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« TRANS#PORE » 

Article par le groupe de Russie

Dans cette pièce il s’agit des personnes qui ne se connaissent pas. Elles sont très 
différentes, mais des problèmes les ont réunies. 

Après le spectacle nous avons été inquiets, intrigués, parce qu’il y a des moments qu’on 
ne comprend pas toujours. 

Nous avons beaucoup aimé le jeu des acteurs, l’expression de leurs visages et la 
musique. La musique a transmis les émotions des acteurs. 

 Nous avons beaucoup apprécié la vie des objets pendant le rêve des personnages. 
Pour cela les acteurs ont utilisé des objets très simples qu’on peut trouver dans chaque 
maison. Mais ils les ont animés et de cette façon les objets avaient leur propre caractère. 
Nous avons surtout aimé le petit Darth Vader. 

Enfin on peut dire que même s’il n’y avait presque pas de mots, les mimiques rendaient 
la pièce compréhensible.

Un beau spectacle par des jeunes malentendants ou souffrant de troubles du langage. 
Cela nous incite à essayer de mieux comprendre la langue des signes. 



2

Ecole Privée Fieldgen Compagnie Artemiss

TU SAIS PAS...

Article par le groupe de Halle

La pièce parle des immigrants, des gens à la recherche du bonheur et de la sécurité.

Nous avons été émus, impressionnés et fascinés par la pièce.

« Tu sais pas » a un thème très actuel et nous montre ce que certaines personnes 
doivent subir.

Il n’y avait pas de décor mais l’utilisation des foulards et des objets en général était très 
intelligente.

Le dialogue sur les origines compliquées et diverses nous a fait rire et nous a fait 
comprendre qu’après tout nous sommes tous des humains.
Le personnage au début de la pièce a tout de suite mis le ton juste.

Le mélange des musiques de différents continents a bien illustré le contenu de la pièce.

Les vêtements des immigrants contrastaient avec les habits des gardiennes.
Nous avons particulièrement aimé le jeu avec les foulards qui représentaient 
certainement l’amour et peut-être un cœur, un bateau ou un cercle. 

Le thème « frontières » était bien évidemment intégré dans la pièce.

Nous conseillerions aux actrices de prendre encore un peu plus le temps pour dire ce 
qui devait être dit.

Bon courage pour votre autre spectacle!
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Nous avons bien aimé le spectacle de Melle. Il était très bien construit. Dans la pièce il 
s’agit de l’endroit entre la  vie et la mort où les gens attendent la décision finale. 

Après le spectacle nous étions curieux de savoir la fin, émus par la romance entre Laura 
et Julien et fascinés par l’originalité de cette pièce. Le décor était simple, clair et bien 
structuré. 

Avec Laura et Julien on a ri beaucoup. La présidente était notre personnage favori. Elle 
était vraiment dans son rôle et avait beaucoup de confiance en elle.

Les costumes étaient parfaits. Le thème « frontières »  était très bien intégré.

Bravo au groupe de Melle pour ce spectacle original et émouvant.

Sint-Fanciskusinstituut, Melle

HÔTEL DES DEUX MONDES

Article par le groupe de Antwerpen
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Route 33

ÇA TE PLAIT LES YEUX BLEUS

L’OUVERTURE

Plus de photos?

Sur Facebook: www.facebook.com/artscenefrancais

Partagez vos photos et vos expériences!

#vzwroeland


