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« DEBBY SCOTT ET THÉO CITRON » 

Article par le groupe de Melle, Belgique

Dans la pièce, nous avons suivi les péripéties de Debby Scott, sa famille et ses amants. 
Après avoir vu la pièce nous nous sentions contents et enthousiastes : la pièce était 
drôle et joyeuse et le jeu des acteurs nous a réellement émerveillés ! Les jeux de mots, 
l’homme déguisé en femme et les deux filles habillées de manière identique nous ont le 
plus fait rire.  

Notre passage préféré était la mort du maire et l’intervention des policiers. Cela 
annonçait l’apothéose de la pièce : le moment où tout le monde se retrouve sur scène 
et où on découvre la révélation finale et hilarante. 

Nos personnages favoris étaient Harry Covert et Jean Nemarre. L’acteur qui joue 
Harry nous a éblouis : sa façon de se déplacer, d’incarner son personnage était 
impressionnante. L’homme-femme de ménage était très bien interprété, ça ne devait 
pas être facile d’adapter sa manière de bouger et sa voix. 

Le décor convenait très bien et les costumes collaient parfaitement aux personnages.

Nous tenons également à souligner l’effort fourni sur la langue : la pièce était très 
compréhensible pour tout le monde, contrairement à vos interventions au forum où 
l’accent réapparaît.



Stedelijk Lyceum Pestalozzi, Anvers, Belgique  

PRESQUE ÉGAL À
Article par le groupe de Tunisie

Cette pièce dévoile la vie de plusieurs personnages confrontés aux dures réalités de la 
vie.

Après avoir regardé cette pièce on s’est sentis impressionnés, émus et tristes car 
elle reflète la réalité de notre monde cruel. A part la scène ou les acteurs buvaient le 
champagne la pièce ne faisait pas rire. 

Nos personnages favoris sont Peter SDF et Martina la vendeuse de tabac parce qu’ils ont 
incarné des personnages simples. Dans leurs vies ils passent par des moments de joie, 
de bonheur et de tristesse.

Le décor était simple. 

La fable et le jeu étaient justes et les jeux de comédiens étaient sincères. 

On a bien aimé la pièce et on les encourage à continuer.



Dans la pièce, il s’agit d’un roi qui cherche un héritier. L’histoire est basée sur Camelot. 
Pendant la recherche de ce fameux héritier, il y a des difficultés, mais finalement le roi 
Arthur a trouvé la personne parfaite. Il s’agit de sa fille et pas de son neveu banni. 

Nous étions tous impressionnés par ce groupe qui est le plus jeune de ce festival (12 -14 
ans). Le texte, le décor et la mise en scène étaient super. Leur niveau de français était 
très haut, ce qui faisait que la pièce était très compréhensible.

Il y avait certains jeux de mots qui nous ont fait rire, comme la baguette magique. 
L’humour était donc certainement présent. 

Aussi les costumes étaient bien choisis, vu que ceci nous a aidés pour mieux 
comprendre l’intrigue.   

Enfin on tient à les remercier pour les porte-bonheur et à les encourager pour continuer 
car leur spectacle vaut vraiment la peine. 

Les Iztrions, 
Collège Tevfik Fikret Izmir, Turquie

L’HÉRITIER
Article par le groupe de Roeselare, Belgique
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Plus de photos?

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

Partagez vos photos et vos expériences!

#vzwroeland

Le groupe de Rennes, nous a présenté une pièce pleine d’humour et de caricatures des 
différents pays présents parmi nous. 

« En direct de chez vous » présenté par la troupe française nous a captivés de par son 
originalité ainsi que par le respect du thème adroitement utilisé.

Tout d’abord, les scènes de transition, fruit de l’improvisation, permettent une interaction 
directe et totalement inédite avec le public lors de ce festival. De plus, il s’agit d’un bel 
exemple de travail d’équipe qui s’est fait ressentir tout au long de la pièce.

En conclusion, l’humour, la mise en scène ainsi que le rythme ont permis à tous une 
excellente compréhension de ce spectacle. 

Théâtre du Cercle, Rennes, France

EN DIRECT DE CHEZ VOUS
Article par le groupe du Québec



LA CLÔTURE...

Le festival Artscène est terminé… Le temps a filé… Nous avons vécu ensemble trois très 
belles journées pleines de plaisir, d’émotions, de partage, d’émerveillement !

Vous avez tous été comédiens. Vous avez joué avec passion, conviction et envie. Les 
messages que vous avez voulu passer, nous ont touchés. Vous avez senti le stress les 
dernières heures avant votre spectacle et surtout les dernières minutes avant de monter 
sur scène, quand on attend dans le noir des coulisses, le cœur battant très fort. Vous avez 
vécu ce moment incroyable où l’on sent le contact avec le public, où l’on devient son 
personnage. Ce moment où le stress se transforme en confiance et en force. Cette force et 
cette confiance sont toujours là, dans votre cœur. Elles vous aident à vous dépasser. Elles 
vous permettent de découvrir en vous des talents dont vous n’étiez même pas sûrs de les 
avoir, des talents qui ne demandent qu’à être dévoilés et partagés. 

Puis, vous avez tous été spectateurs aussi. Vous avez été des spectateurs attentifs, 
respectueux, curieux, intéressés. 

Le cœur y était, tout au long de ce festival… ce qui a fait qu’on a pu vivre trois journées 
pleines de magie. Nous vous souhaitons de prendre cette magie avec vous, dans vos 
villages, vos villes, vos pays et de la garder dans votre cœur pour toujours.

Un tout grand merci à vous tous, pour votre participation, votre enthousiasme, votre 
générosité ! Tesekkür ederim ! Multumesc ! Chokran ! Villmool merci ! Dankjewel ! 
Le projet et le festival Artscène, c’était une très belle aventure inoubliable. Que l’aventure 
continue… Et n’oubliez pas : tout commence par un rêve et un crayon… 

Nous espérons vous revoir l’année prochaine, pour la 25e édition alors du festival Artscène ! 

Anja & l’équipe Roeland


