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Artfran, Colegiul National Tudor Vladimirescu, Târgu Jiu, Roumanie

« ENQUÊTE SUR LA DISPARITION D’UN NAIN DE JARDIN » 

Article par le groupe de Antwerpen, Belgique

Dans la pièce il s’agit de la mauvaise communication entre différentes générations 
symbolisée par un nain de jardin.

On était très enthousiastes, curieux et impressionnés par le français des acteurs parce 
qu’on sait que ce n’est pas facile d’apprendre une langue étrangère (Bravo!). Malgré 
l’accent, on a tout compris. La pièce était très originale, on n’a jamais vu de pièce avec 
un nain de jardin. On a été frappés par la manière dont le message est passé, on a 
vraiment aimé la fin abrupte. 

Ils ont très bien choisi la musique parce que le chanteur, Renaud, parle d’un nain de 
jardin. Les photos dans la vidéo étaient très comiques. Les costumes et le décor étaient 
simples, mais il n’en fallait pas plus.

On n’a pas de personnage favori parce qu’on trouve que chaque comédien était drôle, 
plein d’énergie et impressionnant.

On a un seul conseil: continuez ainsi!

PS. La chanteuse chante comme un ange.



Quantara, Lycée l’Idéale  Nabeul, Tunisie

ECRIVONS
Article par Marie Germis

La troupe de théâtre de Tunisie nous a montré la réalité: la tristesse, l’emprisonnement, 
la dictature, la guerre... ce qui nous touche quotidiennement, directement et 
indirectement. 

Contrairement à ce monde qui est noir, qui détruit des familles, qui est parfois dépressif, 
ils ont passé un message clair, enrichissant et touchant : il faut aimer, il faut profiter, il 
faut danser ! Et c’est ce qu’ils ont fait, c’est ce que nous avons tous fait, et c’est ce que 
nous allons continuer à faire. Même si le monde est rempli d’ intrigues et de trahisons, 
en nous se cache un ange qui nous fait rire et que nous devons sortir ! 

Comme Albert Camus a dit sur cette pièce, basée sur le texte ‘Montserrat’ d’Emmanuel 
Roblès : « Elle ne doit rien à aucune école ou à aucune mode et pourtant elle s’accorde 
à la terrible cruauté du temps sans cesser de se référer à une pitié vieille comme le 
coeur humain ». Il s’agit d’une histoire très actuelle !

Bravo pour la troupe de Tunisie, vous vous êtes transformés en de vrais acteurs de 
théâtre! 

Et merci pour l’invitation à votre festival de fin octobre à Nabeul en Tunisie !!



La pièce qui s’appelle « L’amour » est inspirée des pièces de Tartare et Tremblay.

De nos jours l’amour est difficile à trouver et il joue un grand rôle entre les jeunes. 
L’amour n’est pas toujours réciproque et il faut l’accepter et ne pas chercher les fautes 
chez soi-même. On ne peut pas l’étudier et il n’est pas prévisible.

Les jeunes acteurs nous ont transmis beaucoup d’émotions.  Ils pourraient peut-
être améliorer le volume de leurs voix. Ils pourraient aussi se projeter plus dans leurs 
personnages. 

La mise en scène était bonne. Nous avons beaucoup apprécié le fait qu’il y a eu de la 
musique live. 

Bravo aussi pour les textes écrits par les élèves eux-mêmes dans des ateliers d’écriture 
en se basant sur les textes de Tartare.

Stella Matutinacollege  Lede, Belgique

L’AMOUR
Article par le groupe du Luxembourg
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Plus de photos?

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

Partagez vos photos et vos expériences!

#vzwroeland

Dans cette représentation appelée «Désirs et Désordres» sont présentés beaucoup 
d’aspects de notre société moderne.

La musique qui accompagnait la scène du club était vivante et appropriée. Les costumes 
ont aidé à caractériser les divers personnages comme on peut les voir en rue.

Le moment quand les ados ont bu trop d’alcool était très drôle, car il présente un 
problème auquel sont souvent confrontés les ados de nos jours.

A la fin de ce spectacle nous étions contents, impressionnés et enthousiastes car le texte 
– écrit par les élèves à partir d’improvisations -  était très riche et parfois même plein 
d’humour, les acteurs étaient expressifs et les accessoires étaient super intéressants.

On croit que la pièce est un peu longue pour un festival de théâtre pour jeunes 
amateurs, mais ça c’est l’unique critique qu’on a trouvée.

Un grand BRAVO aux artistes et bonne continuation dans cette belle aventure du théâtre 
francophone !

Sint-Michiel Barnum  Roeselare, Belgique

DÉSIRS ET DÉSORDRES
Article par le groupe de Roumanie


