissance de celle-ci est issue des dures
vies menées par les esclaves du XVIIIème
siècle et par les mineurs canadiens qui ne
pouvaient que communiquer à travers l‛usage
de leurs corps et ont ainsi dû inventer un
langage rythmique. Le spectacle dans son
intégralité a tout ce qu‛il faut pour être
impressionnant et fascinant.

Nil, Ilona.




