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N voyant des spectacles qui pour

être sélectionnés ont été obligés

de couper dans leur réalisation,

je me suis posé des questions sur les

choix du metteur en scène.

Comment respecter l'auteur en rédui-

sant son œuvre à une heure de temp s

réel ? Et surtout quand le spect acle

retravaillé dans une version courte est

réussi. Comment, alors, ne p as penser

que pour certains auteurs qui ne sont plus joués chez les

amateurs parce que leurs œuvres sont trop lourdes à assu-

mer pleinement, une “adapt ation” est à penser comme

option intéressante .

J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une heure

respectant le texte (réduit) et apportant par des choix heu-

reux une émotion aussi intense.

Ce peut être une solution pour nos amateurs et leur public

rencontrant des auteurs par ce biais, qui aurait p ar la suite

une envie de plus de texte, plus de jeu , plus de théâtre !!! Ici

le spectacle du Studio de Monaco ramené à une heure m'a

paru plus dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! 

Je pense à cette solution pour nous amateurs, qui en géné-

ral n'avons p as le temps des professionnels capables de tra-

vailler huit heures par jour pendant deux mois… et cert ains

qui parmi nous s'att aquent à certains textes classiques en 5

actes découragent souvent les spectateurs. 

Même le boulevard qui faisait trois heures incluant un entrac-

te se ramène à des spectacles de une heure et demi.

Le temps nous est compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être, pensons à cou-

per, à ramener à l'essentiel !

par JC GADOIS

Silence on coupe !

Gros coup de pompe pour Gisèle, 

responsable de la technique et 

administrateur des scènes du Mondial,

qui s’accorde une p ause bien méritée.

Courage Gisèle, il ne te reste plus 

que ...7 jours à tenir .

Des mille et une facettes de

notre Principauté, mon pays de

naissance et de coeur, parfois

avant-gardiste, parfois conser-

vatrice, parfois traditions, par-

fois paillettes, parfois vraie,

parfois frime, parfois amour,

parfois argent, parfois réalité,

parfois rêve, celle que je préfère

c'est celle-ci : celle qui pousse

tant de gens à s'unir et à travail-

ler ensemble pour une belle idée

et un beau projet, sans aucun

autre intérêt que l'envie et la

passion commune, sans rien

vouloir gagner que la satisfac-

tion d'avoir réussi, en oubliant

les heures sans sommeil, les

embûches, les enfants, parents,

collaborateurs et amis que l'on

négligera, pas longtemps mais

un peu quand même, mais en

gardant en mémoire ces mer-

veilleuses images d'amitié et de

partage, de visages souriants,

d'applaudissements en cascade,

de chansons et de rires, de cou-

leurs et d'accents...

Un rêve réalisé 
tous les quatre ans
C'est comme cela que j'aime

mon pays, lorsqu'il est une fenê-

tre sur le monde et une porte

ouverte aux cultures loin-

taines... Lorsqu'il est accueil-

lant, généreux et idéaliste,

chaleureux et fédérateur,

lorsqu'il aime le théâtre au point

de tout lui permettre, de tout lui

donner, sans retours sonnants,

ni vaines pro-

messes.

John Lennon rê-

vait : «Imagine

there's no coun-

tries, it isn't hard

to do, Nothing to

kill or die for, and

no religion too,

Imagine all the

people living life

in peace... Ima-

gine all the people

sharing all the

world...»

Le Mondial du Théâtre réalise ce

rêve tous les quatre ans en Prin-

cipauté, et, en tant que comé-

dienne, je suis heureuse que ce

soit pour une merveilleuse, in-

dispensable et éternelle raison :

le Théâtre.

Voici en quelques phrases, com-

ment je vois le Mondial et pour-

quoi j'ai voulu participer à cette

extraordinaire aventure...

Sophie COSSU

Imagine all the people...

Motivation de ces participants

Organisation efficace

Naissance d'amitié

Diversité des acteurs

Internationalisme des troupes

Amour de l'art théâtral

Lieu d'échanges                

Nicole ROYNARD



Toutes les personnes 

désirant participer à la 

ssooiirrééee  ddee  ggaallaa

««RRoouuggee  eett   BBllaanncc»»  

du vendredi 21 août 

(qui aura lieu au

Monte-Carlo 

Sporting Club) 

sont priées de

ss’’ iinnssccrr ii rree  

àà   llaa   bb ii ll lleett tteerr iiee   

dduu  MMoonnddiiaall ..

« Une belle plénitude »
r Max Brousse, vous êtes le
doyen et à l’initiative de ce Fes-
tival. Votre sentiment au-
jourd’hui ?
Plus de 40 ans après, avec cette

14ème édition, j’ai l’impression

qu’avec l’organisation et les struc-

tures qui ont été mises en place à

l’Auditorium Rainier III et tout au-

tour, c’est vraiment le Festival le

plus important que j’ai connu.

Monaco a atteint sa pleinitude en

matière de théâtre amateur.  

Le mot amateur ne devrait d’ail-

leurs pas s’écrire en encre nor-

male, mais s’inscrire en lettres

d’or.

r Comment qualifier l’évolu-
tion de ce Mondial ?
Au niveau des pays, leur partici-

pation et leur développement ont

été différents en fonction de leurs

possibilités. Il faut en effet savoir

que par exemple, aux Etats-Unis

ou dans les pays scandinaves, le

théâtre représente quelque chose

de très important. Dans d’autres

pays, ce n’étaient à l’époque –

voire encore aujourd’hui – que

des balbutiements. 

Mais le Festival, tous les quatre

ans, permet d’avoir une avancée

considérable.  Et c’est là que l’on

se rend compte que le mot ama-

teur et le mot

professionnel

finissent par

se rejoindre,

dans le cadre

de la qualité

ar t is t ique .

Que l’on soit

d ’ a i l l e u r s

amateur ou

profession-

nel, l’art c’est

l’art, et le pu-

blic se doit

d’être le

mieux servi

possible.

N’hésitez 
pas à nous écrire !

Les colonnes de 

«Coulisses & Jardins»

vous sont grandes ouvertes.

Déposez vos articles, 

échos, remarques, phrases

du jour, etc.... 

dans la boîte aux lettres

(située au secrétariat) 
ou alors par e-mail :

mondial-theatre@monte-carlo.mc

r Après toutes ces années,
vous avez certainement comme

un pincement au coeur ou une

certaine fierté ?

Si je devais partir maintenant, à

près de 86 ans, ça serait dans la

sérénité la plus totale. Ce que

nous avions mis sur les rails en

1956 est devenu quelque chose

d’inoubliable. Tout cela me serre

le cœur quelque part...  Mais au

final, cela me réjouit aussi d’avoir

mené à bien cette mission et

d’être arrivé à ce résultat.

r Lors de toutes ces éditions
passées, les souvenirs se ramas-

sent à la pelle… Quels sont les

moments les plus forts ?

Au départ, ce fut très certaine-

ment l’apport que nous avons

reçu de la part de Fédération

Française de Théâtre Amateur

pour permettre de réaliser en

Principauté ce Festival Mondial.

Elle allait fêter ses 50 ans et elle

était très intéressée de venir à

Monaco. Je me souviens que

lorsque je suis monté à Paris pour

discuter en 1956, Strasbourg, en

sa qualité de capitale, voulait

avoir un Festival international.

Du côté italien, ils voulaient faire

quelque chose d’unique à Venise,

avec un théâtre spécial. Les An-

glais n’en voulaient pas, les au-

tres représentants non plus… Et

moi, petit Monégasque qui arri-

vais, je me souviens avoir défendu

« bec et ongles » notre candidature

en avançant que nous étions un

petit pays indépendant, que nous

avions des possibilités… C’est en

jouant sur ces arguments que

nous avons eu l’accord de tout le

monde pour le 1er Festival.

r Un souhait pour cette 
14ème édition ?

Le Mondial du Théâtre fait partie

des institutions culturelles de la

Principauté de Monaco. Et ce

n’est pas demain que ce Festival

devrait s’arrêter ou s’arrêtera…

S.M.



Les petites phrases

du Mondial

v « Celui-là, il est collant comme

un rouleau de scotch, c’est

quand même dingue ça ! »

v « Je vous rassure, nous ne

sommes pas de la stassi...» (nb :

toute allusion avec une quel-

conque terminologie moné-

gasque est - bien sûr-

interdite...)

v « Si je peux me permettre d’in-

tervenir, je voudrais savoir 

pourquoi tous les quatre ans on

repose toujours les mêmes 

questions ? »

v « Dis, tu as vu celle-là, 

elle est Belge paraît-il. »

« Eh ben dis donc, elle doit

avoir une sacrée frite alors...»

v « T’imagines un peu si des

festivaliers un peu «allumés» au

sortir du bar finissent dans les

cactus ?... Voilà qui ne manquera

pas de piquant à cette 14ème 

édition...»

v « Dites, vous avez bien reçu

mon fax par mail ???...»

v « Alors, c’est nouveau, tu fais

de la couture ?...»

v « Moi ce que j’aime chez BB,

c’est qu’elle est toujours à bloc ! »

v « C’est où l’aquarium ??? » 

(nb : il fallait comprendre le tro-

parium...).

v « Y’a pas à dire, l’auditorium

Rainier III, c’est vâchement plus

classe et «select» que l’école des

Variétés. »

v « Avec cette vue imprenable

sur la mer, on se croirait vrai-

ment dans la Croisière

s’amuse... Un vrai «Love boat»

géant ce Mondial... »

« Et quel casting ! Avec dans

les rôles principaux :  Patrice,

comme super commandant et 

capitaine de bord...  »

«... et son frangin Gilles dans

le rôle de Gopher le barman...»

Leur définition du Mondial

« Des bénévoles amoureux de théâtre 
au service des amateurs de théâtre... »

Françoise CELLARIO et Bernard  VANONY (service chauffeurs)

«  Pour moi, le Mondial du théâtre est un
grand moment. C’est 10 jours de concentré

de théâtre avant tout (avec pièces, 
colloques, ateliers, rencontres) mais aussi

10 jours de partage avec des personnes 
de nationalité, de langue, de culture, 
de religion complètement différentes. 

C’est une expérience vraiment très 
enrichissante. Même si on y “travaille”

dur pour faire en sorte que tout se passe
pour le mieux, il n’en reste pas moins 
que lorsqu’on y pense c’est avant tout 

un moment de fête. »

Christine GARCIA (responsable Accueil – Hôtesses/Hôtes)

« Une manifestation qui permet de réunir
des personnes du Studio de Monaco pour
vivre une aventure hors du commun une
complicité,une harmonie, une amitié, une

solidarité, un privilège culturel. Autre
raison le partage multiculturel avec 

d’autres troupes, une vision différente et
évolutive de notre propre éducation spiri-
tuelle et culturelle sur notre image de la
vie. Un échange qui j’espère nous apporte

une verité sur nous-mêmes et le monde 
qui nous entoure. Ayant les mêmes 
symptomes que nous, des yeux, des
oreilles, un nez, donc voir, écouter, 
sentir, des émotions, des sentiments, 

des relations qui, je pense, sont 
universelles. Voilà, à mon sens, 
l ’image que j’ai de ce Festival. »

Michel LOSORGIO (chargé de l’accueil de l’Actor’Studio)



PPrr iiss   ssuurr   llee  vvii ff .. .. ..

Hash, un chien invité...
qui est même badgé ! 
On aura décidément tout vu...

Alain, un homme qui a ...
....de la bouteille.

Quel que soit le temp s :

casquettes, coupe-

vents, p arapluies, venti-

lateurs, évent ails, tee-

shirts (modèles homme

et femme)... vous atten-

dent à la boutique.

Et pour vos idées

cadeaux, objet s en por-

celaine, t asses, mugs,

vide-poches, porte-

clefs...

Des objet s siglés

“Mondial du Théâtre”.

Et n’oubliez p as : pour la

soirée “Rouge & Blanc”

du 1er août, la boutique

vous propose un tour de

cou lumineux rouge.

Objet indispensable, 

évidemment...

LA BOUTIQUE DU MONDIAL

11

33

22

44

55

1. Amandine à la mode mexicaine...
2. Spectacle slovène au Club : histoire 

de  - grosses ? - saucisses...
3. Repos mérité pour notre ami islandais.    

Hjalti.
4. Slovènes en pleine préparation 

culinaire pour leur soirée.
5. Jean, éternel charmeur derrière sa barbe...

Standardiste de choc.

Avec le sourire 

des Australiens

Après un sacré périple

et  un très long voyage

(25 heures en tout) nos

amis australiens sont

bien arrivés hier après-

midi au pied du Rocher.

Très contents de 

participer au Mondial 

et très heureux aussi 

de retrouver l’été !

Dessinateur inspiré.Pointage studieux.

Couturier chic. Concentration maximale.

Secrétaire très affairée.

Quelques clichés pris sur le vif

avant le début officiel de cette 14ème édition
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N voyant des spectacles qui pour

être sélectionnés ont été obligés

de couper dans leur réalisation,

je me suis posé des questions sur les

choix du metteur en scène.

Comment respecter l'auteur en rédui-

sant son œuvre à une heure de temp s

réel ? Et surtout quand le spect acle

retravaillé dans une version courte est

réussi. Comment, alors, ne pas penser

que pour certains auteurs qui ne sont plus joués chez les

amateurs parce que leurs œuvres sont trop lourdes à assu-

mer pleinement, une “adapt ation” est à penser comme

option intéressante .

J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une heure

respectant le texte (réduit) et apportant par des choix heu-

reux une émotion aussi intense.

Ce peut être une solution pour nos amateurs et leur public

rencontrant des auteurs par ce biais, qui aurait par la suite

une envie de plus de texte, plus de jeu , plus de théâtre !!! Ici

le spectacle du Studio de Monaco ramené à une heure m'a

paru plus dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! 

Je pense à cette solution pour nous amateurs, qui en géné-

ral n'avons pas le temps des professionnels capables de tra-

vailler huit heures par jour pendant deux mois… et cert ains

qui parmi nous s'attaquent à certains textes classiques en 5

actes découragent souvent les spectateurs. 

Même le boulevard qui faisait trois heures incluant un entrac-

te se ramène à des spectacles de une heure et demi.

Le temps nous est compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être, pensons à cou-

per, à ramener à l'essentiel !

par JC GADOIS

Silence on coupe !

Gros coup de pompe pour Gisèle, 

responsable de la technique et 

administrateur des scènes du Mondial,

qui s’accorde une p ause bien méritée.

Courage Gisèle, il ne te reste plus 

que ...7 jours à tenir.

Ouf, que c’est bon le temps qui
passe inexorablement… 
Quatre ans déjà, que je patiente
au fond du placard aux acces-
soires…   
La tête pleine de souvenirs de
pièces les plus originales du mo-
ment, 
Le pied, bourré de fourmis,  ron-
geant son frein de ne pouvoir œu-
vrer tout ce temps, 
Ah, au fait, je ne me suis pas pré-
senté, je suis le « Brigadier » et le
théâtre est ma passion… vous ne
me croyez pas ? 
Au théâtre, vous connaissez les
ouvreuses, les placeuses, le régis-
seur, les éclairagistes les machi-
nistes les pompiers de service,
mais point de brigadier et pour-
tant, à chaque représentation, je
suis là, droit comme un i majus-
cule !!!
Après les rappels à l’ordre concer-
nant l’interdiction de photogra-
phier, d’enregistrer, de filmer, de
téléphoner, de boire et de manger,
j’entre en scène…. A vrai dire, en
coulisse… subrepticement, on me

prend délicatement, on me lève
précautionneusement (je suis un
bâton, bout de perches de un
mètre de haut, souvent garni de
velours rouge et de clous dorés) et
on me frappe brutalement sur le
plancher en un rythme effréné,
puis, un temps d’arrêt. En lévita-
tion quelques secondes, énergi-
quement on me plaque au sol : un
coup, à nouveau l’apesanteur et
rebelote je m’écrase bruyamment
sur le plancher : deux coups.  À
nouveau le silence, dans la salle
les murmures, les chuchote-
ments, les bruissements des pa-
piers de bombons, les raclements
de gorge, les toussotements d’im-
patience, les petits rires, les
grandes diatribes s’estompent to-
talement, mon pied heurte le sol
une dernière fois : les trois coups
!!!  Et le rideau se lève … Que le
spectacle commence !!!
Pourquoi ce nom de brigadier ? Et
cette tradition de mon usage d’où
vient-elle ?
« Cette tradition, plus particuliè-
rement française, peut venir du

Moyen Âge, où trois coups, sym-
bolisant la Trinité, terminaient le
Mystère. Ces trois coups pou-
vaient être précédés d'onze autres
martelés (douze apôtres moins
Judas).
Une autre explication fait corres-
pondre les trois coups à trois sa-
luts que les comédiens
exécutaient avant de jouer devant
la Cour : le premier vers la reine
(côté cour), le deuxième vers le roi
(côté jardin), et le troisième pour
le public. »
Pendant des années la Comédie-
Française frappait six coups afin
matérialiser la jonction des deux
troupes, celle de l'Hôtel de Bour-
gogne et la Troupe de Molière. »(1)
Un auteur fit un mot (de mauvais
goût) en prétendant que c’était le
bruit de la jambe de bois de
Sarah Bernhardt qui résonnait
dans les coulisses !!! (2)

Jean TONELLI
__________________
(1) http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_trois_coups.
(2) Corinne Durand Degranges Professeur certifiée
de lettres modernes au collège Jeanne d’Arc à Apt.
Pour WebLettres

Oh brigadier...



v atelier 1, du 18 au 21 août :
L’acteur selon la méthode 
Stanislavski, par Michail CHOU-
MACHENKO, Vice-président du
centre national russe de l’aita-iata
et professeur de théâtre (Russie).

v atelier 2, du 18 au 26 août :
Le jeu de l’acteur selon Michael
Tchekhov, par Gytis PADEGIMAS,
metteur en scène et professeur de
théâtre (Lituanie).

v atelier 3, du 23 au 26 août :
Explorez les nombreux person-
nages qui sont en vous !
Les masques de la Commedia
Dell'Arte vous apprendront à vous

N’hésitez 
pas à nous écrire !

Les colonnes de 

«Coulisses & Jardins»

vous sont grandes ouvertes.

Déposez vos articles, 
échos, remarques, phrases

du jour, etc.... 
dans la boîte aux lettres

(située au secrétariat) 
ou alors par e-mail :

mondial-theatre@monte-carlo.mc

Chaque jour jusqu’au 26 août (sauf le 22) ces ateliers pédagogiques sont proposés aux 
festivaliers ainsi qu’au public. Les ateliers ont lieu à l’auditorium rainier III de 14h30 à 17h00.

IInfonfo P PraTIqueraTIque

r La buffeteria 
du Mondial 
est ouverte 

tous les jours, 
de 11h30 à 14h15

(déjeuner), 
et de 21h à 23h30

(dîner).

servir de votre corps de façon ex-
pressive tant pour les rôles mas-
qués que pour les rôles sans
masques.
Par Allison WILLIAMS, directeur
artistique (U.S.A).

Thèmes abordés

A l’initiative et en charge des Ate-

liers depuis plus de 20 ans main-

tenant, Bernard Cellario nous

livre ses impressions.

r Quelle est l’ambiance lors
de ces Ateliers ?
Une ambiance bon enfant mais
travailleuse. Les professeurs

sont assez rigoureux. Nous ne
sommes quand même pas là
pour rigoler. C’est certes sympa-
thique, mais il y a une ambiance
très studieuse.

r Les Ateliers sont-ils 
ouverts à tout le monde ?

Absolument. Ils sont ouverts en
priorité aux Festiva-
liers, mais les mem-
bres du comité
d’organisation et le
public peuvent y
participer. Il suffit
de s’inscrire tous les
matins avant l’ate-
lier qui a lieu
l’après-midi.

r L’évolution au
fil des années ?
Les Ateliers n’ont
pas spécialement
évolué. Je dirais
plutôt que c’est le
théâtre qui a évolué
et la manière de

l’appréhender. Nous avons eu
des gens avec de nouvelles mé-
thodes. 
Nous avons eu des ateliers fort
différents tout au long des édi-
tions. 
Je me suis d’ailleurs aperçu que
certains acteurs n’abordaient
pas, dans leur propre troupe et
dans leur pays, des méthodes
développées lors des Ateliers, 

r Le Mondial en quelques
phrases ?

Convivialité, camaraderie, sym-
pathie et travail sont les maitres
mots qui me viennent à l’esprit.
Sans oublier l’ambiance le soir
du côté du Club et du village.

r Un souhait pour cette édi-
tion 2009 ?
Que l’on ait encore plus de
monde que par le passé. Que les
gens qui viennent repartent en-
core plus contents que leurs
prédécesseurs. 
Et vive le théâtre !

Zoom sur... les Ateliers



SpectacleS performanceS eSpectàculoS

Ce soir
Tonight

esta noche

Première

Théâtre des Variétés

r 18 heures / 6 pm

LITuanIe / LITHuanIa
Théâtre de Pasvalys

(Pasvalys)
« La nuit d’Helver »
de Ingmar Villqist

r 19h30 / 7.30 pm

auSTraLIe / auSTraLIa
Lieder Theatre Company

(Goulburn)
« The Coulour Play »

« Le jeu des couleurs »

r 21 heures / 9 pm

ITaLIe / ITaLY
Teatro dei Picari

(Macerata)
« Pulcinella »

de Manlio Santanelli

Première
Théâtre des Variétés

SLOVÉNIE / SLOVENIA
“DOM BERNARDE ALBE,“DOM BERNARDE ALBE,
LA MAISON DE LA MAISON DE BERNARDABERNARDA

ALBA”ALBA”
de F. Garcia Lorca

par la compagnie Theatre School 
of Prva Gimnazia Maribor

ITALIE / ITALY
“ARLECCHINO SERVITORE “ARLECCHINO SERVITORE 

DI DUE PADRONI”DI DUE PADRONI”
“ARLEQUIN SERVITEUR “ARLEQUIN SERVITEUR 

DE DEUX MAÎTRES”DE DEUX MAÎTRES”
de Carlo Goldoni

par la compagnie Estravagario Teatro

MONACO
“THÉ À LA MENTHE “THÉ À LA MENTHE 
OU T’ES CITRON ?”OU T’ES CITRON ?”
de Patrick Haudecoeur

par la compagnie Studio de Monaco

Spectacles Performances Espetàculos

Ce soir
Tonight

Esta noche

Les petits phrases
du Mondial...

IINFONFO PRATIQUEPRATIQUE

“Tu en veux encore une
rondelle...” (...de saucis-
son).

“Pas fameux ce café...”
“Mais ils les ont “bouf-

fé” les agrafeuses ou
quoi, y’en a plus une...”

“Dis, toi qui sais tou-
jours tout, tu saurais me
dire...”

“Allez zou, je suis éner-
vé, je fais ma pause, j’en
peux plus !!!...”

“N’oubliez pas de lire
attentivement les circulai-
res...”

“Allo bonjour, ici le
Mondial du Théâtre...
(longue pause).... Ah,
excusez-moi, je me suis
trompée de numéro...”

“L’imprimante n’a plus
de papier, c’est normal ?”

“Au fait, nos amis
camerounais ont réussi à
décoller ?”

“Dis, Monsieur Sporcu, 
n’oublie surtout pas de
faire tes fonds.... de cais-
se.”

Jean-Pierre Folleté,
Johanna Melchiorre,
Laure Brousse, Fabien
Barlet, Stéphane
Martire, Zack Naranjo :
ces six jeunes du
Studio de Monaco vont
animer, durant toute
la période du Mondial
et quotidiennement,
dans l’après-midi, le
Char des Baladins.
Motivés et appliqués,
ces jeunes acteurs en
herbe déambuleront
dans les rues de la
Principauté, proposant
des interviewes de
pseudo-stars sur des
thèmes humoristiques.
Une animation fort
sympathique, pour le
plus grand plaisir de
tous.

Le chiffre du jour

66 55 00
LE CHAR DES BALADINS

Le nombre de particpants 
attendus  pour cette 13e édition
édition du Festival Mondial 
du Théâtre Amateur.

La buffétéria du Mondial est

ouverte tous les jours, 

de 11h45 à 14h15 (déjeuner) 

et de 21h à 23h30(dîner)

Festivaliers, membres 
du comité d’organisation,

congressistes... :
le Club du Festival vous
accueille tous les soirs.
Un rendez-vous convivial

pour boire un verre, 
discuter, rencontrer des

gens... et poursuivre 
ainsi l’ambiance du Mondial 
jusqu’au bout de la nuit.

The representatives of the AITA/IATA asbl regions CARA (Caribean Regional

Alliance), CEARA (Central America Regional Alliance) and SARA (South

American Regional Alliance) had a meeting yesterday. OslimBoekhoudt,

Zulema Armas, Julio César Monge, Sim Frank and Guillermo Rodoni held a

long working day in the Bar of the Festival V illage, to find common points,

exchange their experiences in this World Theatre Organization and evaluate

the steps to be done in the future, looking for common criteria for promoting the

development in all the huge Latin American Region that the three Regions

compose.

The meeting will continue in the coming days with the p articipation of more

people of the area in order to go on towards the development of dif ferent pro-

jects about cultural exchange, among which the "First Latin American Theatre

Festival" that will t ake place in Havanna next year is one of the most important.

At the same time, they decided to keep the door open for creating a common

space in which it is possible to sum all the forces to promote and develop

AITA/ÍA TA in Latin America.

By this mean, they also invite all those people that can be interested in taking

part in these meetings, to contact one of the representatives of the involved

AITA/IATA regions.

GUILLERMO RODONI 
director de "La Comedia de Camp ana", presidente de la Alianza Sudamericana de Teatro,

miembro del Consejo de Dirección de la Organización Mundial de T eatro AITA/IATA

Aperçus hier au village

En voyant des spectacles qui pour être sélection-

nés ont été obligé de couper dans leur réalisation

je me suis posé des questions sur les choix du

metteur en scène ..Comment respecter l'auteur en

réduisant son œuvre à une heure de temp s réel ?

Et surtout quand le spectacle retravaillé dans une

version courte est réussi .Comment , alors ,ne pas

penser que pour certains auteurs qui ne sont plus

joué chez les amateurs parce que leurs œuvres

sont trop lourdes à assumer pleinement,  une

'adaptation' est à penser comme option intéressan-

te .

J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une

heure respectant le texte (réduit) et apportant par

des choix heureux une émotion aussi intense…Ce

peut être une solution pour nos amateurs et leur

public rencontrant des auteurs par ce biais , qui

aurait par la suite une envie de plus de texte ,plus

de jeu , plus de théâtre !!! Ici le spectacle du Studio

de Monaco ramené à une heure m'a paru plus

dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! Je pense à cette solu-

tion pour nous amateurs, qui en général n'avons

pas le temps des professionnels capables de tra-

vailler 8 heures par jour pendant deux mois …et

certains qui parmi nous s'attaquent à certains tex-

tes classiques en 5 actes découragent souvent les

spectateurs . Même le boulevard qui faisait trois

heures incluant un entracte se ramène à des spec-

tacles de une heure et demi . Le temps nous est

compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être , pen-

sons à couper , à ramener à l'essentiel !

JC G ADOIS

Silence on coupe ! TO A UNITED LATIN AMERICA
IN AITA/IATA

Ce soir   Tonight Esta noche

Soirée BelgeSoirée Belge
Belgium PartyBelgium Party

Animations

CCCCLLLL UUUU BBBB

Soirée italienne
Italian night

Sa définition du Mondial

« Grande fête internationale 
du théâtre amateur, où la convivialité 

se conjugue à l'art dramatique. »
Rémy (Club)

ClubClub

Chaque jour jusqu’au 26 août

(sauf le 22) des colloques sont

proposés aux Festivaliers ainsi

qu’au public. Les colloques ont

lieu à l’Auditorium Rainier III de

9h30 à 12h00. Ils ont pour but

l’échange d’informations entre les

troupes qui ont donné leur specta-

cle la veille du colloque et le public

qui souhaite apporter ses re-

marques concernant les specta-

cles proposés. Les colloques

représentent un moment

d’échange, de rencontre, mais

également d’analyse et d’observa-

tion, où la parole est libre et où les

participants peuvent confronter

leurs conceptions du théâtre, du

jeu, de la mise en scène ; aborder

des thèmes aussi divers que l’his-

toire des compagnies, le contexte

culturel et politique de chaque

pays, la vie et l’organisation des

troupes, leurs buts, leurs choix....   

Colloques : mode d’emploi
Les animateurs 

des colloques

§ Morten Hovman 

Metteur en scène et conseiller 

(Danemark) 

§ aled rhys-Jones 

Président des Colloques 

(Royaume-Uni) 

§ Itsvan Pinczes 

Metteur en scène et professeur 

(Hongrie) 

La rumeur - persistante -

n’avait cessé d’enfler ces 

derniers jours. C’est désormais

officiel. C’est ce soir que notre

ami Robert Vecchierini (res-

ponsable du village) sera 

à l’honneur et en vedette. 

Il s’accordera une pause dé-

tente méritée non pas sur les

planches... mais en donnant

une petite audition de jazz

(avec ses amis musiciens), dans

les locaux du Club (juste avant

que l’Italie ne prenne le relais).

Une animation à ne manquer

sous aucun prétexte...



Les petites phrases

du Mondial

v « Dites Bernard, ça ne vous

dérange pas d’assurer le stan-

dard pendant mon absence ? »

v « Mon Dieu, j’ai rendez-vous

à 16h30, et il est déjà 16h45... » 

v « Vous pouvez me donner et

m’épeler votre nom précis s’il

vous plaît ? »

v « Tu les a «foutus» où les dos-

siers ? »

v « Tu as des petits yeux dis

donc... Ta nuit a dû être 

agitée... »

v « Les notes doivent être lues

attentivement, et non survolées.

Merci d’en prendre bonne note. »

v « La machine à café de l’Au-

ditorium Rainier III accepte aussi

les tickets du Mondial ? »

v « Patrice, vraiment toujours

tiré à quatre épingles... »

v « Savez-vous où j’aurais pu

mettre par hasard les cartouches

que je cherche depuis un bon

quart d’heure maintenant... »

v « Ta femme te cherche. Je lui

ai dit que tu étais aux toilettes... »

v « Vivement que le bar ouvre !»

v « Au fait, vous pouvez aussi

nous fournir des verres pour les

boissons ? »

v « Je préfère me taire... »

v « A ce rythme là, on n’est pas

encore couché... »

v « Je cherche le WIFI.... Tu l’as

trouvé toi ?... »

Dernières mises au point pour les jeunes du char 
des baladins de sortie tous les après-midis en ville.

Françoise en pleine discussion avec notre doyen Max Brousse. Hélène et Chantal, toujours d’attaque !

« Char des baladins » :
les jeunes sur le pont !

PPrr iiss   ssuurr   llee  vvii ff .. .. ..

Hash, un chien invité...
qui est même badgé ! 
On aura décidément tout vu...

Alain, un homme qui a ...
....de la bouteille.

Quel que soit le temp s :

casquettes, coupe-

vents, parapluies, venti-

lateurs, éventails, tee-

shirts (modèles homme

et femme)... vous atten-

dent à la boutique.

Et pour vos idées

cadeaux, objets en por-

celaine, tasses, mugs,

vide-poches, porte-

clefs...

Des objets siglés

“Mondial du Théâtre”.

Et n’oubliez p as : pour la

soirée “Rouge & Blanc”

du 1er août, la boutique

vous propose un tour de

cou lumineux rouge.

Objet indispensable, 

évidemment...

LA BOUTIQUE DU MONDIAL

11

33

22

44

55

1. Amandine à la mode mexicaine...
2. Spectacle slovène au Club : histoire 

de  - grosses ? - saucisses...
3. Repos mérité pour notre ami islandais.    

Hjalti.
4. Slovènes en pleine préparation 

culinaire pour leur soirée.
5. Jean, éternel charmeur derrière sa barbe...
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N voyant des spectacles qui pour

être sélectionnés ont été obligés

de couper dans leur réalisation,

je me suis posé des questions sur les

choix du metteur en scène.

Comment respecter l'auteur en rédui-

sant son œuvre à une heure de temp s

réel ? Et surtout quand le spect acle

retravaillé dans une version courte est

réussi. Comment, alors, ne p as penser

que pour certains auteurs qui ne sont plus joués chez les

amateurs parce que leurs œuvres sont trop lourdes à assu-

mer pleinement, une “adapt ation” est à penser comme

option intéressante .

J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une heure

respectant le texte (réduit) et apport ant par des choix heu-

reux une émotion aussi intense.

Ce peut être une solution pour nos amateurs et leur public

rencontrant des auteurs par ce biais, qui aurait p ar la suite

une envie de plus de texte, plus de jeu , plus de théâtre !!! Ici

le spectacle du Studio de Monaco ramené à une heure m'a

paru plus dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! 

Je pense à cette solution pour nous amateurs, qui en géné-

ral n'avons pas le temps des professionnels capables de tra-

vailler huit heures par jour pendant deux mois… et cert ains

qui parmi nous s'attaquent à cert ains textes classiques en 5

actes découragent souvent les spectateurs. 

Même le boulevard qui faisait trois heures incluant un entrac-

te se ramène à des spect acles de une heure et demi.

Le temps nous est compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être, pensons à cou-

per, à ramener à l'essentiel !

par JC GADOIS

Silence on coupe !

Gros coup de pompe pour Gisèle, 

responsable de la technique et 

administrateur des scènes du Mondial,

qui s’accorde une p ause bien méritée.

Courage Gisèle, il ne te reste plus 

que ...7 jours à tenir .

Le Grand Soir
Il est enfin arrivé ce moment tant

attendu.

Un bénévole anonyme est venu

me chercher, admiratif il m’a sou-

pesé, tendrement m’a épousseté,

(je tiens à rester propre sur moi)

et prestement m’a embarqué, des-

tination Le Grand Soir.

Le Théâtre des Variété, un lieu

culte pour le Studio de Monaco,

créé en 1939 par un groupe

d’amoureux de beaux textes, de

performances et de mises en

scène, qui entreprit juste après la

guerre de construire ‘son théâ-

tre’… des Variétés. En 1986 il fut

démoli pour être livré ‘flambant

neuf’ en 1993 et aujourd’hui, il

héberge toujours la troupe des co-

médiens du Studio. 

Depuis 70 ans l’enthousiasme

pour le théâtre s’est amplifié en

Principauté et ce soir, en face de

moi, devant le rideau de velours

noir plusieurs troupes sont en-

semble main dans la main à œu-

vrer pour la réussite de ce 14ème

Mondial du Théâtre. Je suis heu-

reux et fier de cette maturité Jo-

hann Wolfgang Goethe disait : «

être adulte c’est avoir pardonné à

ses parents » et ils en sont là tous

mes enfants de la scène, foi de bri-

gadier !

Sous l’égide de l’UNESCO
Je m’égare, je m’égare, tout à coup

je suis expulsé de mon historique

rêverie. Une poigne me saisit,

ferme et douce à la fois, des yeux

pleins de mélancolie se penchent

sur moi, le regard est lointain,

dans un flot de souvenirs en ja-

chère, l’autre main se joint à la

première comme une caresse. Une

musique envahit la salle, des en-

fants, chacun un drapeau diffé-

rent à la main, arrivent de toutes

parts, des coulisses, des travées,

les spectateurs applaudissent. Le

Commissaire Général, Patrice Cel-

lario, déclare que le 6 juillet 1949

Monaco a adhéré à l’UNESCO.

Pour célébrer ce 60ème anniver-

saire ce 14ème Mondial est placé

sous l’égide de l’UNESCO. Il re-

mercie ensuite Mme Anne Wil-

lings-Grinda, présidente de la

commission Nationale Moné-

gasque pour  l’UNESCO de sa pré-

sence, enfin il appelle le Commis-

saire Général Honoraire M. Max

Brousse. 

Que le spectacle commence
A cet instant précis je suis trans-

porté des coulisses à l’avant

scène. Dans la foulée Max me pro-

pulse sept fois sur le plancher que

je frappe sèchement pour le préci-

pité, en hommage à Robert Ma-

nuel, qui lui avait dit de faire

ainsi. Dans sa tête Louis Bandoni,

Banban son ami de la première

heure, lui sourit en lui susur-

rant  « pas trop vite Max, pas trop

vite…» 

Max Brousse jubile de me secouer

comme un prunier, d’être là, la

mémoire vivante de cette merveil-

leuse aventure humaine, la salle

comble croule sous les applaudis-

sements, je me transforme en

canne de Charly Chaplin, Max es-

quissant un pas de music-hall

pour descendre de scène…

Que le spectacle commence…   

Jean TONELLI



Lors du dernier Mondial après

avoir vu son spectacle «Dance of

the dragon», nous avons rencon-

tré la troupe de Unknowntheater

de Cardiff au village du Festival et

nous avons mis sur pied leur

venue dans le cadre de notre Fes-

tival de jeunes en Touraine. 

Nous les avons accueillis en mai

2006 quelques jours et nos

jeunes ont pu échanger ne serait-

ce qu’en les hébergeant. Telle-

ment bien que l’année d’après ils

nous on fait venir à Cardiff en

nous réservant un accueil formi-

dable ! 

Je tenais à témoigner de l’impact

que peut avoir le Mondial de Mo-

naco dans le monde amateur

puisqu’il favorise rencontres et

échanges. Et je dois dire que nous

revenons ici pour le plaisir de dé-

couvrir des spectacles internatio-

naux et avec l’espoir de trouver

un groupe qui pourrait nous ren-

dre visite dans notre lointaine

Touraine ! Vive le théâtre et les

amateurs !

Jean-Claude GADOIS

Président animateur 

du Théâtre de l’Ephémère

Vraies rencontres au village du Festival

Dimanche, fin de matinée : à la ca-

feteria, tout est calme. L’inaugura-

tion de la matinée a conduit les

membres du comité d’organisation

et leurs invités d’honneur, à table

pour un moment de détente après

la visite des superbes locaux de

l’auditorium Rainier III. 

Les caméras sont éteintes, les

flashs des appareils ne crépitent

plus. Le calme tandis qu’ailleurs se

prépare encore la tempête. Car si

l’inauguration s’offre un dimanche

de soleil, c’est ce lundi que les sal-

timbanques sont montés sur

scène. Et Gisèle, chef d’orchestre

de l’équipe technique du festival

prépare, avec Pierre (décorateur),

Marius (ancien régisseur du théâ-

tre Princesse Grace) et Carlos

(transport technique) les représen-

tations du lendemain.

Régler les derniers détails
Lundi 17 août : la Lituanie, l’Aus-

tralie et l’Italie se succèdent pour la

première fois sur la scène du théâ-

tre des Variétés. Les répétitions of-

ficielles ont commencé dès le matin

et se sont achevées peu de temps

avant les représentations pu-

bliques du soir. 

Aussi, lorsque l’équipe technique

dans un énième aller-retour à tra-

vers la Principauté arrive au théâ-

tre pour déposer les décors, les

techniciens présents sur place sont

déjà en train de régler les derniers

détails son et lumières car lundi,

ils le savent, ils auront à peine le

temps de manger. Parce que si

chaque pièce ne dure qu’une

heure, ce sont des journées d’orga-

nisation pour permettre que ces re-

présentations se passent sans

aléas. 

Répondre
à toutes les attentes
Et rien n’est jamais simple pour

l’équipe technique, le théâtre étant

un art en perpétuelle évolution.

Autant d’idées nouvelles, abandon-

nées, reprises auxquelles l’équipe

technique devra répondre. Le Fes-

tival soutien ses artistes ! Les for-

mulaires « Technical Needs »

prennent en compte les besoins de

chaque troupe. Certains viennent

avec leur décor comme les Italiens,

tandis que d’autres, arrivant par

avion, utiliseront l’équipement que

le festival leur a réservé en fonction

de leurs besoins. Les Australiens

veulent faire un feu de camp sur

scène, alors feu de camp il y aura.

Mais l’idée est finalement aban-

donnée (dommage), une machine à

fumée fera l’affaire ou peut-être la

scène ne s’enfumera pas... Le pro-

blème semble résolu, pour l’instant

car la Lituanie semble, elle aussi,

déterminée à brûler les planches

du théâtre des Variétés… Mettre le

feu à des vêtements accrochés aux

rideaux de scène ? Euh…non on va

éviter !

Une chose est sûre, ces artistes de

choc nous promettent un spectacle

pimenté ! Fort heureusement

l’équipe technique veille à ce que la

scène des Variétés leur survive en-

core un peu…

texte et photo : 

Laurie LOSORGIO

Le nerf du Mondial



SpectacLeS performanceS eSpectàcuLoS

Ce soir
Tonight

Esta noche

Première

Théâtre Princesse Grace

r 21 heures / 9 pm

LITUANIE / LITHUANIA
Théâtre de Pasvalys

(Pasvalys)
« La nuit d’Helver »
de Ingmar Villqist

r 19h30 / 7.30 pm

AUSTRALIE / AUSTRALIA
Lieder Theatre Company

(Goulburn)
« The Coulour Play »

« Le jeu des couleurs »

r 19h30 / 7.30 pm

FRANCE
Théâtre du Torrent

(Annemasse)
« Le Premier »

de Israël Horovitz

r 21 heures / 9 pm

AFRIQUE DU SUD / SOUTH AFRICA

Rebel Production
(Johannesbourg)

« Some father's sons »
de Craig Van Zyl

r 18 heures / 6 pm

ITALIE / ITALY
Teatro dei Picari

(Macerata)
« Pulcinella »

de Manlio Santanelli

r 18 heures / 6 pm

FINLANDE / FINLAND
Ylioppilasteatteri (Tampere)

« Kielipuolipolitas » 
« Histoire de Fous »

de Neil Hardwick 
& Jussi Tuominen

Seconde

Théâtre des Variétés

The representatives of the AITA/IATA asbl regions CARA (Caribean Regional

Alliance), CEARA (Central America Regional Alliance) and SARA (South

American Regional Alliance) had a meeting yesterday. OslimBoekhoud t,

Zulema Armas, Julio César Monge, Sim Frank and Guillermo Rodoni held a

long working day in the Bar of the Festival V illage, to find common point s,

exchange their experiences in this W orld Theatre Organization and evaluate

the steps to be done in the future, looking for common criteria for promoting the

development in all the huge Latin American Region that the three Regions

compose.

The meeting will continue in the coming days with the participation of more

people of the area in order to go on towards the development of different pro-

jects about cultural exchange, among which the "First Latin American Theatre

Festival" that will t ake place in Havanna next year is one of the most import ant.

At the same time, they decided to keep the door open for creating a common

space in which it is possible to sum all the forces to promote and develop

AITA/ÍA TA in Latin America.

By this mean, they also invite all those people that can be interested in t aking

part in these meetings, to cont act one of the representatives of the involved

AITA/IATA regions.

GUILLERMO RODONI 
director de "La Comedia de Camp ana", presidente de la Alianza Sudamericana de Teatro,

miembro del Consejo de DirecciÛn de la OrganizaciÛn Mundial de T eatro AITA/IATA

AperÁus hier au village

En voyant des spect acles qui pour être sélection-

nés ont été obligé de couper dans leur réalisation

je me suis posé des questions sur les choix du

metteur en scène ..Comment respecter l'auteur en

réduisant son œuvre à une heure de temp s réel ?

Et surtout quand le spect acle retravaillé dans une

version courte est réussi .Comment , alors ,ne p as

penser que pour certains auteurs qui ne sont plus

joué chez les amateurs parce que leurs œuvres

sont trop lourdes à assumer pleinement,  une

'adaptation' est à penser comme option intéressan-

te .

J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une

heure respectant le texte (réduit) et apport ant par

des choix heureux une émotion aussi intense…Ce

peut être une solution pour nos amateurs et leur

public rencontrant des auteurs par ce biais , qui

aurait par la suite une envie de plus de texte ,plus

de jeu , plus de théâtre !!! Ici le spect acle du Studio

de Monaco ramené à une heure m'a p aru plus

dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! Je pense à cette solu-

tion pour nous amateurs, qui en général n'avons

pas le temps des professionnels capables de tra-

vailler 8 heures par jour pendant deux mois …et

certains qui parmi nous s'attaquent à cert ains tex-

tes classiques en 5 actes découragent souvent les

spectateurs . Même le boulevard qui faisait trois

heures incluant un entracte se ramène à des spec-

tacles de une heure et demi . Le temps nous est

compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être , pen-

sons à couper , à ramener à l'essentiel !

JC GADOIS

Silence on coupe ! TO A UNITED LATIN AMERICA
IN AITA/IATA

Ce soir   Tonight Esta noche

Soirée BelgeSoirée Belge
Belgium PartyBelgium Party

Animations
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Soirée lituanienne
Lithuanian night

ClubClub

C’est un concert avec instru-

ments et voix (car comme il le

dit lui-même : « si les mots s’en-

volent, la musique est leur 

pilote») que Michel Losorgio

propose tous les soirs, du côté

du village, de 18 heures 

à 20 heures .

Concert d’instruments
et voix tous les soirs
avec Michel Losorgio

Magie des lieux
Bonjour les amis, 

je suis le brigadier, toujours sur

mon bon pied.

Si vous aviez vu (pour ceux qui

n’étaient pas là) cette inauguration

: un ruban rouge et blanc (les cou-

leurs de Monaco) coupé simulta-

nément par quatre paires de

ciseaux, tenues par Mme Sophie

Thevenoux  Conseiller de Gouver-

nement pour les Finances et l’Eco-

nomie, M. Stéphane Valéri

Président du Conseil National, M.

Henri Doria, premier adjoint repré-

sentant le Maire de Monaco et M.

Max Brousse, Commissaire Géné-

ral Honoraire, cofondateur du

Mondial du Théâtre… j’en tremble

dans mon coin de tant 

d’émotion pure dans ce magnifique

bateau qu’est le Centre des

Congrès Auditorium de Monaco,

notre nouveau lieu de vie.

Plus qu’un bon coup...
...de théâtre
Et quel lieu de vie, une vie trans-

parente, sans cloison, pas de cou-

loirs mais des escalators, de la

climatisation, des bateaux qui vont

et viennent à l’extérieur du Tropa-

rium. Les premières troupes ac-

cueillies même après un très long

voyage en sont toutes ébahies de

la chaleur de notre réception.

Ainsi, l’Afrique du Sud, l’Australie,

l’Autriche et la Lituanie sans  ou-

blier l’Italie ne regrettent pas les

péripéties de leur voyage. Cette

magie du lieu est en fait due à l’en-

semble des bénévoles, chacun à

son poste, de l’accueil des congres-

sistes, des troupes, du pot de bien-

venue aux transports sans omettre

le bar, la buffétéria et la bou-

tique… sourire aux lèvres, enthou-

siasme chevillé au corps, ils jouent

leur partition et même si quelques

couacs peuvent se produire ils

n’altéreront pas l’harmonie de l’en-

semble. Ensemble, l’aventure n’en

est qu’à son tour de chauffe, on

prend ses repères, on se retrouve,

on se reconnecte à nos souvenirs

quaternaires, on se met à rêver : ce

14ème Mondial du Théâtre sera plus

qu’un bon coup (de théâtre) ce

sera un sacré grand cru, foi de bri-

gadier !

Jean TONELLI



Ce fut vraiment très intéres-

sant parce qu’ils ont investi le

hall du théâtre des Variétés

juste avant la représentation,

avec des personnes vêtues de

noir style gothique. 

Les filles se maquillaient de-

vant des spectateurs médusés.

Une faisait un tatouage à un

des acteurs. Un autre était

dans un coin du hall en bas de

l’escalier par terre, à lire le

journal. Ils ont planté le décor

juste avant la représentation.

Super jeu d’acteurs
Pendant la pièce, ce fut parti-

culièrement dramatique. On

sentait déjà dans le décor le

drame des personnages. Un

appartement modeste et sim-

ple. Et une femme seule et mé-

lancolique était là à l’ouverture

du rideau. Elle est rejointe par

un autre personnage torturé,

habillé en soldat. Et l’on suit

pendant une heure le drame de

ces deux personnages, torturés

par leur passé et aux prises

avec leur présent. 

L’intensité dramatique aug-

mente jusqu’à la fin tragique

attendue et le symbolisme re-

présenté par les vêtements qui

pendaient du plafond donnait

corps à la souffrance mutuelle

de ces deux personnages. 

L’invasion de la horde des co-

médiens présents dans le hall,

par l’arrière du théâtre, a sur-

pris les spectateurs et sonnait

le glas du destin de cet homme

et de cette femme. 

Globalement, un super jeu

d’acteurs !

Laurie LOSORGIO

Lituanie : intensité 
dramatique jusqu’au bout

L’humanité à travers ses cou-

leurs, ses joies, ses vices.

Bruyant pour certains, enfan-

tin pour d’autres, mais un 

moment de plaisir indubi-

tablement pour moi.

Les Australiens jouent les sal-

timbanques sans mots et sans

décor. Et le minimalisme sert

ici intelligemment à traiter de

ces petits rien qui sont essen-

tiels. 

Les espèces s’affrontent, une 

« drôle de guerre » se déroule

sur scène tandis que celles, ici,

ont depuis longtemps cessé

d’être drôles... 

Mais pour l’heure, tous se re-

trouvent, en toute humanité,

autour d’un enfant aban-

donné. 

Par le geste 
et avec le sourire
Les oiseaux en bleu cabriolent

et rient de bon cœur. Les

hommes en rouge brandissent

fièrement des parapluies en

guise d’armes. Les poules en

jaune caquettent en gigotant

leur popotin. L’humanité se

dispute, se vole, se gaspille en

broutilles. C’est par le geste et

avec sourire que l’Australie a

choisi de communiquer sur ce

monde plein de contradictions

et le résultat est excellent.

Laurie LOSORGIO

Australie : des saltimbanques
sans mots et sans décor

Le public
conquis 

par les Italiens Retour sur les trois représentations d’hier soir

La troupe italienne a investi le

théâtre des Variétés du début

jusqu’à la fin de la représenta-

tion faisant des apparitions par

l’arrière de la salle.

Dans la plus pure tradition
Surprenant les spectateurs, ils

ont offert au public monégasque

une pièce dans la pure tradition

de la célèbre Commedia

dell’Arte. « Pulcinella » était à

l’honneur et l’on vivait avec lui

la vie de comédien. 

Une interprétation forte qui a

emmené le spectateur à prendre

partie pour ce récit. 

Les Italiens ont été particulière-

ment applaudis par un public

conquis par leur joie, leur pres-

tation et leur talent.

Laurie LOSORGIO

Soirée de gala
«Rouge et Blanc» 

du vendredi 21 août 

inscription 
à la billetterie 

du Mondial
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E
N voyant des spectacles qui pour

être sélectionnés ont été obligés

de couper dans leur réalisation,

je me suis posé des questions sur les

choix du metteur en scène.

Comment respecter l'auteur en rédui-

sant son œuvre à une heure de temp s

réel ? Et surtout quand le spect acle

retravaillé dans une version courte est

réussi. Comment, alors, ne p as penser

que pour cert ains auteurs qui ne sont plus joués chez les

amateurs parce que leurs œuvres sont trop lourdes à assu-

mer pleinement, une “adapt ation” est à penser comme

option intéressante .

J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une heure

respectant le texte (réduit) et apportant par des choix heu-

reux une émotion aussi intense.

Ce peut être une solution pour nos amateurs et leur public

rencontrant des auteurs par ce biais, qui aurait p ar la suite

une envie de plus de texte, plus de jeu , plus de théâtre !!! Ici

le spectacle du Studio de Monaco ramené à une heure m'a

paru plus dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! 

Je pense à cette solution pour nous amateurs, qui en géné-

ral n'avons pas le temps des professionnels capables de tra-

vailler huit heures par jour pendant deux mois… et cert ains

qui p armi nous s'attaquent à cert ains textes classiques en 5

actes découragent souvent les spectateurs. 

Même le boulevard qui faisait trois heures incluant un entrac-

te se ramène à des spect acles de une heure et demi.

Le temps nous est compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être, pensons à cou-

per, à ramener à l'essentiel !

par JC GADOIS

Silence on coupe !

Gros coup de pompe pour Gisèle, 

responsable de la technique et 

administrateur des scènes du Mondial,

qui s’accorde une p ause bien méritée.

Courage Gisèle, il ne te reste plus 

que ...7 jours à tenir .

Depuis avant-hier au soir je

revis, je suis transporté de salle

de théâtre en salle de théâtre et

l’on me précipite de précipité en

trois coups saccadés, toutes mes

cellules de bois séché sont en

transe… que la vie d’un brigadier

est pleine de soubresauts.

Appuyé dans les coulisses, 

je profite des spectacles.

Et quels spectacles ! 

De l’atmosphère lourde, d’un

passé sordide interprété magis-

tralement par une compagnie de

Lituanie, à une fable de panto-

mime gazouillée, grommelée,

charabiatée par de jeunes Aus-

traliens montés sur ressors (le

syndrome du Kangourou, je sup-

pose) à l’immersion dans une

Commedia dell’Arte napolitaine

enlevée, moqueuse, sensible par

une troupe italienne jusqu’au

bout des ongles.

De retour, la tête pleine de pen-

sées oniriques, de sentiments

contrastés, la buffeteria nous

offre, en plus de mets sympa-

thiques des rencontres des

échanges la bouche pleine tant

les passions se verbalisent. 

Et lorsque le soir, on me dépose

dans un coin discret du Tropa-

rium.

Quelle soirée mes amis !

Le temps
prend son temps...
Rémy Noble noblement Loyal an-

nonce l’orchestre « Bob and

Friends » qui va accompagner en

guest star « Jerry Price » (dit « Na-

nard » pour les intimes) pour en-

chainer des rock and roll plus

endiablés les uns que les autres.

Et voici des chants napolitains

accompagnés de dégustations de

produits locaux, les papilles se

réveillent, les cultures se mélan-

gent, les bateaux de croisière

nous surveillent de la baie vitrée,

la soirée se prolonge fort tard

dans la nuit, le temps prend son

temps. 

Hier le menu a continué, au

même régime, qui est loin d’être

de croisière, je me retape le par-

quet du Théâtre Princesse Grace

pour annoncer un délire finlan-

dais dans des langues hystérico-

ésotériques, un vrai régal. Puis

une histoire de queue bien fran-

çaise, tripotée par quatre pau-

més et une salope à en croire

ceux qui s’y sont laissé abuser

pour la première place.

Sacrée soirée !
Et enfin un impitoyable règle-

ment de compte à la suite du

décès maternel entre deux frères

et un beau père d’Afrique du Sud

qui ne se pardonnent rien et ne

nous épargnent pas grand-chose. 

Encore une « sacrée soirée » à

Monaco et j’en tape frénétique-

ment du pied !!! 

Sacrée soirée qui se poursuit

avec des chants et danses et des

saveurs de Lituanie toute la nuit.
Jean TONELLI

Mondial quand tu nous tiens...



Pièce laissant libre cours à l’imagi-

nation, création d’un langage bien

particulier. 

On aurait pu assister à du charab-

bia mais les acteurs s’en sortent

avec maestria et humour. De nom-

breux gags désopilants 

Un business man égaré se retrouve

dans une étrange demeure, per-

sonne ne comprend ni ce qu’il de-

mande, ni sa quête de « la vérité »

ou d’un monde meilleur…

Incompréhension 
des uns et des autres
Déambulations dans les couloirs

d’un soi-disant  hôpital, ou est ce la

« caverne de l’origine du monde » ?,

où notre héros erre et s’égare.

Incompréhension des uns et des

autres, mais traitée avec  humour,

mais il reste le thème éternel  celui

de l’amour

Place à l’amour pour l’amour où

deux tourtereaux tels Roméo et 

Juliette  se séduisent alors qu’ils

n’étaient pas apparemment desti-

nés l’un à l’autre

Malgré nos différences et les incom-

préhensions de langage, notre cœur

se confond avec amour et espoir.

Finland : words game 
Comedy without a special language

but very interesting and sensitive.

Love for love for ever even if diffi-

culties in the true life between indivi-

duals are inherent.

Anne BIANCHI

Finlande : comédie 
de quiproquos

Quand on tisse les fils du mal et de

la méchanceté… 

Tout se joue autour d’une ligne 

invisible, chacun pour soi veut se

tailler la part du lion. 

Qui va dépasser l’autre et rester le

meilleur… 

Cinq acteurs qui se donnent la ré-

plique de façon cinglante et gri-

voise, en essayant de faire sortir de

ses gonds son éternel ennemi ou

rival…

Un jeu d’acteurs 
subtil et léger
Compétition, mauvaise foi, hypocri-

sie, égoïsme, le jeu des acteurs est

à la fois subtil et léger mais un brin

de misogynie transparaît. 

Un rien d’humour mais chacun

dans sa hargne et sa méchanceté

essaie de déstabiliser l’autre, et de

gagner son pari, en voulant être «

the best ». 

Au final, personne ne sort finale-

ment réellement gagnant de ce

cruel dilemme. 

France : invisible line 
Who is going to be the best ?

Jingoism, all defects of mankind are

mingled together for the worst 

painting of human being.

Anne BIANCHI

France : cruel dilemme 
sans réel gagnant

Afrique du Sud :
traditionnelle

peinture 

de mœurs
Retour sur les trois représentations d’hier soir

Des parents qui se déchirent, et qui

finissent par divorcer, une mère  qui

vient de mourir, un père absent, des

enfants désabusés, en désespérance,

livrés à eux-mêmes et qui ont souf-

fert d’une trop grande solitude, qui se

cherchent… et qui vont finir par

trouver leur voie celle de l’homo-

sexualité…

Des rancoeurs inavouées, qui vont

éclater au grand jour lors du démé-

nagement à la fois des affaires de la

mère absente, et de celles du père et

des enfants.

Thème ô combien déjà traité et uni-

versel mais revu sous un angle inci-

sif. 

Décor sobre, costumes minimalistes,

qui allie la tristesse et la morosité de

la pièce.  

South Africa : true life ?

Right characters who play 

wellknown story between 

father and sons.

Anne BIANCHI

N’hésitez 
pas à nous écrire !

Les colonnes de 

«Coulisses & Jardins»

vous sont grandes ouvertes.

Déposez vos articles, 

échos, remarques, phrases

du jour, etc.... 

dans la boîte aux lettres

(située au secrétariat) 

ou alors par e-mail :
mondial-theatre@monte-carlo.mc

Convivialité

Osmose

Naturel

Gaieté

Rapidité

Efficacité

Sérieux               



SpectAcleS performAnceS eSpectàculoS

Ce soir
Tonight

Esta noche

Première

Salle Garnier

r 19h30 / 7.30 pm

FRANCE
Théâtre du Torrent

(Annemasse)
« Le Premier »

de Israël Horovitz

r 19h30 / 7.30 pm

AUTRICHE / AUSTRIA
Theater Abtenau

Theater Holzhausen
(Abtenau & Holzhausen)

« My Monster » de Felix Mitterer

r 21 heures / 9 pm

BELGIQUE / BELGIUM
Stalteayer
(Oelegm)

« Cyrano »
d’après Edmond Rostand

r 18 heures / 6 pm

JAPON / JAPAN
Kasai & Bungeiza (Toyama)

« The butterfly wavering 
in the wind »

de Takagi Toru & Haruka Kasai

r 18 heures / 6 pm

AFRIQUE DU SUD / SOUTH AFRICA

Rebel Production
(Johannesbourg)

« Some father's sons »
de Craig Van Zyl

r 21 heures / 9 pm

FINLANDE / FINLAND
Ylioppilasteatteri (Tampere)

« Kielipuolipolitas » 
« Histoire de Fous »

de Neil Hardwick 
& Jussi Tuominen

Seconde

Théâtre Princesse Grace

The representatives of the AITA/IATA asbl regions CARA (Caribean Regional

Alliance), CEARA (Central America Regional Alliance) and SARA (South

American Regional Alliance) had a meeting yesterday. OslimBoekhoudt,

Zulema Armas, Julio César Monge, Sim Frank and Guillermo Rodoni held a

long working day in the Bar of the Festival Village, to find common point s,

exchange their experiences in this W orld Theatre Organization and evaluate

the steps to be done in the future, looking for common criteria for promoting the

development in all the huge Latin American Region that the three Regions

compose.

The meeting will continue in the coming days with the participation of more

people of the area in order to go on towards the development of different pro-

ject s about cultural exchange, among which the "First Latin American Theatre

Festival" that will t ake place in Havanna next year is one of the most important.

At the same time, they decided to keep the door open for creating a common

space in which it is possible to sum all the forces to promote and develop

AITA/ÍA TA in Latin America.

By this mean, they also invite all those people that can be interested in t aking

part in these meetings, to cont act one of the representatives of the involved

AITA/IATA regions.

GUILLERMO RODONI 
director de "La Comedia de Camp ana", presidente de la Alianza Sudamericana de Teatro,

miembro del Consejo de DirecciÛn de la OrganizaciÛn Mundial de T eatro AITA/IATA

AperÁus hier au village

En voyant des spectacles qui pour être sélection-

nés ont été obligé de couper dans leur réalisation

je me suis posé des questions sur les choix du

metteur en scène ..Comment respecter l'auteur en

réduisant son œuvre à une heure de temp s réel ?

Et surtout quand le spect acle retravaillé dans une

version courte est réussi .Comment , alors ,ne p as

penser que pour cert ains auteurs qui ne sont plus

joué chez les amateurs p arce que leurs œuvres

sont trop lourdes à assumer pleinement,  une

'adaptation' est à penser comme option intéressan-

te .

J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une

heure respectant le texte (réduit) et apportant par

des choix heureux une émotion aussi intense…Ce

peut être une solution pour nos amateurs et leur

public rencontrant des auteurs par ce biais , q ui

aurait par la suite une envie de plus de texte ,plus

de jeu , plus de théâtre !!! Ici le spect acle du Studio

de Monaco ramené à une heure m'a p aru plus

dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! Je pense à cette solu-

tion pour nous amateurs, qui en général n'avons

pas le temps des professionnels capables de tra-

vailler 8 heures par jour pendant deux mois …et

certains qui p armi nous s'attaquent à cert ains tex-

tes classiques en 5 actes découragent souvent les

spectateurs . Même le boulevard qui faisait trois

heures incluant un entracte se ramène à des spec-

tacles de une heure et demi . Le temps nous est

compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être , pen-

sons à couper , à ramener à l'essentiel !

JC GADOIS

Silence on coupe ! TO A UNITED LATIN AMERICA
IN AITA/IATA

Ce soir   Tonight Esta noche

Soirée BelgeSoirée Belge
Belgium PartyBelgium Party

Animations
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Soirée Afrique du Sud
South African night

ClubClub

Grazie mille 

ai nostri amici 

italiani

Bravo les Italiens !

Un mélange de Commedia

dell'Arte, de bel canto, de bel

uomo, de charmantes ragazze, 

de la convivialité, de la gentillesse,

d'un zeste de rire... le tout arrosé

d'un bon blanc légérement pétil-

lant, d'un rouge à la robe ambrée

et pourpre, de la Province de Ma-

cerata, de chocolats parfumés,

d'un brin de fromage typique et

agréable en bouche, quelques

échanges dans la langue de Dante,

quelques oeillades de connivence,

et le tout sur un rythme endiablé,

sur lequel nous dansons tous en-

semble, jusque tard dans la nuit...

Grazie mille ai nostri amici 

italiani !

A.B.

Soirée de gala
«Rouge et Blanc» 

du vendredi 21 août 

inscription 
à la billetterie 

du Mondial

Sa définition du Mondial

« Pour moi, le Mondial représente deux choses : 

d'abord la possibilité de voir le travail stimulant 

et original que produisent d'autres pays du monde 

dans le domaine du théâtre «amateur», et qui 

souvent est égal, sinon supérieur, au travail 

de scène professionnel. Ensuite la joie de travailler 

avec une équipe d'organisation du Mondial 

qui est quasiment une grande famille pour moi.

L'immense sympathie des rapports 

avec mes collègues du Festival m'apporte 

une chaleuret une tendresse qui m'ont laissé, 

tout au long de ces nombreuses années 

(je suis au Mondial  depuis la deuxième édition !),

de merveilleux souvenirs... »

Virginia Connell
(responsable accueil)



L'atrocité des guerres, les hor-

reurs des régimes totalitaires

tel le nazisme, face à face, au

corps à corps entre une mère et

son fils. Nous voyageons dans

les méandres de l'âme où se

mêlent le conscient, le sub-

conscient, le moi, le sur moi,

les pulsions, les désirs, les

non-dits où tout paraît peut-

être encore possible face à l'ab-

surdité des guerres et au

désenchantement des coeurs...

Au final, c’est un jeu sublime

de deux acteurs déchirés par

leurs sentiments, qui s'affron-

tent et se déchirent. 

Lituania : visiting our mind

Horror of war, misunderstan-

ding between mother and son

difficulties regarding their rela-

tionship. Both mother and son

play very well their part and in-

hance the setting.

Anne BIANCHI

Lituanie : voyage dans 
les méandres de l’âme

Jeu des couleurs : jaune canari, bleu

lagon, rouge sang, blanc de l'innocence

et de l'origine du monde. Onomato-

pées, expressions gutturales, clowne-

ries, pantomines, tels sont les chemins

à parcourir dans ce « no man's land »

que représente l'Australie. Et même si

les différences de culture et de tradi-

tions existent et laissent parfois place

au racisme, voilà qu'au bout du che-

min nous sommes presque tous égaux

car nous redevenons poussière.

Australia : painting of colours

Pale yellow, blue lagoon, red blood, pure

white from world’s  creation. Special and

strange words, various ways to travel in

the no man’s land represented by australia.

In spite of our differences at last we are

equal because we become sand or powder. 

Anne BIANCHI

Australie : couleurs détonnantes

Italie : Commedia
dell’Arte, revue 

et corrigée

Retour sur trois représentations

Gaieté, incongruité, jeux de mains, échange de

masques, ballet de mimiques expressives, pitre-

ries, gestes évocateurs :  nous voilà transportés

dans l'univers de la Commedia dell'Arte, mais

revue et corrigée par une fougue nouvelle, une

sensibilité qui nous fait découvrir le chemin

parcouru par le comédien en quête de son "el-

dorado". Jusqu'où poursuivre les rêves et par

quel biais les transcender ?

Italy : Commedia dell’arte famous but new   

What a good idea to follow the actor in his quest for

« eldorado ». Happiness, jokes, what kind of

dreams he wishes to realize.

Anne BIANCHI

Photos : Laurie LOSORGIO
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E
N voyant des spectacles qui pour

être sélectionnés ont été obligés

de couper dans leur réalisation,

je me suis posé des questions sur les

choix du metteur en scène.

Comment respecter l'auteur en rédui-

sant son œuvre à une heure de temp s

réel ? Et surtout quand le spect acle

retravaillé dans une version courte est

réussi. Comment, alors, ne p as penser

que pour certains auteurs qui ne sont plus joués chez les

amateurs parce que leurs œuvres sont trop lourdes à assu-

mer pleinement, une “adapt ation” est à penser comme

option intéressante .

J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une heure

respectant le texte (réduit) et apportant par des choix heu-

reux une émotion aussi intense.

Ce peut être une solution pour nos amateurs et leur public

rencontrant des auteurs par ce biais, qui aurait p ar la suite

une envie de plus de texte, plus de jeu , plus de théâtre !!! Ici

le spectacle du Studio de Monaco ramené à une heure m'a

paru plus dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! 

Je pense à cette solution pour nous amateurs, qui en géné-

ral n'avons pas le temps des professionnels capables de tra-

vailler huit heures par jour pendant deux mois… et cert ains

qui parmi nous s'attaquent à cert ains textes classiques en 5

actes découragent souvent les spectateurs. 

Même le boulevard qui faisait trois heures incluant un entrac-

te se ramène à des spect acles de une heure et demi.

Le temps nous est compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être, pensons à cou-

per, à ramener à l'essentiel !

par JC GADOIS

Silence on coupe !

Gros coup de pompe pour Gisèle, 

responsable de la technique et 

administrateur des scènes du Mondial,

qui s’accorde une p ause bien méritée.

Courage Gisèle, il ne te reste plus 

que ...7 jours à tenir .

Pour la première fois, Monaco ac-

cueille le 14ème Mondial du Théâtre

dans les locaux de l'auditorium 

Rainier III et non plus ceux de l'école

de la Condamine. Plus vastes, plus

éclairés, plus fonctionnels : en effet,

le bar est plus qu’opérationnel et

nous pouvons y déguster une bonne

bière fraîche, la cafétéria bat son

plein... mais nous devons aussi, tant

acteurs que bénévoles divers,  y trou-

ver progressivement nos marques. 

Je suis heureuse de retrouver dans

ces nouveaux lieux festifs un peu de

notre âme de baladin ou de comé-

dien. Mais à nous de faire en sorte,

au fil des jours, que cet antre de-

vienne un lieu de rencontres inou-

bliables où se scelleront peut-être

des destins, qui sait... 

Un endroit magique où vibrera la

fibre de la musique, une immense

scène de la Commedia dell'Arte ou

autre... 

Unissons donc nos efforts pour qu’au

final il y ait une symphonie de l'ami-

tié internationale, un arc en ciel de

couleurs, un bouquet de joies et

d'émerveillements... 

Et notre pari sera alors gagné. 

Anne BIANCHI

For the first time, the 14th Mon-

dial du Théâtre of Monaco will

be held in the premises of the

Auditorium Rainier III and no

longer in the school of the

Condamine.

Spacious, brighter, more functio-

nal – the bar for instance is fully

operational, a place to sip a cool

beer or a coffee – but also a

place where we actors and vo-

lunteers need to find our niche.

I am delighted that there lingers

here a little of the spirit of the ac-

tors and strolling players.

It is up to us to ensure over the

following days that this ‘den’ be-

comes a place of unforgettable

encounters and where, who

knows, lifetime friendships may

be forged. An enchanted place

full of characters from the Com-

media dell’Arte, and resounding

with music...

Let us unite our efforts so that at

the final curtain there may be an

explosion of international

friendship, a rainbow of colours,

a flowering of joys and sur-

prises.

Then, and only then, will our

challenge succeed.

A.B.

Por primera vez, Mónaco acoge el dé-

cimo cuarto Mundial de Teatro en los

locales del auditorio Rainiero III y ya

no en los locales de La Condamine.

Más amplios, con mejor iluminaciòn,

màs funcionales : en efecto, el bar es

màs operacional y se puede saborear

una buena cerveza fresca, la cafetería

está siempre muy animada... pero de-

bemos también, tanto actores como

voluntarios, encontrar ahí progresi-

vamente nuestras marcas.

Tengo el placer de volver a encontrar

en estos nuevos lugares festivos un

poco de de nuestra alma de saltim-

banqui o de actor. Pero somos noso-

tros quienes debemos hacer que a lo

largo del tiempo, este antro se

convierta en un lugar de encuentros

inolvidables donde se sellen, quizás

algunos destinos, quien sabe... 

Un lugar mágico donde vibre la fiebre

de la música, un inmenso escenario

de la Commedia dell'Arte u otro...

Unamos pués nuestros esfurezos

para que al final haya una sinfonìa de

la amistad internacional, un arco iris

de colores, un imno de alegrìas y en-

cantos...

Entonces pués, habremos ganado

nuestra apuesta. 

A.B.

Unissons 

nos efforts

Let us unite

our efforts

Unamos nuestros 
esfuerzos



Sous les ors mythiques de la salle

Garnier, le Japon a ouvert le bal. 

Ballet poétique et léger, l’héroïne prin-

cipale évolue dans un décor épuré et

très esthétique.  Titre évocateur, le pa-

pillon se transforme en une belle

chrysalide puis en une libellule aux

ailes transparentes et argentées, qui

évolue avec grâce et qui joue de son

charme pour s’attirer les faveurs de

son prétendant. 

Jeux de miroir : elle s’en sert à la fois

de faire valoir mais également pour un

genre d’introspection avec elle-même

puisqu’elle croit entrevoir le fantôme

de son défunt mari. Le tout sur un

fond de musique traditionnelle japo-

naise. Des gestes tout en délicatesse

et en souplesse, on dirait une estampe

aux couleurs pastels et aux traits dia-

phanes.

Japan : mirror games
The dancer a widow who decided to

marry again after several years, she is

supposed to meet her suitor but unfortu-

nately he vanished and in his place ap-

peared the supposed ghost 

of her husband.

What a difficult choice she has to make

between those two ?

A light butterfly or rather a dragonfly

because our heroine is a woman. 

Light, aerial and translucent, 

she looks like a spirit..

She is not a frivolous wife but she had to

make a difficult choice.

Soft lined scenery and atmospheric.

`  It rather seems a painting soft 

and lightly coloured.

Anne BIANCHI

Japon : grâce intemporelle 
et jeux de miroir

Deux comédiens mari et femme qui

s’entredéchirent, le tout finit par un

drame ; le mari meurt, puis s’en

suit une évocation de leurs vies à

deux. 

Jeu sublime des acteurs, puissance

des mots et des gestes évocateurs,

mais dureté du texte et de l’environ-

nement. Parfois même texte à la li-

mite du dérangeant, car les acteurs

font ressortir de par leurs paroles et

leurs gestes le sordide de la vie quo-

tidienne à deux, l’incompréhension,

la haine proche cependant de

l’amour, car leur passion se dé-

chaîne mais le pardon sera leur ré-

demption.

Austria : misunderstanding

between wife and husband 
The scene takes place in private bet-

ween husband and wife. 

The characters play in isolation like

in a show of Sartre.

Cruelty, they are mischievous and

they undermine themselves.

Very good performance which stres-

sed on the difficulties of life

and mutual comprehension.  

Depth of human soul 

but final redemption comes through

mutual forgiveness.

Anne BIANCHI

Autriche : fait divers, 
un huis clos à la Sartre

Belgique :
voilà une troupe

qui a du nez !
Retour sur les trois représentations d’hier soir

Un cap, une péninsule, que dis-je ?

Cyrano, un répertoire classique re-

manié par nos amis belges. 

Roman de cape et d’épée, dyna-

mique, plein d’humour plus ou

moins caustique.

Texte mi en flamand, mi en français

avec quelques touches de british.

Un fondu enchaîné désopilant, des

acteurs plein de fougue.

Belgium : a lot of humour

Poetry prevails in this famous French

play revisited by the Belgian company.

This show brings us to mind a swash-

buckling film of Hollywood, plenty of

dynamism, exciting

and above all funny.

A lot of humour…

Anne BIANCHI

N’hésitez 
pas à nous écrire !

Les colonnes de 

«Coulisses & Jardins»

vous sont grandes ouvertes.

Déposez vos articles, 

échos, remarques, phrases

du jour, etc.... 

dans la boîte aux lettres

(située au secrétariat) 

ou alors par e-mail :
mondial-theatre@monte-carlo.mc

Croustillants

Olé-olé

Nus

Grivois

Retroussés

Excités

Sexy               



Rien n’est agressif dans le

théâtre japonais. Les décors, la

musique, la danse forment un

tourbillon de douceur où les

personnages évoluent gracieu-

sement. Les chorégraphies,

précises au millimètre, don-

nent vie à l’histoire de cette

femme au prise, dans la tour-

mente de sa vie qui bascule,

des espoirs qu’elle forme, de la

réalité qui la submerge aussi

sûrement que le spectateur est

happé par l’harmonie de ce

spectacle qui l’emmène lente-

ment jusqu’au Pays du Soleil

Levant. Miroirs et lanternes

rythment la pièce et servent de

transition entre la solitude

d’une héroïne confrontée à son

passé et l’apparition des autres

danseurs symbolisant l’espé-

rance d’un avenir. A une inter-

prétation intimiste succède le

ballet japonais et on en rede-

mande, encore et encore !

Laurie LOSORGIO

« Au Pays du Soleil dansant »
avec le Japon

Le rideau s’ouvre sur une cham-

bre à coucher, mais les feuilles

mortes disposées tout autour de

la scène ne s’envolent pas.

Le décor est planté : une femme

en habits modestes dort d’un

sommeil agité ; son cauchemar

sous les traits d’un mari ivrogne

frappe à la porte, le drame peut

commencer ! 

A travers l’ enfer de ce couple, on

perçoit quels moments de bon-

heurs ils ont jadis partagé. 

Violences conjugales, pauvreté,

monotonie de la

vie, on ne sait

vraiment ce qui a

poussé ces deux

êtres à cet affron-

tement psycholo-

gique dont leurs

visages reflètent

la torture. 

Cette pièce de

Felix Mitterer,

dramaturge au-

trichien auteur

d’une trentaine

de pièces, est

Autriche : pauvres monstres

Belgique :
un « Cyrano » 
fort plaisantRetour sur les trois représentations d’hier soir

C’est un pic ! C’est un roc ! C’est

un cap ! Que dis-je, c’est une

bonne blague ! C’est par le bur-

lesque que les Belges ont choisi

de nous livrer une interprétation

mémorable de la célèbre pièce

d’Edmond Rostand. La salle rit

de bon cœur tandis que les co-

médiens s’exclament en fla-

mand, en français, en anglais,

en allemand ! En prime nos tru-

blions nous livrent la recette de

la tarte amandine, comme ça

pour le plaisir. Sur scène, des

décors ébouriffants se succè-

dent tandis que Roxanne, l’hé-

roïne débarque en trottinette.

Les artistes prennent le specta-

teur au jeu et nous livrent une

version fantaisiste tout à fait

plaisante.

Laurie LOSORGIO

aussi forte dans le jeu que grave

dans le propos même si le rythme

manque un peu. Pour paraphraser

son auteur, l’on pourrait tout sim-

plement en dire que : « Il n’existe pas

d’êtres mauvais, seulement des êtres

malheureux ».

Laurie LOSORGIO



SpectacleS performanceS eSpectàculoS

Ce soir
Tonight

Esta noche

Première

Théâtre Princesse Grace

r 18 heures / 6 pm

ESPAGNE / SPAIN
La Galerna - Sosten Teatro

(Gijon)
« Las Criadas »
de Jean Genet

r 19h30 / 7.30 pm

ILES FEROE / FAROE ISLANDS

Hudrar
(Torshavn)
« Othello »

d’après Shakespeare

r 21 heures / 9 pm

ROYAUME UNI / UNITED KINGDOM

Drama Association
(Inverclyde)

« Tam O'Shanter»
de Robert Burns

r 19h30 / 7.30 pm

AUTRICHE / AUSTRIA
Theater Abtenau

Theater Holzhausen
(Abtenau & Holzhausen)

« My Monster » de Felix Mitterer

r 18 heures / 6 pm

BELGIQUE / BELGIUM
Stalteayer
(Oelegm)

« Cyrano »
d’après Edmond Rostand

r 21 heures / 9 pm

JAPON / JAPAN
Kasai & Bungeiza (Toyama)

« The butterfly wavering 
in the wind »

de Takagi Toru & Haruka Kasai

Seconde

Salle Garnier

Leur définition du Mondial

« Le Mondial c'est tout d'abord une aventure et

des rencontres exceptionnelles. Ce sont dix jours 

de totale immersion dans le monde du théâtre, 

de partage de nos expériences et de notre passion...

Vivre ensemble, pour le même plaisir ! »

Laure BROUSSE (service contrôle)

« Le Mondial : une aventure exaltante ! 

C'est retrouver tous les quatre ans une bande

d'amis animés par la même passion, prêts à oublier

leur fatigue pour donner le meilleur. »

Gisèle HUGUES (responsable de la technique)

« J'aime entendre, anglais, allemand, danois, 

les corbeaux, parler étranger... »

Nicole CELLARIO (responsable des colloques)

Soirée de gala
«Rouge et Blanc» 

du vendredi 21 août 

inscription 
à la billetterie 

du Mondial

Souvenirs 

impérissables

et « bonne bouffe »

La Cafétéria du Festival sera-t-

elle en mesure de faire découvrir

et apprécier à sa juste valeur

notre délicieuse cuisine méditer-

ranéenne à ces Festivaliers

venus d’horizons si différents et

lointains ?

Allons-nous être en mesure de

leur faire oublier leurs immua-

bles hamburgers et autres déli-

catesses ?!

Souhaitons-le, sans oublier que

le bonheur et les souvenirs impé-

rissables passent par la « bonne

bouffe ».

Bernadette 

BOURJAC-VERMEULEN

(responsable de la Cafétéria)

The representatives of the AITA/IATA asbl regions CARA (Caribean Regional

Alliance), CEARA (Central America Regional Alliance) and SARA (South

American Regional Alliance) had a meeting yesterday. OslimBoekhoudt,

Zulema Armas, Julio César Monge, Sim Frank and Guillermo Rodoni held a

long working day in the Bar of the Festival V illage, to find common point s,

exchange their experiences in this W orld Theatre Organization and evaluate

the steps to be done in the future, looking for common criteria for promoting the

development in all the huge Latin American Region that the three Regions

compose.

The meeting will continue in the coming days with the participation of more

people of the area in order to go on towards the development of different pro-

jects about cultural exchange, among which the "First Latin American Theatre

Festival" that will t ake place in Havanna next year is one of the most important.

At the same time, they decided to keep the door open for creating a common

space in which it is possible to sum all the forces to promote and develop

AITA/ÍA TA in Latin America.

By this mean, they also invite all those people that can be interested in t aking

part in these meetings, to cont act one of the representatives of the involved

AITA/IATA regions.

GUILLERMO RODONI 
director de "La Comedia de Camp ana", presidente de la Alianza Sudamericana de Teatro,

miembro del Consejo de DirecciÛn de la OrganizaciÛn Mundial de T eatro AITA/IATA

AperÁus hier au village

En voyant des spectacles qui pour être sélection-

nés ont été obligé de couper dans leur réalisation

je me suis posé des questions sur les choix du

metteur en scène ..Comment respecter l'auteur en

réduisant son œuvre à une heure de temp s réel ?

Et surtout quand le spectacle retravaillé dans une

version courte est réussi .Comment , alors ,ne p as

penser que pour certains auteurs qui ne sont plus

joué chez les amateurs parce que leurs œuvres

sont trop lourdes à assumer pleinement,  une

'adaptation' est à penser comme option intéressan-

te .

J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une

heure respectant le texte (réduit) et apportant par

des choix heureux une émotion aussi intense…Ce

peut être une solution pour nos amateurs et leur

public rencontrant des auteurs par ce biais , qui

aurait par la suite une envie de plus de texte ,plus

de jeu , plus de théâtre !!! Ici le spect acle du Studio

de Monaco ramené à une heure m'a p aru plus

dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! Je pense à cette solu-

tion pour nous amateurs, qui en général n'avons

pas le temps des professionnels capables de tra-

vailler 8 heures par jour pendant deux mois …et

certains qui parmi nous s'attaquent à cert ains tex-

tes classiques en 5 actes découragent souvent les

spectateurs . Même le boulevard qui faisait trois

heures incluant un entracte se ramène à des spec-

tacles de une heure et demi . Le temps nous est

compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être , pen-

sons à couper , à ramener à l'essentiel !

JC GADOIS

Silence on coupe ! TO A UNITED LATIN AMERICA
IN AITA/IATA

Ce soir   Tonight Esta noche

Soirée BelgeSoirée Belge
Belgium PartyBelgium Party

Animations

CCCCLLLL UUUU BBBB

Soirée belge et espagnole
Belgium and spanish night

ClubClub
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EN voyant des spectacles qui pour
être sélectionnés ont été obligés
de couper dans leur réalisation,

je me suis posé des questions sur les
choix du metteur en scène.
Comment respecter l'auteur en rédui-
sant son œuvre à une heure de temps
réel ? Et surtout quand le spectacle
retravaillé dans une version courte est
réussi. Comment, alors, ne pas penser
que pour certains auteurs qui ne sont plus joués chez les
amateurs parce que leurs œuvres sont trop lourdes à assu-
mer pleinement, une “adaptation” est à penser comme
option intéressante .
J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une heure
respectant le texte (réduit) et apportant par des choix heu-
reux une émotion aussi intense.
Ce peut être une solution pour nos amateurs et leur public
rencontrant des auteurs par ce biais, qui aurait par la suite
une envie de plus de texte, plus de jeu , plus de théâtre !!! Ici
le spectacle du Studio de Monaco ramené à une heure m'a
paru plus dynamique et plus performant que l'original joué
dans pas mal de troupes ! 
Je pense à cette solution pour nous amateurs, qui en géné-
ral n'avons pas le temps des professionnels capables de tra-
vailler huit heures par jour pendant deux mois… et certains
qui parmi nous s'attaquent à certains textes classiques en 5
actes découragent souvent les spectateurs. 
Même le boulevard qui faisait trois heures incluant un entrac-
te se ramène à des spectacles de une heure et demi.
Le temps nous est compté !
Quand aux auteurs que nous pouvons être, pensons à cou-
per, à ramener à l'essentiel !

par JC GADOIS

Silence on coupe !
Gros coup de pompe pour Gisèle, 

responsable de la technique et 
administrateur des scènes du Mondial,
qui s’accorde une pause bien méritée.

Courage Gisèle, il ne te reste plus 
que ...7 jours à tenir.

Con el cansancio a cuestas después de

un viaje largo que me trajo desde el

Sur, llegué a Mónaco el domingo pa-

sado con todas las ganas de participar

de un evento al que ya había tenido la

suerte de asistir en dos oportunidades

anteriores. 

El panorama exótico, cima de un

mundo desarrollado, cara bella de la

realidad a comienzos del tercer milenio,

se une a la la afabilidad de los mone-

gascos, su cortesía, las sonrisas y el

profundo azul del mediterráneo, para

constituirse en movilizador formidable

a la hora de revalidar las oportuni-

dades que nos brinda el teatro para in-

sistir en la búsqueda de la felicidad... 

Para vislumbrar caminos y sistemas

que posibiliten que la otra cara del

Mundo, la no tan bella, también en-

cuentre su sonrisa.

Cuando el domingo se abrió el telón

por primera vez, no pude evitar verme

a mí mismo arriba de ese escenario, ver

a los actores y actrices de mi grupo, en

el otro confín del mundo, sintiendo se-

guramente el mismo temblor angus-

tiante que los actores de Lituania

experimentaban con el placer agridulce

que implica el estreno.

Y pensé en el futuro... 

Pensé en cómo somos... 

Pensé en cómo nos hemos ido for-

mando con el dato inculcado y erróneo

de que cada uno de nosotros es dis-

tinto al otro... 

Yo soy alto, tú eres bajo; yo soy mujer,

tú eres hombre; yo soy negro, tú eres

blanco... 

Y sin embargo... ¡cuánto más profun-

das y numerosas son las característi-

cas que nos igualan comparadas con

aquellas que nos separan! 

Es justamente en ese punto donde en-

cuentro el aporte más importante que

el magnífico “Mondial du Monaco” nos

regala : la posibilidad de descubrirnos

en el otro, de estar juntos, de compro-

barnos iguales más allá de las distan-

cias, punto de partida fundamental

para multiplicar la energía para luchar

por la Vida. 

El teatro nos regala un campo fértil y

una herramienta eficaz. 

Un escenario vacío donde todo puede

ser reconstruido con nuevas leyes,

nuevos caminos, renovadas priori-

dades... y el super-objetivo  siempre el

mismo : celebrar la Vida; avanzar en la

búsqueda de la felicidad. 

El “Mondial du Monaco” nos posibilita

el encuentro. 

¡Brindo por ello! Y estoy muy agrade-
cido.
Depende de nosotros el aprovechar
cada segundo de cada día para inter-
cambiar datos, experiencias, miradas,
sensaciones, técnicas, recursos, 
sueños...  
AITA/IATA existe para facilitarnos la

tarea. ¡Sigamos andando!

Guillermo RODONI

Mónaco para el Mundo 
y el Mundo para todos

Alles gute... Deutschland !

La République Fédérale d’Allemagne
(représentée par le « Kleines Theater
der Jugend » de Hambourg) a pré-
senté en 1961 « Leonce und Lena »
de Georg Büchner. Depuis, de l’eau
a coulé sous les ponts, le mur de
Berlin n’est plus... Cette année, c’est
précisément une troupe de Berlin, 
le « Documentartheater » qui présen-
tera les 22 et 23 août « Tänzerin 
hinter Stacheldraht » (« La danseuse
derrière les barbelés »).
Saluons la fidélité de l’Allemagne qui
a participé à presque toutes les 
éditions du Mondial depuis 1961.
Nous leur souhaitons un vif succès.
Alles gute !...

Irmgard



Des colonnes grecques, de grands
bouquets, un miroir puis un fauteuil
orné d’un drap rouge : le décor élé-
gant de « madame » et de ses « bon-
nes ». Et comme souvent lorsque le

décor est beau, l’issue fatale attend
patiemment son heure tapis dans
l’ombre. Solange la douce et Claire la
rebelle sont au service de « mada-
me », mais en son absence c’est le rôle
de cette femme riche et hautaine
qu’elles jouent ! Solange prend les
traits de « madame » et Claire de 

Solange. Les personnages échangent
leurs rôles pour mieux défaire dans la
mascarade ce que la réalité leur im-
pose. Transcendant leur condition,
les bonnes s’approprient les gestes de

leur patronne à défaut de
pouvoir dominer les faces à
face avec elle.
Le jeu de rôle macabre s’ins-
talle et perd le spectateur qui
finit par se demander qui est
qui ? Jean Genet, écrivain et
poète français, a en effet un
penchant pour les person-
nages ambivalents et sou-
haite plonger son public dans
le malaise et la réflexion. Les
lumières se font sombres
tandis qu’à la fin de chaque

acte les acteurs se figent, laissant la 
« voix off » narrer les évènements. 
Les écarts sociaux pèsent lourds
dans l’esprit de ceux qui ont eu la
malchance de loger en bas de l’échelle
sociale. Et parfois, il faut mourir soi
même pour tuer l’autre…

Laurie LOSORGIO

Espagne : « les bonnes » 

Dans ce classique 
shakespearien, les
musiciens tiennent
lieu de décor alors
que le hall du théâtre
Princesse Grace sert
de coulisses, obli-
geant les comédiens à
passer sans arrêt 
devant les specta-
teurs qui se prennent
au jeu et voient à
leurs pieds se dérou-
ler les moments forts
de la pièce. 
Desdémone et Othello s’aiment ! Mais
leur passion sera le jouet de Iago, un
personnage boiteux qui malicieuse-
ment fait naître le doute dans l’esprit
d’Othello sur la fidélité de son épouse.
Mais « Etre dans le doute, c'est déjà
être résolu ! » et bientôt, Othello de-
vient fou, tandis que la scène se co-
lore d’un rouge colère ! Comme
souvent dans les œuvres de William
Shakespeare, on sait que beaucoup
vont mourir ! Mais l’on est heureux
que les acteurs ne meurent que sur

scène car c’est la promesse que cet
incroyable spectacle se rejouera pour
d’autres ! Car les Féroïens sont 
captivants vêtus de leurs costumes
blanc d’officier de la marine. La mu-
sique accompagne parfaitement les
acteurs qui, tour à tour s’embrassent,
se battent, dansent ! Le mélange des
genres fonctionne à merveille dans
cette tragédie revisitée grâce l’entrain
d’une troupe jeune à l’interprétation
dynamique !  

Laurie LOSORGIO

Iles Féroé : ovation 
pour « l’Othello des îles »

Royaume Uni :
hommage à

Tom O’ShanterRetour sur les trois représentations d’hier soir

Sur la scène, des personnages fantas-

tiques sortis tout droit de l’esprit du

poète écossais Robert Burns font la

bringue. Une beuverie à l’anglaise où 

la bière coule à flot, la langue se délie

et les chants se font populaires. 

Une gaité qui donne envie de trinquer

avec les comédiens venus d’outre

Manche nous offrir leur version théâ-

trale du poème « Tom O’Shanter ». Tan-

dis que le héros rentre ivre jusque chez

lui, il plonge dans un univers fantas-

magorique peuplé de sorcières. La

douce mélodie du violon laisse place à

un ballet maudit où Tom est rattrapé

par ses propres démons ! 

Transporté dans un monde féerique on

chavire pour le génie romantique de

Burns autant que pour ces interprètes

qui communiquent leur culture avec

autant d’enthousiasme ! 

Précisions historiques : 

Le Cutty Sark (nom de l’un des person-

nages de la pièce ) est l'un des derniers

clippers (navire britannique) à avoir été

construit, en 1869 en Ecosse. Son nom

lui a été donné en hommage au person-

nage de Burns qui signifie « chemise

courte » en Scots. Il a été très endom-

magé dans un incendie en mai 2007 et

doit être restaurer.

La « Auld Kirk » à Allowa est l’église, im-

mortalisée dans le poème « Tom

O’Shanter » où se déroule la danse des

sorcières ; et également la ville natale

du poète et le tombeau de plusieurs

membres de sa famille. 

Laurie LOSORGIO



Ce soir

Dîner 

« rouge 

et blanc »

Salle 

des Etoiles

Monte-Carlo

Sporting Club

*Dress code : tenue

rouge et blanche

A l’affiche aujourd’hui

Pascal Légitimus
Grande première aujourd’hui

pour le Mondial qui propose en

effet son premier « coup de

théâtre ». Un rendez-vous tout

nouveau avec la participation

de l’acteur et réalisateur 

français Pascal Légitimus. 

Un rendez-vous à ne pas man-

quer de 15 heures à 16h30.

Aperçus hier au village

Ce soir   Tonight Esta noche

Après la soirée Après la soirée 
“Rouge et Blanc” “Rouge et Blanc” 

rendez-vous au Clubrendez-vous au Club

After the After the 
“Rouge et Blanc” night “Rouge et Blanc” night 

meet at the Clubmeet at the Club

Animations

Les petits phrases du Mondial...
“Y’a un creux en ce moment

au bar... 
Non, sérieux, tu en es sûr ? Y
aurait pas par hasard Bernard
dans le coin, histoire de  relan-
cer un peu la machine ?”

“Tu en veux beaucoup ou
pas ? Oh oui, au moins deux...”

Question : “Qu’est-ce que
c’est que ça ?”
Réponse : “C’est mon sac.”
Nouvelle question : “Non, ça...”
Réponse : “Ça c’est ma tarte
de midi que je mangerai à 4
heures...”

“Chauffeur, c’est un métier
de merde, à part quand tu es
dans une limousine....”

“Tu as vu le pantalon rouge
à petite carreaux de Sporcu, on
dirait un vrai golfeur. Il est
vraiment méga classe ce
mec...”

“Bonsoir à tout le monde....
(pause). Ah, zut, il n’y a par-
sonne dans cette salle....”

“Qui m’a encore piqué mon
stylo ???”

“Dis, tu as vu les Cellario,
c’est impressionnant comme ils
se reproduisent  de Mondial en
Mondial...”

“23h06... : c’est l’heure du
pastis !”

“Arrête de bouffer de l’en-
grais”

“On a honte d’être specta-
teurs”

“S’il faut elle sait lire et elle
nous dit rien...”

“J’ai bu deux verres de vin
blanc et me voilà un peu pom-
pette...”

“Best we are... best we
remain.”

Première rencontre
Premier Mondial, septembre, 1957, situé au niveau de l’entrée actuelle des
“Variétés”. Elle était hôtesse du groupe de comédiens anglais et logeait à
l’hôtel du Siècle, ancienne avenue de la gare, car elle les pilotait dès le matin
jusque tard dans la nuit. Ce qui lui a permis d’apprécier plus encore l’humour
anglais. “Ce fut un des meilleurs moments de ma vie de jeune fille” se sou-
vient-elle. Ensuite, d’octobre 1957 à 1992, enchaînements en continu sur
Radio Monte-Carlo. Vous n’êtes revenue au Mondial qu’après ?
Oui, en 2001 aux Colloques et en 2005 au Protocole.
1957-2005 : vous n’avez qu’à compter...

ALICE

EN BREF

Du côté du Congrès
Le Mondial du Théâtre est un lieu de spectacles…
un lieu de plaisirs partagés, un lieu d'échanges, …
un lieu où des rencontres plus qu'improbables
entre des horizons forts éloignés se produisent…
comme les troupes qui nous font vibrer, rire et
pleurer et qui sont l'âme de ce festival.
C'est aussi un lieu de travail pour les délégués de
chaque pays qui se réunissent en congrès AITA-
IATA pour la 13ème fois à Monaco. Et comme le
faisait remarquer Patrice Cellario commissaire
général du Mondial :
"Ai-je besoin de rappeler la particularité du chiffre
13 dans diverses croyances populaires. Ce chiffre
est souvent considéré comme porteur de désagré-
ments. Les défections des troupes du Cameroun
et du Bénin peuvent apporter du crédit à cette
théorie.
Mais ce matin, après avoir croisé un chat noir
déboulant de ma gauche, après avoir osé crâne-
ment passer sous une échelle, et après avoir pu,
malgré tout, arriver sain de corps jusqu'à vous, je
suis sûr que ce nombre 13 portera, en fait, chance
aux travaux de ce Congrès."
J'ai vu l'ensemble de spectacles proposés jusqu'à
présent, et je pense que cette 13ème édition nous
réserve d'excellentes surprises, que dis-je, de bien
belles découvertes…
En bref : que chaque soir est un véritable moment
de chance de pouvoir en être un spectateur privi-
légié.

JEAN

Espagne : jeu de
rôles dangereux

Colonnes grecques, voix off incarnée

par un genre de spectre masqué, 

bougie à la flamme vacillante, miroir

pour évoquer la beauté de la femme,

une malle, quelques fauteuils : voilà le

décor planté. Lumières indirectes et

fragiles. Très beau spectacle, prenant,

où deux soeurs Léa et Cristina, quasi

en osmose, pour mettre du piment

dans leur vie, qu'elles trouvent fade et

insipide, s'inventent une histoire. 

Et pour ce faire, elles prennent à tour

de rôle, mais à leurs risques et périls, 

la place de leur patronne. Elles veulent

assouvir leur désir de vengeance, car

elles sont malheureuses. Mais le destin

sera tragique pour l'une d'entre elles

puisqu'elle meurt par erreur en buvant

le thé empoisonné. Jeux de mains, ex-

pressions des visages, gestes étudiés,

nos héroïnes campent leurs person-

nages à merveille.

Spain : two housemaids in crisis
Two sisters Lea and Cristina play a game.

Two different tempers but like an entity

which by osmosis becomes quite a couple

of twins with its own laws, its own rules.

They play a game in order to make their

life better. Greek columns, candles, soft 

indirect lights... Very good performance for

both of our players.     

Anne BIANCHI

Royaume Uni :
quelle

mésaventure !
Un pauvre hère saoûl se perd en che-
min, en rentrant du pub. Sur sa
monture, il affronte tempête et
brouillard. Pièce semi comédie 
musicale, enjouée, et un brin drôle.
Un texte soutenu par les larmes de
l'archer d'un violon en sourdine. 
Première partie dynamique et amu-
sante, personnages bien trempés et
mis en valeur. Mais le deuxième 
tableau manque d'ampleur et traîne
en longueur, pas assez de recherche
dans les costumes et la mise en
scène, on reste en manque 
"d'un plus"...

United Kingdom : 

what a poor guy ! 
Story of a poor guy called Tom O'Shan-

ter who, on his coming back home from

the pub, lost his way and encountered

tempest, mist and witches. Scottish pub

and forest haunted by spirits and ghosts.

A kind of musical  comedy with a violin

in a corner mourning, which stressed the

atmosphere of the play. First part is

quite funny, dynamic and lively but the

second part is a bit too basic without

any  special research. What a pity !

Anne BIANCHI

Iles Féroé : top ! 
Célébre drame shakespearien, repris

sous un angle totalement différent. 

Intensité dramatique rehaussée par

des morceaux de musique tant

contemporains que classiques qui allè-

gent le spectre de la tragédie. Un

groupe de jeunes comédiens envahit la

scène ni côté cour, ni côté jardin, mais

par le milieu de la salle, tous aussi

beaux les uns que les autres. Magni-

fique coordination et travail d'équipe.

Des costumes sobres rehaussés par un

décor simple mais suggestif. Des répar-

ties cinglantes et prenantes. On entre

à fond dans la pièce et on en rede-

mande. Mon coup de chapeau ira donc

à cette jeune troupe.  

Faroe Islands : congratulations !
This wellknown shaskperian drama is a bit

different than usual. In fact, it is 
accompanied by special music either clas-

sical or contemporary. Music vibrations
intensify the staging. Some scenes are very

hard and gloomy but so well performed
and lightened by these particular sounds.

Very young company, very handsome, 
who played her part so well 

so congratulations !!! 

Anne BIANCHI



Mercredi, j’ai pris de l’altitude avec la
réception de la Mairie au Jardin Exo-
tique. Nous sommes proches du point
le plus haut de la Principauté de Mo-
naco, l’accueil y est toujours aussi cha-
leureux, le cadre tout aussi
merveilleux, même le temps avait sorti
ses habits du dimanche : une chaleur
estivale, une légère brise et un ciel
d’une pureté cristalline. 

Coussins de belle-mère
Comme les voix des chanteurs Italiens
et Lettons qui nous enchantèrent. Je
ne devrais pas vous le dire, parce que
vous, les humains vous ne voyez rien
des choses de la nature, j’ai vu des
coussins de belle-mère s’affaisser
d’émotions, des coryphanta palmeri
applaudir de toutes leurs aiguillons, et
des cierges, (carnegia gigantea) mes
amis longilignes, ployer sous le charme
des chants traditionnels, foi de briga-
dier !!! Mais revenons au théâtre. 
Ma réflexion se taraude d’un tas de
questions existentielles pour le  moins.
Permettez-moi de vous proposer de co-
giter avec moi !

Tout d’abord, avez-vous connaissance

de la campagne de pub d’une certaine

banque ?

Il y a un visuel et, en rapport avec

celui-ci deux mots en opposition

comme : « contrainte - opportunité » ou

« plaisir – ennui » ainsi de suite. 

La signification de cette accroche est

que la réalité est multiple, qu’en fait 

« La » réalité n’existe pas, tout au plus

chacun de nous a « Sa » réalité.

Ainsi, à la fin du spectacle proposé par

le Japon des opinions contradictoires

émaillaient les travées de la salle 

Garnier : comment peut-on accepter

un ballet dans un Festival de théâtre 

amateur ? 

C’est merveilleux que les frontières

entre les arts s’estompent de plus en

plus, réduisant la spécialisation au

profit de la globalité… C’est hermétique

… Quelle poésie, quelle grâce… 

Quant au spectacle proposé par l’Au-

triche pour certains il était totalement

désespéré, pour d’autres porteur d’un

message d’espoir, d’une mise en scène

trop statique ou bien d’un parti pris

scénique remarquable. 

Enfin la Belgique m’a permis d’enten-

dre des oppositions à la limite de la 

caricature : quelle créativité, quelle

sensibilité… un vrai régal, c’est une

prestation de patronage, trop

brouillonne… à la limite du pitoyable !!!

Rouge de honte
Mon velours était rouge de honte de

prêter attention à de tels propos. 

Comment faites-vous pour avoir des

avis aussi tranchés, méprisant les res-

sentis contraires, prêt à en découdre

pour la beauté de la joute verbale, de

l’argutie structurée risquant de se 

terminer en ergotage poussif ! 

Nous, les brigadiers, on se contente

d’être à l’écoute, sans préjugé, de res-

sentir nos émotions suscitées par le

texte, les acteurs, la mise en scène,

sans analyser, saucissonner, soupeser

l’une des composantes par rapport 

à l’autre. Nous avons de la chance : 

pas de cerveau pour réfléchir, foi 

de brigadier !!!

Jean TONELLI

De l’altitude...
... dans l’attitude, brigadier !!!

Salut brigadier !N’HÉSITEZ PAS

À NOUS ÉCRIRE !
Les colonnes de 

“Coulisses & Jardins”  

vous sont grande ouvertes.

Alors, écrivez-nous ! 
Déposer vos articles, échos, remarques,

dessins, photos... dans la boîte aux lettres

(située près du Club) ou alors par e-mail :

mondial-theatre@monte-carlo.mc

Aperçus hier

au village

The guest
Peter Schreiber, ancien secrétaire général de l’AITA/IATA, de 1967 à
1974, a connu son premier Mondial en 1969.
Un proverbe anglais affirme que les bonnes choses arrivent par 3.
Aujourd’hui, c’est son troisième festival et entre les trois il s’est passé
30 ans.
Au début, il était impliqué dans la coordination et les programmes. 
En 2005, quel bonheur, il est invité !
Et se souvient de tous les fils Cellario. Au 5ème Festival, on a développé
l’idée de créer un lien de rencontre car le “Studio” occupait l’ancienne
école ! Miracle ! On a transformé la cour de l’école, pavée, en un véri-
table jardin exotique : le club du Festival était né.
Bernard a rappelé que c’était lui qui portait les palmiers dans les bacs...
Et en quelques heures la cour a été couverte de fleurs. Aujourd’hui, 48
ans après, ayez une pensée pour les palmiers de Bernard et pour les
66 ans du Studio.

ALICE

Appel pour l’innocent
Il marche en parlant ou rêve en marchant

Son visage de poupon fendus d'yeux en amandes

Révèle souvent la gamme de sentiments cachés.

L' autre dépenaillé l'air hagard, il quémande

L'angoisse du citadin par sa face renvoyant

Perce fausse indifférence; inquiétude affichée.

Combien de mots coupants, pensées, paroles sifflantes, 

Ses proches, père et mère ont essuyés devant

Par illustre imbécile, soit stupide inconscient

Que rire la galerie amusée au dépens

D' un geste maladroit; l' à propos déficient

Blessure au ras de terre de l' idée persiflante

Où est notre petit frère dans son monde fragile ?

De sa maison hantée peuplée de monstres noirs

S'échappent des volutes d'angoisse et désespoir

La porte à double tour scellée de fer et feu

S'oppose au suroît frais communiquant, parbleu

La symphonie des êtres; trois temps dans corps d'argile 

Un indice parfois une clef retrouvée

Livrent d'un coup l' étincelle couvée 

Son sourire alors illumine les perles

Dans les yeux de maman et la joie qui déferle

Fait mentir les savants, et autres chroniqueurs

Fortunés de la tête, insolvable le coeur

Toi l'ami, le passant sous lequel je devine

Le regard de celui qui ne s' appartient pas

Compatis un instant et réfrènes tes pas 

Aux affaires, au plaisir, sans trouver le bonheur.

A ce silence qui crie offres un peu de chaleur

Car une vie sans Amour est une vie en ruine.

LE POÈTE INCONNU

Gesticulant en tout sens, courant de droite à gauche, pour organiser son travail.

Ignorant les réflexions désagréables de certains gars pas trop machos du bercail

Stimulant les équipes techniques avec brio, pour gagner du temps et être pile synchro

Evaluant les difficultés de la mise en place d’un décor d’un seul coup d’oeil pro

Louvoyant et valsant au milieu des changements et des aléas de dernière minute

Elle s’en sort, ma foi, plutôt bien, mais elle doit sans cesse s’accrocher.

ANNE

TTrriibbuunnee lliibbrree

Je prends connaissance tous les ma-
tins de tes aventures depuis ton réveil
il y a quelques jours ! 
Que de vibrations ce premier soir
lorsque tu as ébranlé la scène du théâ-
tre des Variétés entre les mains de
Monsieur Max Brousse "la mémoire vi-
vante" de cette formidable aventure
humaine, au milieu de toutes ces têtes
blondes porte-drapeaux de chacun des
pays participant à cette quatorzième
édition ! Moi, je suis un des neuf véhi-
cules dont la mission est de transpor-
ter les festivaliers de part et d'autres
directions, aéroport, gare, salles de
théâtre, hôtels... 
Pour cela, je suis tour à tour conduit
par une bande de chauffeurs sympas,
jovials... Faut voir les bosses de rires
qu'ils se font dans leur bureau qui,
d'où je suis stationné, me fait penser à
un aquarium... Ils agissent sous l'im-
pulsion des deux personnes, une petite
brune dont le rire serait capable de te
faire tordre comme un tire-bouchon,
toi qui est droit comme un I, et un
monsieur avec une barbe blanche,
d'apparence sérieuse, pourtant tou-
jours prompt à plaisanter... Et du
matin très tôt, à très tard dans la nuit

je carosse plein de gens, tous diffé-
rents. ça parle toutes les langues,
toutes les nationalités se côtoient dans
mon antre.

Une roue dans la poésie 
de ce trafic
Mais tous, tous parlent de la même
chose... Tous sont animés du même
feu... ça parle direction artistique,
technique, jeux de scène, costumes...
Ils semblent être, tous autant qu'ils
sont, dans une espèce de monde à
part, fait de rêves, de fantaisies,
d'amour, de haine...
Tant et si bien que je me suis surpris à
penser que moi aussi, je mettrais bien
une roue dans la poésie de ce trafic,
moi aussi je promènerais bien ma car-
rosserie sur une scène, peut-être
même pousser mon klaxon tel un
ténor... Tu crois cela possible ? 
Je me suis concerté avec les copains
engagés dans cette mission, et certains
m'ont dit qu'ils avaient un jour en-
tendu parler de spectacles qui met-
taient en scène des voitures... 
Il me semble tout à coup être un véhi-
cule léger au point de léviter au dessus
du macadam ! 

Mais je m'emballe ! 
Il faut que je me calme car je risque 
le flash ou la surchauffe du radiateur... 
Alors pour l'instant, que la fête soit 

totale, que le spectacle continue !

Régine PLAS

N’hésitez 
pas à nous écrire !

Les colonnes de 

«Coulisses & Jardins»

vous sont grandes ouvertes.

Déposez vos articles, 

échos, remarques, phrases
du jour, etc.... 

dans la boîte aux lettres

(située au secrétariat) 

ou alors par e-mail :
mondial-theatre@monte-carlo.mc
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une pause. Plus que méritée serions-nous tentés

d’écrire puisque depuis le début de semaine (voire

même avant), c’est l’effervescence, que ce soit à 

l’Auditorium Rainier III, sur les scènes des théâtres, en

coulisses… Que de souvenirs déjà engrangés ! 

Que de belles pages écrites !

Festivaliers, congressistes, bénévoles… : tous se sont

retrouvés, l’espace de quelques heures, sous la voûte

étoilée du Monte-Carlo Sporting Club, en toute décon-

traction, pour cette soirée « rouge et blanche » placée

sous le signe de l’amitié et de la convivialité. 

Juste le temps de souffler, et nous voilà donc tous re-

partis à l’abordage, dès ce samedi, pour la deuxième

partie de cette 14ème édition.

Sans être pour autant comédien, participer au Mondial

du théâtre - à quelque niveau que ce soit - c’est comme

intégrer finalement une troupe de théâtre amateur. 

Ça permet de développer des qualités personnelles, ça

vous apporte également beaucoup sur le plan du 

collectif et du relationnel. 

C’est comme ça qu’une troupe de théâtre amateur

fonctionne, avant tout comme un groupe, soudé par

l'expérimentation collective de la pratique artistique et

soudé par un but commun, la représentation publique.

Donner la réplique, c'est s'inscrire dans un rapport

mutuel, un rythme collectif : quand l'harmonie est

trouvée, le plaisir est réciproque et d'autant plus 

intense. 

Une double dimension de plaisir individuel et 

collectif : une source de bien-être et d'accomplissement

qu'on ne soupçonne pas au premier abord !

Last night, the Mondial du Théâtre, took a well deserved

break. Since the beginning of the week and, in fact well

before that, the excitement has been rising in the Audito-

rium Rainier III, and behind the scenes and on the stages

of the Monégasque Theatres.

So many memories already, so many stories to tell !

Festival-goers, congressists and volunteers “all well met”

as Shakespeare says, in the famous “Salle des Etoiles” 

of the Monte-Carlo Sporting Club. It was a fabulous eve-

ning ; relaxed, informal and enjoyed in a great spirit of

friendship – the red and white colours of the Principality

reflected in the glittering décor of this magnificent room.

Just time to draw breath and, as of Saturday, we take off

again with the second half of this theatre extravaganza.

Without necessarily being an actor the very fact of partici-

pating in the Festival is to become an integral member of

the world of Amateur Dramatic Companies.

To be the part of a Company not only develops your own

personal abilities but is also enriching in your relationship

with others.

This is how an Amateur Company  works, above all as a

group interacting with experimental theatre and artistic

perfection and united together in the achievement of public

performance.

To take part in the cut and thrust of drama, in the collective

rhythm of the spoken word, in the poetry of images and

the rapport with the audience – all combine to create an

unforgettable harmony of experience.

It generates a double joy, as an individual and within the

Company, an unexpected sense of well-being and 

accomplishment !

Pause méritée Well deserved break



C’est très intéressant de venir au

Mondial pour des amoureux

du théâtre. En effet chez nous cet

art est dans la famille littérature,

où bien sûr le texte est privilégié. 

Les enseignants pour la plupart sa-

vent jouir de la lecture et vou-

draient que leurs élèves partagent

cette approche alors que c’est un

spectacle, pas un livre ! 

Molière souhaitait dans une de ses

préfaces que ses textes ne soient

lus que par des gens de théâtre,

parce qu’il savait qu’il est difficile

de lire un dialogue et d’imaginer la

scène. Un musicien  lorsqu’il lit la

musique entend celle-ci et donc en

apprécie de suite le résultat !

Tout cela pour dire qu’ici dans la

plupart des spectacles on ne com-

prend pas le texte exprimé dans

des langues différentes et on dé-

guste le théâtre au travers des au-

tres composantes essentielles mais

souvent négligées par nous le pu-

blic ! Les Italiens nous ont montré

comment pousser le corps et son

expression, le masque figeant le 

visage qui est malheureusement

chez beaucoup d’amateurs le seul

outil utilisé ! Les Australiens ont

supprimé le texte pour n’exprimer

que des cris et là aussi on est plus

attentif à l’action et aux corps ! 

Le plus étonnant est le spectacle

des Finnois qui ont créé un langage

incompréhensible qui élimine la 

« littérature » et nous entraîne dans

un délire digne d’une bande dessi-

née ou du cinéma muet des Cha-

plin, Buster Keaton, Harold Lyod. 

C’est ce que j’aime ici. On voit avec

plus d’acuité tout ce qui est com-

plémentaire au texte, et on com-

prend mieux l’importance du jeu

du comédien et particulièrement

l’expression du corps. 

Quand on retourne dans sa salle de

théâtre, on se met au travail pour

développer l’expression physique

avec masques neutres et  gromme-

lot puis muet etc..  

Au travail !

Jean-Claude GADOIS 
Théâtre de l’Ephémère 37

Au travail !

Hier matin la séance inaugurale

du 22ème congrès s’est déroulée

au Grimaldi Forum en présence de

Mme Sophie Thevenoux, conseiller

pour les Finances et l’Economie et

de M. Jean Danckaert, chancelier

du Consulat de Belgique en Princi-

pauté de Monaco.

Après le discours d’ouverture du

Congrès par le Commissaire Géné-

ral, une belle surprise a ému les

participants.

Max Brousse, officier 
de l’Ordre de la Couronne
M. Jean Danckaert a pris le micro :

« La Belgique, représentée par plu-
sieurs Fédérations de théâtre ama-
teur au sein de l’AITA depuis 1952,
a voulu rendre un hommage particu-
lier à ces deux citoyens moné-
gasques, pour leur contribution au
succès sans cesse renouvelé du
Mondial du Théâtre. 
Ainsi, sur proposition de la Fédéra-
tion de Théâtre Opendoeck, il a plu
à Sa Majesté le Roi des Belges de

leur conférer un grade dans les or-

dres nationaux. » Et de poursuivre :

« Monsieur Max Brousse, Membre

actif du Studio de Monaco depuis sa

création en 1939, vous avez non

seulement rêvé avec votre frère Guy

et avec René Cellario – le père de Pa-

trice - de créer un festival mondial

de théâtre amateur, mais vous

l’avez réalisé. Vous étiez en 1956,

l’émissaire monégasque qui proposa

à l’AITA d’organiser son congrès en

Principauté et de créer en parallèle,

avec le support du Studio de Mo-

naco, du Gouvernement Princier et

de nombreux bénévoles, le premier

Festival International du Théâtre

Amateur… Au nom de Sa Majesté le

Roi Albert II, et en vertu des pou-

voirs qui me sont conférés, je vous

remets les insignes d’officier de l’Or-

dre de la Couronne. »

Une salve d’applaudissements ré-

sonna dans la salle, Max Brousse

visiblement très touché de tous ces

honneurs attendit que le silence re-

vienne pour lancer d’une voix d’ac-

teur qui a du mal à contenir ses

sentiments : « Un grand merci 
à tous ! Mais je pense à tous ceux
qui, aujourd’hui, devraient être
aussi à mes côtés. 
Vive le théâtre amateur, vive la 
Principauté, vive le Mondial du
Théâtre et vive l’association interna-
tionale de théâtre amateur ! 
Merci à tous !!! »

Patrice Cellario, officier 
de l’Ordre de Léopold II
Max, droit dans ses bottes, sentit

un frisson parcourir l’assemblée, il

était heureux Max et en même

temps combien aurait-il aimé que

Louis Bandoni et quelques autres

soient encore avec lui.

Puis ce fut M. Patrice Cellario qui a

été mis à l’honneur : « Au nom de Sa
Majesté le Roi Albert II, et en vertu
des pouvoirs qui me sont conférés,
je vous remets les insignes d’Officier
de l’Ordre de Léopold II ».
Un bien beau début de congrès ! 

Le congrès s’émeut

Three things 
I liked about...

... the Spanish show
Status - the interplay of master

and servant and role-playing was

clear and precise.

Music - atomspheric and beautiful

Style - formality and social rea-

lism in a mix that I guess Genet

would have liked.

... the Faeroise show
Clarity - beautiful staging where

every detail helped the atmos-

phere and story.

Dancing - the physical talent of

the group put to brilliant use.

Concept - the brilliant way of por-

traying the otherness of Othello.

... the Scottish show
Attitude - the mix of reverence and

irreverence in the attitude to thea-

tre and especially Robbie Burns.

Community - the sense of village

life in the first part.

Exuberance - the obvius and 

infecting fun on stage.

Thanks, all !

Toggi (Iceland)
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Ce soir
Tonight

Esta noche

Première

Théâtre des Variétés

r 21 heures / 9 pm

ESPAGNE / SPAIN
La Galerna - Sosten Teatro

(Gijon)
« Las Criadas »
de Jean Genet

r 19h30 / 7.30 pm

ILES FEROE / FAROE ISLANDS

Hudrar
(Torshavn)
« Othello »

d’après Shakespeare

r 18 heures / 6 pm

ROYAUME UNI / UNITED KINGDOM

Drama Association
(Inverclyde)

« Tam O'Shanter»
de Robert Burns

r 18 heures / 6 pm 

ALLEMAGNE / GERMANY
Dokumentartheather (Berlin)

« Tänzerin hinter Stacheldraht »
« La danseuse derrière les barbelés »

de Marina Schubart

r suivi de / then

ETATS UNIS / UNITED STATES

Heider Center for the Arts
(West Salem - Wisconsin)
« Cotton Patch Gospel »

de Clarence Jordan & Russell Treyz

Seconde

Théâtre Princesse Grace

Sa définition du Mondial

« J'aurais bien aimé vous dire que le Mondial est un festival auquel on 
participe par amour pour le théâtre, un lieu de rencontres pour tous ceux
qui sont avides de découvrir le travail d'autres troupes du bout du monde, 

un endroit que l'on fréquente pour rechercher une certaine convivialité 
avec d'autres bénévoles qui partagent nos centres d'intérêt et blablabli et 

blablabla...   Mais allez, soyons sincères, le Mondial c'est une manifestation 
réservée à des malades, à des masochistes ! Nous, les quelque 200 bénévoles,

nous adorons tous nous consacrer corps et âmes 18 heures par jour (pour 
le moins) à un boulot pour lequel nous n'avons aucune aptitude particulière 

ni aucune expérience nécessaire, nous repaître dans un climat de stress 
permanent, improviser avec brio des solutions de dernière minute, jouer 

à cache-cache avec le matériel  et les gentils organisateurs, perdre quelques
kilos à courir les étages, transporter des cartons  hors d'âge, compter

des t-shirts par centaine, massacrer les langues de Shakespeare, Goethe,
Dante et consors, combler les désirs et supporter les ires de tout un chacun :

bref, on adore être là et participer à cette manifestation qui est un grand
moment de folie, parce que C'EST LE THEATRE DE LA VIE !  

E.T. (anonyme extra-terrestre de la boutique)

Dernière minute

Last minute

última hora

Programmée ce soir 
et demain, la troupe 

du Congo, dans 
l’impossibilité 

de venir à Monaco, 
ne se produira pas.

The group from Congo
which was planned

to perform on August
22nd and 23rd couldn't

come to Monaco.
There performances

were cancelled.

Prevista esta noche y
mañana, las compania

del Congo, no pudo
llegar y presentarse

los 22 y 23 de agosto.



N’hésitez 
pas à nous écrire !

Les colonnes de 

«Coulisses & Jardins»

vous sont grandes ouvertes.

Déposez vos articles, 

échos, remarques, phrases

du jour, etc.... 

dans la boîte aux lettres

(située au secrétariat) 

ou alors par e-mail :
mondial-theatre@monte-carlo.mc

« Shop ’til 

you drop »
The Boutique, next to the bar,

has a great selection of fun sou-

venirs and gifts.

Teeshirts in navy blue, black

and white at only euros 9 each,

porcelain dishes, ashtrays and

mugs at euros 5 each. Not to

mention keyrings, pens, base-

balls caps and bags and brilliant

ideas for presents to take back

home. For the kids we have

boxes of crayons and for the

pessimistic, umbrellas. For

those of you feeling the heat we

have fans and ventilators. And

for everyone we have a welcome

smile.

Merville

Exposition Romanov
L'ensemble des participants est invité à visiter l'Exposition

Romanov ce samedi 22 août de 14h à 17h, au Grimaldi

Forum. Entrée gratuite sur présentation du badge.

All the participants are invited to visit the Romanov

Exhibition on August 22nd (2 p.m till 5 p.m) in Grimaldi

Forum. Free entrance on presentation of your badge. 

Todos los participantes estan invitados a visitar la expo-

sicion Romanov sabado 22 de agosto (14.00 - 17.00) nel

Grimaldi Forum. Entrada gratuita sobre presentacion del

distintivo

- Moi j'ai eu du crabe et des cre-

vettes dit B.B triomphante, devant

nos cuisses de poulet.

- Au mot poulet, ma voisine, M.F en

a un haut le coeur avec des cris

d'horreur.

- Continuons... Il ne restait que des

crudités et des tartes à l'oignon.

- Bon, moralité, continue B.B, em-

plie de bon sens, faites comme moi,

venez donc à l'ouverture.

- Et si je ne peux pas, demain

j'échangerai ma viande contre deux

tartes aux pommes très gôuteuses,

dit A.G

- Et tes protéines ? dit fraternelle-

ment G.

N.B : le civet de lapin de dimanche

a obtenu tous les suffrages ! 

Merci donc au service de restaura-

tion du Mondial !

Alice

Nos amis les techniciens du théâ-

tre des Variétés ont eu quelques 

ennuis pendant les répétitions.

Avec notamment un problème de

rideau. Mais tout est finalement

rentré dans l'ordre pour le bon

déroulement des spectacles.

Anne

Famille qui l’entoure

Recevoir ses amis

Accueillir avec amour

Ne vivre que pour offrir

C’est un coeur joyeux près des siens

Observant la nature qui l’entoure

Il n’y a rien dans sa vie de plus important

Satisfaction du devoir d’amour accompli

Elle est générosité, elle est dévouement.

Le poète anonyme

Grâcieuse et déterminée

Elle passe d’un pas léger

Nous saluant toujours

Irradiant chaque journée

A la table d’hôtes.

Le poète anonyme

N’HÉSITEZ PAS

À NOUS ÉCRIRE !
Les colonnes de 

“Coulisses & Jardins”  

vous sont grande ouvertes.

Alors, écrivez-nous ! 

Déposer vos articles, échos, remarques,

dessins, photos... dans la boîte aux lettres

(située près du Club) ou alors par e-mail :

mondial-theatre@monte-carlo.mc

Aperçus hier

au village

The guest
Peter Schreiber, ancien secrétaire général de l’AITA/IATA, de 1967 à

1974, a connu son premier Mondial en 1969.

Un proverbe anglais affirme que les bonnes choses arrivent par 3.

Aujourd’hui, c’est son troisième festival et entre les trois il s’est passé

30 ans.

Au début, il était impliqué dans la coordination et les programmes. 

En 2005, quel bonheur, il est invité !

Et se souvient de tous les fils Cellario. Au 5ème Festival, on a développé

l’idée de créer un lien de rencontre car le “Studio” occupait l’ancienne

école ! Miracle ! On a transformé la cour de l’école, pavée, en un véri-

table jardin exotique : le club du Festival était né.

Bernard a rappelé que c’était lui qui portait les palmiers dans les bacs...

Et en quelques heures la cour a été couverte de fleurs. Aujourd’hui, 48

ans après, ayez une pensée pour les palmiers de Bernard et pour les

66 ans du Studio.

ALICE

Appel pour l’innocent

Il marche en parlant ou rêve en marchant

Son visage de poupon fendus d'yeux en amandes

Révèle souvent la gamme de sentiments cachés.

L' autre dépenaillé l'air hagard, il quémande

L'angoisse du citadin par sa face renvoyant

Perce fausse indifférence; inquiétude affichée.

Combien de mots coupants, pensées, paroles sifflantes, 

Ses proches, père et mère ont essuyés devant

Par illustre imbécile, soit stupide inconscient

Que rire la galerie amusée au dépens

D' un geste maladroit; l' à propos déficient

Blessure au ras de terre de l' idée persiflante

Où est notre petit frère dans son monde fragile ?

De sa maison hantée peuplée de monstres noirs

S'échappent des volutes d'angoisse et désespoir

La porte à double tour scellée de fer et feu

S'oppose au suroît frais communiquant, parbleu

La symphonie des êtres; trois temps dans corps d'argile 

Un indice parfois une clef retrouvée

Livrent d'un coup l' étincelle couvée 

Son sourire alors illumine les perles

Dans les yeux de maman et la joie qui déferle

Fait mentir les savants, et autres chroniqueurs

Fortunés de la tête, insolvable le coeur

Toi l'ami, le passant sous lequel je devine

Le regard de celui qui ne s' appartient pas

Compatis un instant et réfrènes tes pas 

Aux affaires, au plaisir, sans trouver le bonheur.

A ce silence qui crie offres un peu de chaleur

Car une vie sans Amour est une vie en ruine.

LE POÈTE INCONNU

Gesticulant en tout sens, courant de droite à gauche, pour organiser son travail.

Ignorant les réflexions désagréables de certains gars pas trop machos du bercail

Stimulant les équipes techniques avec brio, pour gagner du temps et être pile synchro

Evaluant les difficultés de la mise en place d’un décor d’un seul coup d’oeil pro

Louvoyant et valsant au milieu des changements et des aléas de dernière minute

Elle s’en sort, ma foi, plutôt bien, mais elle doit sans cesse s’accrocher.

ANNE
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Ce soir   Tonight Esta noche

Soirée BelgeSoirée Belge
Belgium PartyBelgium Party
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N voyant des spectacles qui pour

être sélectionnés ont été obligés

de couper dans leur réalisation,

je me suis posé des questions sur les

choix du metteur en scène.

Comment respecter l'auteur en rédui-

sant son œuvre à une heure de temp s

réel ? Et surtout quand le spect acle

retravaillé dans une version courte est

réussi. Comment, alors, ne p as penser

que pour certains auteurs qui ne sont plus joués chez les

amateurs parce que leurs œuvres sont trop lourdes à assu-

mer pleinement, une “adapt ation” est à penser comme

option intéressante .

J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une heure

respectant le texte (réduit) et apport ant par des choix heu-

reux une émotion aussi intense.

Ce peut être une solution pour nos amateurs et leur public

rencontrant des auteurs par ce biais, qui aurait p ar la suite

une envie de plus de texte, plus de jeu , plus de théâtre !!! Ici

le spectacle du Studio de Monaco ramené à une heure m'a

paru plus dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! 

Je pense à cette solution pour nous amateurs, qui en géné-

ral n'avons p as le temps des professionnels capables de tra-

vailler huit heures par jour pendant deux mois… et cert ains

qui parmi nous s'att aquent à cert ains textes classiques en 5

actes découragent souvent les spectateurs. 

Même le boulevard qui faisait trois heures incluant un entrac-

te se ramène à des spect acles de une heure et demi.

Le temps nous est compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être, pensons à cou-

per, à ramener à l'essentiel !

par JC GADOIS

Silence on coupe !

Gros coup de pompe pour Gisèle, 

responsable de la technique et 

administrateur des scènes du Mondial,

qui s’accorde une p ause bien méritée.

Courage Gisèle, il ne te reste plus 

que ...7 jours à tenir .

Il en a bien de la chance, le briga-

dier, de pouvoir assister à toutes

ces représentations. 

Moi, la caisse enregistreuse, je reste

scotchée au fin fond de la boutique !

Et je ne peux me rendre compte de ce

qui se passe à l’extérieur que lors de

brefs intervalles quand ils veulent

bien m’ouvrir pour me laisser jeter

un coup d’œil dehors. 

A l’aube, dès l’arrivée de 
Saint Nicolas avec ses deniers
Là je me permets de vous dire que je

vois un monde en folie ! Jusque là,

je travaillais dans un endroit calme

où une personne raisonnable me

manipulait avec précaution. 

Mais ici, pôvre de moi, je vis l’enfer ! 

A l’aube, dès l’arrivée de Saint 

Nicolas avec ses deniers, ils com-

mencent à me taper dessus en se

criant des numéros de code, ils me

bourrent n’importe comment de pe-

tite monnaie qu’ils ne prennent

même pas le temps de ranger dans

les emplacements que je leur ai ré-

servés.  A tel point que l’autre jour,

ils m’ont carrément coincée, me

maintenant trop longtemps dans

une obscurité moite et étouffante !

Spectacle permanent
A d’autres moments ils me laissent

grande ouverte et là je peux vous

dire, Monsieur le Brigadier, que je

n’ai pas besoin d’aller au théâtre,

moi, le spectacle permanent je l’ai

sur place….

C’est une sorte de ballet avec une

étrange chorégraphie très aléatoire

qu’ils ne maitrisent pas totalement

car il y a moult télescopages.  

Le texte est une improvisation

franco-anglo-italienne et les specta-

teurs sont de toutes nationalités.  Ils

se succèdent par vagues plus ou

moins denses et plus ou moins fré-

quentes et interviennent inopiné-

ment dans le déroulement de

l’œuvre.  Ce doit sûrement être une

pièce boutiquière comique car tout

le monde rit beaucoup.  

Une fois même, je les ai entendus

hoqueter et hurler de rire mais 

malheureusement je n’en ai rien vu

car c’était lorsqu’ils m’avaient blo-

quée !!!  

Il y a toutes sortes d’acteurs dans

mon spectacle de tous les âges, de

tous les gabarits, de toutes les for-

mations mais ils ont l’air très

content de jouer de concert cette

pièce enlevée. 

Enfin le rideau tombe...
Ce que je n’aime vraiment pas du

tout c’est la chute du 5ème acte : tous

les soirs ils me brutalisent, ils se 

jettent sur moi comme des sau-

vages, me dépouillent sans ver-

gogne, m’arrachent tous mes tickets

sans ménagement et se mettent à

psalmodier autour de moi plus ou

moins longuement jusqu’à ce que

Saint Nicolas leur apparaisse.  

Ils peuvent alors lui faire leur 

offrande du jour et enfin le rideau

tombe, les spots s’éteignent et ils me

laissent un tout petit peu de répit.

J’en ai marre, moi, de vivre à fond la

caisse !

E.T.

Caisse que c’est 
que ce bintz ?!



La Géorgie pour décor, la country
comme musique et Jésus pour in-
vité ! Tel étaient hier soir les nou-
veaux occupants du théâtre des
Variétés !
La troupe américaine nous a en
effet livrer une interprétation origi-
nale et mélodieuse du best seller in-
ternational : la bible !
Un sujet sérieux mais traité pour
une fois avec humour ! 

L’énergie débordante du comédien

Dave Maxwell, dont le coffre vocal à

par ailleurs dû en impressionner

plus d’un, a conquis les spectateurs

par son dynamisme et son talent. 

Accompagné de trois musiciens

jouant de la « country western »,

le comédien a fait résonner les rires

et taper des mains.

Laurie LOSORGIO

Etats Unis : 
« Cotton patch Gospel »

Des femmes en haillons, immobiles,
entonnent un chorus tandis que les
sifflements d’un train enflent dans
la salle, devenant de plus en plus
oppressant jusqu’à n’être que va-
carme. Soudain, plus un bruit. 
Des nazis pénètrent par l’arrière de
la salle, en vociférant. Sur scène la
crainte a gagné les comédiens qui
repartent avec leurs geôliers, 
frappant le sol d’un pas alourdi par
la fatalité. Seul demeure une
femme. C’est l’Ukrainienne Alla 
Rakijanskaja. Elle évoque les sou-
venirs de sa vie dans les
camps puis au goulag
jusqu’à cet amour par
correspondance qu’elle
vécut avec un autre pri-
sonnier qu’elle ne revit ja-
mais. Comme une porte
ouverte sur son imagi-
naire, son histoire se ma-
térialise sur scène tandis
que Alla demeure 
imperturbable, laissant le
spectateur scruter son
passé. 

Une danseuse évolue majestueuse-
ment entre les soldats, dansant
plus pour elle que pour eux, se lais-
sant porter par une musique clas-
sique magnifique et parfaitement
choisie. 
Aussi visuelle que sonore, cette
pièce de Marina Schubarth est bou-
leversante d’émotion. Un pur mo-
ment de bonheur pour le spectateur
et une réussite incontestable pour
la troupe allemande qui a été ap-
plaudie sans avarice !

Laurie LOSORGIO

Allemagne : l’émotion 

derrière la beauté

Quel drôle 
de sermon !!!

Tragique destin

Retour sur les deux représentations d’hier soir Un groupe de trois musiciens country

entourés par un acteur plein de fougue

et de verve. Caricature de « l’american

way of life » sur les traditionnels et

conservateurs noyaux des états du Sud

tels la Géorgie ou la Virginie. Ce n’est

pas la fête de l’huma, ni celle de

Woodstock mais un mélange de « peace

and love » à l’américaine, où des nou-

veaux chrétiens se cherchent et es-

saient de découvrir des repères pour

un monde meilleur. Aparté sur le pré-

sident Bush politiquement « incor-

rect ». Beaucoup de gags et d’humour

sarcastique. Un méli-mélo de Jésus,

d’anges, de démons, de Satan…

Où va le monde ? 

Anne BIANCHI

Tout d’abord un grand merci à nos amis
allemands pour avoir joué une partie de
leur pièce en anglais because « nicht
sprechen sie deutsch ». Histoire véridique
de la ballerine ukrainienne Alla R. Mise
en scène sobre mais prenante. Le rideau
se lève sur un chœur de jeunes femmes
en costume coloré. Monologue et flash-
back de l’héroïne principale, dédoublée
par une danseuse qui incarne à la fois
son rêve de devenir ballerine et celui de
son destin qui sera étrange et tragique,
car elle ne pourra, malheureusement
danser que dans le goulag, pour les pri-
sonniers. Vie brisée par son incarcération
d’abord dans un camp de concentration,
puis dans un goulag. Cependant, elle
rencontrera l’amour. Pour éviter la mono-
tonie, le metteur en scène a mélangé les
tableaux : monologues, puis groupes
d’acteurs – danseurs, qui animent le

décor et les dialogues. 

Germany : a tragic fate
True story of the Ukrainian ballerina Alla R.

The main actress is played by an actress while

another one, a dancer represents at the same

time her dream to become a ballerina as well

as her tragic fate. Chorus by women in typical

costumes then prisoners who march together

The sound and musics are very well chosen.

The German company may 

pretend to a gold medal

Anne BIANCHI

United States : what a preach my god !!!

The scene takes place in Georgia South of the States. There is

only one actor who plays all the parts, and he is accompanied

by musicians. 

The scenery : in the foreground three country musicians with

the hero guy then in the background some wooden fence which

suggest a saloon door and front chapel. Mixture of Jesus, devil,

angels…Caricature of “the American way of life” where new

preachers try to invite people to pray, to ,practise love and to

be different for a better world. 

The actor plays jokes and tricks and never gives up his sense of

humour. Who is right : that one who believes in God, or that

one who doesn’t ? 

Congratulations to the main actor for his performance and dy-

namism.

Anne BIANCHI



Pour cette innovation au sein du
Mondial du Théâtre, je n’ai eu ni à me
précipiter ni à me casser le pied à
frapper les trois coups mais je n’ai
pas regretté d’y assister, foi de briga-
dier.  En effet vendredi, Pascal Légiti-
mus nous a rendu visite et nous a
transmis quelques messages d’im-
portance au cours d’un Actor Studio
de très bonne facture.

Confidences...
Une prestation émaillée de confi-
dences, tout en pudeur, qui nous a
permis de mieux comprendre
l’homme qui est à l’origine de l’acteur.
Il nous a emmené dans son enfance,
ses souffrances, son adaptation au
travers de l’observation, sa volonté de
s’en sortir malgré les ostracismes et
autres stupidités en …isme.  Forte-

ment influencé par sa famille, grand-
mère  Darling, amie de Joséphine
Backer, danseuse, comédienne et
chanteuse, son père Théo, guitariste
et acteur, vers neuf ans il s’est dit que
les planches étaient l’endroit où il
avait envie de poser ses pieds le plus
souvent sur cette terre. Il a tenté le
conservatoire, le cours Florent et c’est
le petit théâtre de Bouvard qui l’a
lancé réellement…   Sa philosophie :
faire rire tout en délivrant un mes-
sage, lui a somme toute bien réussi.
Il nous a captivé par ses anecdotes,
son humeur, sa gentillesse, son hu-
milité teintée de timidité. Une belle
première qui aurait mérité un public
plus large. A ce sujet n’oubliez pas
aujourd’hui à 15h, Jacques Weber  se
livrera au même exercice de style.

Jean TONELLI

Actor studio... studieux

L’Association Internationale du

Théâtre Amateur (AITA/IATA

asbl) a tenu son 29ème Congrès 

à Monaco à l’occasion du Mon-

dial du Théâtre. Près de 165 dé-

légués des pays membres de

l’association se sont inscrits 

à cette Assemblée Générale. 

C’est un moment très important

dans la vie de l’AITA car c’est

lors de ce congrès que les

grandes orientations sont

prises, que les bilans sont dres-

sés devant les membres, et sur-

tout que les élections ont lieu. 

Il est de tradition que ce soit à

Monaco que le Président de l’as-

sociation soit élu. Ainsi, cette

année, deux candidats étaient

en lice pour briguer l’investiture

suprême. Madame Merja Laak-

sovirta de Finlande a été élue

Présidente pour quatre ans. 

Il est à noter que le Président

élu ne débute son mandat que

deux ans après son élection 

et ne peut se représenter. Ainsi,

M. Paddy O’Dwyer, actuel Prési-

dent, terminera son mandat en

2011, date à laquelle Madame

Laaksovirta débutera le sien. 

Souhaitons que sa présidence

soit fructueuse pour l’AITA 

et le théâtre amateur !

The International Amateur Thea-

tre Association (AITA / IATA asbl)

held its 29th Congress in Monaco

in time of the World Theatre Fes-

tival. Nearly 165 delegates from

member countries of the Associa-

tion have been enrolled in this

General Assembly.

It is a very important moment in

the life of the AITA because 

during this Congress the main

guidelines were taken and presi-

dential elections had taken

place. It is a tradition that the

President of the Association is

elected in Monaco. This year,

there were two candidates for a

Supreme. Ms. Merja Laaksovirta

of Finland was elected as a Pre-

sident for four years. It should be

noted that the elected President

shall begin his term two years

after his election and can not be

elected twice. Thus, Mr. Paddy

O'Dwyer, current President, 

will complete his mandate in

2011, when Ms. Laaksovirta

starts her own term. 

Hope that her presidency will be

successful for the AITA and the

amateur theatre !

La Asociacion Internacional del

Teatro de Arte (AITA/IATA) 

celebro su 29 Congreso en Mo-

naco durante el transcurso del

Festival Mundial de Teatro, con

la presencia de alrededor de 165

delegados de los distintos paises

miembros de la Asociacion,

quienes celebraron su Asamblea

General. 

Es un momento importante en la

vida de AITA/IATA dado que en

este congreso tuvieron lugar las

elecciones presidenciales. Este

año habia dos candidatos para

el puesto. La Señora Merja Laak-

sovirta, de Finlandia, resulto 

elegida Presidente por cuatro

años. La misma comenzara su

mandato dos años despues de

ser elegida, no pudiendo ser 

re-electa dos veces. Por lo tanto,

el Señor Paddy O`Dwyer, actual

presidente, completara su 

mandato en el año 2011, 

momento en que la Señora

Laaksovirta comenzara su

turno. 

Deseamos que su presidencia

sea muy exitosa para AITA/IATA

y para el teatro.

The representatives of the AITA/IATA asbl regions CARA (Caribean Regional

Alliance), CEARA (Central America Regional Alliance) and SARA (South

American Regional Alliance) had a meeting yesterday. OslimBoekhoud t,

Zulema Armas, Julio César Monge, Sim Frank and Guillermo Rodoni held a

long working day in the Bar of the Festival V illage, to find common point s,

exchange their experiences in this W orld Theatre Organization and evaluate

the steps to be done in the future, looking for common criteria for promoting the

development in all the huge Latin American Region that the three Regions

compose.

The meeting will continue in the coming days with the participation of more

people of the area in order to go on towards the development of different pro-

ject s about cultural exchange, among which the "First Latin American Theatre

Festival" that will t ake place in Havanna next year is one of the most import ant.

At the same time, they decided to keep the door open for creating a common

space in which it is possible to sum all the forces to promote and develop

AITA/ÍA TA in Latin America.

By this mean, they also invite all those people that can be interested in t aking

part in these meetings, to cont act one of the representatives of the involved

AITA/IATA regions.

GUILLERMO RODONI 
director de "La Comedia de Camp ana", presidente de la Alianza Sudamericana de Teatro,

miembro del Consejo de DirecciÛn de la OrganizaciÛn Mundial de T eatro AITA/IATA

AperÁus hier au village

En voyant des spect acles qui pour être sélection-

nés ont été obligé de couper dans leur réalisation

je me suis posé des questions sur les choix du

metteur en scène ..Comment respecter l'auteur en

réduisant son œuvre à une heure de temp s réel ?

Et surtout quand le spect acle retravaillé dans une

version courte est réussi .Comment , alors ,ne p as

penser que pour certains auteurs qui ne sont plus

joué chez les amateurs p arce que leurs œuvres

sont trop lourdes à assumer pleinement,   une

'adapt ation' est à penser comme option intéressan-

te .

J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une

heure respectant le texte (réduit) et apport ant par

des choix heureux une émotion aussi intense…Ce

peut être une solution pour nos amateurs et leur

public rencontrant des auteurs par ce biais , qui

aurait par la suite une envie de plus de texte ,plus

de jeu , plus de théâtre !!! Ici le spect acle du Studio

de Monaco ramené à une heure m'a p aru plus

dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! Je pense à  cette solu-

tion pour nous amateurs, qui en général n' avons

pas le temps des professionnels capables de tra-

vailler 8 heures par jour pendant deux mois … et

certains qui parmi nous s'att aquent à cert ains tex-

tes classiques en 5 actes découragent souvent les

spectateurs . Même le boulevard qui faisait trois

heures incluant un entracte se ramène à des spec-

tacles de une heure et demi . Le temp s nous est

compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être , pen-

sons à couper , à ramener à l'essentiel !

JC GADOIS

Silence on coupe ! TO A UNITED LATIN AMERICA
IN  AITA/IATA

Ce soir   Tonight Esta noche

Soirée BelgeSoirée Belge
Belgium PartyBelgium Party

Animations

CCCCLLLL UU BBBB

Soirée américaine
et slovaque

American & Slovakian night

ClubClub

Le Président 
est une femme

The President

is a Lady

La Presidente
es una dama



SpectAcleS performAnceS eSpectàculoS

ce soir
tonight

esta noche

Première

Théâtre Princesse Grace

r 18 heures / 6 pm

SloVaQuie / SloVaKia
Theatre A

& Theatre Shanti Prievidza
(Prievidza)

« A respectable wedding »
de Bertold Brecht

r suivi de / then

VeNeZuela
Perras del Infierno Teatro 

(Caracas)
« Passport »

de Gustavo Ott

r suivi de / then

allemaGNe / GermaNY
Dokumentartheather (Berlin)

« Tänzerin hinter Stacheldraht »
« La danseuse derrière les barbelés »

de Marina Schubart

r 18 heures / 6 pm

etatS uNiS / uNited StateS
Heider Center for the Arts
(West Salem - Wisconsin)
« Cotton Patch Gospel »

de Clarence Jordan & Russell Treyz

musique originale de Harry & Tom Chapin

Seconde

Théâtre des Variétés

A l’affiche aujourd’hui

« Coup de 
théâtre » avec 
Jacques Weber

Après Pascal Légitimus vendredi

dernier (qui a connu un grand

succès), le Mondial propose au-

jourd’hui un deuxième  « coup

de théâtre » particulièrement in-

téressant avec la participation

de l’acteur, réalisateur et scéna-

riste français Jacques Weber. 

Un rendez-vous à ne pas man-

quer de 15 heures à 16h30.

Ce soir - Tonight

Feux d’artifice
Fireworks
21h30 - 9.30 pm

The representatives of the AITA/IATA asbl regions CARA (Caribean Regional

Alliance), CEARA (Central America Regional Alliance) and SARA (South

American Regional Alliance) had a meeting yesterday. OslimBoekhoud t,

Zulema Armas, Julio César Monge, Sim Frank and Guillermo Rodoni held a

long working day in the Bar of the Festival V illage, to find common point s,

exchange their experiences in this W orld Theatre Organization and evaluate

the steps to be done in the future, looking for common criteria for promoting the

development in all the huge Latin American Region that the three Regions

compose.

The meeting will continue in the coming days with the participation of more

people of the area in order to go on towards the development of different pro-

ject s about cultural exchange, among which the "First Latin American Theatre

Festival" that will t ake place in Havanna next year is one of the most import ant.

At the same time, they decided to keep the door open for creating a common

space in which it is possible to sum all the forces to promote and develop

AITA/ÍA TA in Latin America.

By this mean, they also invite all those people that can be interested in t aking

part in these meetings, to cont act one of the representatives of the involved

AITA/IATA regions.

GUILLERMO RODONI 
director de "La Comedia de Camp ana", presidente de la Alianza Sudamericana de Teatro,

miembro del Consejo de DirecciÛn de la OrganizaciÛn Mundial de T eatro AITA/IATA

AperÁus hier au village

En voyant des spect acles qui pour être sélection-

nés ont été obligé de couper dans leur réalisation

je me suis posé des questions sur les choix du

metteur en scène ..Comment respecter l'auteur en

réduisant son œuvre à une heure de temp s réel ?

Et surtout quand le spect acle retravaillé dans une

version courte est réussi .Comment , alors ,ne p as

penser que pour certains auteurs qui ne sont plus

joué chez les amateurs p arce que leurs œuvres

sont trop lourdes à assumer pleinement,  une

'adapt ation' est à penser comme option intéressan-

te .

J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une

heure respectant le texte (réduit) et apport ant par

des choix heureux une émotion aussi intense…Ce

peut être une solution pour nos amateurs et leur

public rencontrant des auteurs par ce biais , qui

aurait par la suite une envie de plus de texte ,plus

de jeu , plus de théâtre !!! Ici le spect acle du Studio

de Monaco ramené à une heure m'a p aru plus

dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! Je pense à cette solu-

tion pour nous amateurs, qui en général n' avons

pas le temps des professionnels capables de tra-

vailler 8 heures par jour pendant deux mois …et

certains qui parmi nous s'att aquent à cert ains tex-

tes classiques en 5 actes découragent souvent les

spectateurs . Même le boulevard qui faisait trois

heures incluant un entracte se ramène à des spec-

tacles de une heure et demi . Le temp s nous est

compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être , pen-

sons à couper , à ramener à l'essentiel !

JC GADOIS

Silence on coupe ! TO A UNITED LATIN AMERICA
IN  AITA/IATA

Ce soir   Tonight Esta noche

Soirée BelgeSoirée Belge
Belgium PartyBelgium Party

Animations

CCCCLLLL UU BBBB

Soirée Allemagne
German night

ClubClub

Dernière minute

Last minute

última hora

Programmée ce soir 
et demain, la troupe 

du maroc, dans 
l’impossibilité 

de venir à monaco, 
ne se produira pas.

the group from 
morocco which was

planned to perform on
august 23rd and 24th

couldn't come to 
monaco. there 
performances 

were cancelled.

Prevista esta noche y
mañana, la compania
del marocco, no pudo
llegar y presentarse

los 23 y 24 de agosto.

Soirée

de clôture

du mercredi

26 août
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N voyant des spectacles qui pour

être sélectionnés ont été obligés

de couper dans leur réalisation,

je me suis posé des questions sur les

choix du metteur en scène.

Comment respecter l'auteur en rédui-

sant son œuvre à une heure de temp s

réel ? Et surtout quand le spect acle

retravaillé dans une version courte est

réussi. Comment, alors, ne p as penser

que pour cert ains auteurs qui ne sont plus joués chez les

amateurs parce que leurs œuvres sont trop lourdes à assu-

mer pleinement, une “adapt ation” est à penser comme

option intéressante .

J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une heure

respectant le texte (réduit) et apport ant par des choix heu-

reux une émotion aussi intense.

Ce peut être une solution pour nos amateurs et leur public

rencontrant des auteurs par ce biais, qui aurait p ar la suite

une envie de plus de texte, plus de jeu , plus de théâtre !!! Ici

le spectacle du Studio de Monaco ramené à une heure m'a

paru plus dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! 

Je pense à cette solution pour nous amateurs, qui en géné-

ral n'avons p as le temps des professionnels capables de tra-

vailler huit heures par jour pendant deux mois… et cert ains

qui p armi nous s'att aquent à cert ains textes classiques en 5

actes découragent souvent les spectateurs. 

Même le boulevard qui faisait trois heures incluant un entrac-

te se ramène à des spect acles de une heure et demi.

Le temps nous est compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être, pensons à cou-

per, à ramener à l'essentiel !

par JC GADOIS

Silence on coupe !

Gros coup de pompe pour Gisèle, 

responsable de la technique et 

administrateur des scènes du Mondial,

qui s’accorde une p ause bien méritée.

Courage Gisèle, il ne te reste plus 

que ...7 jours à tenir .

Tomorrow night in the theatre,

waiting for the performance to

begin, then try to close your eyes

for a second and try to remember

the appearance of the person sit-

ting next to you. By that simple

exercise you will get a small

glimpse of the content in the

Stanislavski workshop.

Intensely and kindly guided by Pro-

fessor Michaïl Choumachenko from

the Russian National Centre,

twenty participants from the Faroe

Islands, France, Italy, and Sweden

were introduced to the first steps in

the methods of Stanislavski’s 

training programme for actors.

Step number one : Be aware of your-

self and your acting partner

This will be the moment to asso-

ciate to your own audience exercise

for tomorrow night. Mr Chouma-

chenko taught the participants

that there is a difference between

the act of watching and the act of

seeing, a difference between the act

of hearing and the act of listening.

In a nice, though strict but fair, way

we learnt that this indeed is true.

While some of us over and over

again tried to remember each

others name, other peopled liste-

ned very carefully and could repeat

all the twenty names after just hea-

ring (or, so to speak: listening to)

them once. They did not only 

remember the names, they even

succeeded, with eyes closed, to

range the others by length or by the 

colour of their hair. The key to suc-

cess is to work in a focused,

concentrated, and conscious way.

Step number two : Be aware of how

to use space and time

“Raise from your chair and sit down

on the chair next to you on the count

of three”, Mr Choumachenko told

us. How simple doesn’t that seem

to be ? But, still we were in some

big trouble. 

The only thing we had to do was to

move from one chair to another,

given the opportunity to use one

second to go, three seconds, 

or even ten seconds. It is a small

step for humans, but still a great

challenge for actors: to create the

consciousness of time and space

while being on stage.

This was a great workshop. Time

flew. We did a lot of serious work,

but many times we also did burst

into laughter. Thank you Mr Chou-

machenko for a splendid works-

hop, thank you Mrs Translator for

a good and intensive work, and

thank you all my fellow workshop

participants for a really good time

spent together with you. There is

only one issue left behind, that will

keep me awake during many nights

ahead. I am sure that some of the

workshop participants still are 

asking themselves the same ques-

tion : How on earth do you pro-

nounce the name of a faroen guy,

called Búi ???

Anna-Karin WALDEMARSON 

(Sweden)

The difference between 
to watch and to see…



L’injustice et la corruption, thèmes
chers au théâtre sud-américain et en
particulier à l’auteur de cette « pièce re-
belle », Gustavo Otto sont décrites à
travers le destin d’un homme perdu
dans un pays qui lui est étranger et

confronté à l’hostilité de ses représen-
tants militaires. Et parce que l’on est
jamais mieux servi que par soi même,
l’homme se crée ses propres ennemis !
Plongé dans un monde dont il ignore
l’horreur, le spectateur impuissant ne
peut que compatir face à cet homme
totalement nu, entravé, humilié, tor-
turé dont il aurait pu se trouver à la
place. Une critique politique et sociale
qui n’a rien de politiquement correct
tant les références à « Guantanamo » et
« Abou Graïb » sont claires. Un sujet qui
interroge le spectateur sur son propre
degré de tolérance face à ce qu’il sait
exister mais ne peut maitriser. Un hu-
mour grinçant, des dialogues vivants
pour une interprétation juste par une
troupe de comédiens talentueux venus
du Venezuela crier sa révolte théâtrale ! 

Laurie LOSORGIO

Venezuela : passeport !!!

A son arrivée dans la salle du théâtre
Princesse Grâce hier soir, le public a
pu apprécier la présence d’un comé-
dien slovaque qui discourut avec lui
durant vingt bonnes minutes avant
que la représentation ne commence. 
Sans le savoir, le spectateur partici-
pait déjà à la construction de l’uni-
vers de Berthold Brecht, dramaturge
allemand de génie, qui pour une soi-
rée élisait domicile dans la Princi-
pauté de Monaco. 
Un banquet en l’honneur de jeunes
mariés cela ne peut être qu’inno-
cent… Malheureusement, et aussi
sûrement que les vents de franchise
apportent la tempête, les mariés ver-
ront leurs repas de noce se transfor-
mer en champ de bataille où le verbe
devient une arme et la mesquinerie
son bouclier. Les inhibitions se lèvent

tandis que les verres se vident. Les
époux, confortablement installés
dans une douce illusion de bonheur
vont affronter famille, belle-famille et
amis dont les querelles telle une ma-
chine infernale parfaitement agencée
feront s’écrouler jusqu’à leurs meu-
bles ! 
Servis par le jeu tout en exubérance
d’une troupe slovaque au comble de
l’ironie, les préjugés moraux sur la fa-
mille et le mariage se désintègrent au
rythme des rires de la salle ravi de ce
désastre ! Portrait critique de la so-
ciété petite bourgeoise, la pièce ex-
plose d’énergie jusqu’à venir à bout
du maquillage des comédiens, tal-
qués de blanc, qui s’estompe au fur
et à mesure que tombent les masques
de la bourgeoisie ! 

Laurie LOSORGIO

Slovaquie : à la noce 

comme à la noce

Noces rebelles
Comédie sacarstique à la Berthold

Brecht, désopilante et hilarante. 

Les personnages grimés de blanc font

une entré fracassante sur scène. On

assiste à une noce où le patriarche est

entouré de sa fille, qu'il marie. A ses

côtés se trouve également la soeur de

celle-ci allumeuse et aguicheuse, puis

les deux témoins, la belle soeur : on as-

siste un peu à un réglement de compte

tourné à l'autodérision. 

Les couleurs sont très bien choisies

blanc, rouge et noir pour magnifier l'in-

tensité dramatique. 

On dirait un fondu enchaîné avec arrêt

sur images. Le bruit du métronome des

fourchettes amplifie la noirceur et

l'agressivite de certains personnages. 

Les morceaux de musique sont très va-

riés et plutôt gais comme "si tu vas à

Rio...", "Y’ a de la joie...",  "Michèle"...

Du Berthold Brecht détonnant et vu

sous un angle différent. 

Slovakia : a strange wedding 
Hilarious and queer comedy of Berthold

Brech, in which everybody wants to take his

revenge and bad tempers are emphazised. 

All characters quarrel together 

and they seem to rehearse a play. 

White, black and red are well chosen co-

lours and they intensify the drama. 

A kind of slow motion which becomes

frozen, a very interesting production. 

Music is also the right one from "Michele"to

"Si tu vas à Rio", they match perfectly with

the scenery. At the beginning they all have a

white make up and then they begin to clean

it maybe in order to leave their masks off.

Very good show.

Anne BIANCHI

Citations de Berthold Brecht

« Un théâtre où on ne rit pas est un

théâtre dont on doit rire. »

« Malheureux les pays qui ont besoin

de héros. »

« L'avenir du théâtre, c'est la philoso-

phie. »

« Pourquoi vouloir dès maintenant

nous montrer si intelligents quand

nous pourrions tout juste être un

petit peu moins bêtes ? »

« Puisque le peuple vote contre le 

Gouvernement, il faut dissoudre le 

peuple. » 

« Celui qui combat peut perdre, mais

celui qui ne combat pas a déjà

perdu. »

« L'homme est bon, mais le veau est

meilleur. »

« La provocation est une façon de 

remettre la réalité sur ses pieds. »



SpectacleS performanceS eSpectàculoS

ce soir
tonight

esta noche

Première

Théâtre des Variétés

r suivi de / then

SloVaQuie / SloVaKia
Theatre A

& Theatre Shanti Prievidza
(Prievidza)

« A respectable wedding »
de Bertold Brecht

r 18 heures / 6 pm

VeNeZuela
Perras del Infierno Teatro 

(Caracas)
« Passport »

de Gustavo Ott

r 18 heures / 6 pm

irlaNde / irelaNd
Balally Players

(Dublin)
« Melody »

de Deirdre Kinahan

r suivi de / then

Perou / Peru
Maguey Teatro

(Lima)
« Inticha

y el Pajaro Nubero »

r suivi de / then

iNde / iNdia
Akhil Bharatiya

Sanskrutik Sangh
(Maharashtra)

« Maharashtra Maza »

Seconde

Théâtre Princesse Grace

The representatives of the AITA/IATA asbl regions CARA (Caribean Regional

Alliance), CEARA (Central America Regional Alliance) and SARA (South

American Regional Alliance) had a meeting yesterday. OslimBoekhoud t,

Zulema Armas, J ulio César Monge, Sim Frank and Guillermo Rodoni held a

long working day in the Bar of the Festival V illage, to find common point s,

exchange their experiences in this W orld Theatre Organization and evaluate

the steps to be done in the future, looking for common criteria for promoting the

development in all the huge Latin American Region that the three Regions

compose.

The meeting will continue in the coming days with the participation of more

people of the area in order to go on towards the development of different pro-

jects about cultural exchange, among which the "First Latin American Theatre

Festival" that will t ake place in Havanna next year is one of the most import ant.

At the same time, they decided to keep the door open for creating a common

space in which it is possible to sum all the forces to promote and develop

AITA/ÍA TA in Latin America.

By this mean, they also invite all those people that can be interested in t aking

part in these meetings, to cont act one of the representatives of the involved

AITA/IATA regions.

GUILLERMO RODONI 
director de "La Comedia de Camp ana", presidente de la Alianza Sudamericana de Teatro,

miembro del Consejo de DirecciÛn de la OrganizaciÛn Mundial de T eatro AITA/IATA

AperÁus hier au village

En voyant des spect acles qui pour être sélection-

nés ont été obligé de couper dans leur réalisation

je me suis posé des questions sur les choix du

metteur en scène ..Comment respecter l'auteur en

réduisant son œuvre à une heure de temp s réel ?

Et surtout quand le spect acle retravaillé dans une

version courte est réussi .Comment , alors ,ne p as

penser que pour cert ains auteurs qui ne sont plus

joué chez les amateurs parce que leurs œuvres

sont trop lourdes à assumer pleinement,  une

'adapt ation' est à penser comme option intéressan-

te .

J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une

heure respectant le texte (réduit) et apport ant par

des choix heureux une émotion aussi intense…Ce

peut être une solution pour nos amateurs et leur

public rencontrant des auteurs par ce biais , q ui

aurait par la suite une envie de plus de texte ,plus

de jeu , plus de théâtre !!! Ici le spect acle du Studio

de Monaco ramené à une heure m'a p aru plus

dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! Je pense à cette solu-

tion pour nous amateurs, qui en général n' avons

pas le temps des professionnels capables de tra-

vailler 8 heures par jour pendant deux mois …et

certains qui p armi nous s'att aquent à cert ains tex -

tes classiques en 5 actes découragent souvent les

spectateurs . Même le boulevard qui faisait trois

heures incluant un entracte se ramène à des spec-

tacles de une heure et demi . Le temp s nous est

compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être , pen-

sons à couper , à ramener à l'essentiel !

JC G ADOIS

Silence on coupe ! TO A UNITED LATIN AMERICA
IN AITA/IATA

Ce soir   Tonight Esta noche

Soirée BelgeSoirée Belge
Belgium PartyBelgium Party

Animations

CCCCLLLL UU BBBB

Soirée Vénézuela 
& Irlande

Venezuelian & Irish night

ClubClub

Soirée

de clôture

du mercredi

26 août
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Avez-vous entendu la chorale du

Mondial du Théâtre, hier midi, 

entonnant « Joyeux anniversaire,

Joyeux anniversaire… Jacques » ?

C’était une surprise faite à Jacques

Weber qui passait le cap de la soixan-

taine à nos côtés, à la table d’hôtes,

avant de se soumettre de bonne

grâce aux questions de Jean–Pierre

et de l’assistance du deuxième « coup

de théâtre » de ce Mondial. 

Parler avec art de son art
Foi de brigadier, qu’il fait bon écouter

un acteur parler avec art de son art…

évoquant ses souvenirs émaillés

d’anecdotes « partagées » avec nous

en imitant un ton de voix, la structu-

ration d’une phrase, la gestuelle d’un

grand personnage du théâtre nous

permettant de « revivre » la scène,

comme si nous y étions. 

Qu’il fait bon se laisser emmener au

fil de la discussion dans des 

réflexions qui, l’air de rien, avec hu-

mour, surprennent, donnent à réflé-

chir, permettent de penser

autrement le sujet abordé. 

La liberté de parole, 

médication à utiliser sans 

modération sur les planches
Qu’il fait bon entendre de saines ré-

voltes contre la renaissance du « Au

théâtre ce soir », ou de la program-

mation de « Oscar » pour le réveillon

mis au Tapi(e) - un nanar de plus -

sachant que, philosophe, « cette

merde, la culture en a besoin pour

faire des progrès ». 

Foi de brigadier, pas seulement les

pieds peuvent frapper, le verbe aussi,

l’usage de la liberté de parole, à bon

escient est une médication à utiliser

sans modération sur les planches ou

ailleurs. A ce sujet un coup de gueule

en hommage au Sieur Planchon et le

peu de retentissement médiatique de

sa disparition : « On en fait des pages

sur des connards et des hommes

comme celui-ci on en parle pas...».

Percutant et séduisant
Pour Jacques Weber l’art du verbe

est l’essence même du théâtre, et le

verbe il l’illustre avec son corps, son

texte vit à travers lui surtout quand

il stigmatise le tout répressif actuel

alors que, pour lui « la culture est la

première réponse à une barbarie

qu’est l’ignorance. »

Il est percutant et somme toute sé-

duisant, pour Chantal de la billette-

rie ce fut un grand plaisir de voir

Jacques Weber, comme disent les en-

fants, pour de vrai. 

Et moi, brigadier du fond des cou-

lisses je rajouterai : pour de vrai, il

est à revoir dans quatre ans !!!

Jean TONELLI

Jacques a dit...



Dans le village du Festival,

comme aux représentations

du soir, les troupes de tous les

pays se croisent avec les béné-

voles du Mondial. 

On voit sans arrêt des gens pas-

ser, repasser, partir, revenir…

Mais où vont-ils à la fin ? 

Quelle question !... Au bar bien

sûr !

Et la joyeuse équipe du bar, forte

d’une dizaine de bénévoles, com-

mence à bien connaître les habi-

tudes de certains. Un petit café à

l’étage et les barmaids Nadège et

Alexandra pourront vous dire si

vous êtes plutôt italien (« stretto

») ou anglais (grande tasse). 

Car c’est le café que les Festiva-

liers consomment le plus avec la

bière évidement qui s’est hissée

à la première place du classe-

ment depuis que nos amis an-

glais sont arrivés. Ces derniers,

ont d’ailleurs fêté leur arrivée au

festival, mer-
credi soir, en vi-
dant un fût !
Mais ils ne sont
pas les seuls à
avoir un pen-
chant pour la 
« boisson des
moines », car de
n o m b r e u s e s
troupes sont
arrivées avec
leurs réserves
personnelles ! 

Pour tous 
les goûts...
Ainsi, la Lituanie a amené deux
tonneaux dans ses bagages ; les
Belges, quatre fûts (il faut bien
ça pour rassasier Cyrano !), tan-
dis que l’Italie a ramené son épi-
cerie privée composée de bons
vins blanc, de saucissons et de
fromages. Miam, miam !!! 
Après les représentations de
mercredi, les artistes d’Afrique
du Sud ont également fait profi-
ter les chanceux présents ce soir
là au village de leur « breuvage »
comment dire, « particulier » :
l’Amarula, une boisson aux baies
sauvages qui s’apparente un peu
au Bailey’s. Jeudi soir, ce fut le
tour des Espagnols de régaler
avec leur cervoise que l’on pou-
vait déguster avec un excellent
fromage belge.

Alors, si vous voulez passer un

bon moment, il y a trois pics de

fréquentation sachez-le : le

matin pour le petit déjeuner ;

l’heure du déjeuner avec l’apéro

de mise en bouche (sauf pour les

anglais qui bizarrement prennent

du cappucccino...) et le café pour

la digestion ; sans oublier le soir

de 22 heures à 3 heures du matin

parfois où la bière et le vin rouge

sont de rigueur ! 

Les Festivaliers sont des bons vi-

vants, on l’aura compris !  Mais

alors, me diriez-vous, qui

consomme le plus ? Les Britan-

niques !!! La réponse de l’équipe

est unanime ! Que l’on se ras-

sure, il reste encore quelques

jours de Mondial aux autres

troupes pour gagner la « chope

d’or » !
Laurie LOSORGIO

La fête au... village !

... the USA show

Cleverness - the para-

lells of ancient Palestine

and modern (more or

less) Georgia and were

smart and thought-pro-

voking.

Musicianship - one of

the best example of the

use of music in storytel-

ling I have seen.

Fun - often undervalued

aspect of theatre, but so

very wonderful in such

a powerful dose.

Hallelujah !  

Toggi (Iceland )

... the German show

Story - such a great

example of the devasta-

tion the mid-twentieth

century madness made

to countless lives.

Restraint - by not emo-

ting while delivering

this heartbraking story

the group moved me

much more.

Movement - and still-

ness. Both put to such

expert and excellent use

to conway feeling and

telling the story.

Three things 
I liked about...

A view from 

the Congress Stage
I am not an actor so the view from the stage is not

one I encounter very often.  As the English Speaking

Secretary I have the honour to sit on the stage during

the Congress and General Assembly and I have the

chance to scrutinise you, the delegates.  

What a varied, colourful and charming group you all

are.  Most importantly you are attentive and you are

patient ; you listen to what is said and you respond

thoughtfully. 

But you also respond with passion and from the

heart because you, we, all share a love of theatre and

the arts.  You are proud of your membership of

AITA/IATA long may it continue. 

Anne GILMOUR

English Speaking Secretary
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E
N voyant des spectacles qui pour

être sélectionnés ont été obligés

de couper dans leur réalisation,

je me suis posé des questions sur les

choix du metteur en scène.

Comment respecter l'auteur en rédui-

sant son œuvre à une heure de temp s

réel ? Et surtout quand le spect acle

retravaillé dans une version courte est

réussi. Comment, alors, ne p as penser

que pour certains auteurs qui ne sont plus joués chez les

amateurs parce que leurs œuvres sont trop lourdes à assu-

mer pleinement, une “adapt ation” est à penser comme

option intéressante .

J'ai vu à Avignon of f un Roméo et Juliette de une heure

respectant le texte (réduit) et apportant par des choix heu-

reux une émotion aussi intense.

Ce peut être une solution pour nos amateurs et leur public

rencontrant des auteurs par ce biais, qui aurait p ar la suite

une envie de plus de texte, plus de jeu , plus de théâtre !!! Ici

le spectacle du Studio de Monaco ramené à une heure m'a

paru plus dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! 

Je pense à cette solution pour nous amateurs, qui en géné-

ral n'avons p as le temps des professionnels cap ables de tra-

vailler huit heures par jour pendant deux mois… et cert ains

qui parmi nous s'att aquent à cert ains textes classiques en 5

actes découragent souvent les spectateurs. 

Même le boulevard qui faisait trois heures incluant un entrac-

te se ramène à des spect acles de une heure et demi.

Le temps nous est compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être, pensons à cou-

per, à ramener à l'essentiel !

par JC GADOIS

Silence on coupe !

Gros coup de pompe pour Gisèle, 

responsable de la technique et 

administrateur des scènes du Mondial,

qui s’accorde une p ause bien méritée.

Courage Gisèle, il ne te reste plus 

que ...7 jours à tenir .

Le Prince Souverain 
honore le Mondial

de Sa présence

Hier le Prince Souverain Albert II a
rendu visite au Mondial du Théâtre.
Il est venu remettre une distinction
honorifique à deux personnalités de
l’AITA/IATA. M Paddy O’Dwyer, ac-
tuel Président de l’AITA, et Mme
Mary Pears ont été tous les deux faits
chevaliers du Mérite Culturel de la
Principauté de Monaco pour leurs
contributions au théâtre amateur. Le
Prince Souverain leur a remis per-
sonnellement les médailles. Il s’est
fait présenter le Conseil et le Bureau
Exécutif de l’association, et a ensuite
échangé quelques mots avec les re-
présentants des troupes présents. Il
s’est prêté de bonne grâce à une série
de photos avec les acteurs des
troupes. Puis, il a tenu à assister aux
représentations au théâtre des Varié-
tés. Félicitations aux heureux réci-
piendaires qui, comme toutes les
personnes présentes, garderont un
souvenir mémorable de cette visite.

Yesterday, Prince Albert II went to visit

the village of “Le Mondial du Théâtre”.

He came to decorate two personalities of

the AITA/IATA, Paddy O’DWYER, actual

president of the association and Mrs

Mary PEARS, who were made «Cheva-

liers du Mérite Culturel» of the Principa-

lity of Monaco, because of their

contributions to Amateur Theatre, by

HSH Himself. All the members of the

Council and the Executive Board were

presented to the Prince who had long

talks and many photos with the repre-

sentative and actors of each group.

Then, Prince Albert II took the opportu-

nity to go to the Theater to see perfor-

mances. Congratulation to the receivers

who, we hope, will keep in their mind the

souvenir of that unforgettable meeting.

Ayer, el Principe Alberto II visitό el Mun-
dial del Teatro. Vino entregar dos distin-

ciones de honor a dos personas

influyentes en la AITA/IATA, el Señor

Paddy O’Dwyer el actual presidente de la

AITA, y la Señora Mary Pears, los dos

«Caballeros del Mérito Cultural » del

Principado de Mόnaco, respeto a sus
contribuciones al teatro de arte. El Prin-

cipe Soberano les entregό personalmente
las medallas. Se le fueron presentados el

Consejo y el Comité Ejecutivo de la aso-

ciaciόn, y luego compartiό unos momen-
tos hablando con los representantes de

las compañias presentes. Hizo agrada-

blemente unas fotos con los actores de

las compañias. Por fin decidiό asistir a
las funciones del « Théâtre des Va-

riétés ». Felicidades a los premiados que,

como todas las personas presentes, se

acordarἀn siempre de esta visita.

El Principe Soberano honora el “Mundial” de su presencia

H.S.H. Prince Albert  honors 
« le Mondial du Théâtre »



r How is Theatre important in
your country (Faroe Islands) ?

“Acting has always existed in my

country but it was not always well

received: the actors were part of the

lowest social class and they were

making fun of the political power

and of people from the High society.

But nowadays Theatre is more

considered.”

rWhat do you feel about sharing
the same passion with people 

coming from 24 different coun-

tries ?

“It’s always a good thing to share

with others and to know what they

feel about my work. But I don’t like

being complemented about my

work. 

I prefer constructive criticisms. The-

refore, people from different coun-

tries contribute to expend your

knowledge around acting.”

r I know it’s your first time in
Monaco, what have you felt being

on the stage of Princess Grace 

Theatre ?

“It was the best stage I’ve ever ex-

perienced, but not the best au-

dience… Probably because they

didn’t understand the language. But

most of the public was amazed by

the energy, and the physical acting

of the actors.”

r What do you think of the 14th
Theatre World Festival ?

“There is a really good service, peo-

ple know what they’re talking about

and they know what they are doing.

I think it’s very good that they’ve es-

tablished a festival in which people

coming from all around the world

can show what it is to be an actor in

their country.”

Philippine SALVO

Interview of Jakup Wardum (Faroe Islands)

Lorsqu'avec leurs sacoches

Pressés et souriants, en bravant les contrôles

Nos amis congressiste, leur badge en poche

Au Grimaldi Forum arrivent à tour de rôle,

Dans cet espace calme et frais

Dessous la grande bleue

Nous accueuillerons chacun avec notre amitié

Et pour les satisfaire, faisons de notre mieux.

Les voici, silencieux, écouteurs bien réglès,

Attentifs aux discours, intervenant aussi

Toujours prêts à oeuvrer

Pour le bien du théâtre, qui les a réunis.

Mais le temps est si court

Que nous devrons bien vite

Souhaiter un bon retour

Aux amis congressistes

Merci pour leur contribution, leur travail

Leurs idées, leurs efforts précieux

Et surtout leur idéal sans faille,

Qui fait du théâtre un art aimé des Dieux.

Chantal (Congrès)

Les congressistes

Bénévole, elle
donne de son
temps au Mondial,
son antre : la 
cafétéria
Elaborant divers
petits plats pour
nos exigeantes 
papilles, à la buf-
feteria
Râlant et rechi-
gnant, pour un
oui, pour un non, elle trépigne souvent,
Ne t'énerve pas, reste zen, rationalise et file sous le vent,
Aimant à discuter qui, avec un festivalier, qui, avec 
un congressiste inconnu
Devançant les souhaits secrets de ses invités, mais 
elle ne se met pas à nu
Excitée par tout ce brouhaha alentour, elle ne sait 
où donner de la tête, 
Tiraillée par les incroyables desiderata des uns 
et des autres
Tuant ces quelques rares moments de pause, en 
s'endormant inopinément ou en fumant

Elle s'inquiète pour ses comptes, mais elle reste notre

Bernadette.   

Anne BIANCHI

Clin d’oeil

Devinette

Mon premier est une note de musique

Mon second est une extrêmité

Mon troisième est une manie

Et mon tout est un des lieux les plus

chaleureux et accueillants du Mondial

Réponse : tourner la page

La boutique (La-bou-tique)

Magie des lieux

Organisation précise

Nature des choses

Aisance des gens

Créativité inégalée

Où tout n’est qu’or !

Le poète anonyme

Pour la énième fois

Ils t’ont sollicité

Et présent tu réponds

Rassurant et élégant

Renaissant 4 ans après

Et tous t’apprécient !

Le poète anonyme



SpeCtaCleS performanCeS eSpeCtàCuloS

ce soir
tonight

esta noche

Première

Théâtre Princesse Grace

r suivi de / then

irlaNde / irelaNd
Balally Players

(Dublin)
« Melody »

de Deirdre Kinahan

r suivi de / then

Perou / Peru
Maguey Teatro

(Lima)
« Inticha

y el Pajaro Nubero »

r suivi de / then

HoNGrie / HuNGarY
Kompania Theatre

(Budakeszi)
« Roméo et Juliette »
d’après Shakespeare

r 18 heures / 6 pm

cHiNe / cHiNa
China Liaoning Province

Art Association (Shenyang)
« Expression Folklorique »

de Kai Cui

r suivi de / then

iNdoNeSie / iNdoNeSia
Satu Kata

(Kelapa Utara)
« Mission in peace »

de Alika Chandra

r 18 heures / 6 pm

iNde / iNdia
Akhil Bharatiya

Sanskrutik Sangh
(Maharashtra)

« Maharashtra Maza »

Seconde

Théâtre des Variétés

The representatives of the AITA/IATA asbl regions CARA (Caribean Regional

Alliance), CEARA (Central America Regional Alliance) and SARA (South

American Regional Alliance) had a meeting yesterday. OslimBoekhoud t,

Zulema Armas, Julio César Monge, Sim Frank and Guillermo Rodoni held a

long working day in the Bar of the Festival V illage, to find common point s,

exchange their experiences in this W orld Theatre Organization and evaluate

the steps to be done in the future, looking for common criteria for promoting the

development in all the huge Latin American Region that the three Regions

compose.

The meeting will continue in the coming days with the p articipation of more

people of the area in order to go on towards the development of dif ferent pro-

jects about cultural exchange, among which the "First Latin American Theatre

Festival" that will t ake place in Havanna next year is one of the most import ant.

At the same time, they decided to keep the door open for creating a common

space in which it is possible to sum all the forces to promote and develop

AITA/ÍA TA in Latin America.

By this mean, they also invite all those people that can be interested in t aking

part in these meetings, to cont act one of  the represent atives of  the involved

AITA/IATA regions.

GUILLERMO RODONI 
director de "La Comedia de Camp ana", presidente de la Alianza Sudamericana de Teatro,

miembro del Consejo de DirecciÛn de la OrganizaciÛn Mundial de T eatro AITA/IATA

AperÁus hier au village

En voyant des spectacles qui pour être sélection-

nés ont été obligé de couper dans leur réalisation

je me suis posé des questions sur les choix du

metteur en scène ..Comment respecter l'auteur en

réduisant son œuvre à une heure de temp s réel ?

Et surtout quand le spectacle retravaillé dans une

version courte est réussi .Comment , alors ,ne p as

penser que pour certains auteurs qui ne sont plus

joué chez les amateurs parce que leurs œuvres

sont trop lourdes à assumer pleinement,  une

'adapt ation' est à penser comme option intéressan-

te .

J'ai vu à Avignon of f un Roméo et Juliette de une

heure respectant le texte (réduit) et apportant par

des choix heureux une émotion aussi intense…Ce

peut être une solution pour nos amateurs et leur

public rencontrant des auteurs par ce biais , qui

aurait par la suite une envie de plus de texte ,plus

de jeu , plus de théâtre !!! Ici le spect acle du Studio

de Monaco ramené à une heure m'a p aru plus

dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! Je pense à cette solu-

tion pour nous amateurs, qui en général n' avons

pas le temps des professionnels cap ables de tra-

vailler 8 heures par jour pendant deux mois …et

certains qui parmi nous s'att aquent à cert ains tex-

tes classiques en 5 actes découragent souvent les

spectateurs . Même le boulevard qui faisait trois

heures incluant un entracte se ramène à des spec-

tacles de une heure et demi . Le temp s nous est

compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être , pen-

sons à couper , à ramener à l'essentiel !

JC GADOIS

Silence on coupe ! TO A UNITED LATIN AMERICA
IN AITA/IATA

Ce soir   Tonight Esta noche

Soirée BelgeSoirée Belge
Belgium PartyBelgium Party

Animations

CCCCLLLL UUUU BBBB

Soirée Chine & Hongrie
Chinese & Hungarian

night

ClubClub

Soirée

de clôture

du mercredi

26 août

inscriptionsinscriptions
à la billetterieà la billetterie

Pièce kafkaienne très dure, déstabilisante, 
où ressortent toutes les atrocités des 
arcanes de l'âme humaine. 
Dictature, paranoia, tortures, toute une 
panoplie de souffrances que l'on fait subir à
son prochain. Perte de l'identité mais il reste 
cependant une lueur d'espoir et de rédemp-
tion. Eclairage indirect, qui réhausse la 
dureté et la cruauté des personnages. 
Même si le texte dérange, néanmoins les 
acteurs campent à merveille leurs 

personnages.

Venezuela : never mind my passport !
Play of lost of identity. People who are unable to

communicate together. Dictatorship, torture, this

show is very dark and gloomy. 

For the fascists, language is a weapon they can use to desta-

bilize their enemy. 

Indirect floodlighting is the right one to emphazise the hor-

rors of those atrocities commited. Nevertheless  well perfor-

med by the three actors, who try to send us a message. 

Anne BIANCHI

Venezuela : sordide
course au passeport



Loin des bruits de la ville, Kathleen et

William aiment à manger des sand-

wichs en écoutant de la belle musique.

Seuls dans leur coin avec leurs plaisirs

communs. Puis un jour, au détour d’un

banc, c’est la rencontre ! 

Une relation d’amitié puis d’amour se

noue entre ces deux personnages diffé-

remment semblables et tout aussi atta-

chants l’un que l’autre. Lui, négligé et

maladroit ; elle, gentille dame à l’appa-

rence soignée travaillant pourtant à «

sex connexion » ! Cette pièce à l’humour

rafraichissant, agréable et subtilement

fantaisiste véhicule le gout des choses

simples. La petite comédie de la vie

prend forme dans ces instants rendus

précieux par la simplicité, la liberté de

ton, l’envie de partage, que l’on peut

éprouver dans une modeste conversa-

tion avec un inconnu qui deviendra fa-

milier. 

Deirdre Kinahan évoque avec talent ces

rencontres hasardeuses qui deviennent

« rendez-vous », ces amoureux qui se

bécotent sur les bancs publics. Des

spectateurs conquis par la prestation

des ces deux comédiens qui interprétè-

rent avec justesse et gaité cette pièce de

théâtre écrite avec finesse et exprimée

avec une drôlerie délicieuse !

Laurie LOSORGIO

Irlande : les amoureux qui 
s’bécotent sur les bancs publics

Indiennes et indiens étaient venus
en nombre hier soir au théâtre des
variétés nous présenter leur pays
dans ce qu’il a de plus précieux :
son authenticité.Avec des sourires
chaleureux et leurs danses entrai-
nantes, les Marathas ont offert au
public monégasque une visite gui-
dée du Maharashtra. 
Cet état de l’ouest indien où naquit
Gandhi est la seconde région la plus
peuplée d’Inde. 
Une culture de la danse, de la 
musique et de la fête. 
Un amour de ce qui se partage avec

les autres au-delà des différences.
Conçue comme un documentaire, 
la pièce se veut un hommage aux
traditions qui ont construit ce pays
aux milles couleur. Sur la scène, les
danseurs tourbillonnent au rythme
des bracelets qui s’entrechoquent 
et des pieds qui martèlent le sol. 
Il manque un scénario pour conte-
nir toute cette énergie mais 
la troupe indienne a néanmoins
réussi son pari : faire connaitre 
la culture du Maharashtra à travers
un théâtre festif ! 

Laurie LOSORGIO

Inde : vive Maharashtra Maza !

Un bouquet d’étoiles 
pour la lune et le soleil

Finesse 
et souplesse

Retour sur les trois représentations d’hier soir
Deux acteurs, un célibataire et une

veuve se rencontrent sur un banc.

D'abord timides peu à peu ils s'enhar-

dissent. Pitreries, grimaces, nos deux

héros s'amusent avec leurs visages et

leurs corps par lesquels ils nous trans-

fèrent leurs sentiments. William et Kath-

leen vont peu à peu se confier, s'enhardir

et tomber amoureux l'un de l'autre mais

sans aucune mièvrerie, ni complaisance.

Des sous-entendus, de la finesse, le tout

en souplesse et fort bien tourné.  

Ireland : fallen in love on a bench
Two performers a widow called Katheen and a

bachelor whose name is William met together

in a public garden. First they are shy, and

don't know how to behave, but then they feel

more at ease and finally the fell in love. This

show is simple, lively, cheerful and fresh. 

A very fine romance. 

Anne BIANCHI

Une troupe de jeunes comédiens défile

devant nous, en se déhanchant, se ser-

vant de leurs bras et de leurs mains

comme des lianes, vêtus de costumes

colorés, dégradé de vert, de saumon, de

rouge... symbolisme des gestes ; mais il

n'y a pas de vraie trame de fond. De la

musique entraînante, mais néanmoins

nous assistons plutôt à un beau ballet...

India : how beautiful is 

Maharashtra State in India
A young company with beautiful dancers,

dressed in various and coloured costumes who

try to make us visit their state painting scenes

trough historical, social and cultural activi-

ties. A nice ballet...   

Anne BIANCHI

Une pièce en arc en ciel avec un ballet de
couleurs vives typiquement sud-américain
servi par une troupe à l’énergie débordante
qui a des fois du mal à se contenir. 
Les Péruviens se sont même offerts le luxe
de faire chanter le public monégasque et de
prolonger un peu la représentation. Une
fable enchantée qui aborde les problèmes
écologiques avec l’innocence d’un enfant. 
Un théâtre pour enfant pas toujours du goût
des adultes mais qui a le mérite d’être joli-
ment coloré et d’aborder un thème encore
marginal au théâtre. Un dynamisme com-
municatif dans le jeu et une musique tradi-
tionnelle mélodieuse qui, ensemble,
donnent envie de redevenir petit !

Laurie LOSORGIO

Pérou : Inticha 
et l’oiseau nuage 

Conte de fées un peu naïf certes, mais divertissant et léger. Costumes

chatoyants et typiques. Musique rythmée et endiablée, au son de divers

instruments : flûte de pan, guitare... notre soliste s'en donne à coeur joie

pour accompagner les différents acteurs. L'auteur évoque les thèmes ac-

tuels : écologie, biodiversité, effet de serre, réchauffement de la planère,

déboisement intensif, pauvre forêt, pauve planète. 

Malgré tous ces problèmes et ces risques, poésie et amour sont les maî-

tres mots et nous assistons de façon imagée à une relation amoureuse

entre la lune et le soleil. L'auteur nous transmet un message, à savoir

que nous devons respecter notre environnement... Nous devons savoir

nous montrer humbles.       

Peru : an ingenious fairy tale
Criticism of our new way of life, how we deteriorate our environment. Danger,

pollution... Earth is so beautiful full of flowers, animals and rivers... so be careful

not to destroy them. Live music, pantomine,  Love affair between moon and sun.

The actors are beautifully dressed, and they perform the right way.     

Anne BIANCHI
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E
N voyant des spectacles qui pour

être sélectionnés ont été obligés

de couper dans leur réalisation,

je me suis posé des questions sur les

choix du metteur en scène.

Comment respecter l'auteur en rédui-

sant son œuvre à une heure de temps

réel ? Et surtout quand le spectacle

retravaillé dans une version courte est

réussi. Comment, alors, ne pas penser

que pour certains auteurs qui ne sont plus joués chez les

amateurs parce que leurs œuvres sont trop lourdes à assu-

mer pleinement, une “adaptation” est à penser comme

option intéressante .

J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une heure

respectant le texte (réduit) et apportant par des choix heu-

reux une émotion aussi intense.

Ce peut être une solution pour nos amateurs et leur public

rencontrant des auteurs par ce biais, qui aurait par la suite

une envie de plus de texte, plus de jeu , plus de théâtre !!! Ici

le spectacle du Studio de Monaco ramené à une heure m'a

paru plus dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! 

Je pense à cette solution pour nous amateurs, qui en géné-

ral n'avons pas le temps des professionnels capables de tra-

vailler huit heures par jour pendant deux mois… et certains

qui parmi nous s'attaquent à certains textes classiques en 5

actes découragent souvent les spectateurs. 

Même le boulevard qui faisait trois heures incluant un entrac-

te se ramène à des spectacles de une heure et demi.

Le temps nous est compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être, pensons à cou-

per, à ramener à l'essentiel !

par JC GADOIS

Silence on coupe !
Gros coup de pompe pour Gisèle, 

responsable de la technique et 

administrateur des scènes du Mondial,

qui s’accorde une pause bien méritée.

Courage Gisèle, il ne te reste plus 

que ...7 jours à tenir.

C’est donc ce soir que cette 14ème édition 

du Mondial du Théâtre se termine.

Après dix jours d’une rare intensité, à tous

les niveaux, après 44 représentations de

troupes venues des quatre coins du monde,

après les colloques, le congrès et des ateliers

de haute tenue, c’est donc aujourd’hui que

le rideau va définitivement tomber sur cette

édition. Festivaliers, congressistes, mem-

bres du comité d’organisation, personnali-

tés… : tous sont unanimes pour reconnaître

que ce millésime 2009 restera, à n’en pas

douter, comme une grande cuvée. A l’ap-

proche de l’heure du bilan, la clef du succès

revient aussi et surtout à tous les bénévoles

(ils étaient près de 200) qui, dans les 

différentes sections, dans l’ombre ou dans

la lumière, ont œuvré, chacune et chacun à

leur – modeste – niveau. Sans compter leur

temps et leur investissement, pour que la

manifestation rencontre au final ce succès.

Un succès attendu, il ne faut pas le cacher.

Et aussi mérité, qui a rallié tous les suf-

frages. Mettant la Principauté de Monaco

sous les projecteurs et au centre du monde

du théâtre amateur. On ne pouvait rêver

mieux…

Ingrédient essentiel de notre société, le 

bénévolat a été lors de ce Mondial, une va-

leur inestimable. Chaque jour, pendant 

(et même bien avant et bien après le Mon-

dial, c’est dire…) toute la durée du Mondial,

24h/24h, tous ces bénévoles donnent de

leur temps et font profiter les autres de

leurs talents, de leur créativité et de leur

énergie. Ils méritent d’être félicités pour leur

temps consacré. Tous démontrent des actes

d’une formidable authenticité. Sans quoi, 

le Mondial du Théâtre ne serait pas 

ce qu’il est… 

Stéphan MAGGI

This evening the 14th Mondial du Théâtre is

coming to an end.

After ten days of  intense fever, at all levels -

with 44 performances given by troupes from

all over the world, debates, workshops of

high standard and the Congress - tonight the

curtain falls for the last time on this 14th Fes-

tival. Festival attendees, congressmen, mem-

bers of the Organising Committee, VIPs … :

all are  unanimous in stating that this 2009

edition, is a vintage year.

As the time comes to assess the event, it has

to be admitted that the reason for this year’s

success is due mainly and especially to the

many volunteers of the different sections

(nearly 200 in all) who, whether in the lime-

light or in the background, all unstintingly

gave of their time and their commitment.

Each of them strived in their own modest

way, to ensure that this event would end on

a successful note. A success that was al-

ready foreseen and, judging by the general

consensus, fully deserved.Blazoning the

Principality of Monaco in lights and making

it the focus of World Amateur Theatre.  

Who could wish for more…

As an essential part of our society, the volun-

teers constituted the backbone of the Mon-

dial, and were an inestimable contribution.

For the whole duration of the Mondial (as

well as long before and long after), round the

clock, these volunteers willingly shared for

the benefit of others, their varied talents,

creativity and energy.  They deserve to be

warmly congratulated for their dedication.

All of them by their actions, were sincere in

their commitment. Without them the Mondial

would not be what it is…

S.M.

Entonces esta noche cuando esta décino-

venta edición del Mundial se termina. 

Después de diez días de una rara intensi-

dad, en todos los niveles, después de 44 re-

presentaciones de grupo de teatro venidos

de las cuatro esquinas del mundo, después

de los coloquios, el congreso y de los talleres

de alto nivel, es entonces hoy que el telón

va a caer definitivamente sobre esta edición.

Participantes del Festival, congresistas,

miembros del Comité de Organización, per-

sonalidades… todos son unánimos para re-

conocer que ese milésimo 2009 quedará,

sin duda alguna, como una gran « cose-

cha ». A la hora de hacer el balance, la llave

del éxito recalca también y sobre todo en los

benévolos (eran cerca de doscientos)

quienes en sus diferentes áreas, en la 

sombra como en la luz, obraron cada uno y

cada una en su modesto nivel sin contar su

tiempo y su dedicación para que el evento

encuentre al final el éxito. Un éxito espe-

rado, no hay que ocultarlo y también mere-

cido que reunió todos los sufragios

pôniendo al Principado de Mónaco bajo los

focos y en el centro del mundo del teatro

amateur. No se podía sonar más.

Ingrediente esencial de nuestra sociedad, 

el benevolato ha sido durante ese Mundial

un valor inestimable. Cada día, durante

todo el período del Mundial 24h/24h y aun

mucho antes y mucho después del Mun-

dial, todos esos benevolos dan de su tiempo

y hacer aprovechar los otros de sus talen-

tos, de su creatividad y de su energía. 

Merecen ser felicítados por el tiempo dedi-

cado. Todos de muestan actos de una 

formidable autenticidad sin los cuales, 

el Mundial del Teatro no sería lo que es…

S.M.

Rideau ! Curtain ! Telón !



Souriants et visiblement très heureux

de se produire sur la scène moné-

gasque, la troupe chinoise a revêtu

mardi soir ses plus beaux costumes

pour offrir au public du théâtre Prin-

cesse Grace un spectacle de danse

d’une grande qualité. 

A travers des chorégraphies variées

à l’exécution soignée, les Chinois

ont impressionné par leur maîtrise

de la danse, art si important dans

la culture asiatique. 

Une prestation  ébouriffante sur

une musique éclectique tantôt pop

tantôt traditionnelle conçue avec

raffinement. Les artistes évoluent

sans filet dans cette démonstration

de gymnastique et de contorsions

qui en met plein les yeux au spec-

tateur et le laisse bouche bée ! 

Laurie LOSORGIO

Chine : l’art de la danse !

La pièce raconte la rencontre

entre deux mondes aux cul-

tures très différentes qui vont

commencer par se réunir au-

tour de la musique, formidable

instrument de rassemblement,

mais que leurs divergences 

finissent par éloigner. 

La mise en scène est stylée

avec un jeu de lumières esthé-

tiquement très agréable et un

décor imaginatif. La pièce 

multiplie les effets visuels et

use de l’outil audiovisuel de

manière recherchée. Le résul-

tat est poétique bien que l’in-

trigue peu structurée et le

manque de transition entre les

scènes soit à regretter... 

Tandis que la musique enfle

dans le théâtre, les comédiens

sautillent en cadence au

rythme des tam-tams. 

Mais les haines des adultes

peuvent corrompre les enfants

devenus ennemis alors même

qu’ils ignorent encore le sens

de ce mot.

Heureusement, alors que la

nuit laisse place au soleil, la

paix succède à la guerre !

Laurie LOSORGIO

Indonésie : mission de paix

Strass et paillettes 

Retour sur les trois représentations d’hier soir

De jeunes funambulistes, contorsion-

nistes, souples à souhait, évoluent sur un

plateau éthéré, au décor sobre, et réalisent

des prouesses, à vous couper le souffle.

Camaïeu et palette de couleurs aux tons

pastels, grâce, dynamisme, punch : il n'y a

pas réellement une histoire, à proprement

parler, bien que nous ayons droit à une

évocation du théâtre populaire chinois

avec ses costumes traditionnels. Spectacle

entraînant, jeux de lumière éblouissant,

des rubans de tissu, des sourires lumi-

neux, un beau spectacle.

China : how wonderful a circus !
Young tightrope walkers, very flexible, various

soft colours for the costumes there is not

really a genuine story but he author reminds

us the traditionnal chinese theater through 

a special dancer. Both dance and acrobatic

skills are demonstrated there by those young

actors and actresses. We must recognize that

Chinese are the best in the world 

for circus games. Marvellous show.

Anne BIANCHI

Amitié entre deux enfants de culture différente. Eclairage 

indirect et parfois même en ombres chinoises, de la musique

bien choisie et plus ou moins folklorique. Allusion à "2001

Odyssée de l'espace", mais le bloc étrange est cette fois-ci rem-

placé par un piano. C'est ce dernier qui servira de lien entre

les gens dit civilisés et les sauvages. Rivalité et malentendus

entre deux tribus qui vont engendrer des guerres fratricides.

Spectacle envoûtant mais qui s'essouffle un peu surtout dans

le deuxième tableau : les combats entre tribus traînent en lon-

gueur... Nos jeunes héros réussissent à atteindre leur but :

vivre tous ensemble en harmonie et paix.

Indonesia : peace for ever
Friendship between a little boy and girl of totally different 

background and culture. War between two tribes, but the second

part lasts a bit too long. Nice and folk music. Some traditional 

costumes. At last, these two kids seem to achieve their dream 

that is to say that the earth remains in peace and harmony.

Anne BIANCHI

« Roméo et Juliette » ou com-

ment la fin d’une pièce peut

donner le début d’une autre !

Juliette se réveille dans une

grotte après avoir bu le poison,

elle est seule et se remémore les

souvenirs de sa vie, de sa ro-

mance. Le public, spectateur de

son imaginaire suit l’histoire de

cette amoureuse de légende et

de son Roméo, ressuscités le

temps d’une pièce merveilleu-

sement déjantée. La « Kompa-

nia theatre studio » nous révèle

sa propre vision, à la fois poé-

tique et singulière du drame

shakespearien. Un orchestre

accompagné de chanteuses aux

voix envoutantes joue une mu-

sique fantastique et variée

d’une immense beauté. Les 

comédiens, également dan-

seurs, nous régalent de choré-

graphies fortes en charme et en

caractère. Très imaginatifs, les 

Hongrois explorent une nou-

velle facette de « Roméo et Ju-

liette » où l’expression corporelle

se pare de symbolisme. 

Un classique détourné et revi-

sité pour servir une vision mo-

derne bourrée d’originalité. Un

théâtre poétique et harmonieux

servi par une pléiade de comé-

diens au talent incontestable.

Une réussite pour la Hongrie,

une ovation pour les Hongrois !

Laurie LOSORGIO

La folle poésie

du Shakespeare hongrois 

Spectacle décapant et détonnant. 

Sur un fond de musique hard rock des acteurs déjantés et

"trash" nous jouent une adaptation de "Romeo et Juliette",

un brin "space" mais très originale. En effet, Juliette émerge

de son demi coma et elle voit défiler tout son passé. 

Flashback, réminiscences, des souvenirs curieux, des

scènes créatives où un petit rien accroche le regard,

quelques gadgets qui deviennent des pièces maîtresses pour

intensifier le décor. Le metteur en scène  fait preuve d'une

imagination débordante et créative sans pareille. Fusion des

acteurs et de la musique. 

Recherche du décor imposant, qui ressemble davantage à

une banlieue moderne. Spectacle non conformiste qui ne se

réclame pas du romantisme mais d'un semi néo-réalisme... 

Hungary : madness in honour
When Juliet wakes from her coma she fights against her devil 

imagination. Strange and gloomy scenery. Creativeness, various

couples dance on the stage because the are supposed to recall 

us the different scenes of Juliet's life. Hard rock music, under-

ground. A sensitive and particular interpretation, we aren't used to.

Anne BIANCHI



Text dedicated to a member of the 

workshop organization Gytis PADEGIMAS

SPIRIT FOR LIFE

Spirit for life

As man or as wife

Spirit as innovator

For positive comentator

Spirit need power

A good heart and brain shower

To relax in free time

For the next spirit power

Spirit desclosed your EGO

Your body and your balance

Spirit gives you a new positive chance

Spirit for life

I hope she will you arrive.

René VON BIFAMO

Un dernier « coup de théâtre ». 

«Coulisses et Jardins» a mené tambour

battant l’interview du Brigadier plumitif.

r Cher Brigadier, comment vous sen-
tez-vous à la veille de la clôture du

14ème Mondial du Théâtre ?

«Heureux, très heureux, quelle belle 

édition cette année ! 

J’ai rajeuni à chaque soirée à trépigner

pour le précipité, à m’en faire des bleus

pour les trois coups. 

Que d’émotions, la visite de S.A.S. le

Prince Albert II, l’ambiance saltimbanque

à Son arrivée, Son sourire aux bénévoles,

Sa gentillesse, Sa disponibilité… Que

d’émotions, la remise des décorations, 

Sa présence au théâtre des Variétés, 

un grand moment…»

r Ne deviendriez-vous pas un peu
trop people, mon cher Brigadier ?

«Que nenni ! 

La présence du Souverain au Mondial,

c’est un évènement pour nous tous, 

les bénévoles et les Festivaliers. Et per-

sonnellement, je me souviens de Son

papa, Rainier III et Son épouse qui, de

temps à autre, nous faisaient l’immense

surprise de venir ;  c’est cela Monaco.»

r Vous me paraissez susceptible en
cette veille de clôture, êtes-vous fati-

gué par votre grand âge ?

«Je dois reconnaître que je dors trop peu

depuis le début de la manifestation, trop

de joie d’être présent à chaque représen-

tation, trop de stress dans l’organisation.

En fait, j’ai remarqué que cette année

nous avons eu de la chance. Deux

troupes ne peuvent venir, elles sont pro-

grammées sur deux jours et, de plus, au

moment du feu d’artifice, ce qui nous per-

met de ne pas modifier l’heure de nos re-

présentations, trop top ne trouvez-vous

pas ? La chance se poursuit lorsque cet

été sur la Côte d’Azur est caniculaire et

que, pour la première fois, les locaux sont

climatisés. Si ce n’est pas de la chance,

tous ces hectolitres de transpirations éco-

nomisés, toute cette fatigue en moins,

tous ces bénévoles plus souriants et pré-

venants au lieu d’exténués !!!»

r Parlez-nous justement des béné-
voles ?

«Là encore la chance nous poursuit ! Ils

sont motivés, mobilisés, sur la brèche dès

l’ouverture, déchainés à la fermeture, pas

de mains dans la confiture, aucun d’eux

en déconfiture, le ton juste sans trop de

fioritures et au

fur et à mesure

plus concernés et

consciencieux,

qu’en dilettante

villégiature !!! 

En un mot : formidables et ceux qui le sont

moins se reconnaîtront !»

r Et vous ?
«Mon sort n’est point enviable. Au placard

pendant quatre ans, on va m’oublier…

coincé entre des malles, dans l’obscurité,

le mannequin noir et sans bras de la bou-

tique se morfondant à mes côtés,

quelques blattes pour nous chatouiller, 

de la poussière pour recouvrir mon ve-

lours, je vais m’enchyloser petit à petit 

à n’être qu’un vulgaire bâton de bois des-

séché garni de quelques clous dorés… 

Alors que vous, acteurs, metteurs en

scène, directeurs de troupes, vous aurez

plein de projets, de réalisations, de 

passions partagées avec votre public… 

Et vous, les bénévoles, vous penserez 

à vous retrouver dans quelques années 

à vivre une nouvelle aventure que je nous

souhaite encore plus «smart» que celle-ci.

A bientôt, foi de brigadier !!!»

Jean TONELLI

Demandez le dernier 
numéro... demandez...

MERCI
Un très grand merci à Anne et Laurie pour leurs critiques

quotidiennes ; à Jean «Le Brigadier». Merci aussi à

ceux et celles qui nous ont écrit (Régine, etc...), aux se-

crétaires, aux traductrices... pour leur précieuse 

collaboration. Sans vous «Coulisses & Jardins» n’aurait

pu voir le jour durant tout le Mondial. 12 jours intenses,

11 numéros sortis, 44 pages réalisées en tout : 

notre modeste ambition aura été de vous faire (re)vivre

au mieux, par le texte et l’image, cet événement.

Stéphan MAGGI 
(responsable de «Coulisses & Jardins»)

A tous mes potes de la section trans-

port, les véhicules « 6 places », la ber-

line, mais aussi les potes des autres

sections, la caisse enregistreuse de la

boutique, le Brigadier de « Show must

go on », les ficus du hall d’entrée et tous

les autres, moi le gros véhicule qui d’or-

dinaire transporte 9 personnes et ba-

gages d’une manière poussive, voire

paresseuse, mais toujours délicate, j’ai

vécu un grand moment d’aventure qui

m’a déverrouillé bielles et soupapes !

Car moi, voyez-vous, je ne suis pas

comme certains de mes collègues qui

ont attrapé le virus de la comédie, des

jeux de la rampe, du succès. 

Moi, je suis plutôt du genre discret, pu-

dique, angoissé même. Je ne pourrais

pas envisager d’évoluer sur une scène

ou une simple estrade sous des paires

d’yeux attentifs à mes moindres faits et

gestes, je suis trop timide pour cela.

Mon plaisir est de rencontrer des gens,

de-ci, de-là, j’aime discuter, échanger

des moments de pure convivialité, en

toute simplicité.

Figurez-vous que j’ai véhiculé deux

commissaires généraux adjoints et

Monsieur le commissaire général hono-

raire de cette prestigieuse manifestation

qu’est le Mondial du Théâtre, du village

jusqu’au théâtre des Variétés, sous l’es-

corte d’un motard de la Sûreté Publique

de Monaco ! Mais oui, vous avez bien

lu, un motard de la Sûreté Publique !

Vous n’avez pas idée de la montée

d’adrénaline que cela représente ! Me

voilà propulsé d’un coup seul sans crier

gare, on m’intime l’ordre d’éclairer mes

warnings, je franchis la barrière auto-

matique, sans le moindre décélèrement,

fonçant tout accélérateur au plancher

le tunnel du Fairmont, le rond point du

Portier sur 2 roues, le tunnel de la voie

rapide, vrombissant telle la Mac Laren

de Lewis Hamilton, puis le tunnel sous

les Thermes Marins, malencontreuse-

ment, ralenti par un bus qui vaquait à

quelques tâches touristiques que mon

éclaireur blanc fit stopper afin que je

puisse franchir la fatidique et impé-

rieuse ligne continue ; puis, une poi-

gnée de secondes plus tard, le rond

point Louis Aureglia, au mépris de tout

« céder le passage », la rue Grimaldi où

les quidams à 4 roues s’écartaient à

mon approche afin que je puisse au

mieux négliger les feux rouges, mon

seul objectif : suivre de près l’ange

blanc ! Quel sentiment de respectabi-

lité, d’invincibilité, de puissance ! J’étais

Moïse marchant au milieu des eaux !

Par Saint Nicolas, mes amis je vous le

dis, je ne suis pas prêt d’oublier ce

grand moment. Vive le Mondial !

Régine PLAS

Grand moment



SpectacLeS performanceS eSpectàcuLoS

Ce soir
Tonight

Esta noche

Seconde

Théâtre Princesse Grace

r suivi de / then

HONGRIE / HUNGARY
Kompania Theatre

(Budakeszi)
« Roméo et Juliette »
d’après Shakespeare

r suivi de / then

CHINE / CHINA
China Liaoning Province

Art Association (Shenyang)
« Espression Folklorique »

de Kai Cui

r 18 heures / 6 pm

INDONESIE / INDONESIA
Satu Kata

(Kelapa Utara)
« Mission in peace »

de Alika Chandra

Soirée 

de clôture

Terrasse 

du Casino

Fairmont

Hôtel

The representatives of the AITA/IATA asbl regions CARA (Caribean Regional

Alliance), CEARA (Central America Regional Alliance) and SARA (South

American Regional Alliance) had a meeting yesterday. OslimBoekhoudt,

Zulema Armas, Julio César Monge, Sim Frank and Guillermo Rodoni held a

long working day in the Bar of the Festival Village, to find common points,

exchange their experiences in this World Theatre Organization and evaluate

the steps to be done in the future, looking for common criteria for promoting the

development in all the huge Latin American Region that the three Regions

compose.

The meeting will continue in the coming days with the participation of more

people of the area in order to go on towards the development of different pro-

jects about cultural exchange, among which the "First Latin American Theatre

Festival" that will take place in Havanna next year is one of the most important.

At the same time, they decided to keep the door open for creating a common

space in which it is possible to sum all the forces to promote and develop

AITA/ÍATA in Latin America.

By this mean, they also invite all those people that can be interested in taking

part in these meetings, to contact one of the representatives of the involved

AITA/IATA regions.

GUILLERMO RODONI 

director de "La Comedia de Campana", presidente de la Alianza Sudamericana de Teatro,

miembro del Consejo de Dirección de la Organización Mundial de T eatro AITA/IATA

Aperçus hier au village

En voyant des spectacles qui pour être sélection-

nés ont été obligé de couper dans leur réalisation

je me suis posé des questions sur les choix du

metteur en scène ..Comment respecter l'auteur en

réduisant son œuvre à une heure de temps réel ?

Et surtout quand le spectacle retravaillé dans une

version courte est réussi .Comment , alors ,ne pas

penser que pour certains auteurs qui ne sont plus

joué chez les amateurs parce que leurs œuvres

sont trop lourdes à assumer pleinement,  une

'adaptation' est à penser comme option intéressan-

te .

J'ai vu à Avignon off un Roméo et Juliette de une

heure respectant le texte (réduit) et apportant par

des choix heureux une émotion aussi intense…Ce

peut être une solution pour nos amateurs et leur

public rencontrant des auteurs par ce biais , qui

aurait par la suite une envie de plus de texte ,plus

de jeu , plus de théâtre !!! Ici le spectacle du Studio

de Monaco ramené à une heure m'a paru plus

dynamique et plus performant que l'original joué

dans pas mal de troupes ! Je pense à cette solu-

tion pour nous amateurs, qui en général n'avons

pas le temps des professionnels capables de tra-

vailler 8 heures par jour pendant deux mois …et

certains qui parmi nous s'attaquent à certains tex-

tes classiques en 5 actes découragent souvent les

spectateurs . Même le boulevard qui faisait trois

heures incluant un entracte se ramène à des spec-

tacles de une heure et demi . Le temps nous est

compté !

Quand aux auteurs que nous pouvons être , pen-

sons à couper , à ramener à l'essentiel !

JC GADOIS

Silence on coupe ! TO A UNITED LATIN AMERICA

IN AITA/IATA

Ce soir   Tonight Esta noche

Soirée BelgeSoirée Belge
Belgium PartyBelgium Party

Animations

CCCCLLLL UUUU BBBB

Dernière soirée !
Last night !

ClubClub

Le Mondial du Théâtre,

c’est :

- une ENORME organisation que

les quelques 200 bénévoles font

avec un ENORME plaisir.

- c’est la joie des rencontres et des

retrouvailles pour près de 500

passionnés et un peu tous...

- pendant 10 jours, plus de bar-

rière de langue, de religion, 

de couleur, que de l’amitié, de la

fraternité et de l’art.

- c’est finalement Mondial !

Les Congrès

Nous en parlions depuis quatre ans lorsque nous nous 

rencontrions. Nous nous sommes enfin retrouvés avec 

l’impression de nous être à peine quittés…

Nous avons chacun retrouvé et repris nos places dans nos 

sections et je pense qu’il revient au protocole la douce charge

de remercier les organisateurs de ce 14ème Festival.

Car il faut reconnaître que nous avons été choyés, nous les

bénévoles ! Accueil chaleureux, aucune fausse note, coups de

théâtre, anniversaire de Jacques Weber, le bonheur 

de la découverte des troupes, la soirée « rouge et blanche » 

euphorisante, la buffeteria parfaite et la perspective de la clô-

ture du Mondial au Fairmont.

Sympathies personnelles renforcées, confidences, échanges de

bonnes adresses, promesses d’aide… : notre mode relationnel

fut exceptionnel. 

Que vive longtemps le souvenir de ce radieux 14ème Mondial !

Alice

N’HÉSITEZ PAS

À NOUS ÉCRIRE !
Les colonnes de 

“Coulisses & Jardins”  

vous sont grande ouvertes.

Alors, écrivez-nous ! 

Déposer vos articles, échos, remarques,

dessins, photos... dans la boîte aux lettres

(située près du Club) ou alors par e-mail :

mondial-theatre@monte-carlo.mc

Aperçus hier

au village

The guest
Peter Schreiber, ancien secrétaire général de l’AITA/IATA, de 1967 à

1974, a connu son premier Mondial en 1969.

Un proverbe anglais affirme que les bonnes choses arrivent par 3.

Aujourd’hui, c’est son troisième festival et entre les trois il s’est passé

30 ans.

Au début, il était impliqué dans la coordination et les programmes. 

En 2005, quel bonheur, il est invité !

Et se souvient de tous les fils Cellario. Au 5ème Festival, on a développé

l’idée de créer un lien de rencontre car le “Studio” occupait l’ancienne

école! Miracle ! On a transformé la cour de l’école, pavée, en un véri-

table jardin exotique : le club du Festival était né.

Bernard a rappelé que c’était lui qui portait les palmiers dans les bacs...

Et en quelques heures la cour a été couverte de fleurs. Aujourd’hui, 48

ans après, ayez une pensée pour les palmiers de Bernard et pour les

66 ans du Studio.

ALICE

Appel pour l’innocent

Il marche en parlant ou rêve en marchant

Son visage de poupon fendus d'yeux en amandes

Révèle souvent la gamme de sentiments cachés.

L' autre dépenaillé l'air hagard, il quémande

L'angoisse du citadin par sa face renvoyant

Perce fausse indifférence; inquiétude affichée.

Combien de mots coupants, pensées, paroles sifflantes, 

Ses proches, père et mère ont essuyés devant

Par illustre imbécile, soit stupide inconscient

Que rire la galerie amusée au dépens

D' un geste maladroit; l' à propos déficient

Blessure au ras de terre de l' idée persiflante

Où est notre petit frère dans son monde fragile ?

De sa maison hantée peuplée de monstres noirs

S'échappent des volutes d'angoisse et désespoir

La porte à double tour scellée de fer et feu

S'oppose au suroît frais communiquant, parbleu

La symphonie des êtres; trois temps dans corps d'argile 

Un indice parfois une clef retrouvée

Livrent d'un coup l' étincelle couvée 

Son sourire alors illumine les perles

Dans les yeux de maman et la joie qui déferle

Fait mentir les savants, et autres chroniqueurs

Fortunés de la tête, insolvable le coeur

Toi l'ami, le passant sous lequel je devine

Le regard de celui qui ne s' appartient pas

Compatis un instant et réfrènes tes pas 

Aux affaires, au plaisir, sans trouver le bonheur.

A ce silence qui crie offres un peu de chaleur

Car une vie sans Amour est une vie en ruine.

LE POÈTE INCONNU

Gesticulant en tout sens, courant de droite à gauche, pour organiser son travail.

Ignorant les réflexions désagréables de certains gars pas trop machos du bercail

Stimulant les équipes techniques avec brio, pour gagner du temps et être pile synchro

Evaluant les difficultés de la mise en place d’un décor d’un seul coup d’oeil pro

Louvoyant et valsant au milieu des changements et des aléas de dernière minute

Elle s’en sort, ma foi, plutôt bien, mais elle doit sans cesse s’accrocher.

ANNE

TTrriibbuunnee lliibbrree Mondial radieux
Le Festival 

de la plénitude

Une fantaisie de multiples couleurs

s'est invitée hier pour la haie d'hon-

neur lors de la venue de S.A.S. 

le Prince Albert II de Monaco au 

Mondial du Théâtre.

Un lapin blanc  et d'autres congénères

"bunnies", une ballerine en jupons, 

un semblant de clown avec bretelles

au pantalon et lunettes rondes.

Le drapeau monégasque et/ou 

indonésien, les claquements des

mains et les vivats : des rythmes en

vagues chaleureuses.

Organisateurs, chauffeurs, hôtesses...

les forces vives de ce Mondial 2009.

Nous étions là !

Fatima REUTINGER 
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