Jeudi 12 mars 2015

L’ouverture de Coup de Théâtre 2015
Bravo! Malgré l’âge des acteurs ils ont fait un beau debut de festival. Ils ont très bien joué.
La pièce était courte mais elle avait une intensité incroyable. Bien qu’il n’y avait pas beaucoup de texte on a
compris ce qu’ils voulaient nous transmettre.
Tout était très visuel!
Félicitations!
La Joyeuse Troupe, Lycée Elaios 2
Zaragoza

Kalao, Ernest Ahippah
Ce que les spectateurs ont dit à propos du spectacle:











Je suis arrivé à tout comprendre. Langage clair, facile à
comprendre et bien exprimé. Incroyable.
Comment une seule personne est-elle capable d’attirer
notre attention dans une langue étrangère pendant plus
d’une heure et demie ? Jamais vu.
Un grand spectacle avec un grand acteur pour un des
séjours le plus émouvant de ma vie. Merci.
Musique, chansons, danses, interaction, rigolades…
Quel cocktail d’émotions.
Parfaite combinaison entre comédie et message social.
Un vrai apprentissage interculturel.
Je ne pouvais pas arrêter de rigoler. Il est génial, cet
Ernest.
La meilleure façon de connaitre les traditions africaines à
travers d’un moyen unique et universel. Musique et
théatre.
La nuit n’a pas seulement une couleur…

Vendredi 13 mars 2015
L’amour médecin, d’après Molière, Lycée Galileo Galilei, Catane, Italie
Les exercices de préparation et pratique ont été bien réussis tout au long de la pièce.
Ce n’est pas la première fois qu’ils jouent Molière et on l’a senti car cette interprétaton par des étudiants qui ne sont pas
français n’est pasé vidente.
La mise en scène, l’interprétation et la coordination entre elles ont été très bien réalisées et le tout très original surtout le
jeu introduit pour qu’un personnage se transforme en quatre différents.
On a bien vu que les élèves et tous les spectateurs ont beaucoup apprécié parce qu’ils nous ont transmis leur confiance et
leur sûreté en eux-mêmes et beuaucoup, beaucoup d’énergie.
On a tous beaucoup, beaucoup joui avec cette pièce!
Troupe Hirondelles, Lycée Sant Elm

Sant Feliu de Guixols

Le petit prince, A. de Saint Exupéry, École Spécialisée des langues, Saint Petersbourg, Russie
Qu’a t-il “Le Petit Prince” pour que l’on ne se fatigue jamais de la voir ?
La chance de tomber sur les mains d’une troupe comme celle de nos amis les Russes.
Fraicheur, imagination, esthétique et savoir-faire pour une mise en scène par tous connue qui, loin d’être ce que l’on
espérait, elle nous surprend de nouveau et nous amène dans un univers d’ émotion et tendresse.
Il a valût le coup votre voyage jusqu’ ici pour partager avec nous ce classique de la littérature universelle. Merci les
collègues…
Pirineos Teatro, Lycée Pirineos 1
Jaca

Le merveilleux village au pied de la montagne japonaise... Auteur inconnu, Collège Stéphane Piobetta, Aubigny, France
Aujourd’hui on a eu le plaisir de voir une belle pièce de théâtre jouée par des acteurs très appliqués. La troupe Atelier Piobetta
nous a impressionnés par le jeu, la musique, les costumes… Le message est merveilleux: le plaisir d’être ensemble, d’avoir
confiance, de rester unis devant les malheurs.
L’auteur anonyme nous le transmet par l’intermédiaire de l’histoire d’un villaje nommé Mille Trésors qui a été attaqué par trois
méchants. Les villageois réussissent à les vaincre en restant unis.
La mise en scène a été très bien réalisée le public étant captivé par le jeu des petits acteurs.
Ce que les spectateurs ont dit à propos du spectacle:
 Très jolie la’idée de vivre le bonheur et le malheur ensemble
 Les costumes symboliques de samurái, blancs et rouges pour les villageois et noirs pour les méchants tout comme les
épées nous montraient clairement le lieu de l’action, au Japon.
 Très joli spectacle plein de couleur et de mouvement.
 Une vraie leçon de solidarité et de joie de vivre ensemble en harmonie.
Troupe Franc, Lycée d’Arts Constantin Brailoiu
Targu-Jiu, Roumanie

Dur, dur d’être lycéen!, E. Dégremont, Lycée Jerónimo Zurita, Zaragoza, Espagne
En général nous avons beaucoup aimé l’interpretation de la troupe Les Illuminés.
C’est genial, eslle nous a fait rire. Elle représente très bien la vie dans un lycée.
Les personnages sont très originaux.
Notre partie préférée est la chorégraphie des révisions.
Nous avons tout compris car ils s’expriment très bien.
Bravo! Félicitations à la troupe!!
Troupe Les Comiquiens, Lycée Elaios 1
Zaragoza

Une autre Antigone, Sophocle, adaptation El Amalki Saoudi, Atelier Art-Gana, Agadir, Maroc
Bravo! On a beaucoup aimé la mise en scène, c’était très visuel et original. Les vêtements étaient très beaux.
On veut remarquer le mélange entre la versión oroginale d’Antigone et la cultura marocaine.
Aussi l’intensité des voix qui montrent l’émorion des acteurs.
On a aimé le jeu des acteurs amis surtout l’interprétation du rôle d’Antigone.
Félicitations pour votre travail!
La Joyeuse Troupe, Lycée Elaios - Zaragoza

Ennemi en vue, R. Rodrigo, Lycée Valle del Jiloca, Calamocha, Espagne
La pièce «Ennemi en vue» mettait en vedette les élèves de l’école Valle del Jiloca de Calamocha en Espagne. Nous avons
trouvé que la pièce avait un bon rythme et que les acteurs ont déployé une bonne énergie sur la scène.
La troupe a exploité plusieurs bonnes idées pendant la pièce, telles que faire participer une personne du public en tant que
personnage, ou l’utilisation du chatouillement pour évoquer une scène d’affrontement. Nous avons aussi aimé le moment du
pique-nique qui illustrait très bien le sentiment général des gens face aux aspects négatifs reliés à la guerre.
Techniquement, la synchronisation était très bonne lorsque les acteurs devaient interagir ensemble. Les costumes étaient
adéquats par rapport aux personnages, ce qui facilitait la compréhension de leur jeu. L’emploi des nombreux clichés de la vie
pendant la pièce offrait du plaisir aux spectateurs.
Les acteurs ont réussi à surmonter leur difficulté à maitriser parfaitement la langue française. Ce n’était pas toujours évident à
comprendre verbalement, mais le bon jeu des comédiens nous a permis de bien suivre le déroulement de la pièce.
En général, la pièce «Ennemi en vue» nous a plu. Nous désirons féliciter la troupe pour leur travail.
Bravo!
La Troupe Illusion
Québec (Canada)

Jaca 2015, Lycée Pirineos, Jaca, Espagne
Que les JO d’hiver commencent!
Ici, à Jaca, skis, patins à glace, carling et hockey sont au rendez-vous. Mais, quel prix les habitants vont-ils devoir payer
pour ce grand événement?
À travers cette pièce de théâtre la troupe Pirineos Teatro nous fait passer un message engagé sur l’utilité d’un tel
rassemblement sportif.
Avec une grande clarté d’expression, les comédies nous tranportent dans l’actualité espagnole de manière comique et
efficace. Des silhouettes bien définies, des rôles bien tenus, tous les ingrédients étaient réunis pour faire passer un bon
moment.
Terminales Option Théâtre, Lycée Léonard de Vinci, Montaigu, France

Ce matin là, le soleil brillait… J. Acín,
Lycée Pirineos 1, Jaca, Espagne
Sur la question “qu’est-ce que c’est le théâtre
et où est-elle sa place dans la vie ou sur la
scène” les comédiens de Pirineos Théâtre ont
essayé de répondre par leur spectacle
extraordinaire.
Le dynamique, la cohexistence de la
parole, de la musique, des gestes, de
l’imagination et du langage sont super.
Nos bravos à vous, les acteurs et à vos profs et
metteurs en scène!
Troupe Théâtre d’la Langue Française «Notre
Arche»
Saint Petersbourg, Russie

Samedi 14 mars 2015
Les chevaux à la fenêtre, M.Visniec, Lycée d’Arts Constantin Brailoiu, Tg-Jiu, Roumanie
Dès les premiers instants nous sommes emportés dans l’univers sombre et profond de la troupe roumaine.
Les comédiens font preuve d’une qualité d’expression remarquable et transmettent un flot d’émotions au public.
Les acteurs nous font partager la douleur de ces familles que la guerre prive d’un être cher, faisant voyager les spectateurs
au gré des conflits avec une habilité déconcertante.
Bravo et merci beaucoup aux comédiens!
Atelier Piobetta, Collège Piobetta
Aubigny, France

Perpendiculaires parallèles, d’après le film
Intouchables,
Lycée Sant Elm, Sant Feliu de Guixols, Espagne
La pièce mettait en vedette les élèves du Lycée Sant
Elm. On a beaucoup aimé la mise en scène qui avait des
éléments très visuels. On a remarqué le choix et le
mélange des films qui sont très connus à l’étranger et le
jeu du théâtre dans le cinéma et du cinéma dans le
théâtre.
En plus, on a apprécié la beauté du chant, la clarté de la
langue française et l’intensité de l’interprétation de tous
les personnages. On sentait qu’ils s’amusaient beaucoup
et qu’ils avaient du plaisir à jouer cette pièce.
Quel courage se mettre sur scène avec ces costumes là!
Bravo! toutes nos félicitations!
Lycée Galileo Galilei
Catane, Italie

Blanche Neige, Coollectif,
Lycée Elaios 1, Zaragoza, Espagne
Neige Blanche!!!!
Un grand bravo à la troupe des Comiquiens.
Dès le debut nous avons eu le sentiment que la pièce allait nous plaire. Remplie d’humour, fraiche et dynamique, Neige Blanche
nous a fait beaucoup rire. Nous avons beaucoup aimé les costumes et le travail de mise en scène, les positions sur scène de
chaque personnage étaient très précises. Tout ceci a fait que le jeu des acteurs était clair et nous a aidé à la compréhension.
Encore bravo pour cette formidable parodie de Blanche Neige.
Les Illuminés, Lycée J. Zurita
Zaragoza, Espagne

Verglas, Collectif,
École Secondaire de l’Agora,
Greenfield Park, Québec,
Canada
Avant tout nous souhaitons
être sincères. Nous devons
donc avouer que nous
n’avons pas très bien compris
le texte du spectacle car nous
ne sommes pas très habitués
au bel accent québécois.
Malgré cela nous voulons
souligner la mise en scène
soignée, la présence des
acteurs sur scène, autant
celle du corps que celle de la
voix. Leur énergie aussi.
Mais surtout nous avons
apprécié leur enjeu pour la
musique en direct. Une
musique composée par les
jeunes acteurs pour leur
spectacle.
Un beau travail! Merci de
votre énergie et de votre
passion.

Lycée Valle del Jiloca
Calamocha, Espagne

Salina, Salina, d’après Laurent Gaudé,
Lycée Léonard de Vinci, Montaigu,
France
Avant de rentrer dans la pyramide on
les a vus chauffer. Nous avons tout de
suite deviné qu’ils allaient faire
quelque chose
de spectaculaire.
Quand on est rentrés et on les a vus
sur la scène tous immobiles, on a su
qu’on était sur le point de voir et
d’écouter une grande histoire.
La mise en scène, la construction des
personnages et l’interprétation est ce
qui nous a plu le plus. Malgré les
difficultés, pour certains parmi nous
de comprendre le texte nous avons pu
suivre l’histoire avec plaisir. À tel
point que cela ne nous aurait dérangé
si la pièce avait été un peu plus
longue. Ils sont, sans aucun doute, un
bel exemple à suivre dans le monde
du théâtre. Bravo ! Félicitations!
Rêve être ange, Collectif,
Lycée Elaios 2, Zaragoza, Espagne
Cet après-midi, un miracle à
Huesca…
Six petits anges, pour leur
dernière année en tant que
festivaliers à Coup de Théâtre,
nous ont présenté une pièce de
leur création, qui en a fait se
lever plus d’un. Un vent d’air frais
venant de Zaragoza, énergique,
drôle, révigorant et plein
d’optimisme. Une technique
juste, un jeu précis et un choix
musical plein de références et de
significations. L’apogée de ce
moment est sûrement ce jeu
spectaculaire avec un simple drap
blanc devenant place de danse,
de poèsie et de transformation.
Trente minutes d’un texte
drôlissime dicté dans un français
impecable et dans une ambiance
déjantée et décalée.
Nous vous remercions pour ce
concentré d’émotion et pour
nous av oir transmis ce qui est à
coup sûr pour vous une passion
et un lieu d’apprentissage
comme de partage.
Bonne
continuation
à
la
Comission Internationale de
Distribution des Âmes.

Option Théâtre, Lycée Leonard
de Vinci
Montaigu, France

Pirineos Théâtre, Lycée
Pirineos
Jaca, Espagne.

