
ARTSCÈNE 
FRANÇAIS

Chers festivaliers,
Soyez les bienvenus à Gent et au Festival Artscène français!

L’équipe de l’association Roeland, service de jeunesse pour la promotion 
de la connaissance des langues, est heureuse de vous accueillir à 
l’occasion de ce 23ième Festival Artscène, théâtre pour jeunes en français 
langue étrangère.

Le festival Artscène rassemble cette année 4 troupes flamandes, et 
accueille 4 troupes étrangères venues de Roumanie, du Luxembourg, de 
France et de Russie.

Bienvenue à tous! Aux professeurs, comédiens et animateurs qui 
avez accompagné les jeunes pendant des mois pour leur faire vivre 
cette aventure théâtrale. Et bienvenue naturellement à tous les jeunes 
comédiens ici présents! C’est avec impatience que nous attendons de 
regarder vos spectacles, le résultat de cette belle aventure!

Nous ne disons bonne chance à personne car nous sommes au théâtre. 
Nous souhaitons en tout cas à chacun des participants de profiter à fond 
de ces journées bien remplies du 23ième Festival Artscène français!

Bon festival! 
Barbara Eichperger, coordinatrice du festival

SURVIVRE À GAND...

Un bisou = bonjour. Trois bisous = heureux anniversaire. Deux bisous = 
je suis un touriste!

Vive les fêtes de Gand! Chaque année, pendant la deuxième moitié 
du mois de juillet, la vie normale s’arrête entièrement en ville. On ne 
travaille plus et la ville se transforme en une gigantesque plaine de jeu 
avec des concerts gratuits, du théâtre de rue, des buvettes , des bistrots 
et plus de cent mille personnes dans les rues!  Les vrais Gantois font la 
fête jour et nuit et boivent un ‘Irish coffee’ avant de se mettre au lit! 

Sur tes frites, demande une “stoverijsaus mee mayonaise”. C’est une 
spécialité gantoise: de la sauce brune faite avec de la viande et de la 
bière et mélangée avec de la mayonnaise jusqu’à ce que cela ait l’air 
d’une “peinture expressionniste”.

Demande à quelqu’un de t’apprendre la bonne prononciation de “vree 
wijs”, “goe bezig” et “de max”. Toutes ces expressions veulent dire “génial”, 
mais avec une légère subtilité. Il faut aussi que tu apprennes “saluutjes”, 
parce que tu ne peux pas quitter un café sans dire “saluutjes” au barman!

(Source: Use-It)
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QUOI?
Pendant le festival Artscène, vous recevrez chaque jour un journal avec des 
photos, des informations et des articles sur tous les spectacles.

AIDEZ-NOUS!
Vous serez tous mis à contribution pour rédiger un article sur l’un des 
spectacles. Nous vous demandons de vous axer particulièrement sur les points 
positifs de la pièce et d’exprimer votre avis sur ce qui vous a plu. 

COMMENT?
Evelien et Anouk se trouveront dans la salle Blanche du théâtre Tinnenpot 
avec un ordinateur portable. Vous écrirez vos articles sur ce portable pendant 
les pauses, après le spectacle. Si vous n’avez pas le temps de les taper, vous 
pouvez donner une version écrite à la main (mais écrivez lisiblement!).



1. Arrivez cinq minutes avant le début de chaque activité. Toutes les 
activités commencent à l’heure.

2. N’entrez pas dans le théâtre lorsque le spectacle a commencé. Ceci pour 
respecter les comédiens. 

3. N’oubliez pas d’éteindre votre portable pendant les spectacles et les 
ateliers.

4. Nous sommes tous comédiens et spectateurs. Regardons chaque pièce 
avec curiosité et respect.

5. Participez à toutes les activités proposées.
6. Portez à tout moment votre badge.
7. Respectez les voisins du théâtre, si vous voulez aller dehors, vous pouvez 

aller au bord de l’eau à côté de l’auberge.
8. Respectez les voisins des hôtels ! Après 22h00, respectez le sommeil de 

tous.
9. Rangez la scène immédiatement après la fin de votre spectacle
10.  Utilisez les poubelles appropriées pour jeter vos déchets et respectez les 

salles mises à votre disposition!
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LES RÈGLES D’OR

Demandez à 10 Gantois quel 
est le plus bel endroit de leur 
ville et 9 répondront le Quai 
aux Herbes (Graslei). Ce 
port médiéval est aujourd’hui 
un lieu de rencontre par 
excellence. Jeunes et plus 
âgés, habitants et visiteurs 
se retrouvent sur l’une des 
nombreuses terrasses ou 
simplement le long de l’eau. 

Montrer qui dirigeait, c’est ce 
que Philippe d’Alsace désirait. 
Il a donc construit l’imposant 
Château des Comtes (1180). 
Si vous grimpez au sommet du 
donjon pour admirer la vue sur 
la ville, vous pourrez percevoir 
de façon sensationnelle le 
sentiment de richesse et de 
puissance qu’il devait ressentir 
dans son château fort. 

Le Beffroi est le fier symbole de 
l’indépendance de la ville. Sur la 
façade on voit le Mammelokker, 
illustrant la légende de Cimon 
qui, condamné à mourir de 
faim, fut allaité par sa fille et 
ainsi sauvé. Le Beffroi est la tour 
centrale de la célèbre enfilade 
de tours, comprenant aussi 
la cathédrale Saint-Bavon et 
l’église Saint-Nicolas. 

QUE FAUT-IL VOIR ABSOLUMENT?

LE PROGRAMME D’AUJOURD’HUI

09.00-11.20  Visite de Gand 
 pour les groupes étrangers
 Accueil des troupes belges
11.30-12.15 Déjeuner groupes étrangers
  + guides
12.30-12.40 Ouverture
12.40-13.10 1. France - Théâtre
13.10-13.25 FORUM 1
13.25-14.10 Pause 
14.10-14.50 2. Luxembourg - Théâtre
14.50-15.05 FORUM 2
15.05-15.50 Pause
15.50-16.30 3. Melle - Théâtre
16.30-16.45 FORUM 3
16.45-17.45 Pause + installation auberge
17.45-19.00 JEU
19.10-20.00 Dîner
20.30-21.30 Spectacle professionel par Route 33 - Théâtre 
 Café Roeland


