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AUTO-PSY

Article par le groupe de Melle

Si on enlève à des petits enfants les valeurs fondamentales et qu’on les laisse seuls, ils 
deviennent très dangereux : c’est ce que nous avons vus…

Nous étions impressionnés par le jeu, la mimique, la concentration des acteurs et la 
précision des actions.

Nous étions aussi intrigués et inquiétés par ce qui se passe sur scène.

Vous arriviez à suggérer beaucoup de choses avec un simple drap: un bébé, une table 
de jeu, un bassin, un lit,… 

La mère et la petite fille nous ont fait rire, la petite fille était notre personnage favori : elle 
était vraiment mignonne!

Les costumes étaient simples, tout en noir et les accessoires indiquaient bien les 
personnages. La musique entre les changements de scènes était bien choisie, ainsi que 
le jeu de l’éclairage. 

Nous aimions le jeu, l’harmonie, le rythme et la façon dont plusieurs acteurs 
interprétaient le même personnage. 

Donc nous avons pour vous un seul conseil: continuez sur cette voie, et nous espérons 
que vous vous amuserez encore beaucoup! 
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Stedelijk Lyceum Pestalozzi, Antwerpen

COLONEL OISEAU

Article par le groupe de OLV Waver

Félicitations de tout cœur à tous les acteurs. Depuis le début jusqu’à la fin il y a eu 
plusieurs scènes humoristiques avec des personnages typiques. Chaque personnage 
avait ses propres caractéristiques qui correspondaient avec la personnalité des acteurs. 
Ils jouaient leur rôle aussi très facilement.

Les costumes : les pyjamas et les vêtements militaires reflétaient bien leur personnages 
et ils étaient amusants.

L’histoire était créative et originale et allait bien avec le thème du festival.

On finira en disant que le spectacle était vraiment créatif et agréable à voir.

Plus de photos?

Sur Facebook: www.facebook.com/artscenefrancais

Partagez vos photos et vos expériences!

#vzwroeland



Club Français “Ça va”, Russie

L’ALOUETTE

Article par le groupe de Luxembourg

Dans cette pièce il s’agit de l’histoire de Jeanne d’Arc. Histoire qui a été un peu modifiée. 
Après avoir vu cette pièce, nous étions impressionnées, émues et fascinées, parce que 
les acteurs sont si jeunes et malgré cela, ils ont joué cette pièce d’une façon sérieuse et 
professionnelle.

Le personnage du roi nous a fait rire à cause de sa manière de s’exprimer.
Nos personnages favoris étaient le roi, parce qu’il est marrant, et Jeanne d’Arc, car elle 
nous a émues.

La musique qui a été utilisée dans la scène où Jeanne d’Arc s’est fait fouetter par son 
père, n’était pas adaptée à la scène.

On a bien aimé les costumes qui étaient simples et médiévaux, si on avait le même 
thème on aurait utilisé les mêmes costumes.

La scène qu’on a préférée, était la scène où Jeanne d’Arc meurt, car les foulards ont 
caractérisé le feu. Par contre, on n’a pas vraiment compris où était la frontière.

On n’a aucun conseil à donner à part le débit parfois trop rapide, mais on est d’avis qu’ils 
devraient continuer à faire du théâtre. 
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Heilig Hart & College, Halle

COMME DES MOUCHES

Article par Patricia Batki, pour l’AMIFRAN

Six jeunes filles ont eu le courage de monter sur la scène et appeler tous les représent-
ants de l’espèce humaine “des mouches”! Et ce qui est encore plus étonnant 
c’est qu’à la fin nous arrivons tous à partager cette opinion.
Pourquoi? Pourquoi accepterions-nous une telle insulte? 
C’est parce que ces jeunes filles ont réussi à nous donner des preuves impossibles à 
combattre et qui tuent même la plus faible initiative de vouloir nier la ressemblance 
entre l’homme et la mouche.

Les mouches sont les insectes les plus égoïstes: par rapport aux abeilles, par exemple, 
elles ne construisent rien, elles sont totalement inutiles, elles vivent seulement pour 
satisfaire leurs propres besoins en profitant du travail des autres. En plus, le danger est la 
seule chose qui apporte une goutte d’agitation à leur existence mouillée dans la routine, 
dans l’inertie, dans la répétition, tout en les obligeant ainsi de se poser des questions 
plus profondes. 

Mélanie est une mouche. C’est-à-dire que son personnage représente l’image la plus 
objective de l’homme, car Mélanie nous montre ce que tous refusent de voir dans 
le miroir: les grands défauts du genre humain, le gaspillage, la déshumanisation, 
l’individualisme, l’égoïsme, l’avarice, la superficialité. 

 Un spectacle qui nous invite à la réflexion sur l’avenir de notre espèce.


