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Chers acteurs, chères actrices,
Chers professeurs,
Chers metteurs en scène,

Bienvenus à cette 23ème édition de ce beau festival (et projet) de 
théâtre en FLE ‘Artscène français’. Une édition un peu différente 
à cause des événements terroristes du 22 mars à Bruxelles. Une 
date qui restera à jamais gravé dans notre mémoire. Tout comme 
le 13 novembre en France, mais aussi comme le 19 mars en 
Turquie, le 13 mars en Côte d’Ivoire, le 27 février en Afghanistan, 
le 26 en Somalie, ..... et tous les autres jours d’attentats qui ont eu 
lieu depuis le 1er janvier dans différents pays du monde. 

Comme l’a dit Rachid Benzine, islamologue et auteur du livre ‘Le 
Coran expliqué aux jeunes’: L’heure est à la résistance, ensemble 
et partout, pour ne pas leur donner raison. Résistance par le 
savoir, le dialogue, la culture, la connaissance. Tout ce qu’ils n’ont 
pas et que nous devons impérativement protéger. Il y va de notre 
humanité.

Le festival Artscène prouve la force des jeunes et du théâtre, 
l’importance de l’interculturel et de l’international.  

Malheureusement 3 troupes étrangères (une troupe française et 
2 troupes italiennes) ont décidé d’annuler leur participation. 

Je vous invite à profiter du festival pour aller vers les autres, pour 
vous faire des amis pour la vie, pour échanger, pour discuter, 
mais surtout pour vous amuser sur scène, dans la salle, pendant 
les forums, les ateliers, dans notre belle ville de Gent !

Je vous souhaite un excellent festival !

Barbara Eichperger
Coordinatrice du projet Artscène
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Le but du festival Artscène 
français est que les jeunes
améliorent  leur connais-
sance du français en 
faisant du théâtre.

LES ATELIERS
Tout le monde participe 
à l’atelier. C’est une 
façon agréable de faire 
connaissance avec les 
autres participants et 
d’apprendre différentes 
techniques de théâtre.

ROELAND VZW
Artscène est organisé 
par Roeland, service 
de jeunesse pour 
la promotion de la 
connaissance des 
langues.
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4 groupes flamands
4 groupes étrangers

LE THÈME =
FRONTIÉRES

 

PHOTOS & JOURNAL 
www.roeland.be > écoles 
> théâtre

Par l’intermédiaire d’ArtDraLa 
(association internationale 
pour la promotion du théâtre 
jeunes en langues étrangères) 
les troupes flamandes 
peuvent participer à un 
festival étranger et les troupes 
étrangères peuvent venir à 
Gand (www.artdrala.eu).

LES FORUMS
Pendant les forums, 
tu discutes des  
spectacles. Tu 
découvriras ce que 
les autres pensent 
de ta pièce et tu 
donneras ton avis sur 
les pièces des autres.
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Chers comédiens,
 
Bienvenus à Gand dans ce très beau théâtre Tinnenpot où 
année après année, des générations d’élèves et de professeurs 
ont été accueillis. Le festival ARTSCENE permet chaque année 
de nouvelles  découvertes. 

En 2016, une grande rencontre de théâtre pour les jeunes 
a eu lieu à Moscou entre le 21 et le 26 avril. Chacune de ces 
rencontres est une fête. Tous ceux qui ont vécu l’expérience de 
cette fête en conservent un souvenir ineffaçable. Je suis certain 
que vous conserverez toute votre vie le souvenir des journées 
que vous êtes en train de vivre en Flandre.
 
Cela pour plusieurs raisons :
• Le théâtre est une expérience unique
• Gand est une ville incomparable
• Les organisateurs du festival ARTSCENE vous accueillent 

avec une vraie générosité.

Ouvrez donc grand vos yeux, observez les autres : sur la scène 
ils vous paraissent vraiment différents. Mais vous remarquerez 
qu’ils sont aussi exactement tels que vous-mêmes : ils hésitent 
à se lancer devant un public, leurs gestes, leurs attitudes, leurs 
mots disent tout d’eux-mêmes. Ils sont des acteurs, comme 
vous l’êtes aussi. Ils apprennent le français : c’est aussi votre cas. 
Ils ont beaucoup de talents : vous n’en manquez pas.

A des comédiens, on ne peut dire qu’un mot, identique dans 
toutes les langues : Bravo! 

Excellent festival !

Denis Rey
Attaché de coopération pour le français
Ambassade de France en Belgique

4 groupes flamands
4 groupes étrangers
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09.00-11.20  Visite de Gand 
 pour les groupes étrangers
 Accueil des troupes belges
11.30-12.15 Déjeuner groupes étrangers
  + guides
12.30-12.40 Ouverture
12.40-13.10 1. France - Théâtre
13.10-13.25 FORUM 1
13.25-14.10 Pause 
14.10-14.50 2. Luxembourg - Théâtre
14.50-15.05 FORUM 2
15.05-15.50 Pause
15.50-16.30 3. Melle - Théâtre
16.30-16.45 FORUM 3
16.45-17.45 Pause + installation auberge
17.45-19.00 JEU
19.10-20.00 Dîner
20.30-21.30 Spectacle professionel par Route 33 
 - Théâtre 
 Café Roeland

JEUDI 05/05
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09.00-12.00 Atelier 1 + atelier profs
12.00-12.45 Déjeuner
12.45-14.45 Atelier 2 + atelier profs
15.00-15.30 Temps de présentation
15.30-17.30 Temps libre
17.45-18.25 4. OLV Waver - Théâtre
18.25-18.40 FORUM 4
19.00-20.15 Dîner
20.30-21.15 5. Roumanie
21.15-21.30 FORUM 5

VENDREDI 06/05
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09.00-12.00 Matinée libre
12.00-12.45 Déjeuner
12.45-13.25 6. Antwerpen - Salle Blanche
13.25-13.40 FORUM 6
13.40-14.20 Pause
14.20-15.00 7. Russie - Théâtre
15.00-15.15 FORUM 7
15.15-16.00 Pause
16.00-16.40 8. Halle -  - Théâtre
16.40-16.55 FORUM 8
16.55-17.00 Clôture
17.10-18.30 Pause pour les jeunes
17.10-18.30 Réunion profs et accompagnateurs
 Retour sur le festival à chaud + apéro
19.15-20.45 Dîner
21.00-... Fête

SAMEDI 07/05
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Acteurs: Manon Contassot, Juliette Card, 
Julie Guilbaud, Elisio Pin, Stella Bernard, 
Philippe Bore, Marcio Chagas

Metteur en scène : Fabrice Charbonneau

Jeudi 12h40
LA PERSAGOTIÈRE, FRANCE

TRANS#SPORE  
Création collective

Un aéroport. Une salle d’embarquement où se croisent 
différents individus en partance pour différentes 
destinations : archéologues, millionnaire, artistes et hôtesse  
se croisent momentanément dans cet espace exigu.  Mais 
un incident va imposer une cohabitation prolongée. 
Qu’est-ce qui pourra unifier ce groupe improbable ? …
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Jeudi 14h10
ECOLE PRIVÉE FIELDGEN ‘COMPAGNIE ARTEMISS’ , 
LUXEMBOURG

TU SAIS PAS… 
Création collective

Tu sais pas… Tu dis tu sais… Tu sais pas…  Mes yeux tu 
vois… Ma peau tu vois… Mes vêtements tu vois… Tu dis 
« Etranger »… Mais tu sais pas…  Tu dis tu sais mais tu 
sais pas… Ma voix tu entends… Mon accent… Et tu dis… Je 
sais… Mais tu sais pas…
Passer une frontière, c’est difficile… Quitter sa  maison… 
Les siens... C’est difficile… S’ils sont arrivés chez nous, c’est 
parce qu’ils étaient en difficulté… Alors soyons tolérants 
avec eux… Nous ne savons pas…

Acteurs:  Manon Houssemand, Sheila 
Malek, Jessica Goncalves, Kelly Andrade 
Alves, Yasmin Botzem, Silvia Dos Santos 
Veloso Da Silva, Jana Tafer, Alyssa Joao, 
Barbara Madeira Martins, Iris Raimundo 
Rocha, Noemie Krack, Yasmine Martins 
Goncalves, Sheila Putz, Natacha Antunes 
Costa, Amélie Pereira

Metteur en scène : Fabrizio Leva
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Jeudi 15h50
SINT-FRANCISKUSINSTITUUT, MELLE

HÔTEL DES DEUX MONDES 
Eric-Emmanuel Schmitt

Y a-t-il un palier entre la conscience et la mort? C’est 
la question que pose cet “hôtel des deux mondes” qui 
accueille des pensionnaires se trouvant entre la vie et la 
mort. Ces hôtes particuliers obéissent au docteur S. qui 
gère les départs: vers le bas et la vie sur Terre, ou bien vers 
le haut, cet inconnu qui fascine…

Acteurs: Johanna Buffel, Gitte Declercq, Katinka Watté, 
Dagmar Segers, Jana Desmedt, Tom Verbeeck, Sarah 
Khonde

Professeurs: Jonathan Delmeire (metteur en scène) et 
Krista De Nil

Cette troupe a représenté la Belgique au XXIème Festival 
des festivals de Moscou en avril 2016.
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Jeudi 20h30
ROUTE 33

ÇA TE PLAIT LES YEUX BLEUS 
D’après le livre ‘Hou je van blauwe ogen’ de Robin David

Pierre et Rachid. Deux garçons de seize ans et fou 
amoureux. L’un de l’autre. Et à leur âge on ne peut ni 
renoncer ni s’arrêter. Mais Rachid est prudent car dans 
l’Islam l’homosexualité est interdite. Il a peur et balance 
entre le rêve et le cauchemar. Pierre, de son côté, est 
impatient. Y a-t-il un avenir pour leur amour? C’est juste 
une question de temps.

Texte et mise en scene: Robin David

Acteurs: Lonis Mouhoubi (Rachid), Yannick 
Decoster (Pierre)

Traduction : Kristien Pottie

www.route33.be
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Vendredi 17h45
SINT-URSULA INSTITUUT, OLV WAVER

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 
Création collective

Bienvenue en Serverostan, pays de merveille où la nation 
se trouve déchirée par un énorme conflit. La situation a 
tellement escalé que la population succombe sous les 
différentes mesures politiques. Pour la calmer, le régime 
temporaire a même décidé de diviser l’état en deux 
parties et d’imposer des contrôles frontaliers minutieux. 
Néanmoins les tensions perdurent. Chaque nouvelle 
diffusée par les radios pourrait signifier le début de la fin 
de ce pays.

On vous emmène à Atlantic, une petite ville qui fait 
fonction de poste frontalier. La vie n’a pas tellement 
changé et les citoyens ont tendance à continuer leur train-
train quotidien. Tout change quand Vitto reçoit un coup 
de fil inquiétant sur la disparition de sa fille, Caroline… 
Déterminé de retrouver sa fille, il trouve de l’aide auprès 
de ses amies Rhane et Zaza . Mais est-ce qu’ils réussiront à 
la récupérer et à faire face aux obstacles sur leur chemin ?

Acteurs : Karlien Beke, Yana Wauters, 
Olivia Frederix, Nathalie Martin

Professeur et metteur en scène : Nancy Mayor
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Vendredi 20h30
AMIFRAN, ROUMANIE

AUTO-PSY 
(DE PETITS CRIMES INNOCENTS) 
D’après Gérald Gruhn et Vasile Leac

“Prenez deux adorables petits enfants, un garçon et une 
fille,  enlevez-leur une ou deux valeurs fondamentales pas 
très importantes puisque essentielles, laissez-les macérer 
quelques années dans leur solitude et vous en ferez les 
serial-killeurs les plus innocents de toute l’histoire du 
crime.” (Gérald Gruhn)
 
Un spectacle tout en nuances et en cruauté. De quoi 
mourir de rire ou de saisissement.

Acteurs: Patricia Batki, Cristina Pavel, 
Andreea Lupei, Sara Codreanu, Tudor 
Rusan, Edward Horvath, Valentin Sas, 
Andrei Maria, Valentin Maria, Robert Batki

Metteur en scène: Florin Didilescu

14
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Samedi 12h45
STEDELIJK LYCEUM PESTALOZZI, ANTWERPEN

COLONEL OISEAU 
Hristo Boytchev  

“Dans le centre psychiatrique régional, on m’a dit qu’il y avait 
un besoin pressant d’un spécialiste jeune et dynamique, 
comme moi. L’Asile des Quarante Saints Martyrs, du nom 
du monastère qui l’abritait dans la montagne, abritait 
une dizaine de cas de psychose très intéressants, bien 
qu’inoffensifs. Il n’y a aucun risque médical, - m’a dit le 
médecin chef - mais il n’y a pas de médecin non plus...”

L’histoire étonnante et drôle d’hommes et de femmes qui 
vont s’échapper à leur condition de « fou » pour passer 
une frontière, pour découvrir leur liberté. 

Acteurs:  Sakina El Kaddouri, Julie Heuten, 
Maïti Janssens, Indra Gianoli, Stan Schepers, 
Pipa Thyssen, Tom Wittevrongel, Jan 
Mondelaers

Metteur en scène: Mathis Bois
Professeur: Martine Clement
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Samedi 14h20
CLUB FRANÇAIS “ÇA VA”, RUSSIE

L’ALOUETTE 
Jean Anouilh

La vraie fin de l’histoire de Jeanne, la vraie fin qui n’en 
finira plus, celle qu’on se redira toujours, quand on aura 
oublié ou confondu tous nos noms, ce n’est pas dans sa 
misère de bête traquée à Rouen, c’est l’alouette en plein 
ciel, c’est Jeanne à Reims dans toute sa gloire...La vraie fin 
de l’histoire de Jeanne est joyeuse. Jeanne d’Arc, c’est une 
histoire qui finit bien !

Acteurs: Varvara Mazur, Fedor Chikhachev, 
Konstantin Korkin, Danil Deledivka, Sofya 
Barnberg, Elizaveta Kasprzhak, Maria 
Marchenkova, Sofya Grosheva, Egor Surkov, 
Marta Kalinina

Professeurs: Daria Fedorova, Kseniia 
Korablina
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Samedi 16h00
HEILIG HART & COLLEGE, HALLE 

“COMME DES MOUCHES” 
Création collective réécrite et mise en scène par Laure 
Gatelier.

Plic, Plac, Plouc

Seule dans une grotte lugubre et humide, une jeune fille 
se réveille.
Elle entend des voix, celles-ci lui susurrent à l’oreille de 
drôles d’incantations.
“Qui est là ?” demande-t-elle.
Autour d’elle, rien ne lui semble familier, ni les sons, ni les 
odeurs.
“Où suis-je ?”
Les voix lui répondent: “Peu importe, tu es là, c’est tout ce 
qui compte!”

Actrices : Melani Echeverria, Marie 
Deserrano, Eline Eeckhout, Pascaline 
Tebelakis, Don Royal Makolo, Jone Defossez

Metteur en scène: Laure Gatelier
Professeur: Eddy Lefaible
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Jo Decaluwé, directeur du Tinnenpot et son équipe.

Denis Rey, attaché de coopération pour le français, 
Ambassade de France en Belgique.

Les comédiens-intervenants et les professeurs: Lula Béry, 
Mathis Bois, Fabrice Charbonneau, Martine Clément, 
Krista De Nil, Jonathan Delmeire, Florin Didilescu, Daria 
Fedorova, Laure Gatelier, Myriam Gracia, Kseniia Koablina, 
Eddy Lefaible, Fabrizio Leva, Nancy Mayor, Lionel 
Pavageau, François Pinte, Manon Reboul, Pascale Roels, 
Dan Selejan, Morgan Tanguy, An Timmermans

Les animateurs d’ateliers: Lula Béry, Mathis Bois, Pierre 
Delcourt, Laure Gatelier, Lionel Pavageau, François Pinte

Tous les sponsors, les directions des écoles participantes 
et surtout les jeunes acteurs et actrices sans qui ce 
festival n’aurait pas pu avoir lieu!

 

UN GRAND MERCI À ...
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ROELAND vzw
Heb je genoten van dit toneelfestival en kriebelt het 
om verder te acteren, improviseren, zingen, dansen, 
... in het Engels of het Frans? Dan zit je goed bij 
Roeland! Theater en expressie lopen als een rode 
draad doorheen al onze activiteiten!

Wil je in de zomer graag 2 weken Frans of Engels 
bijleren? Ga mee op een van onze taalvakanties in 
Frankrijk, Wallonië of Groot-Brittannië! Er is zelfs een 
toneelstage “Gold Hill On Stage” (17-29 juli) waarbij je 
werkt aan een toneelvoorstelling die je op het einde 
van het kamp opvoert voor de dorpsbewoners.

www.roeland.be > taalvakanties

Zoek je nog een vakantiejob voor deze zomer? 
Vanaf 16 jaar kun je met ons mee als keuken- en 
onderhoudspersoneel. Of wil je graag taalanimator 
worden? Schrijf je in voor de vormingsweek 
“taalanimator in het jeugdwerk”. 

www.roeland.be > medewerkers

vzw Roeland - Krijgslaan 18, 9000 Gent - +32 9 221 60 44
www.roeland.be - info@roeland.be 
www.facebook.com/vzwroeland
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# VZWROELAND 
# ARTSCENE

Suivez le festival sur Facebook!
www.facebook.com/artscenefrancais


