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« LE FLOT DES PASSANTS, CHACUN POUR SOI DANS 
LE MEILLEUR DES MONDES » 

Article par le groupe de France

Nous avons assisté au spectacle d’ouverture du festival francophone Artscène : le flot 
des passants, chacun pour soi, dans le meilleur des mondes… La pièce a été réalisée par 
la troupe de Halle en Belgique.

Ce spectacle est une suite de scénettes qui abordent des sujets de société à travers les 
yeux d’adolescents. Leurs questions, leurs colères, leurs inquiétudes, leurs doutes, ils 
nous partagent tout.

Tout d’abord, nous avons trouvé les scènes fortes et émouvantes, particulièrement celle 
portant sur la famille. Nous avons beaucoup apprécié la faculté des comédiens à parler 
de ces sujets lourds avec humour. De plus, leur énergie débordante et constante et les 
contacts réguliers avec le public ont rendu le spectacle très vivant.

Nous avons admiré l’esthétique du spectacle : l’uniformité des costumes, le peu 
d’accessoires, le jeu de lumière sophistiqué et les placements réfléchis. Nous voudrions 
saluer l’excellente maîtrise du français des comédiens.

Pour conclure, nous avons beaucoup aimé ce spectacle.



Ecole Privée Fieldgen, Compagnie Artemiss,
Luxembourg

INSU-PORTABLES
Article par le groupe de Lede

Dans une société assez technologique, c’est parfois bon de faire passer un message fort.

La pièce était un peu courte et parfois les filles parlaient un peu vite et pas assez fort, 
mais elles ont bien exprimé le message : la vie dans l’école n’est pas toujours facile. 
Certainement pas si les réseaux sociaux nous permettent d’intimider tous ceux qui sont 
différents des autres. 

Le décor était simple, comme les costumes, mais cela était parfait pour tout comprendre 
et pour nous faire réfléchir sur le sujet. On aimait aussi la musique, qui était bien adaptée 
à la pièce. En plus il y avait une très belle occupation de l’espace. 

Cette histoire nous interroge sur l’évolution technologique et sur ce qu’on peut faire 
pour ne pas oublier le contact réel au lieu du contact virtuel.

On veut bien féliciter les filles du spectacle qu’elles nous ont montré.
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Le groupe de  Melle (Belgique) nous a présenté la pièce ‘Le Petit Chaperon Uf’. Dans ce 
texte il s’agit des Juifs et des Allemands et le loup signifie qu’on ne doit faire confiance à 
personne. 

Pendant le spectacle on était curieux, inquiet, désespéré. On était curieux de voir la 
fin, inquiet pour tout ce qui est illégal et désespéré car la fin n’était pas comme on 
l’attendait. 

Le loup agressif était notre personnage favori. Le côté agressif du loup était amusant 
pour nous, même si la pièce n’était pas un comédie.

On aurait aimé que les acteurs parlent plus fort et articulent mieux. Mais avec une heure 
de répétition par semaine nous félicitons l’équipe de Melle, sachant aussi que le texte 
original – tout ce que disent les loups - était très difficile.

Sint-Franciscusinstituut, Melle, Belgique

LE PETIT CHAPERON UF
Article par le groupe de Turquie

Plus de photos?

Sur Facebook: www.facebook.com/artscenefrancais
Sur Instagram: @vzwroeland

Partagez vos photos et vos expériences!

#vzwroeland



Après un départ de Rennes à 6 heures du matin, nous sommes arrivés à 12 h 30 à la gare 
de Gent où Anja et Marie sont venues nous chercher et nous ont emmenés à l’auberge. 
Nous avons reçu un accueil très chaleureux à l’image de ce que nous vivons ici depuis. 
Nous avons fait une répétition sur la place juste en face. Après avoir mangé de très 
bonnes carbonnades flamandes, nous sommes allés au théâtre Tinnenpot où nous 
avons assisté à une représentation en anglais. 

Cette pièce était basée sur l’histoire d’Alice au Pays des Merveilles. Cette version a été 
réadaptée sur des bases humoristiques et modernes, ce qui rend ce spectacle plus 
actuel et plus proche de notre monde. Grâce au très bon jeu des acteurs, la langue n’a 
pas été un obstacle à la compréhension du spectacle. 

En fin de soirée, Mathis nous a emmenés faire les « petites souris » pour découvrir 
le cirque (la salle où nous allons jouer) en avant-première, un lieu convivial qui nous 
donne envie de jouer. Vivement samedi!

NOS IMPRESSIONS DE MERCREDI
Article par Jeanne, Alice et Arthur de France

Sint-Ursula Instituut, OLV Waver, Belgique

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Article par Lisa et Jet des Pays-Bas

Mercredi soir nous avons vu le spectacle Alice au pays des merveilles, joué en anglais. 
Les acteurs ont fait une variation de l’histoire originale. Dans cette pièce il y a deux filles 
qui s’appellent Alice qui se ressemblent beaucoup. 

Le décor était simple. Les costumes allaient de soi. Il y avait de la musique. C’était bien 
approprié. Ce qui nous a fait rire, c’est le lapin avec le réveil. Il était très hystérique. Il est 
notre personnage favori.

Après le spectacle nous étions enthousiastes et fascinées, parce que l’histoire n’était pas 
ennuyeuse. Aussi, la pièce n’était pas trop longue.


