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Bienvenue à la 15ème édition des Tevfik d’Or. Cette année, nous avons
moins de troupes que les années précédentes mais notre émotion reste
toujours la même, elle n’a point diminué. Le premier jour déjà, tous
les élèves ont fait connaissance, de nouvelles amitiés sont nées. Tout
est en harmonie, les élèves et leurs correspondants se sont bien trouvés. Le premier jour était un peu dense, on a commencé par la visite
du mausolée d’Atatürk puis il y a eu les ateliers et en dernier lieu, les
activités sportives. Pendant les activités sportives, on a vu plus nettement le plaisir des élèves. Tout le monde s’est beaucoup amusé. A la
fin de la journée, nous étions tous morts de fatigue. Les deux premiers
jours les activités, les ateliers et les visites étaient nombreuses. Cette
année, les pièces de théâtre seront présentées les deux derniers jours
du festival, mais malgré cela la motivation et l’implication des gens
est très forte. Tout le monde est curieux de voir les pièces. Nous attendons les spectacles avec impatience et curiosité. Que le meilleur
gagne et n’oubliez surtout pas de faire des selfies, rappelez-vous qu’il
y a aussi un concours de selfies !
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Interview avec la directrice générale des établissements Tevfik
Fikret Mme Ayşe Başçavuşoğlu.

Que signifie le mot Tevfik d’Or pour
vous ? Quelle est l’importance des
Tevfik d’Or pour cette école et pour
vous ?
Tout d’abord l’amitié, le théâtre, le
français, les jeunes. Quand je pense
aux Tevfik d’Or, la première émotion
qui me vient à l’esprit ce sont les
quatre mots que je viens de citer. Son
importance et le fait qu’il dure depuis
15 ans et que c’est devenu la tradition
de notre établissement. C’est une activité de haute qualité. Nous accueillons
des troupes avec des jeunes qui sont
amoureux de théâtre.
Etant donné qu’il n’y a que 4
troupes cette année, que pensez-vous
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de la 15ème édition des Tevfik d’Or?
Je suis un peu triste de voir peu de
participation mais cela est dû au fait
qu’on a changé les dates et que cela
coïncide avec le festival d’Istanbul,
donc c’est la raison pour laquelle les
établissements n’ont pas pu venir. En
ce qui concerne les troupes venant de
l’étranger, je pense que cela est dû aux
attentats qui ont eu lieu en début d’année à Paris. Il est vrai que l’image de
notre pays à l’étranger n’est pas très
bonne en ce moment. Je pense également que les étrangers qui ne nous
connaissent pas, qui ne connaissent pas
la Turquie et Ankara ont hésité à venir.
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Mais j’espère qu’à l’avenir on aura encore plus de troupes qui viendront. C’est
dommage que cela se soit passé cette année parce que c’était notre cinquantenaire et on remercie les troupes qui sont venues.
Avez-vous déjà joué dans une pièce de théâtre au lycée ? Si oui, pouvezvous nous en parler. Si non, pourquoi ?
Non, pas au lycée parce que j’ai fait une grande partie de mes études au lycée
Charles de Gaulle et je suis venue au lycée Tevfik Fikret la dernière année et
c’était tard pour faire du théâtre. Mais, j’ai toujours aimé le théâtre.
Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre meilleur souvenir des
Tevfik d’Or ?
J’ai toujours gardé de très bons souvenirs. Bien sûr, je suis toujours très heureuse quand nous gagnons un prix.
Imaginons qu’il y ait des changements à faire à l’intérieur du programme,
de l’organisation, etc… des Tevfik d’Or. Qu’est-ce que vous auriez voulu
changer ou bien améliorer ? Pourquoi ?
Je n’aurais pas voulu changer grand chose. Mais j’aimerais bien qu’on organise
plus d’activités qui plaisent aux jeunes mais dans ce domaine-là, c’est aux
jeunes, à vous, aux élèves, de me faire des propositions.
Ekin Turgut
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CARNET EN POCHE
Interview avec le responsable de l’atelier 3, M.Bruno Denecker
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que
vous faites dans les ateliers ?
Je change tout le temps ce que je fais mais j’essaye
plutôt de mettre tous les élèves à l’aise et j’essaye de
faire en sorte qu’ils partagent leurs émotions avec les
spectateurs.
Selon vous, en quoi les ateliers sont-ils bénéfiques
pour les comédiens?
Ça leur permet de faire un travail avec les personnes
qu'ils ne connaissent pas au début. Ils sont beaucoup
plus à l'écoute parce qu'ils voient de nouvelles
choses et travaillent des trucs qu'ils ne connaissaient
peut-être pas jusqu’à aujourd'hui.
Nous savons que vous venez depuis 3 années. Qu’est-ce que vous pensez
de l’ambiance de ce festival ? Quelles sont les raisons qui vous poussent à
revenir ?
Je reviens parce que c'est une très belle organisation pour un festival de lycéens... Les gens sont super sympas et c'est toujours agréable de venir en
étranger; surtout lorsqu'on est très très
bien accueillis.
Est-ce que vous changez le contenu de
l’atelier chaque année ?
Oui, je le change chaque fois même si ce
n'est pas toujours les mêmes élèves et
que toutes les années il y a de nouveaux
participants -malgré tout ça- je change
toujours le contenu. J'essaye de faire au
moins une évolution, de tester jusqu’où
je peux aller avec les gens.
Quelles sont les réactions des comédiens pendant ou après les ateliers ?
Pensez-vous qu’ils les apprécient ?
Je pense que oui. En tout cas, il y a toujours eu de bons retours de la part des
jeunes comédiens.
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Le théâtre est un art qui demande beaucoup d’observation, de travail et
d’expérience. Pensez-vous que le temps donné pour les ateliers est suffisant ?
Alors ça a toujours été la même question chaque année. C'est toujours trop
court, parce qu'on est sur une activité et hop ! il est déjà l'heure; c'est pour ça
que c'est toujours trop court. Mais voilà, il faudrait une semaine pour chaque
groupe pour faire un vrai travail et pour approfondir mais une heure et demie,
deux heures c'est quand même bien parce qu'on arrive quand même à travailler
sur un sujet et à l’aborder en profondeur. Et c'est toujours trop court de toute
façon, c'est vraiment dommage, mais on ne peut pas non plus faire un stage
d'une semaine pour chaque groupe.
Pour vous, quelles sont les qualités théâtrales qu’un bon comédien doit
posséder ?
Toutes les qualités. Au niveau des groupes, il y a toutes sortes de niveaux alors
l'intérêt, à priori, c'est que les gens soient motivés et qu'ils aiment ce qu'ils sont
en train de faire. Après, qu'ils aient des qualités ou pas, ce n’est pas si important,
ce qui est important c’est de partager une passion, qu'ils aient le niveau pour
faire ça, ça suffit, donc après si on parle de la technique c'est autre chose. La
présence sur scène, comment on se sent quand on arrive sur scène par rapport à
la pièce, ce qu'on peut dégager comme émotion, c'est ça qui est le plus important.
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En tant que professionnel, voyez-vous le
théâtre seulement comme un travail ou
bien comme une passion ?
Comme une passion plutôt. Ce n'est pas un
travail. On ne dit même pas travailler, on dit
jouer.
Qu’est ce qui est le plus important pour le
théâtre : le travail ou le talent ?
Ce n'est pas parce qu’on a du talent qu'on ne
doit pas travailler. Il faut toujours aller plus
loin. Même moi, je continue à travailler
quand je prépare un spectacle, on est obligé
d'observer ce qu'on est en train de faire. On
est toujours obligé de se remettre en question par rapport à ce que l'on fait.
Avant de finir l’interview, pouvez-vous
nous raconter une anecdote qui vous a fait sourire dans ces ateliers ?
Je n'ai pas d'anecdote particulière. Je retiens surtout des ateliers, la volonté de
certaines personnes d'aller au-delà de leurs capacités et parfois sans qu'elles s'en
rendent compte. Et quand on arrive à faire ça c'est bien.
Pouvez-vous définir les Tevfik d'or en trois mots?
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Parce que c'est bien, c'est
un grand épanouissement pour nous en tant
que membre de jury et
animateur des ateliers et
surtout un grand épanouissement pour les
élèves parce qu'il y a un
échange incroyable.
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Les Tevfik d’Or au jour le jour !
Aujourd’hui, toutes les écoles ont
participé à un atelier et moi pour ma
part j’ai observé l’atelier 3 : l’atelier
de M. Bruno Denecker dont les participants étaient les élèves du lycée
Jeanne d’Arc. Dans cet atelier, les
jeunes comédiens ont fait des exercices sur le jeu, les émotions, la sensation et l’improvisation. Pendant une
heure et demie ils ont tous appris à se
conduire comme de vrais comédiens
en essayant de faire partager leurs
émotions à leurs camarades tout en
respectant leur corps et en s’écoutant
les uns les autres. Quant aux comédiens même si eux, doivent garder le
sérieux quand ils travaillent ça ne les

empêche pas de s’amuser et d’avoir
des fou-rires. La complicité entre les
élèves du lycée Jeanne d’Arc et M.
Bruno était indéniable et ce groupe
formait un ensemble agréable à regarder et à observer.
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Nous avons visité le mausolée de
Mustafa Kemal Atatürk. Nous étions 3
troupes et nous étions très nombreux.
Le voyage était amusant, on a chanté
des chansons en français. Tout le
monde était très attentif et curieux. Il y
avait aussi des élèves qui venaient
d’Izmir et qui visitaient Anıtkabir pour
la première fois. Nous avons commencé par expliquer le mot « Anıtkabir »
aux élèves français et puis on leur a
raconté que la route allant au mausolée
était construite de façon à ce que les
visiteurs regardent par terre, en signe
de respect pour Atatürk, c’était très
bizarre pour eux. Ensuite, on a visité
le mausolée et puis le musée.

Nous avons visité le mausolée de
Mustafa Kemal Atatürk. Nous étions 3
troupes et nous étions très nombreux.
Le voyage était amusant, on a chanté
des chansons en français. Tout le
monde était très attentif et curieux. Il y
avait aussi des élèves qui venaient
d’Izmir et qui visitaient Anıtkabir pour
la première fois. Nous avons commencé par expliquer le mot « Anıtkabir »
aux élèves français et puis on leur a
raconté que la route allant au mausolée
était construite de façon à ce que les
visiteurs regardent par terre, en signe
de respect pour Atatürk, c’était très
bizarre pour eux. Ensuite, on a visité
le mausolée et puis le musée.

expliqué les différents moments historiques aux élèves français. C’était très
chouette pour nous de voir des élèves
français qui montraient autant d’intérêt
pour notre histoire et pour Atatürk. Il y
a des élèves qui ont acheté des souvenirs dans les boutiques. A la fin de la
visite, en attendant que les élèves
sortent du musée, on a parlé à propos
des études universitaires en France et
en Turquie et juste en partant, il y a eu
la délégation des philippines qui est
arrivée. On a observé une minute de
silence en l’honneur d’Atatürk et on a
terminé notre visite. Nous pensons que
c’était une visite amusante pour tout le
monde.

Pendant la visite, nos amis turcs ont
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Interview avec Yosun Alana Walsh, actrice de TFL Ankara

rigole. Mais ça n’est pas arrivé. La
première fois j’étais très stressée et j’ai
toujours le même sentiment. Mais
après avoir dit la première phrase ça
disparait.
Penses-tu qu’être acteur est un bon
métier ou plus une activité, un hobby ? Pourquoi ?
Je ne pense pas que cela soit vraiment
un métier parce qu’on n’est pas sûr
d’avoir du succès. Donc il faudrait
d’abord apprendre un métier, puis être
acteur. Je pense que c’est plutôt un
loisir.
Quelle est ta pièce de théâtre préférée ? Pourquoi ?
Je n’ai pas vraiment de pièce préférée
je les aime toutes.
Quel est ton acteur préféré ?
Je pense qu’on ne peut pas les comparer. Ils ont tous des talents différents.
T’est-il arrivé d’oublier ta réplique
sur scène ? Comment as-tu réagi ?
Oui, l’année dernière dans une pièce
en anglais j’ai oublié ma réplique. Pour
moi c’était comme 500 années de
silence mais c’était seulement 3 secondes et après on a réagi, on a continué la scène et personne n’a compris
que j’avais oublié mon texte.
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Comment as-tu commencé à faire du
théâtre ?
J’étais très petite quand j’ai commencé
à faire du théâtre. J’étais à Rome et
c’était en Anglais, pas en Français.
C’est comme ça que j’ai commencé.
A ton avis, a- t’on besoin d’un talent
particulier pour faire du théâtre ou
tu penses qu’on peut aussi apprendre cela en s’entrainant ?
Je pense qu’on doit avoir du talent
parce que les personnes qui n’ont pas
de talent ne peuvent pas jouer. Mais on
a de la chance parce que cette année
dans notre troupe, tout le monde a du
talent.
Qu’as-tu ressenti quand tu es montée sur scène pour la première fois ?
Ressens-tu encore la même chose ?
J’étais très nerveuse. C’était très difficile parce que j’avais peur d’oublier
les répliques et que tout le monde
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Peux-tu nous raconter un souvenir
que vous avez eu pendant les répétitions ou pendant la mise en scène ?
Cette année, il y a eu beaucoup de
souvenirs et je ne peux pas m’en rappeler maintenant mais il y en a beaucoup. On s’est beaucoup amusées cette
année, on faisait toujours des activités
avant les répétitions et il se passait
toujours quelque chose de drôle.
Quel est le rôle que tu as le moins
aimé ? Pourquoi ?
Il y a deux ans, j’étais dans la troupe
de théâtre turc et je jouais le poulet
dans la Ferme des Animaux de George
ORWELL et c’était terrible parce que
j’ai oublié tout mon texte et j’ai parlé
comme un poulet russe parce que mon
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accent n’était pas bon en Turc. J’ai
détesté !
Qu’est-ce qui t’a semblé le plus
difficile en préparant cette pièce ?
J’ai pris la responsabilité de faire les
costumes cette année. C’était très
difficile et en fait pour diminuer la
durée de la pièce (il y a une durée
limitée pour chacune d’entre elles), on
a coupé les deux dernières scènes.
Dans ces deux dernières scènes il y
avait les costumes que j’avais faits. J’y
ai passé beaucoup de temps pour rien.
C’était ça le plus difficile.
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Interview avec la responsable de l’atelier 2, Mme Albertine İtela.

Interview avec la responsable de l’atelier 2, Mme Albertine İtela.

Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites dans les ateliers ?
Ce que j’aimerais faire avec les étudiants c’est écrire un spectacle. Mais comme
en 1 h et demie on ne peut pas prétendre en préparer un, j’essaye quand même
de traverser avec les élèves tout ce que demande la préparation d’un spectacle :
la concentration, la relaxation, l’échauffement pour pouvoir commencer à jouer
avec les autres. En fait là, on fait des petits exercices qui leur permettent de
passer par toutes ces étapes et puis j’essaye aussi de m’amuser avec eux même
si ce ne sont pas forcément des échauffements classiques. J’aime beaucoup
terminer par une chanson et par un mouvement d’ensemble en dansant et les
élèves repartent avec une mélodie, je trouve ça chouette.

Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites dans les ateliers ?
Ce que j’aimerais faire avec les étudiants c’est écrire un spectacle. Mais comme
en 1 h et demie on ne peut pas prétendre en préparer un, j’essaye quand même
de traverser avec les élèves tout ce que demande la préparation d’un spectacle :
la concentration, la relaxation, l’échauffement pour pouvoir commencer à jouer
avec les autres. En fait là, on fait des petits exercices qui leur permettent de
passer par toutes ces étapes et puis j’essaye aussi de m’amuser avec eux même
si ce ne sont pas forcément des échauffements classiques. J’aime beaucoup
terminer par une chanson et par un mouvement d’ensemble en dansant et les
élèves repartent avec une mélodie, je trouve ça chouette.

Voix off n°1

Voix off n°1

12

Vendredi 15 mai 2015

12

Vendredi 15 mai 2015

VOİX OFF

Chronique d’un festival de théâtre

Selon vous, en quoi les ateliers sontils bénéfiques pour les comédiens ?
C’est bénéfique parce que déjà ils
vont faire cet atelier avec des personnes qui ne se connaissent pas, peut
-être qu’ils ne reviendront pas. Rien
que de travailler avec des personnes
différentes, c’est intéressant pour
Bruno, Philippe et moi. On a des
façons différentes de travailler et ça
leur permet de rencontrer plusieurs
types de pratiques, plusieurs façons de
travailler. En plus de celle de leurs
professeurs bien sûr.
Nous savons que vous venez depuis
3 années. Qu’est-ce que vous pensez
de l’ambiance de ce festival ?
Quelles sont les raisons qui vous
poussent à revenir ?
Il y en a tellement en fait, j’aime
beaucoup l’ambiance de ce festival.
Déjà c’est très bien organisé, l’accueil
est toujours très chaleureux, ça nous
laisse de grands souvenirs, ça ne peut
que donner envie de revenir. Et puis
c’est très rare un festival de théâtre
francophone avec des lycéens. C’est
encore un bon moyen de faire circuler
la langue française.
Changez-vous le contenu de l’atelier
chaque année ?
A peu près, pas totalement mais la
base est la même, après ça évolue en
fonction du nombre. Par exemple cette
année je fais plus d’exercices parce
que le groupe est petit : 11 élèves. Ça
me permet de faire beaucoup plus de
choses. Et aussi, ça dépend du niveau
de langue. Il y a deux années, les
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Tchèques invités avaient un niveau de
langue moins bon et on n’a pas pu
faire les mêmes exercices qu’avec les
élèves du lycée Tevfik Fikret. Les
étrangers ont quand même un niveau
moins élevé.
Quelles sont les réactions des comédiens pendant ou après les ateliers ?
Pensez-vous qu’ils les apprécient ?
Alors là, il faut leur demander, je ne
peux pas parler à leur place. Je pense
que oui, mais après je pense que c’est
eux qui peuvent mieux répondre à
cette question.
Le théâtre est un art qui demande
beaucoup d’observation, de travail
et d’expérience. Pensez-vous que le
temps donné pour les ateliers est
suffisant ?
Je vais être très honnête, 1 h et demie
c’est un peu court, mais en même
temps les élèves doivent faire des
répétitions pour leur pièces, ils ont des
moments où ils visitent la ville. 1h et
demie, c’est un peu court, 2 h c’est
déjà mieux et 3 h c’est le meilleur.
On fait avec ce qui est possible quand
même.
Pour vous, quelles sont les qualités
théâtrales qu’un bon comédien doit
posséder ?
La première c’est une capacité d’observation, beaucoup d’humilité, être
capable de travailler et de ne pas avoir
peur de la faiblesse.
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En tant que professionnel, voyezvous le théâtre seulement comme un
travail ou bien comme une passion ?
Je le vois comme un engagement,
comme une conviction. J’ai eu la
possibilité d’avoir d’autres métiers et
le théâtre est un métier complet aussi,
avec des salaires et tout ça. De plus,
une fois qu’on commence, on ne peut
pas le quitter. Mais la différence c’est
qu’on ne travaille pas de 9 h à 17 h, on
travaille tout le temps.
Qu’est ce qui est le plus important
pour le théâtre : le travail ou le
talent ?
Les deux : le talent peut venir avec le
travail et sans travail le talent s’épuise.
Avant de finir l’interview, pouvezvous nous raconter une anecdote qui
vous a fait sourire dans ces ateliers ?
Il y en a une qui me fait beaucoup
sourire. L’année dernière, j’avais
appris un chant avec les élèves libanais dans l’atelier. On a échangé nos
coordonnées et quand je suis retournée
à Paris j’ai reçu une petite vidéo sur
Whatsapp où il y avait les élèves devant leur lycée en train de chanter ce
chant avec un message « un grand
bonjour » et je ne pensais vraiment pas
que cette chanson allait rester.
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Intervıew avec David Saniez et Catehrine Medina—Responsable de la troupe du Lycée
Tevfik Fikret Ankara.
Vous participez aux festivals des
Tevfik d’Or depuis combien d’années ?
C.M. : Cette année est ma première
année.
D.S. : Depuis 2 ans.
Comment avez-vous choisi votre
pièce de théâtre ?
C.M. : C’est parti d’un constat de
David. Quand il a vu qu’il n’y avait
que des filles dans notre pièce on a
décidé de faire une pièce autour des
femmes.
Qu’est-ce que vous avez vécu pendant les répétitions et les préparations? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes ?
D.S. : Des problèmes…. Beaucoup !
Mais nous, on a essayé de trouver des
solutions et petit à petit on a réussi à
en laisser quelques-uns derrière nous,
mais bon, il en existe toujours des
problèmes.
Comment avez-vous choisi les acteurs ?
C’était sur la base du volontariat. Il
n’y a pas eu de sélections. Donc ceux
qui voulaient participer y ont participé.
Est-ce que la pièce que vous avez
préparée ressemble finalement à
celle que vous aviez imaginée avant
le début des répétitions ?
C.M. : C’est une bonne question….
D.S. : C’est difficile à dire. Pas tout à
fait.
C’est vrai que quand on écrit une
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pièce, puisque c’est notre cas, on imagine la scène, la représentation d’une
certaine manière et après on essaye de
le faire comme on l’a imaginé. Mais
au final, le résultat est un peu différent.
Que signifie le mot théâtre pour
vous ?
C.M. : Pour moi, ça signifie l’improvisation, donner de soi, s’exposer aussi.
Pour certain ça signifie un challenge et
pour d’autres ça vient naturellement.
D.S. : Pour moi, ça veut dire beaucoup
de choses : spectacle, excitation,
danse, magie. C’est un mélange de
beaucoup d’arts mélangés avec l’excitation de la représentation, la satisfaction.
Quelles ont été vos réactions envers
les acteurs lorsqu’ils faisaient des
erreurs pendant les répétitions ?
C.M. : Forcément on s’énerve un peu
mais on retravaille, on essaie de repérer ce qui ne va pas, si c’est la prononciation, si on ne comprend pas. Bien
sûr, la réaction, c’est qu’on s’énerve
un peu, puis après, on essaie de discuter. On comprend que c’est difficile
pour les élèves aussi.
Quelle est la qualité la plus importante dont doivent être pourvus les
acteurs dans une troupe de théâtre ?
Pourquoi ?
C.M. : L’esprit d’équipe.
D.S. : Une adaptation parce qu’ils
doivent s’adapter à un rôle.
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Avez-vous vécu un évènement
comique pendant vos répétitions ? Pourriez-vous-nous le
raconter ?
D.S. : Après avoir donné des consignes, je me souviens que c’était
comique d’entendre jouer une
actrice qui s’appelle Jülide dans
son rôle, de la voir jouer comme on
le lui avait demandé, pas comme
elle l’avait imaginé.
C.M. : Quand il y a des décalages
dans les scènes, c’était comique de
voir qu’ils arrivent bien à reproduire ce décalage.
Comment avez-vous commencé
votre carrière théâtrale ?
C.M. : Au collège et au lycée
j’avais un petit rôle dans une pièce
et j’avais aussi fait des monologues
avec d’autres comédiens.
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D.S. : Au lycée mais j’étais figurant, je ne parlais pas et je m’en
souviendrais toujours: je suis entré
sur scène pendant 5 secondes, j’ai
dû amener quelqu’un sur un lit et je
suis ressorti 
Quel message pourriez-vous
avoir envie de faire passer aux
autres metteurs en scène et aux
acteurs qui participent au festival ?
Amusez-vous bien ! Bonne chance!
Le principal c’est que les participants s’amusent, qu’ils passent un
bon moment à Ankara et j’espère
qu’on pourra partager nos expériences avec les metteurs en scène
pour les enrichir.
Alara Buyuran
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Intervıew avec les responsables de la troupe d’İzmir

Pourquoi participez-vous au festival des Tevfik d’Or ?
C’est ma troisième année. Alors
comme notre lycée c’est le lycée
Tevfik Fikret d’Izmir, nous sommes
donc cousins! On ne peut pas ne pas
participer au Tevfik d’Or, c’est la
famille. On y participe depuis le tout
début.
Comment avez-vous choisi votre
pièce de théâtre cette année ?
Au départ, je voulais faire une adaptation des fables de La Fontaine et j’en
ai parlé à mes élèves. Au début, ils
étaient enthousiastes mais après ils ont
dit que peut être cela serait un peu
comme une copie car l’année dernière
il y a eu une pièce sur des contes alors
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ils ont voulu faire quelque chose de
différent. Donc j’ai réfléchi, il y a
aussi des personnes qui m’ont conseillé de mettre en scène une pièce un peu
plus difficile. C’est pourquoi j’ai choisi Le Cid parce que je connaissais bien
cette pièce dans laquelle j’ai joué
quand j’étais jeune. J’avais joué le
personnage de Rodrigue car j’étais
dans une école de filles. J’adore cette
pièce de Corneille. Puis je me suis dit
pourquoi pas la faire avec mes élèves ?
Mais je savais que c’était très difficile
car c’est une pièce en alexandrins et
elle dure deux heures et demie. Voilà,
je leur ai raconté l’histoire, je leur ai
demandé s’ils préféraient faire quelque
chose de moderne mais comme ils ont
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adoré l’histoire ils m’ont dit qu’ils
voulaient jouer du classique. C’est
parti comme ça !
Qu’avez-vous vécu pendant les répétitions et les préparations ? Avezvous rencontré des problèmes ?
Oui bien sûr, on en a rencontré au
niveau du texte qui était très difficile
au niveau de la prononciation, on a
travaillé beaucoup pour cela et aussi
pour la compréhension.
Comment avez-vous choisi les acteurs ?
Je n’ai pas eu à choisir les acteurs.
Comme c’est un club de théâtre, les
élèves se sont inscrits. Ils ont été une
quinzaine à s’inscrire au début, mais
après 3 ou 4 élèves sont partis. On a
distribué les rôles d’après la pièce et
selon les goûts de chacun et aussi en
fonction de leurs capacités.
La pièce que vous avez préparée
ressemble-t’elle finalement à celle
que vous aviez imaginée avant le
début des répétitions ?
Oui. Au niveau du texte et du jeu, non
au niveau de la décoration et au niveau
des costumes parce que j’aurais bien
voulu faire quelque chose de moderne.
Mais on n’a pas pu le faire malheureusement. Et donc c’est resté très classique. Mais le jeu est là, le reste n’est
que fioriture !
Que signifie le mot théâtre pour
vous ?
Le théâtre c’est la vie jouée.
Quelles ont été vos réactions envers
les acteurs lorsqu’ils faisaient des
erreurs pendant les répétitions ?
En tant que metteur en scène, on
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s’énerve un peu  Mon problème ce
n’était pas forcément les erreurs,
c’était les oublis de texte. On a un
texte très important, la force de notre
pièce repose sur son texte et si on
oublie le texte, voilà je me fâche.
Quelle est la qualité la plus importante dont doivent être pourvus les
acteurs dans une troupe de théâtre ?
Pourquoi ?
La qualité la plus importante c’est de
se laisser aller, oublier son statut
d’élèves, oublier sa timidité et se
lâcher complètement. Je trouve très
important d’être complètement dans le
jeu.
Avez-vous vécu un évènement comique pendant vos répétitions ?
Pourriez-vous-nous le raconter ?
On a une élève qui joue le personnage
du page, elle a trois phrases au total à
dire sauf que pendant les répétitions
elle a réussi à mélanger ces trois
phrases. Elle ne les a pas dites au bon
moment, c’était très drôle !
Comment avez-vous commencé
votre carrière théâtrale ?
Moi, je fais du théâtre depuis que je
suis tout petite. Quand j’étais au lycée
comme vous, je faisais partie du club
de théâtre, à l’université aussi. Après
l’université, j’ai fait deux ans de conservatoire de théâtre et une fois que
j’ai commencé à travailler j’ai arrêté
de jouer mais je me suis occupée des
élèves en tant que professeur au club
de théâtre.
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Quel message pourriez-vous avoir envie de faire passer aux autres metteurs en scène et aux acteurs qui participent au festival ?
Amusons - nous ! Oublions la compétition et amusons - nous !
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CARNET EN POCHE

CARNET EN POCHE

Interview avec Hasan Doğan de TFL İzmir

Comment as-tu commencé à faire
du théâtre ?
Tout d’abord, moi plus tard je voudrais être acteur, c’est pour ça que
j’aime bien. C’est mon ami Kuzey qui
m’a motivé, poussé à commencer.
C’est la première fois que je vais monter sur scène pour jouer dans une
pièce.
Est-ce qu’à ton avis, on a besoin
d’un talent particulier pour faire du
théâtre ou tu penses qu’on peut
aussi apprendre cela en s’entrainant ?
Je pense que pour le théâtre il faut
avoir du courage pour monter sur
scène et après il faut quand même
qu’on ait un petit peu de talent pour
pouvoir imiter le personnage.
Qu’est-ce que tu as ressenti quand
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Interview avec Hasan Doğan de TFL İzmir
tu es monté sur scène pour la première fois pendant les répétitions?
Est-ce que tu ressens encore la
même chose ?
La première fois que je suis monté sur
scène j’avais oublié ma réplique. Mais
après, je m’en suis souvenu et la deuxième fois ça ne m’a pas fait le même
effet. J’étais beaucoup moins stressé
qu’avant. Je me suis habitué, je me
suis amusé.
Est-ce que tu penses qu’être acteur
est un bon métier ou plus une activité, un hobby ? Pourquoi ?
Comme je rêve de devenir acteur, c’est
un métier, c’est ce que je désire le
plus.
Est-ce que tu avais peur de monter
sur scène avec autant de monde qui
te regarde ? N’est-ce pas difficile ?
Si oui, comment as-tu vaincu ta
peur ?
La première fois que j’ai vu des spectateurs c’était dans les coulisses. J’ai
eu des frissons, mais après, quand je
suis monté sur scène, mon stress a
diminué et je me suis tout de suite
habitué. Ça ne fait pas toujours aussi
peur qu’on l’imagine.
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Quelle est ta pièce de théâtre préférée ? Pourquoi ?
Oh là, je n’ai pas particulièrement de pièce de théâtre préférée mais je préfère
les comédies.
Quel est ton acteur préféré ? Pourquoi ?
Mon acteur préféré, enfin en général, j’aime bien Kenan İmirzalıoğlu (un
acteur turc très connu) parce que tous les films et toutes les séries, dans lesquelles il a joué, je les ai regardés avec beaucoup de passion. J’aime aussi
beaucoup les rôles qu’il a interprétés et je pense vraiment qu’il a beaucoup de
talent.
Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir que vous avez eu pendant
les répétitions ou pendant la mise en scène ?
Je pense que je ne peux pas dire grand-chose pour l’instant vu que c’est la
première fois que je suis au club de théâtre. Mais pendant les répétitions, je
m’amuse beaucoup avec mes amis, je m’entends bien avec tout le monde,
nous rigolons beaucoup.
Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour toi en préparant cette pièce ?
Seulement monter sur scène, sinon tout arrive après.
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Regard sur
l’atelier de Mme Albertine Itela

Regard sur
l’atelier de Mme Albertine Itela

Etant deux journalistes, nous sommes
entrées à l’atelier et nous l’avons observé. Nous avons été témoin d’une
atmosphère très chaleureuse et nous
voudrions justement vous présenter
comment s’est déroulé l’atelier.
Au début, ils ont formé un bon cercle
au milieu de la salle pour que tout le
monde se voie clairement les uns les
autres. La thématique de la
première partie était la présentation. Mme Albertine s’est
présentée puis a demandé aux autres de faire la même
chose en faisant un pas en avant. Pour le premier tour, la
seule chose qu’elle a proposée aux participants était
d’être vigilant pour la prononciation. Puis, doucement ils
ont commencé à donner plus d’enthousiasme et à dire
leurs noms à haute voix et on reprit leurs positions initiales. Avec l’accélération du rythme, tout le monde a
trouvé des actions originales sans trop réfléchir et la salle
est devenue une scène d’improvisation. Puis ensuite, le
ballon de volley a été utilisé en tant que moyen d’expression. Les participants devaient jeter la balle avec des
styles différents à
une personne
quelconque en
disant son nom.
Là, Mme albertine ajoute qu’ils sont
encore des comédiens dans l’atelier,
qu’ils doivent rester concentrés et ne pas
commenter les actions. On a pu facilement voir que la position était très importante pour montrer leurs confiances en
soi et qu’il n’y avait aucune différence
avec le vrai spectacle.
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Pour la deuxième partie de l’atelier, les élèves ont imaginé qu’ils
tenaient un objet quelconque dans
leurs mains. Mme Albertine leur a
conseillé de croire à l’existence
de cet objet imaginaire. Le but
était de se lancer la balle tout en
faisant passer leurs ressentis aux
autres. Puis à chaque tour, ils
faisaient un geste théâtrale qui
signifiait l’odeur ou la forme de
l’objet qu’ils pensaient, sans parler bien sûr. Le plus important ici était d’être la
seule personne qui savait vraiment de quel objet il s’agissait. Pendant ces deux
jours où nous avons bien observé l'atelier, Mme Albertine, qui est une comédienne et un professeur de théâtre professionnel, a vu tous les participants
comme des comédiens. Si nous devions intituler cette deuxième partie, on pourrait la nommer « l’imagination et les gens ».
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L’autre moitié de l’atelier de Mme albertine a continué avec l’exercice d’une
mise en place de la réalisation du tableau des villes. Ils étaient assis sur les
chaises les uns derrière les autres. Il devait imaginer qu’ils étaient dans un
avion, prêts à faire un voyage du monde. Puis, Mme Albertine a annoncé le nom
d’une ville et les participants ont commencé à réfléchir sur les caractéristiques
spécifiques de cette ville. Quand ils ont trouvé un symbole, ils ont fait un pas en
avant puis ils l’ont montré. Evidemment, comme dans les autres activités, il ne
fallait pas parler. Quand tout le monde a
terminé, le tableau est devenu réel avec l’annonce du professeur « action ! » ils se sont
mis à refléter l’ambiance de la ville : les
bruits, les mouvements et tout ça.
A la fin, chacun a présenté un petit spectacle.
Et puis, l’atelier s’est terminé avec une chanson sympa et inoubliable. Nous sommes
certaines que cela a été une véritable expérience théâtrale et un bon souvenir pour les
participants.
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La cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture qui rassemble tous les participants
a commencé avec le discours d’Elif Korkmaz. Pendant son
discours, elle a utilisé un language fluide et elle a montré son
habileté à parler en public. La grande salle de conférence de
notre établissement était remplie de spectateurs excités. Il y
avait une atmosphère très chaleureuse.
Comme les années précédentes, la
directrice générale des établissements
Tevfik Fikret, Ayşe Başçavuşoğlu a été
invitée à la tribune pour ouvrir le festival des Tevfik d’Or. Elle a attiré l’attention sur l’importance de la quinzième édition de cet évènement. Elle a exprimé son contentement d’accueillir les
troupes de théâtre dans notre établissement. Elle a remercié l’Institut Français, l’ambassadeur de
France en Turquie, les membres du jury,
les troupes participantes et finalement les
élèves et leurs familles. Elle a fini son discours en invitant le
président de la fondation, Monsieur Erdem Kuntalp qui a réalisé son discours en turc. Il a dit que le théâtre ainsi que les autres
arts étaient extrêmement importants pour le développement
d’une civilisation moderne.
Après les discours, Elif a appelé une des élèves, Alara Buyuran
et un professeur de musique, Orkun Karakuş sur scène pour
l’interprétation de deux morceaux de piano. Les spectateurs ont
été fascinés par ce petit concert et ont beaucoup applaudi.
Puis, les vidéos de représentation des troupes 2014-2015, réalisées par Ceren
Esmer et Zeynep Oktay ont été projetées. Cela a ravivé
les bons souvenirs du festival précédent et donné envie
aux spectateurs de retrouver cet esprit festif. En ce qui
nous concerne, nous avons été enthousiasmées par cette
cérémonie magnifique. Merci à tous ceux qui ont joué
un rôle à la préparation du festival.
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notre établissement était remplie de spectateurs excités. Il y
avait une atmosphère très chaleureuse.
Comme les années précédentes, la
directrice générale des établissements
Tevfik Fikret, Ayşe Başçavuşoğlu a été
invitée à la tribune pour ouvrir le festival des Tevfik d’Or. Elle a attiré l’attention sur l’importance de la quinzième édition de cet évènement. Elle a exprimé son contentement d’accueillir les
troupes de théâtre dans notre établissement. Elle a remercié l’Institut Français, l’ambassadeur de
France en Turquie, les membres du jury,
les troupes participantes et finalement les
élèves et leurs familles. Elle a fini son discours en invitant le
président de la fondation, Monsieur Erdem Kuntalp qui a réalisé son discours en turc. Il a dit que le théâtre ainsi que les autres
arts étaient extrêmement importants pour le développement
d’une civilisation moderne.
Après les discours, Elif a appelé une des élèves, Alara Buyuran
et un professeur de musique, Orkun Karakuş sur scène pour
l’interprétation de deux morceaux de piano. Les spectateurs ont
été fascinés par ce petit concert et ont beaucoup applaudi.
Puis, les vidéos de représentation des troupes 2014-2015, réalisées par Ceren
Esmer et Zeynep Oktay ont été projetées. Cela a ravivé
les bons souvenirs du festival précédent et donné envie
aux spectateurs de retrouver cet esprit festif. En ce qui
nous concerne, nous avons été enthousiasmées par cette
cérémonie magnifique. Merci à tous ceux qui ont joué
un rôle à la préparation du festival.

Birce Birgen - Elif Leblebici
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Chronique d’un festival de théâtre

par la troupe du lycée Charles de Gaulle

Le premier personnage est entré sur scène en traversant le public ; il s’agissait
d’un ado à l’apparence normale. Sur la scène, il y avait 15 chaises comme dans
une classe mais seulement 3 filles assises de dos, apparemment des élèves. Elles
ont montré leur visage et se sont adressées une par une au public. Elles parlaient à
la première personne et racontaient ce dont elles avaient été victimes. On a compris que toutes les trois racontaient le calvaire d’un seul et même adolescent présent dans leur classe. Un de ses camarades, Clément, l’a pris comme bouc émissaire et s’est acharné sur lui. Présent tout au long de la pièce, sournois et malsain
on pouvait le distinguer grâce à sa casquette et à ses écouteurs. Les autres personnages sont arrivés un par un et tous ont raconté la même histoire, leur histoire
puisque chacun des personnages présent sur scène n’était que la version d’un seul
et même élève. Celui qu’on maltraite, celui qu’on insulte, celui qui n’est pas assez
fort pour pouvoir s’en sortir. C’est l’enfer que vit un élève au quotidien dans son
école.
C’est une pièce sombre, tragique qui malheureusement traite d’un sujet actuel et
devenu banal. Le message est clair : il faut choisir : être la victime ou le bourreau.
Le décor était minimaliste. Les costumes n’en étaient pas vraiment. Tous portaient
des blues jean et des t-shirt blancs. Sans doute pour nous dire que chacun des
personnages était interchangeable et que chaque personne peut se retrouver dans
la même situation. Le spectacle était un peu court mais nous pensons qu’ils ont
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“Croisades”
par la troupe du lycée Jeanne d’Arc - France

Du côté des spectacles (2)
“Croisades”
par la troupe du lycée Jeanne d’Arc - France

La pièce commence dans l’obscurité avec un court film de quelques minutes dans
lequel on voit des scènes de guerres et on comprend facilement que c’est la thématique de la pièce (comme les responsables de la troupe l’avaient précisé sur leur
résumé et également au cours de l’interview).
Au début, deux enfants sont montés sur
scène. Ils y sont restés à peu près dix minutes puis ensuite ils ont quitté la scène. Un
des deux enfants est mort par la suite. Des
personnes mouraient tout au long de la
pièce. Parfois, il y avait des personnes qui
montaient sur scène et grâce à leur discours
on comprenait qu’elles étaient déjà mortes
mais qu’elles nous parlaient du purgatoire.
Pendant que les comédiens jouaient, des
photos de plusieurs guerres passaient sur
l’écran à l'arrière-plan. İls jouaient remarquablement bien et, nous les spectateurs, nous avons été si absorbés par leur prestation que nous avons oublié les images projetées sur l’écran . Nous pouvons dire
que les comédiens avaient vraiment beaucoup de talent. Ils utilisaient très bien
l’espace de la scène. Certaines filles de la troupe avaient des rôles de garçons.
Nous pensons qu’elles les ont si bien interprétés qu'on a oublié que c’était des
filles. Quand on voyait les scènes où il y avait des morts, on entendait des bruits
de fusillade et cela nous a effrayé par moments. Nous avons même parfois sursauté. Comme la pièce parlait de guerre, nous pensons que c’était un peu sombre
comme thématique et cela se ressentait aussi au niveau de l’éclairage. En effet, la
salle était sombre aussi. A la fin, presque tout le monde mourrait et se retrouvait
au purgatoire.
Nous pensons que, pour un thème aussi sombre que la guerre, la pièce était trop
longue. Mais, nous tenons à féliciter les acteurs et actrices pour leur talent et pour
leur prestation parce que nous pensons que jouer sur un thème comme celui-là
n’est pas facile.
Selin Ateş – Selin Karakaya
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Divertissements

CONNAISSEZ-VOUS LES TEVFİK D’OR ?
VERTICALEMENT
1- C’est ce que vous avez
dans votre main maintenant.
2- Une fille qui joue un rôle.
3- C’est un texte d'un personnage dans un dialogue
théâtral, en réponse aux
questions ou au discours de
son ou de ses partenaires ;
dernier mot, dernière phrase
de ce texte.
4- Un garçon qui joue un
rôle.
5- Ce festival va faire augmenter notre niveau de…..
6- Ce sont des symboles du
théâtre.
8- C’est un être fictif interprété par un acteur. On ne
peut pas dire "un caractère"
parce que cela veut dire un
trait de personnalité.
10- C’est ce à quoi nous
jouons (pluriel)
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HORIZONTALEMENT
2- Ce sont des activités qu’on fait avec notre groupe pendant les jours des
Tevfik d’Or.
7- C’est le moment juste après la pièce où l’on parle du spectacle que l’on
vient de voir.
9- Ce sont ceux qui remettent les prix aux acteurs.
11- C’est l’art de positionner les acteurs sur scène, de choisir les décors, les
costumes, etc.
Alara Buyuran - Selin Ateş - Selin Karakaya
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