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Sint-Ursula instituut, OLV Waver

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Article par le groupe de France

Dans ce spectacle, l’histoire se passe dans un pays en guerre. L’intrigue s’articule autour 
de l’enlèvement d’une petite fille dans la ville d’Atlantic, à la frontière. Bravo, le thème du 
festival était complètement respecté.

Cela a été un peu difficile à suivre pour nous car il y avait beaucoup de dialogues.

Le décor était intéressant mais attention à ne pas faire bouger les rideaux, nous avons vu 
plusieurs fois les coulisses…

Félicitations pour le travail des costumes, impressionnant tous ces changements. Les 
bruitages et la bande son nous ont plu, surtout le morceau de Métalica ! 

On a beaucoup aimé la star de Bollywood. Maintenant on a envie de rencontrer toutes 
les actrices pour mieux connaître leurs personnages, savoir comment elles ont fait pour 
préparer les différents rôles.

Merci beaucoup d’avoir partagé la scène sur le final, c’était généreux et sympa !
Bon courage pour la suite.



MERCI, MORGANE!

Grâce à Morgane Tanguy, une quinzaine de participants au festival ont pu s’initier au 
langage des signes. Ils savent maintenant tous dire bonjour, dire leur nom, dire de quel 
pays ils viennent, etc. Merci Morgane ! C’était très intéressant, mais oh combien fatigant 
pour les doigts. 
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Plus de photos?

Sur Facebook: www.facebook.com/artscenefrancais

Partagez vos photos et vos expériences!

#vzwroeland
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ARTDRALA, C’EST QUOI?

• ARTDRALA = ART, DRAMATIQUE ET LANGUES
• Plus de vingt pays et davantage de festivals internationaux de théâtre: autant de 

lieux de rencontres festives autour du plaisir de l’échange théâtral, du partage de la 
langue et de l’émulation artistique.

• Des jeunes tour à tour acteurs et spectateurs qui travaillent ensemble dans des 
ateliers de formation.

• Une interaction constante entre théâtre et langue au service de projets artistiques.
• Un réseau qui tisse les liens entre des partenaires se retrouvant au gré des 

rencontres dans tous les pays membres et chaque année au Festival des Festivals 
où chaque pays est représenté. En 2017 ce sera l’association Vents et Marées qui 
l’organisera à La Roche sur Yon (France) : du 5 au 9 avril accueil par un lycée en 
région Pays de la Loire. Du 9 au 15 avril accueil à La Roche sur Yon. 

Allez voir sur le site www.artdrala.eu et sur notre page Facebook. Vous y trouverez 
le calendrier de tous les festivals du réseau, des photos et des liens vers les sites des 
différents organisateurs de festivals.

AMIFRAN

Félicitations au groupe de la Roumanie de la part de madame Cîndea, 
deuxième secrétaire de l’ambassade de Roumanie.


