
 

 

Voix off n°2                                       1                        Samedi 16 mai 2015 

                                 Chronique d’un festival de théâtre 

Quotidien gratuit, conçu et édité au Lycée Tevfik Fikret d’Ankara. Année 2015 Numéro 2 

Photo du jour 

 

 

Voix off n°2                                       1                        Samedi 16 mai 2015 

                                 Chronique d’un festival de théâtre 

Quotidien gratuit, conçu et édité au Lycée Tevfik Fikret d’Ankara. Année 2015 Numéro 2 

Photo du jour 



 

 

Voix off n°2                                     2                      Samedi 16 mai 2015 

VOİX OFF                                               Chronique d’un festival de théâtre 

 

Et voilà, déjà le dernier jour ! Mais pour nous, puisque nous sommes 

en onzième,   c’est aussi le dernier festival des Tevfik d’Or ! Cette 

ambiance pleine d’enthousiasme va beaucoup nous manquer  c’est sûr. 

Depuis toujours, ce festival a été le moment le plus important de l’an-

née et tous les festivals auxquels  nous avons participé nous ont appor-

té des amitiés, pleins de sourires, des souvenirs que nous n’oublierons 

jamais et surtout des pièces d’une qualité comparable à celles des met-

teurs en scène professionnels. 

 

Malheureusement, on était moins nombreux que les autres années et on 

avait juste quatre pièces de théâtre à voir, mais on en a profité au maxi-

mum ! 

Les ateliers auxquels  les acteurs ont participé étaient vraiment intéres-

sants et leur ont permis d’être plus à l’aise et de faire faire des perfor-

mances de qualité.  

 

Ce festival a toujours été un évènement permettant la rencontre de 

jeunes qui viennent de différentes cultures et qui sont passionnés de 

théâtre, même si cette année était un peu particulière nous garderons 

toujours un excellent souvenir de l’ambiance général de cet évènement. 

 

Merci à tout le monde d’avoir partagé ce moment d’enthousiasme, de 

théâtre et de fête !  

 

 

Deniz ERCİYES - Yasemin ÇELİK 

Edito 
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Cette année c’est 

le cinquantenaire 

de notre école et 

la 15ème édition 

des Tevfik d’or. 

Pourquoi selon 

vous il n’y a que 

4 troupes (dont 

notre école) qui y 

participent cette année ? 

C’est une organisation de partenariat. 

Notre école est le seul établissement  

francophone à Ankara avec le Lycée 
Charles de Gaulle. Nous sommes 

cependant l’école référente de ce festi-

val. Normalement, les Tevfik D’or se 
déroulent la première semaine de mai, 

mais cette année on a du changé la 

date car pendant cette période, le lycée 
Charles de Gaulle n’était pas dispo-

nible. A cause de ce changement, 

certaines écoles n’ont pas pu y partici-

per. 

Vous êtes la responsable principale 

des Tevfik D’or depuis des années. 

Quand et pourquoi avez-vous décidé 

de l’être ?  

Ce festival a débuté par hasard à l’aide 

de notre ancien professeur de français 

Alexandre Abellan qui avait présenté 
une pièce de théâtre. Il a proposé l’idée 

de la montrer aux autres écoles franco-

phones. On a accepté et on les a invités 

à voir notre pièce. Avec le temps, cette 

organisation a grandi et s’est transfor-

mée en concours. Et moi, j’étais la 

sous-directrice responsable du théâtre. 
Donc, cette organisation a été transfor-

mée en un festival international. Après 

quelques années, M. Alexandre Abel-
lan qui a mis en place ce festival, est 

parti  et j’ai continué à m’en occupé. 

Quelles sont les nécessités pour or-

ganiser un festival si compliqué et 

international ? Quels sont vos senti-

ments sur l’ambiance en général ? 

Avant tout, c’est vrai que ce festival 

est une organisation très importante 

mais ce n’est pas du tout difficile à 
organiser. Pendant cette période, 

chaque personne que vous rencontre-

rez a un rôle important dans la réparti-
tion du travail. En effet, à l’arrière il y 

a plusieurs personnes qui y travaillent, 

particulièrement les élèves de notre 
établissement. Il y a plusieurs facteurs 

qui rendent cette période joviale, donc 

on peut facilement négliger les petits 

soucis. De plus, je pense que ce festi-

val éloigne les élèves de la fatigue des 

études. Vous apprenez à prendre des 
responsabilités comme régler des 

problèmes importants tout en partici-
pant à une expérience inoubliable. 

Vous vous faites des amitiés perma-

nentes en communiquant avec les 
personnes de votre âge venant de diffé-

rents milieux. Grâce à tout cela, je 

pense que les Tevfik D’or sont à la fois 

amusants et profitables pour vous les 

élèves. 

 

CARNET EN POCHE 

Interview avec la sous directrice du collège Mme Alperi Yavaş. 
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Vous qui ne parlez pas en français, 

quels en sont les désavantages ? 

Moi-même, je ne comprends pas pour-

quoi depuis des années une personne 
qui ne parle pas du tout français s’oc-

cupe d’un festival francophone ce qui 

nécessite une bonne connaissance de la 
langue. Heureusement, les autres per-

sonnes de notre établissement m’aident 

beaucoup pour que je puisse m’expri-
mer et communiquer avec les invités. 

Quelles sont les réactions des partici-

pants et des responsables de troupe 

sur le festival ? 

En général, ils nous disent qu’ils sont 

très bien accueillis, que c’est une 

grande organisation dynamique et que 

nos étudiants sont très investis.   

CARNET EN POCHE 
Interview avec le responsable de l’atelier 1, M. Philip Boulay 

Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites 

dans les ateliers ?  

J’ai commencé ce matin et j’ai fait un travail sur 

comment se présenter devant les inconnus. En-
suite j’ai fait un travail sur comment raconter une 

histoire à partir d’une thématique. La thématique 

était de raconter un évènement très important de 
votre vie et de décrire ce qui s’était passé avant et 

après.  

Selon vous, en quoi les ateliers sont-ils béné-

fiques pour les comédiens ? 

Pendant les ateliers, on peut leur donner des  

règles de bases, on peut donner des conseils, des appréciations qui sont à la fois 
des caractéristiques de l’atelier mais qui sont aussi des principes du théâtre.  

Nous savons que vous venez depuis 3 années. Que pensez-vous de 

l’ambiance de ce festival ? Quelles sont les raisons qui vous poussent à 

revenir ? 

La première qui me pousse à revenir c’est que, chaque année je vois de très 

belles choses sur le plateau. Chaque année, je suis surpris, très étonné de voir 
une qualité théâtrale inventive et créative. J’aime bien cette prise de risques des 

élèves. 
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Changez-vous le contenu de l’atelier 

chaque année ? 

Oui, je le change tout le temps. 

Quelles sont les réactions des comédiens 

pendant ou après les ateliers ? Pensez-

vous qu’ils les apprécient ? 

J’espère qu’ils reçoivent quelque chose. A 
priori oui, puisqu’ils restent à peu près une 

heure et demie et après avoir fini l’atelier on 

a du mal à se quitter. Alors, cela veut dire 
qu’il s’est passé quelque chose. 

Le théâtre est un art qui demande beau-

coup d’observation, de travail et d’expérience.  Pensez-vous que le temps 

donné pour les ateliers est suffisant ? 

L’idéal serait d’avoir chaque groupe une heure et demie par jour mais c’est 

très difficile de le mettre en place car chaque groupe doit travailler avec 
chaque responsable d’atelier. En fait, l’idéal serait d’avoir les participants 4  

ou 5 fois une heure et demie par jour pendant 4 ou 5 jours de festival.  

Pour vous, quelles sont les qualités théâtrales qu’un bon comédien doit 

posséder ? 

Je dirais que la première chose c’est la rigueur, après la créativité et l’audace. 

Et si les acteurs travaillent, ils peuvent obtenir ces qualités. 

En tant que professionnel, voyez-vous le théâtre seulement comme un 

travail ou bien comme une passion ? 

Je le nommerais comme « un travail de passion ». Il n’y a pas de séparation 
entre les deux, je crois que les deux s’alimentent de l’un et de l’autre. 

Qu’est ce qui est le plus important pour le théâtre : le travail ou le ta-

lent ? Expliquez.  

Ce qui est le plus important c’est le talent et le travail. Le théâtre c’est 1% de 

talent et 99% de travail, car s’il n’y a pas de travail alors le talent meurt. 

Avant de finir l’interview, pouvez-vous nous raconter une anecdote qui 

vous a fait sourire dans ces ateliers ? 

Il y a des choses intimes qu’on a évoquées, mais je ne peux pas les dire car 
des personnes pourraient être blessées à cause de cela. Au théâtre, il y a tou-

jours une éthique comme chez les médecins. 

 
Yasemin Çelik, Deniz Erciyes 
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L’atelier de M.Philippe Boulay était 
le premier atelier de la journée. Nous 

avons pensé que c’était un atelier 

assez intéressant, il nous a accueilli 
de façon très chaleureuse, il était très 

sympathique et positif.  

Tout d’abord, il a commencé l’atelier 
en se présentant. Ensuite, il a parlé de 

l’importance des regards. Il a com-

menté les manières dont les gens 
parlent, car leurs gestes selon lui, 

nous montrent leurs pensées. Par 

exemple quelqu’un qui dit toujours « euh… » montre que cette personne ne sait 
pas exactement quoi dire.  

En fait c’est très difficile de se présenter, de se dire « qui suis-je? » devant les 

autres. 
Dire quelque chose de personnel pour pouvoir se différencier des autres était 

essentiel dans cet atelier. C’est pourquoi, M. Philippe Boulay a demandé aux 

participants de se dévoiler. 
Dans la deuxième partie de l’atelier, on devait parler d’évènements qui ont 

causés des coupures dans nos vies. Il est certain que chacun a vécu des évène-

ments précis dans sa 
vie et que ces chan-

gements l’ont trans-

formé. Même si on a 
15 ou 17 ans, il y a 

certainement des 
moments qui ont été 

synonyme de rupture 

dans nos vies.  

REGARDS SUR  
L’atelier 1, M. Philippe Boulay 
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Ensuite, les participants ont eu un certain temps pour qu’ils puissent écrire 
leurs histoires. Après avoir fini de les écrire, ils ont fait un rond et ceux qui 

étaient volontaires ont lu leurs histoires aux autres. Avant de finir, Philippe 

Boulay nous a raconté sa propre histoire sur son chien quand il était petit. 
La dernière phrase qu’il a dit pour terminer sa séance nous a beaucoup tou-

chées : « L’homme, est capable de faire des choses complètement désa-

gréables.»  

 
Deniz Erciyes - Yasemin Çelik  

 

 

Voix off n°2                                     7                      Samedi 16 mai 2015 

VOİX OFF                                               Chronique d’un festival de théâtre 

Ensuite, les participants ont eu un certain temps pour qu’ils puissent écrire 
leurs histoires. Après avoir fini de les écrire, ils ont fait un rond et ceux qui 

étaient volontaires ont lu leurs histoires aux autres. Avant de finir, Philippe 

Boulay nous a raconté sa propre histoire sur son chien quand il était petit. 
La dernière phrase qu’il a dit pour terminer sa séance nous a beaucoup tou-

chées : « L’homme, est capable de faire des choses complètement désa-

gréables.»  

 
Deniz Erciyes - Yasemin Çelik  



 

 

Voix off n°2                                     8                      Samedi 16 mai 2015 

VOİX OFF                                              Chronique d’un festival de théâtre 

Pour le festival, les professeurs de sport ont organisé des activités sportives 

comme chaque année. Les activités ont eu lieu le mercredi 13 mai de 14h30 à 

16 heures. Toutes les troupes étaient présentes. Les 

activités ont commencé par le maquillage des uns et 

des autres. Ensuite, les participants des différentes 

troupes se sont rassemblés et ont fait 4 équipes puis 

ils se sont donnés un nom. Donc il y avait YS, 

Makina, Redbull et Iskender. Les équipes étaient 

plutôt homogènes et les joueurs s’entendaient très bien. Dans le premier jeu il 

fallait transporter une éponge mouillée vers un seau. Celui qui amenait le plus 

d’eau dans le seau d’en face gagnait. L’équipe qui a gagné ce jeu était YS.  

Le deuxième jeu était celui du tir à la corde. 

L’ambiance était magnifique car, dans un des 

groupes, il n’y avait que des filles et elles ont 

tout de suite perdu. C’est Makina qui a gagné 

ce jeu.  

Le troisième jeu était une course en sac. Au 

cours du jeu, nous pensons que tout le monde 

s’est  bien amusé car presque tout le monde est tombé. C’est Iskender qui a 

gagné.  

Les activités sportives du mercredi 13 mai. 
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Pour le quatrième jeu,  ils se sont mis en 

ligne et ont transporté un ballon rempli 

d’eau. Ils devaient se faire passer le ballon 

de devant à derrière jusqu’à ce que le ballon 

arrive à la dernière personne. Ce qui était 

difficile 

et drôle 

dans ce 

jeu, c’était que le ballon glissait beaucoup et 

sautait. L’équipe Iskender a gagné.  

 

Pour finir les activités, les animateurs ont 

proposés un 

penalty mais ce n’était pas le penalty que l’on 

connaît au foot. Dans ce jeu, la personne a les 

yeux fermés, elle fait un tour sur elle-même et 

nous pensons qu’elle perdait son orientation. Il y 

avait beaucoup de concurrence dans ce dernier jeu 

car toutes les équipes avaient des points très 

proches. On peut dire que c’était une bonne com-

pétition, il y avait du fair-play. A la fin il y a eu 2 

gagnants mais les deux autres équipes étaient 

presque à égalité. YS et Iskender ont gagné avec 

16 points, et les deux autres équipes ont obtenu 12 

points.  

L’activité sportive s’est terminée avec ce jeu à 16 

heures. Nous pensons que durant ces cinq jeux 

différents, les quatre équipes se sont beaucoup 

amusées et qu’elles ont passé un bon moment. 

Selin Karakaya-Selin Ateş 
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CARNET EN POCHE  
Interview avec la responsable de la troupe du lycée Charles de Gaulle 

Comment avez-vous choisi votre 

pièce de théâtre cette année ? 

J’ai choisi en fonction d’une théma-

tique qui nous intéresse beaucoup à 
l’éducation nationale française qui est 

le harcèlement de certains élèves, leur 

mal-être. 

Qu’avez-vous vécu pendant les répé-

titions et les préparations ? Est-ce 

que vous avez rencontré des pro-

blèmes ? 

Oui. Il y eu des difficultés parce que le 

texte est difficile et que les 15 comé-
diens jouent le même rôle. Alors, ils ne 

comprenaient pas la logique. Puis, 

c’est vrai que ces personnages sont 
particulièrement éloignés de ce qu’ils 

vivent au quotidien à l’école donc ils 

ne se sentaient pas au départ concerner 
par cette maltraitance.  

Comment avez-vous choisi les ac-

teurs ? 

Alors, je ne choisis pas les comédiens. 

En fait, l’atelier est ouvert à tous les 

élèves qui le désirent. L’atelier se 
déroule le vendredi soir et en fonction 

du nombre d’élève on crée la mise en 
scène. 

La pièce que vous avez préparée 

ressemble-t-elle finalement à celle 

que vous aviez imaginée avant le 

début des répétitions ? 

Absolument pas. Nous sommes passés 
de 9  élèves à 15. Et parce que la pièce 

évolue avec les comédiens, la pièce 

n’est celle que j’avais imaginée, au 

mois d’octobre, quand j’ai choisi le 
texte. 

Que signifie le mot théâtre pour 

vous ? 

Beaucoup de choses. Je faisais moi-

même beaucoup de théâtre quand 

j’étais au collège et au lycée. Pour moi, 
ça reste un moment privilégié de la vie 

sociale mais aussi de la vie politique. 

Puis, pour les adolescents (en tout cas, 

moi c’est comme ça que je l’ai vécu) 

c’est quand même l’occasion de sortir 

de soi et d’exprimer des choses qu’on 
ne peut pas toujours exprimer avec 

autant de force, avec autant de puis-

sance dans la vie.  
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Quelles ont été vos réactions envers  

les acteurs lorsqu’ils faisaient des 

erreurs pendant les répétitions ?  

Je ne suis pas metteur en scène et je ne 
suis pas quelqu’un d’exigeant de ce 

point de vue-là. Je privilégie systéma-

tiquement le bien-être des adolescents 
et donc les réactions je n’en ai pas. 

C’est-à-dire qu’on a tous une vie parti-

culière, on n’a pas tous le temps de 
faire certaines choses et pour les 

jeunes c’est pareil, donc certains disent 

que je suis laxiste, moi je préfère dire 

que je suis bienveillante.   

Quelle est la qualité la plus impor-

tante dont doivent être pourvus les 

acteurs dans une troupe de théâtre ? 

Pourquoi ? 

Dans une troupe de théâtre, toujours 
dans le théâtre lycéen la qualité la plus 

importante c’est d’avoir envie de 

monter sur scène. 

Avez-vous vécu un évènement co-

mique pendant vos répétitions ? 

Pourriez-vous-nous le ra-

conter ? 

Oui, on a une comédienne qui 
est prise régulièrement d’un 

fou rire et j’espère que tout à 

l’heure elle ne l’aura pas. En 
tout cas, elle est prise d’un 

fou rire nerveux sans doute à 

cause de l’angoisse, du trac et 
du coup ça finit en général 

avec 16 personnes qui rient 

dans la salle de répétition. 

Comment avez-vous com-

mencé votre carrière théâ-

trale ? 

Je n’ai pas de carrière dans le théâtre 

mais je suis professeure de lettres. J’ai 

commencé à faire du théâtre quand 
j’étais en sixième avec mon professeur 

de français. Après j’ai continué. Et 

puis, quand on est professeure de 
lettres, c’est vrai qu’on fait le travail à 

l’oral et aussi le goût particulier qu’on 

a pour la littérature et pour les arts 
nous amène à continuer. 

Quel message pourriez-vous avoir 

envie de faire passer aux autres 

metteurs en scène et aux acteurs qui 

participent au festival ? 

Qu’on s’amuse parce que c’est ça 
l’objectif, il ne faut pas perdre de vue 

que c’est un festival de lycéens et que 

c’est l’occasion de profiter, de s’abreu-
ver, nous les adultes, de l’énergie des 

enfants.      
                        Selin Karakaya - Selin Ateş 
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CARNET EN POCHE  
Interview avec Agathe Picard une actrice de la troupe du lycée Jeanne d’Arc - France  

Comment as-

tu commencé 

à faire du 

théâtre ? 

J’ai com-

mencé quand 

j’avais 6 ans, 
il y avait un 

club de théâtre 

dans ma ville 

et j’avais 

envie d’essa-

yer. 

A ton avis, a-t-on besoin d’un talent 

particulier pour faire du théâtre ou 

tu penses qu’on peut aussi apprend-

re cela en s’entrainant ? 

Je pense que, quand on aime ça, on n’a 

pas besoin de talent. Il faut seulement  
travailler. 

Qu’as-tu ressenti quand tu es monté 

sur scène pour la première fois ? 

Ressens-tu encore la même chose ? 

J’étais très stressée mais maintenant je 

suis moins stressée. J’essaie de beau-
coup  m’amuser au lieu de stresser. En 

fait c’est trop bien car on se sent 
proche des acteurs. 

Penses-tu qu’être acteur est un bon 

métier ou plus une activité, un hob-

by ? Pourquoi ? 

C’est très dur de vivre du théâtre mais 

je pense que ça doit être merveilleux 
de pouvoir vivre de ça. 

As-tu eu peur de monter sur scène 

avec autant de monde qui te re-

garde ? N’est-ce pas difficile ? Si 

oui, comment as-tu vaincu ta peur ?  

Non, j’aime bien être sur scène. 
Comme j’avais déjà fait de la danse, 

j’étais habituée  à être sur scène. 

T’est-il arrivé d’oublier ta réplique 

sur scène ? Comment as-tu réagi ?  

Oui, plein de fois (elle rigole). J’essaie 

de ne pas rigoler quand ça m’arrive. 

Peux-tu nous raconter un souvenir 

que vous avez eu pendant les répéti-

tions ou pendant la mise en scène ? 

Avant de jouer (on a joué notre spec-

tacle pour pratiquer avant de venir ici.) 

en France, on s’était mis en rond pour 
faire des exercices et au final on était 

trop excité et on a dansé la Macaréna. 

Quel est le rôle que tu as le moins 

aimé que tu as joué jusqu’à pré-

sent ? Pourquoi ? 

Dans une pièce j’avais une barbe et 

c’était trop gênant pour moi  
Qu’est-ce qui t’a semblé le plus 

difficile  en  préparant  cette pièce ? 

C’est une pièce très triste alors c’était 

très dur de faire passer les émotions.

          

   Alara Buyuran 
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Pourquoi participez-vous aux festivals de Tevfik d’Or depuis des années ? 

- En fait, on a un collègue qui a découvert ce festival il y a quatre ans, petit à 

petit il nous en a parlé  et on a trouvé l’idée intéressante : représenter un spec-

tacle, mieux connaitre les turcs et entrer aux ateliers avec eux…  Donc ça fait 

depuis quatre ans qu’on y participe. 

- De plus on est toujours très bien accueilli ici.  

Comment avez-vous choisi votre pièce de théâtre cette année ? 

- Ce sont les professeurs qui ont choisi la pièce on en a eu plusieurs. Celle-ci 
sur le thème de la guerre  nous a paru intéressante.    

- Et dans toutes les pièces que l’on a vues c’est celle-là qui nous a plu à tous 

les trois.  Parce qu’on a travaillé à trois. 

Avez-vous vécu pendant les répétitions et les préparations ? Avez-vous 

rencontré des problèmes ? 

-De multiple… Le plus grand problème c’est qu’on devait avoir deux représen-

tations dans notre lycée en France et que le comédien qui jouait le rôle de celui 

qui traverse toute la pièce était malade. On a donc dû annuler ce qu’il fait et on 

a pu jouer une seule fois la veille du départ.  

CARNET EN POCHE  
Interview avec les responsables du lycée Jeanne d’Arc - France  
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Comment avez-vous choisi les acteurs? 

- C’était sur la base du volontariat. On a mis des affiches dans le lycée  en pré-

sentant le projet et puis ceux qui pouvaient  venir, ceux qui avaient envie d’être 

dans la troupe, sont venus et se sont présenter.  On avait à peu près une quin-
zaine de place pour ce projet et à chaque fois on a une dizaine de personnes 

donc on prend tous ceux qui veulent venir.  

- Pas besoin de sélectionner … 

La pièce que vous avez préparée ressemble-t-elle finalement à celle que 

vous aviez imaginée avant le début des répétitions ? 

- Oui, dans la mesure du possible. 
- C’est pas mal mais sur le décor… Un décor de guerre c’est très compliqué et 

stylisé. Moi j’avais imaginé un décor un peu plus réaliste. Mais finalement c’est 

très bien. 

Que signifie le mot théâtre pour vous ? 

-C‘est à la fois la possibilité de raconter une histoire, de vivre les émotions, de 

les partager avec un public. Donc c’est vraiment quelque chose de très complet.  

Quelles ont été vos réactions envers  les acteurs lorsqu’ils faisaient des 

erreurs pendant les répétitions ?  

-En mettant une grande patience (rire).  
-On est gentille, on réexplique, parfois  on les a un peu grondé quand ils ne 

connaissaient pas leur texte.  

-C’est un atelier, c’est un club, c’est facultatif et volontaire, alors on fait avec ce 
qu’ils nous donnent.  

Quelle est la qualité la plus importante dont doivent être pourvus les ac-

teurs dans une troupe de théâtre ? Pourquoi ? 

- Un travail d’une voix qui porte et puis être capable de faire transparaitre ce 

que ressemble le personnage dans le visage et dans le corps tout entier.  
- Moi je trouve qu’ils puissent s’écouter les uns les autres aussi, c’est important 

pour moi. C’est un ensemble.  

Avez-vous vécu un évènement comique pendant vos répétitions ? Pourriez-

vous-nous le raconter ? 

- On peut raconter le dernier, aujourd’hui… 

- Il y a une personne qui arrache le fusil de l’autre et le fusil s’est cassé en deux. 
Ça les a beaucoup surpris.  

- Heureusement que cela est arrivé tout de suite, pas sur la scène pendant la 

représentation.                

 

Birce Birgen - Elif Leblebici 
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Birce Birgen - Elif Leblebici 
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Comment as-tu commencé à faire du 

théâtre?  

Hüseyin Bitirim: En fait, j’avais 

commencé  quand j’étais en France 

puis j’avais voulu continuer quand je 
suis rentré en Turquie mais j’étais 

encore trop petit pour rejoindre la 
troupe donc j’ai attendu le lycée. Na-

dine Benice: moi, j’ai commencé en 

troisième parce que j’avais vu la 
troupe du lycée avant (en quatrième) 

donc j’ai voulu commencé et elle m’a 

accepté avec Damla Kargın et Helin 

Güneş. C’est donc ma deuxième an-

née. 

A votre avis, a-t-on besoin d’un 

talent particulier pour faire du 

théâtre ou tu penses qu’on peut 

aussi apprendre cela en s’entrai-

nant? 

Helin Güneş: je pense qu’on n’a pas 
besoin de talent spécifique pour faire 

du théâtre si on aime ça, il faut en  
faire ; si on a une passion pour le 

théâtre, on faut jouer. Je pense qu’en 

s’entrainant tout est possible.  
Damla Kargın: Tout d’abord on doit 

aimer le théâtre. Je ne pense pas qu’il 

faille un  avoir un talent particulier 

mais je pense qu’il faut être à l’aise sur 

scène et qu’il faut aimer le théâtre.  

CARNET EN POCHE  
Interview avec les acteurs du Lycée Charles de gaulle  
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Qu’avez-vous ressentis quand vous 

êtes montés sur scène pour la pre-

mière fois? Est-ce tu ressens encore 

la même chose ? 

Samuel Ripoche: je suis monté sur 

scène et je n’ai pas eu le trac parce que 

je ne connaissais personne.  

Est-ce que tu penses qu’être acteur 

est un bon métier ou plus une activi-

té, un hobby? Pourquoi? 

Mathilde Fesard: je pense, que c’est 

plutôt une activité pas un travail parce 

que je ne sais pas si, on peut vraiment 
faire ça toute sa vie, parfois ça peut 

être difficile si on n’est pas populaire. 

Il vaut peut-être mieux faire quelque 
chose à coté, car c’est difficile de 

persévérer. 

Avez-vous eu peur de monter sur 

scène avec autant de monde qui te 

regarde ? N’est-ce pas difficile ? Si 

oui, comment avez-vous vain-

cu votre peur?  

Hüseyin Bitirim: Non, je n’ai pas eu 

spécialement peur parce que, avant le 

théâtre j’avais déjà chanté sur scène et 

parce que j’avais commencé à jouer 
dans des pièces  avec mon école en 

France. En fait, chaque année, ils 

organisaient une pièce de théâtre pour 
le spectacle de fin d’année. Donc 

j’étais un peu habitué, je n’ai pas eu 

spécialement peur mais j’ai quand 
même un peu de stress pour aujour-

d’hui, par exemple.  

Quelle est votre pièce de théâtre 

préférée ? Pourquoi ? 

Nadine Benice: Antigone,  j’avais 

bien aimé mais je ne me rappelle pas 

trop l’histoire.  

Quel est votre acteur préféré ? 

Pourquoi ? 

Helin Güneş: Erdal Beşikcioğlu. 
Parce que j’ai aussi regardé la série de 

Behzat Ç. Et c’est aussi pour ça.  

Vous est-il arrivé d’oublier votre 

réplique sur scène ? Comment avez-

vous réagi ?  

Damla Kargın: l’année dernière, dans 
le sketch avec Nadine, j’ai oublié ma 

réplique  mais je n’ai pas eu peur  et 

j’ai improvisé, et je me suis débrouil-
lée.  

Quel est le rôle que vous avez le 

moins aimé jusqu’à présent ? Pour-

quoi ? 

Hüseyin Bitirm: C’était quand j’étais 

petit, j’avais joué le rôle d’un gen-
darme. Et en fait il était agressé par la 

population et les acteurs m’avaient 

lancé des paquets de chewing-gum, ils 
m’avaient craché dessus, etc. donc 

c’était vraiment drôle mais dégoûtant.  

Qu’est-ce qui vous a semblé le plus 

difficile  en  préparant cette pièce ? 

Mathilde Fesard: Pour moi, c’est  la 
mise en scène c’est à dire qu’à chaque 

séance on ajoutait des choses, on fai-

sait des changements et la séance 
d’après on les oubliait. 

Samuel Ripoche: Je pense que c’est 

savoir se placer sur scène, parce que 
parfois le metteur en scène modifie la 

place des acteurs, et  c’est difficile de 

s’en  rappeler. 

                                                              

Deniz Erciyes– Yasemin Celik 
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Une journée de détente 

Aujourd’hui, nous sommes allés à 

Ulus pour voir la Citadelle d’Ankara. 

Nous étions trois troupes (le lycée 

Tevfik Fikret d’Ankara, le lycée 

Tevfik Fikret d’Izmir et le lycée 

Jeanne d’Arc). Premièrement, nous 

avons visité le Musée des Civilisations 

Anatoliennes. Le bâtiment Ottoman 

héberge les collections de l'archéologie 

anatolienne depuis l'ère paléolithique, 

l'âge de bronze récent, la période hit-

tite, phrygienne, grecque, hellénis-

tique, romaine, byzantine et ottomane. 

Tout le monde était très ému. Nous 

avons observé les gens, certains pre-

naient des photos et d’autres se sont 

assis sur les bancs pour se reposer. Et 

après, nous sommes allés à la citadelle 

d’Ankara. Dans la citadelle, il y avait 

des musiciens qui chantaient des chan-

sons turques mais surtout des chansons 

qui viennent de notre ville. Certaines 

personnes se sont mises à danser sur la 

musique. Ensuite, nous sommes mon-

tés au sommet pour voir le paysage. 

C’était difficile de grimper là-haut car 

il n’y avait pas de rambardes. Du coup, 

il y a certaines personnes qui voulaient 

prendre des selfies et ce n’était pas 

facile. Ceux qui avaient le vertige, sont 

restés en bas. Une fois arrivé, tout le 

monde a pris beaucoup de photos. 

Ensuite, certains ont acheté des souve-

nirs comme des porte-bonheur, des 

bracelets, des Thespis, etc… Ensuite, 

nous sommes redescendus de la cita-

delle pour aller déjeuner. Tout le 

monde a pu  manger là dans des en-

droits différents car on avait quartier 

libre. On avait très faim ! Tout le 

monde a passé une excellente journée.  

 

    Ekin Turgut  
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Du côté des spectacles (1) 
“Le Cid”              par la troupe du lycée Tevfik Fikret d’İzmir 

La pièce du lycée Tevfik Fikret d’Izmir était vraiment appréciable en tant que 
pièce classique. C’était la seule pièce classique donc elle se distinguait de ce que 

nous avons vu jusqu’à maintenant.  

Au début de la pièce, une vidéo était projetée, ce qui servait à se faire une idée 
plus précise de la pièce. Mais, nous n’avons pas vraiment trouvé son utilité car 

nous pensons que les acteurs jouaient très bien, c’est pour cela que la pièce était 

suffisamment claire.   
 

« Le Cid » est une pièce qui est écrite en alexandrins et c’est pour cela qu’elle 

est beaucoup plus difficile à jouer. Mais nous pensons que l’équipe du lycée 

Tevfik Fikret d’İzmir en a donné une très bien interprétation même s’ils ont pris 

un grand risque car nous savons que leur texte est très difficile.  

En plus, les acteurs avaient une très bonne prononciation et un bon phrasé. 
 

Quant aux costumes, comme les acteurs l’ont dit lors du « point chaud », ils les 

ont empruntés à l’Opéra d’İzmir, ils étaient donc parfait et parfaitement adaptés 
à la pièce.  

Il n’y avait pas de décor et le paravent noir qui se trouvait au milieu de la scène  

empêchait, d’après nous, l’esthétique de la scène. 
 

Il y avait de très petites fautes de coordinations mais pour le déroulement de la 

pièce, ils étaient vraiment peu importants.  
 

Les rôles de Rodrigue (Kaan), de Chimène (Şehnaz) et de Don Diègue, (Kuzey) 

étaient parfaitement joués, nous les félicitons.  
Enfin, merci de nous avoir présenté cette pièce, en vous 

mettant vraiment dans la peau des personnages. 
 

“L’amour n’est qu’un plaisir, l’honneur est un devoir.” 

 
Deniz Erciyes - Yasemin Çelik 
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Du côté des spectacles (2) 
“Nénuphars sans eau”          par la troupe du lycée Tevfik Fikret d’ankara 

La pièce commence dans l’obscurité, il y a trois chaises sur lesquelles sont 
assises trois filles. Elles prennent  la parole une par une, s’adressant  à Théo, le 

dernier homme sur terre, qu’elles réussissent à faire disparaitre. Elles  terminent  

la scène dans un rire dément : Le règne de la femme est enfin arrivé !  Ensuite le 
rideau s’ouvre et on  découvre les décors. A chaque scène, ces derniers chan-

gent et on peut voir les figurants s’agiter dans les coulisses pour les déplacer. Le 

fait de voir cela nous a beaucoup plu parce qu’on avait l’impression de partici-
per au spectacle et d’entrer pleinement dans la pièce. Elle  était très différente 

des autres, à la fois comédie musicale et atelier d’écriture.  

 

Nous tenons à préciser que c’est la troupe qui a écrit le scenario et on leur dit un 

grand bravo.  Nous nous sommes beaucoup amusées et nous avons ri tout au 

long de la pièce. Au début il y avait du bruit mais les acteurs ont très vite réussi 
à récupérer l’attention de tous les spectateurs grâce à un rythme endiablé et à 

des acteurs talentueux.  

 
Les actrices ont très bien dansé et le metteur en scène 

a utilisé des musiques modernes et connues de tous 

pour faire monter l’ambiance. Dans cette pièce un 
poil féministe au départ, on a pu  voir la force des 

femmes mais aussi leurs limites. Avoir un homme 

dans sa vie c’est quand même agréable ! 

Selin Karakaya-Selin Ateş 
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PANORAMA 
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Nous voici donc arrivés à la fin de l’édition 2015 de ce festival. 

Nous espérons que vous avez partagé de bons moments et que 

vous allez avoir d’agréables lectures ! 

 

Nous nous excusons si nous avons malencontreusement oublié 

quelqu’un ou si certains propos ont été mal compris par les jour-

nalistes.  

 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine! 

 

Bon retour a tous ! 

 

Toute l’équipe de VOİX OFF 
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REMİSE DES PRİX 

 

PRİX DE LA MEİLLEURE İNTERPRETATİON 

FEMİNİNE :  

 

Şehnaz Engin - Lycée Tevfik Fikret d’İzmir dans le 

rôle de Chimène 

 

 

 

PRİX DE LA MEİLLEURE İNTERPRETATİON 

MASCULİNE :  

 

Yunus Kaan Arslan - Lycée Tevfik Fikret d’İzmir 

dans le rôle de Rodrigues. 

 

 

 

PRİX DE LA MEİLLEURE PİECE :  

 

“Le Cid” de Corneille -  Lycée Tevfik Fikret d’İzmir  
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