Bravo à tous!
Cet Octobre touche à sa fin et, inévitablement,
le Festival de Théâtre Francophone aussi.
Après six jours (et nuits!) de théâtre en français, ceux qui ont
participé ressentent fortement l’émotion, l’enrichissement de
cette réunion de culture, de français et de spectacles. Sur
la scène, des jeunes acteurs venus de tous les coins du
monde ( Autriche, Canada, France, Belgique, Italie,
République Tchèque) et de beaucoup de villes de
Roumanie nous ont enchantés et etonnés avec leur
talent, leur dynanmisme et leur jeunesse.
Le concours de Culture et Civilsation française a eu comme
thème le roman « Les enfants terribles » de Jean Cocteau.
Quatre équipes internationales formées des élèves venus du
Québec, de la Belgique, de la France, de l’Italie, des PaysBas, de l’Autriche, de la République Tchèque et de la
Roumanie se sont confrontés et ont surmonté les neuf
épreuves du concours. Ils ont enchanté le public par leur
capacité d’improviser, par leur spontaneité et leur fair-play.
Un grand bravooo pour toutes les équipes participantes, les
concurents se sont débrouillés admirablement,
en faisant preuve de talent artistique et
riches connaissances sur Jean Cocteau.
Après le concours on a eu l’occasion de « revoir Paris »
grâce à Roman Quiseleve et son excellent spectacle et
comme chaque année la troupe Empoigne nous a (en)chanté
avec leurs extraordinaires chansons. Bravooo !!!
On remercie tous les participants
parce que leurs pièces, d’une diversité
incroyable ont apporté le français
au quotidien et ont mis un peu plus
de couleur à cet automne déjà magnifique.

Ah,
ces Girouettes!
Girouette,
Girouette,
je te
plumerai!

A L’ANNEE
PROCHAINE !!!!!

Les Girouettes.
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