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The Show must go on 

Nous revoilà, Chers festivaliers ! Masqués tels les comédiens de la Grèce antique, nous sommes 

prêts à assurer le show, pour la dix-septième fois de ces soixante quatre années écoulées 

depuis notre apparition dans l’arène du théâtre mondial. C’est en 1952, en effet, qu’une troupe 

de passionnés de théâtre décida pour la première fois d’unir ses forces au sein d’une 

association destinée à donner à la scène amateur un nouveau souffle. L’A.I.T.A (Association 

Internationale de Théâtre Amateur) était née. Elle convint de se réunir tous les quatre ans à 

Monaco. Trois ans après, les pensionnaires émérites du Studio de Monaco (création en 1939), 

Max et Guy Brousse ainsi que René Cellario proposèrent à la jeune organisation les planches de 

la principauté comme scène d’un festival célébrant le théâtre amateur international. De l’union 

de ces deux intelligences théâtrales naquit le premier « Mondial du théâtre amateur » en 1957. 

Comme il est d’usage chez les saltimbanques, le décor changea au grès des dramaturgies ; nous 

menant de l’ancien Studio de Monaco à l’Auditorium Rainier III - où nous avons élu domicile 

depuis 2009 -, en passant par les terrasses de l’Opéra et la Condamine, nous voilà à présent au 

lycée Hôtelier du rocher. L’Auditorium, réquisitionné en ce temps de pandémie pour accueillir le 

centre de vaccination de la principauté, c’est avec le soutien des Affaires Culturelles et l’appui 

de l’Education Nationale que ce nouvel amphithéâtre a été choisi pour héberger nos chers 

baladins. Cette épopée déploya son lot d’aventures : il fallut se réinventer sans notre équipe 

technique, trouver plus de matériel, être encore plus autonome tels des comédiens privés de 

leur souffleur. Mais nous sommes là, heureux qui comme Ulysse a fait un bon voyage… 

L.L 

Ce soir  

Tonight  

Esta noche 

Première représentation 
 

Théâtre des Variétés 

à 19h00 
 

HONGRIE 

« Vendeur de souvenir » 
Kato Micsio 

Players studio debrecen 
 

SLOVAQUIE 

« L’Avare » 
Molière 

Theatre A– Theatre Shanti 
 
 

Dear festival goers, 

We warmly invite you to visit this unique 

and superb exhibition about Giacometti, 

which offers us a dive through the life and 

work of this atypical artist from his 

childhood drawings to his little known 

paintings and sculptures that made his 

fame.  

During all the duration of the 

"mondial" (August 16-22), the entrance is 

free for the festival-goers on presentation 

of your badge. 

Rendez-vous au Grimaldi forum! 

Covid 

Safety instructions  
 
 
You are asked to strictly respect the health 

protocol in force in the festival village. 

Wearing a mask is mandatory in all areas of 

the festival; it can only be removed when you 

are seated and consuming in the cafeteria 

and restaurant. Hydro-alcohol gel dispensers 

are available at the entrance of each room, 

please use them regularly. 

Si vous voulez participer à Coulisses et 

Jardin, merci de déposer vos articles 

dans la banière. 



The show must go on  

Here we are again, dear festival-goers! Masked like ancient Greek actors, we are ready to perform for 

the seventeenth time in the sixty-four years since our appearance in the global arena of theater . It 

was in 1952, in fact, that a group of theater enthusiasts decided for the first time to gather forces in 

an association intended to give the amateur stage a new lease of life. The A.I.T.A. (International 

Amateur Theatre Association) was born. It agreed to meet every four years in Monaco. Three years 

later, Max and Guy Brousse and René Cellario, the emeritus boarders of the Studio de Monaco (created 

in 1939), proposed to the young organization the stage of the principality for a festival celebrating the 

international amateur theater. From the union of these two theatrical intelligences was born the first 

"Mondial du théâtre amateur" in 1957. As it is usual among the entertainers, the decor changed 

according to the dramaturgies; leading us from the old Studio de Monaco to the Auditorium Rainier III 

- where we have taken up residence since 2009 -, passing by the terraces of the Opera and the 

Condamine, we are now at the Lycée Hôtelier. The auditorium, requisitioned during the pandemic to 

host the vaccination center of the principality, it is with the support of cultural affairs and the support 

of the national education that this new amphitheater was chosen to host our dear actors. This epic 

unfolded its share of adventures: we had to reinvent ourselves without our technical team, find more 

material, be even more autonomous like actors deprived of their prompter. But here we are, happy like 

Ulysses who had a good trip… 

L.L 

Derrière le rideau 

Arrivée à bon port nous avons jeté l’ancre dans ce bâtiment d’ordinaire réservé aux cuisiniers de 

demain, et planté le décor de ces coulisses et de ces jardins pour l’occasion répartis sur six niveaux à 

l’image de ce sixième art, celui de la scène vivante ! Au rez-de chaussée vous trouverez toute la 

logistique du festival : l’accueil, le secrétariat, le transport, la billeterie, la boutique, la comptabilité. 

Regroupé autours de Béatrice, secrétaire générale du mondial et présidente de l’A.I.T.A, Thomas et 

Hélène qui ont rejoint l’équipe cette année sont sur le pont la journée durant pour faire face aux 

intempéries qu’elles soient dignes des grandes tempêtes ou de douces vaguelettes. Au premier étage, 

vous trouverez de quoi vous rafraichir au bar avec Gilles le tavernier et son équipe. Au troisième (salle 

307), les ateliers de Francesco Facciolli et Scilla Sticchi vous donneront l’occasion de ne « pas porter le 

masque mais jouer avec !». Le quatrième étage vous offrira un havre de paix avant la bataille théâtrale, 

dans un préau semi-ouvert vous aurez à loisir de vous détendre sur les transats. Quant au cinquième 

étage, il  vous délectera de mets délicats, aux bons soins d’un traiteur ravi de ses nouvelles cuisines. 

Enfin, le sous-sol du bâtiment recevra les ateliers de Katrien Vanreusel (Gymnase -2) vous donnant 

l’opportunité de redécouvrir les grands classiques du théâtre ainsi que les colloques (Atrium –4) de 

Pierre Notte et Katrin Janser qui débrieferont avec les troupes les pièces jouées la veille sur les 

scènes du théâtre des Variétés et du théâtre Princesse Grace.  

L.L 

Behind the stage  

Once we arrived at the port, we dropped the anchor in this building usually reserved for tomorrow's 

cooks, and set the scene of these left stage and right stage for the occasion, spread over six levels in 

the image of this dear sixth art, that of the living stage! On the ground floor you will find all the 

logistics of the festival: the reception, the secretariat, the transport, the ticket office, the store, the 

accounting. Gathered around Beatrice, general secretary of the festival and president of the A.I.T.A, 

Thomas and Helene who joined the team this year are on the bridge during the day to face the bad 

weather whether they are worthy of the great storms or soft waves. On the first floor, you will find 

something to refresh yourself at the bar with Gilles the tavern keeper and his team. On the third floor 

(room 307), the workshops of Francesco Facciolli and Scilla Sticchi will give you the opportunity to "not 

wear the mask but play with it!” The fourth floor will offer you an haven of peace before the theatrical 

battle, in a semi-open courtyard you will have the possibility to chill on the deckchairs. As for the fifth 

floor, it will delight you with delicate dishes, under the care of a caterer delighted with his new 

kitchens. Finally, the basement of the building will host Katrien Vanreusel's workshops (Gymnase -2) 

giving you the opportunity to rediscover the great classics of the theater as well as the colloques 

(Atrium -4) of Pierre Notte and Katrin Janser who will debrief with the troupes the plays performed 

the day before on the stages of the “Théâtre des Variétés” and the “Théâtre Princesse Grace”.  

L.L 

 

 

 

Coin Détente 
 

Une envie de se poser sur un transat ? De jouer au baby-foot ? Rendez-vous au 4ème étage, 

Annie sera là fidèle au poste depuis 3ans, pour vous accueillir dans son coin détente. Et si vous 

y allez au moment où une des troupes arrive, vous aurez même la chance de prendre part à son 

pot de bienvenue. Pour l’instant, seuls quatre troupes sont arrivées : la Hongrie, la Belgique, la 

Slovaquie et les Etats-Unis. Chaque troupe a droit à un accueil personnalisé dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale animé par Pierre Cellario. Ce dernier, le temps d’une tirade les 

remercie d’être venues de si loin pour donner vie aux planches de la scène Monégasque. Pour 

immortaliser ce moment, une séance photo est aussi prévue avec en vedette, le drapeau 

concerné. Et qui dit pot de bienvenue, dit rafraichissements et buffet. Cette année toutefois, 

il ne vous aura pas échappé que nous portons les masques à la ville comme à la scène. C’est 

pourquoi, chaque membre de la troupe reçoit une assiette individuelle remplie de spécialité de 

la Côte d’Azur. En échange, ils nous régalerons à leur tour chaque soir avec leurs spectacles.  

 

C.D.L 



Quotidien du 17
ème

 Mondial du Théâtre 

Daily Newsletter of the 17
th
 Mondial du Théâtre 

Periodico del 17° Mondial du Théâtre 
 

MERCREDI 18 AOÛT 2021 / WEDNESDAY 18 AUGUST 2021 / MIERCOLES 18 DE AGOSTO 2021 N°2 

Première représentation 
 

Théâtre Princesse Grace à 18h00 
 

ETATS-UNIS 

The Lexington players 
Windsor—Connecticut 

« Qui chantera pour Lena ? » 
Janice Liddell 

 

PORTUGAL 

Teatro de Balugas 
Barcelos 

« Notre pain» 
Candido Sobreiro 

 

REP. CENTREAFRICAINE 

Les perroquets de Bangui 
Bangui 

« Les anciens combattants» 
Kpignon Gervais Symphorien 

Deuxième soirée 
 

Théâtre des Variétés 

à 18h00 

 
 

HONGRIE 

Players Studio Debrecen 
Debrecen 

«  Vendeurs de souvenirs » 
Kato Micsio 

 
 
 

SLOVAQUIE 

Theatre A– Theatre Shanti 
Prievidza 

« L’Avare » 
Molière 

 

 

The greed without greed 

 

Greed is not a flaw but a vice, and a vice 

defiles everything. It defiles the love of a 

parent for his child, the destiny of a family 

that would have everything to be happy. 

Shakespeare would have made it the theater 

of his tragedy, Molière chose to laugh about 

it. Sometimes, we let ourselves be crushed 

by these monuments of the theater... Not 

the Slovaks; we feel that they are having as 

much fun with Harpagon's turpitudes as 

Molière had in writing and performing this 

play with a timeless spirit. On a minimalist stage, the Slovakian actors' performance is 

fresh: the gestures are meticulous, the mimics omnipresent without ever irritating and 

piquant jokes bring modernity to the play. An intelligent staging allowed to ignore the 

language barrier, the situation and word comedy work wonderfully and the company regales 

us. A living show to see absolutely because it brings what has no price: it makes happy.  

L.L 

Photo : Sylvie Mathieu 

SLOVAQUIE 

Happening at the CLUB 

Some evening the troupes are taking the space at the bar to share a bit of their culture by 

organizing shows  and informal snacks with the specialities of their country.  

Everybody is friendly invited to join.  

 
Tonight Wednesday 18 at 11 pm  : Hungary  

Ne manquez pas :  

Les colloques  
tous les matins  

10h – 12h30 

Atrium (-4) 

Ne manquez pas :  

Les ateliers 
tous les après-midi 

14h30 – 17h 

Salle 307  & Gymnase (-2) 



The other life of memories 

This world sells everything, so why not memories? 

This is the story that the Hungarian group proposes 

to tell us, adapting a short story by the Japanese 

playwright Kato Michio. As usually in Japanese 

culture, we are at the boundary: the boundary 

between reality and dreams, between the 

conceivable and the pragmatic, between poetic 

abstraction and the cruelty of life. The Debrecen 

group stages the unspeakable torment that 

sometimes agitates these souls who wander through 

life in search of an abandoned or broken dream, of that being that the lost is enough to 

depopulate the earth. At the bend of a street in Tokyo, a "salesman of memories" willingly 

teasing, offers his particular services to the shoppers eager to see again this beloved past 

for a few coins. To the rhythm of an elegant saxophone and a folk song, a handful of 

endearing characters follow one another, while an ingenious staging transforms a common 

wall like so many others into an open window on memories like few others exist. A nice 

success.   

L.L 

HONGRIE 

Du théâtre, du théâtre, encore du théâtre 

 

Des pièces de théâtre par centaine. Du théâtre qui 

crie sa révolte, du théâtre qui chuchote des secrets, 

du théâtre romantique, du théâtre ubuesque. Du 

théâtre qui rit en anglais, pleure en hongrois, se 

déchire en espagnol. Du théâtre classique qui nous 

rend nostalgique d’époques que nous n’avons jamais 

connues ; du théâtre moderne qui nous parle au cœur, 

nous prend aux tripes, force nos sens à voir les défis 

du monde qui nous entoure avec de nouveaux yeux. Du 

théâtre bruyant, du théâtre fou, du théâtre d’idées, 

du théâtre de couleurs, du théâtre qui impose silence, 

mime l’abstrait. Du théâtre qui danse, chante ; du 

théâtre tout seul, à deux, à cent ! Du théâtre qui 

réinvente le monde, fait revivre des chefs-d’œuvre, 

nous amène parmi des étrangers, parmi les nôtres, 

parmi ces autres qui nous ressemblent tant. De tous 

ces théâtres là, qui font la richesse de la scène 

internationale du théâtre amateur, le comité mixte du 

mondial, composé à parité de membres de l’A.I.T.A et 

du bureau du festival en a eu la vivante démonstration 

au cours de ces soixante dernières années. Pour 

l’édition qui nous rassemble aujourd’hui, ce ne sont pas 

moins de quatre-vingt treize pièces provenant de 

quarante-cinq pays qui ont suivi le chemin des pré-

selections, sélections, coups de cœur et débats 

animés du comité. Quinze d’entre elles ont été 

choisies ; la covid imposant pour l’occasion son propre 

calendrier, nous vîmes l’Iran, la Russie, l’Argentine, le 

Maroc et lla Grande-bretagne annuler leurs venues. 

Cette dernière a pu être remplacée au pied levé par 

Cuba, grâce aux connexions entre l’A.I.T.A et 

l’organisateur du Fitag (Festival international du 

théâtre amateur de Gigon – en Espagne) qui pour 

notre plus grand plaisir amena cette troupe présente 

sur sa manifestation lui-même en voiture jusqu’à la 

notre. La vie quelquefois est un théâtre et le théâtre 

c’est la vie.   

L.L 

It’s all about the money… 

 

« Il vous aime fort, je le sais, mais il aime un peu plus l’argent. » Molière a été clair dans ses 

paroles : entre l’argent et l’amour, il faut choisir ! Hier soir, la troupe venue de Slovaquie nous a 

permis de redécouvrir un grand classique, l’Avare. Si les Slovaques ont gardé une ambiance du 

XVIIème siècle pour leur décor et leurs costumes, ils n’ont pas hésité à rajouter des éléments 

actuels à l’histoire. Et ce fut loin de nous déplaire. Un tout nouveau personnage auquel même 

Molière n’aurait pas pensé, Olena, une servante Ukrainienne, sans le sou, prête à travailler pour 

de simples tickets restaurant, a fait son apparition dès la première scène. Et au cas où vous 

auriez oublié que tout est une question d’argent dans notre société, la chanson d’ABBA Money, 

money, money est présente sous différentes formes tout au long de la pièce. Notre avare 

préféré, Harpagon, est tellement aveuglé par sa fortune, qu’il ne voit même pas les relations 

amoureuses peu cachées de ses enfants. Pourtant, n’est-ce pas l’amour qui est censé être 

véritablement aveugle ? En ce qui nous concerne, hier soir nos yeux de spectateurs étaient bien 

grands ouverts. Nous avons été charmés par cette représentation et félicitons toute la troupe 

de Slovaquie.  

 

C.D.L 

SLOVAQUIE 

A vos Masques, prêts, partez ! 

« Le monde entier est un théâtre, et tous, 

hommes et femmes, n’en sont que les 

acteurs. » disait William Shakespeare. Si 

aujourd’hui nous interprétons les rôles 

principaux au sein de la tragi-comédie 

covidienne avec nos masques bleus, 

Barbara a décidé de faire un aparté ! Elle 

qui est tombée dans le bassin du théâtre 

amateur à sa naissance, c’est tout 

naturellement qu’elle continue d’y nager 

maintenant adulte. En effet, lorsque Mardi 

Gras se déroula l’hiver dernier, notre 

héroïne réussit à se procurer des masques 

blancs en papier mâché. Plusieurs coups de 

pinceaux plus tard, elle transforma ces 

visages neutres pour leur donner les 

couleurs et symboles des pays dont sont 

issus les troupes présentes cette année. 

Les spectateurs ont pu admirer son travail 

lors de la cérémonie d’ouverture du 

festival durant laquelle, les protagonistes 

organisateurs ont défilé brandissant 

fièrement les drapeaux des troupes et 

portant à la fois leurs masques anti virus, 

mais aussi ceux peints de la main de 

Barbara. Un masque caché sous un autre 

masque, c’est avec cette mise en abyme 

que la 17ème édition du Festival Mondial du 

Théâtre Amateur a démarré hier soir.  

 

C.D.L 
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Guilty, they said twelve times ! 
 

An actress alone on stage relates the true story of the neglected and forgotten Lena Baker. 

If at the beginning of the play a few notes of Aretha Franklin's song "Freedom" are hummed, 

we quickly understand that the American dream will turn into a nightmare. At the same time, is 

it really possible to aspire to freedom when you are a black woman in the 1940s in the United 

States? How many people would be willing to save this woman or even give her a reasonable 

doubt? What if the biographical story of this play was set in the present day? Would the 

sentence have been the same? The United States troupe is used to deal with strong and 

contemporary issues. Reminding us of the inequalities and injustices in this world. And once 

again, it is a success! The performance of the actress alone on stage dazzled the Princesse 

Grace theater. Great show! 

 

C.D.L                   Photo Sylvie Mathieu 

ETATS-UNIS 

Première représentation 
 
 

Théâtre des Variétés 

à 18h00 

 

 
 

BELGIQUE 
Theater De Waanzin 

Gand 
« Le Dixième Commandement » 

Dirk Crommelinck 
 
 
 

SLOVENIE 

Theater School Of Prvagimnazija  
Maribor 

« Maus » 
Creation Collective 

 

 

Deuxième soirée 
 

Théâtre Princesse Grace 

à 18h00 

 
REP. CENTREAFRICAINE 

Les perroquets de Bangui 
Bangui 

« Les anciens combattants» 

Kpignon Gervais Symphorien 
 

PORTUGAL 
Teatro de Balugas 

Barcelos 

« Notre pain» 

Candido Sobreiro 
 
 

ETATS-UNIS 
The Lexington players 
Windsor-Connecticut 

« Qui chantera pour Lena ? » 

Janice Liddell 

Happening at the CLUB 

Some evening the troupes are taking the space at the bar to share a bit of their culture by 

organizing shows  and informal snacks with the specialities of their country.  

Everybody is friendly invited to join.  

Tonight Thursday 19 at 11 pm  : Belgique 

Ce soir - tonight - Esta noche - Ce soir - tonight - Esta noche - 

Ce soir - tonight - Esta noche - Ce soir - tonight - Esta noche -  

Le Bar 

Les français disent un café, les anglais a coffee, peu importe votre langue, vous pouvez venir en 

commander un ou bien venir prendre une viennoiserie au bar du festival situé au 1er étage.  Les 

cartes des tarifs sous forme de QR code sont bilingues. Vous pourrez ainsi vous rafraîchir en 

sirotant votre boisson préférée dans une ambiance de salon tous les jours entre 9h00 et 2h00 

du matin. A partir de 22h00, un DJ vous attend pour rajouter un air musical. Et pour ceux qui 

auraient oublié d’acheter leurs tickets à la boutique en journée, rassurez-vous, le soir vous 

avez l’opportunité de vous les procurer directement au bar.  
C.D.L 



On a retrouvé la septième compagnie 

Raconter l'histoire d'un peuple, d'un pays et 

plus encore d'un continent n'est pas chose 

aisée, quelques livres, quelques films s'y sont 

risqués... C'est un pari théâtral audacieux que 

font les Centrafricains et ils y réussissent 

avec un humour ravageur qui rappelle les 

célèbres films de bidasses qu'affectionne 

l'hexagone et un soin particulier porté à 

l'historicité. Nous assistons au recrutement, 

par un officier au ricanement contagieux, de 

deux soldats un peu déjantés qui se rient de 

l'histoire après en avoir porté une partie sur 

leur dos. Ces trois là sont de vraies piles 

électriques ! Soutenus par de brefs passages 

d'archives projetés sur écran géant, les trois 

comédiens ne ménagent pas leurs efforts à 

nous livrer ce texte aux postulats 

universalistes qui ne lésine pas sur l'ironie. La 

salle du Théâtre Princesse Grace en a 

tremblé de rires. 

L.L                              Photo : Sylvie Mathieu  

 

Written black on white 
 

"Europeans are Europeans, Africans are 

Africans." It's with this line that we 

understand the theme of the play “The 

Veterans” A serious and heavy theme that is 

nevertheless approached under the sign of a 

comic atmosphere. The characters of the 

two African veterans don't hesitate to 

dance and sing while denouncing loudly the 

conflicts that ravage their countries for 

years and to which, the Westerners are far 

from being foreign. "You have taken joy in 

the destruction," they say. Their mimics are 

hilarious, their caricatures to die for and 

their tone hilarious. As for the documentary 

videos that are played alternately between 

scenes, they remind us of the dark truth of 

their continuing. To make laugh with a 

serious subject while remaining committed. 

This is what the troupe of the Africa 

Center did last night and we loved it. We 

even loved it! 

C.D.L.  

 

The magic bread 

La scène du théâtre Princesse Grace se transforme 

pour l'heure en terrain agricole d'un village portugais. 

On suit, à travers diverses scénettes poétiques ou 

drôles, la vie de ces paysans que la confection du pain 

réunit mais pas que... Il s'en passe de belles au milieu 

des champs de blé, les esprits s'échauffent, les cœurs 

se réchauffent et parfois le sifflet d'un oiseau telle 

une poudre magique, peut arrêter le temps. Une mise en 

scène agréable, aux couleurs, vives et provinciales à la 

fois, qui fait voyager. 

L.L 

Photo : Sylvie Mathieu 

 

Dans l’atelier de Katrien Vanreusel 

 Du théâtre souvent, on ne retient que les rideaux de velours rouge, les tirades déclamées la 

gorge chaude, les costumes d'époque ou encore l'agitation d'une troupe, qui enflamme la scène. 

D'un texte de Shakespeare, Racine, on ne voit que la beauté des mots, la singularité d'un ou 

deux personnages, le poids des siècles qui imposent aux classiques de toujours respirer de la 

même manière.  

 Le cours de théâtre de Katrien Vanreusel invite à voir non ce qui est derrière le rideau 

mais ce qui est sous les planches. Comment se construit la force des comédiens face à un texte 

au classicisme intimidant. Qu'est ce que cela signifie "adapter un classique". Elle ne donne pas 

les réponses toutes prêtes sur un plateau, ce n'est pas un cours sur l'histoire du théâtre, c'est un 

"atelier" de théâtre où l'on bouge, parle, crée, en développant le sens du groupe, la cohésion des 

gestes et des mouvements du corps, entre eux et par rapport au texte, dans leur dimension 

individuelle et leur portée collective. C'est à nous de comprendre, de digérer la méthode qui est 

originale. Très intéressant. 

 

L.L 

REP. CENTRAFRICAINE PORTUGAL 
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Ce soir - tonight - Esta noche - Ce soir - tonight - Esta noche - 

Ce soir - tonight - Esta noche - Ce soir - tonight - Esta noche -  

Première représentation 
 

Théâtre Princesse Grace  

à 18h00 

 
ESPAGNE 

Homero Teatro 
Séville 

« La classe morte » 
Tadeusz Kantor 

 
LITUANIE 
Arlekinas 

Vilnius 

« Hamlet » 
William Shakespeare 

 
FRANCE 

L’emporte-pièce 
Lux 

« Youri » 
Fabrice Melquiot 

 

Deuxième soirée 
 

Théâtre des Variétés 

à 18h00 

 

 
SLOVENIE 

Theater School Of Prvagimnazija  
Maribor 

« Maus » 
Creation Collective 

 
 
 

BELGIQUE 
Theater De Waanzin 

Gand 
« Le Dixième Commandement » 

Dirk Crommelinck 

Happening at the CLUB 

Some evening the troupes are taking the space at the bar to share a bit of their culture by 

organizing shows  and informal snacks with the specialities of their country.  

Everybody is friendly invited to join.  

Tonight Friday 20 at 11 pm  : U.S.A  

SLOVENIE  

A fleur de peau 

Dès les premières secondes, la troupe 

slovène hypnotise nos sens. De cet 

hécatombe qui césura le XXe siècle et 

fit perdre à l'humanité ses derniers 

gages d'innocence, les mondes 

intellectuel et artistique ont basé 

beaucoup d'œuvres. Des œuvres pour 

raconter, pour comprendre, pour 

montrer ; des œuvres pour ne pas 

oublier. Peu nous invite à "ressentir". Le 

son d'un train qui précipite ses 

occupants vers un enfer terrestre, ces 

corps qui se tordent, s'agglutinent, 

rampent, abandonnés à la douleur, au fatalisme. Soutenus par une bande-son formidablement 

bien choisie, les comédiens nous emportent avec eux dans cette souricière, emplie de bruits 

effrayants et du "nocturne" de Chopin, où les émotions brutes se succèdent avec la frénésie 

capricieuse d'une folie meurtrière. Une mise en scène pétillante, épidermique et des 

passages chorégraphiés avec beaucoup de soin, exécutés avec une grande méticulosité. Un 

moment de théâtre unique. 

Photo : Sylvie Mathieu                                                                                                          L.L 

The Shop 

If you want to take a small souvenir from the festival to home, don't hesitate to go to the 

store. Located on the first floor and open from 9:00 am to 11:00 pm, Laure and her team will 

present you the most essential items but also all the new ones. From the mug to the wooden 

spoon for the kitchen, passing by the essential accessories for the beach, there is something 

for all tastes. Don't forget that you can also buy tickets for the bar on the 1st floor and the 

cafeteria on the 5th floor in this store. Payments can be made in cash or by credit card with 

no minimum purchase amount. 

 C.D.L 



               La fièvre belge ! 

A la faveur d'un héritage de timbres, a priori sans 

grande valeur et d'une poignée de créditeurs, deux 

frères sans fortune vont devoir affronter une série 

de dilemmes et de bouleversements liés de près ou de 

loin à ce deuil. Il y avait beaucoup d'agitation hier 

soir sur la scène du Théâtre des Variétés : la troupe 

belge a mené à bien un véritable marathon à travers 

le dédale urbain de problèmes jamais simples et de 

solutions toujours imparfaites. Cette pièce, adaptée 

d'un ensemble cinématographique en dix opus inspirés des dix commandements est elle-même 

le dernier volet d'une œuvre théâtrale volumineuse que la troupe joue traditionnellement dans 

son intégralité. L'adaptation nous mène dans un drame ordinaire qui se heurte inlassablement 

aux murs d'une modernité oppressante. Servi par des acteurs dont l'énergie joyeuse semble 

inépuisable, c’est un manège de personnages qui s’entrechoquent et se répondent. Une façon 

originale et drôle de poser la question de la morale, qui commande mais nous laisse obéir à 

convenance. 

Photo : Sylvie Mathieu                                                                                                          L.L 

Dans l’atelier de Francesco Facciolli & Scilla Sticchi 
 

Remontons à l'Antiquité, lorsque les comédiens étaient tous des 

hommes, que les costumes se faisaient minimalistes et que les effets 

sonores et visuels ne sortaient d'aucun ordinateur. Oui, à cette époque 

où le théâtre naquit pour notre plus grande joie, seules les personnes 

présentes sur scène pouvaient rendre l'illusion réelle. Et ce ne n'est 

pas une coïncidence si en latin "persona" signifie "masque". Le masque 

dans toute sa splendeur. C'est la thématique de l'atelier de Francesco 

Facciolli & Scilla Sticchi qui se déroule tous les après-midi au 3ème 

étage entre 14h30 et 17h00. Durant cet atelier, à la suite 

d'échauffements théâtraux, 

les intervenants vous 

révéleront tous les secrets 

des masques larvaires et de 

ceux de la  Comedia 

Dell'Arte. Désormais, vous ne formerez plus qu'un avec 

votre masque, c'est lui qui vous possédera entièrement et 

qui dictera à votre corps les mouvements qu'il doit faire. 

Le tout, sans jamais prononcer aucun mot. Car c'est ça 

aussi le théâtre, communiquer avec le silence.  
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BELGIQUE 

The Art of Maus  

Maus is originally a graphic novel by the American cartoonist Art Spiegelman. It deals about the story 

of his Jewish family and more particularly, his father who survived the Holocaust. But in this comic 

strip, characters are represented as animals. So Nazis are embodied by cats and the Jews by mouses. 

Last night, the Slovenian troupe gave us a beautiful adaptation of the original work. On stage, there 

was no set except perhaps some kraft paper. The costumes were simple black suits. All we had were 

these actors narrating the atrocity of the Jewish genocide. And it was beautiful! Because in the end, 

only that counts, History in all its sobriety and without artifice. The music evolved with the hopes that 

are born and then fade away in time, except that time never stops, as the show reminds us in its 

splendid finale. History inevitably repeats itself. It was a very mouving performance that touched us 

greatly. Bravo to the whole troupe, it was magnificent! 

C.D.L 

SLOVENIE 

Zoom sur les Colloques 
 

 Tous les jours de 10h à 12h30 au 4ème sous-sol, des colloques animés par Katrin Jenser et Pierre 

Notte vous sont proposés. En leur compagnie, vous rencontrerez les troupes dont la première s'est 

déroulée la vieille au soir. Une véritable occasion de connaître l'envers du décor. Pourquoi le choix de 

cette pièce en particulier ? Combien de temps a-t-il fallu pour la monter sur les planches ? Quels ont 

été les choix les plus difficiles à prendre au niveau de la mise en scène ? Quelles relations ont les 

comédiens avec leurs personnages ? Pourquoi ce décor et ces costumes ? Vous aurez même l'opportunité 

d'interagir avec les membres de la troupe en leur posant vos questions. Et si jamais la barrière de la 

langue vous fait peur, aucun souci. Au début du colloque, une super équipe est présente pour vous 

distribuer des récepteurs et des écouteurs individuels multi langues. Résonneront aux creux de vos 

oreilles les douces voix des quatre interprètes sur place qui vous feront les traductions soit en Anglais, 

Français, Italien ou Espagnol. 

 Hier matin, nous avons assisté au colloque réunissant les troupes des États-Unis, du Portugal et de 

la République Centreafricaine. Ce fut vraiment intéressant d'apprendre que le metteur en scène de la 

troupe des États-Unis donne habituellement dans les comédies et comédies musicales. Son désir de 

monter une pièce aussi forte que Qui chantera pour Lena Baker? remonte à une dizaine d'années en 

arrière. Il a malheureusement dû attendre longtemps pour qu'une comédienne accepte d'être seule sur 

scène et de jouer des séquences aussi violentes. Finalement, il a trouvé la perle rare avec Janice Liddell 

qui a brillamment conquis nos esprits avec son interprétation. A tel point, que pour ne pas rompre 

l'illusion et pour que l'on garde en mémoire qu'il s'agit d'une histoire vraie, le metteur en scène et la 

comédienne ont décidé d'un commun accord de ne pas saluer le public après la représentation comme la 

tradition le souhaite. Egalement, nous avons pu être éclairé sur l'histoire retracée par le Portugal dans 

Notre Pain. Ces instants de vie des personnages qui pourraient être de vraies anecdotes que des 

parents raconteraient à leurs enfants pour garder une trace. La troupe Centre Africaine est aussi 

revenue sur le travail de synchronisation exécuté durant toute la pièce par les deux acteurs et qui avait 

ébahi tout le public ; nous avons abordé la difficulté qu'ils ont de jouer et de rire surtout d'un sujet 

aussi sérieux sachant, que chaque public est différent et donc, que les réactions ne seront jamais les 

mêmes. Mais ceci est loin de les décourager.  

 C'est un moment d'échange et de partage à la fois culturel et intellectuel que nous avons passé. 

Encore merci à Pierre & Katrin ainsi qu'aux interprètes d'avoir mené merveilleusement bien ce colloque. 

Et évidemment, mille mercis aux troupes des États-Unis, du Portugal et de Centre Afrique de s'être 

livrer à nous. 

C.D.L 
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Première représentation 
 

Théâtre des Variétés  

à 18h00 

 
CUBA 

Teatro Pinos Nuevos 
Nueva Gerona 

« Iphigénie immobile » 
Eddy Diaz Souza 

 
FINLANDE 

Adastra Theater 
Jyväskylä 

« Mental Expo » 
Création collective 

 
ITALIE 

It Academy of Fita 
Roma 

« Instant de vie »  
Création collective 

Deuxième soirée 
 

Théâtre Princesse Grace  

à 18h00 

 
FRANCE 

L’emporte-pièce 
Lux 

« Youri » 
Fabrice Melquiot 

 
LITUANIE 
Arlekinas 

Vilnius 

« Hamlet » 
William Shakespeare 

 
ESPAGNE 

Homero Teatro 
Séville 

« La classe morte » 
Tadeusz Kantor 

Happening at the CLUB 

Some evening the troupes are taking the space at the bar to share a bit of their culture by 

organizing shows  and informal snacks with the specialities of their country.  

Everybody is friendly invited to join.  

Tonight Saturday 21 at 11 pm  : Slovénie / France  

LITUANIE 

The Guestbook 

The Mondial du Théâtre Amateur is above all a moment of 

sharing and exchange between troupes. Every four years, these 

companies from all over the world meet around their common 

passion for the sixth art without any competition. From there, 

friendships are born and memories are created. The members 

of these companies can write their feelings on the guestbook 

of the festival which is at the reception. Inside, the comments 

left by the groups during the previous editions are always in 

memory.                                                                            C.D.L                                                                

 

Immortel Hamlet 
 

 

 

Hamlet a toujours nourr i 

l’imaginaire des metteurs en scène 

et des comédiens comme nulle 

autre pièce. Son mystère se prête 

à l’inventivité et hier soir, c'est 

une masterclass de créativité que 

nous ont donné à voir les lituaniens 

sur la scène du Théâtre Princesse 

Grâce. Le classique shakespearien 

se pare de toutes les forces de 

cette troupe dynamique : une 

adaptation fantasque et subtile, 

une mise en scène pointilleuse qui 

apporte un grand vent de fraîcheur 

à une pièce à la coutumière gravité, 

des costumes surprenants et enfin 

des  acteurs  extrêmement 

talentueux au jeu précis, varié, et 

puissamment drôle. A ne pas 

manquer.  

 

Photo : Sylvie Mathieu               L.L 



AdopteUnEnfant.com 
 

Que se passe-il lorsqu'un couple tout à fait 

ordinaire désire avoir un enfant mais ne 

peut en avoir ? Triste scénario. La femme 

tombe dans la déprime et dans un moment 

d'égarement, enlève un enfant au 

supermarché. Là, on sombre dans le drame. 

Que nenni ! C'est une parodie que nous 

offre la troupe française. Les sujets 

abordés bien que graves tels que les 

relations amoureuses, l'amour filial ou 

encore la différence, sont tournés en 

dérision. Et c'est rafraîchissant ! Les 

personnages du mari et de sa femme vivent des péripéties toutes plus drôles les unes que les 

autres. Le metteur en scène a fait le choix d'ignorer le quatrième mur. Les comédiens réalisent 

ainsi un superbe travail en déplaçant eux-mêmes les décors entre chaque scène. Compliments à 

eux et à toute la troupe française pour ce moment de théâtre léger, divertissant et désopilant. 
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Un carnaval Skakespearien  
 

Tout le monde connaît Hamlet ou a au moins déjà entendu le début de la fameuse tirade "Être 

ou ne pas être, telle est la question.". William Shakespeare avait écrit une tragédie. La troupe 

de Lituanie a choisi de l'adapter en une tragi-comédie faisant la part belle au mime, tout en 

restant parfaitement fidèle à l'histoire d'origine. Aucune parole sur la scène, mais il y a des 

jeux de lumière brillants, des choix musicaux justes, des costumes hauts en couleurs et un 

manège de personnages fantasques. Une très belle représentation moderne et joyeuse. Les 

spectateurs ont été charmés par l'audace des Lituaniens qui ont obtenu une standing ovation.  

 

C.D.L. 

A Chorus that beats 

“And here we are like the Ancient Chorus” said the contemporary Jean Anouilh. This quote 

sums up what Katrien Vanreusel tries to do in her workshop every day from 2:30 to 5:00 pm in 

the 2nd basement. Indeed, she skillfully transports us to the origins of theater when only one 

or two characters were on stage and all the other actors were part of a chorus. “Classical 

plays are my first love” says Katrien, adding, “As soon as I became a director, I immediately 

started to put on a play with a chorus.” That's why, in her workshop, after theatrical warm-ups 

and a short summary of William Shakespeare's famous play Macbeth, she transforms her 

apprentices into several chorus groups. These chorus move, sing and beat to the rhythm of 

Macbeth's bloody ambitions. 

C.D.L. 

Missing  
 

Au commencement de cette tragique histoire, une malheureuse erreur de frappe : un "h" avait 

échappé à notre vigilance et s'était vicieusement glissé dans l'orthographe du mot "Tuesday" 

qui siégeait en en-tête de notre premier numéro. "Thuesday"! Oh rage! Oh désespoir! Que n'ai-

je tant vécu que pour cette infamie ! Fort heureusement, personne ne sembla se rendre compte 

de cette disgrâce - nous non plus en fait - Mais c'était sans compter sur cet irréductible 

chevalier de la grammaire qui toujours veille : Pierre. Le lendemain il vint promptement nous 

signaler l'erreur et nous demanda avec une machiavélique ironie "Et les filles si vous avez 

besoin d'aide pour orthographier Wednesday pour demain surtout n'hésitez pas". Le jour 

suivant,  confiant dans l'avenir, se pensant à l'abri d'une nouvelle agression linguistique, Pierre 

ouvrit son journal innocemment et... «  Westnesday!!! Ce n'est pas possible, pas encore !!! » 

Puis ensuite ce fut "Truthday"! Pierre rendit les armes et nous rejoignit dans l'empire du côté 

obscur : le jour suivant il était joyeux et impatient de retrouver son édition "collector ". Il 

ouvrit son casier, rien ! Il questionna le secrétariat : "On a pas laissé un exemplaire du journal 

d'aujourd'hui pour moi ?" " Non. Désemparé il se mit à chercher dans les exemplaires éparpillés 

ici et là telle une âme en peine" Friday" "Friday" "Friday". Aucune faute ! Il était désespéré. 

Nous le trouvâmes le soir venu en pleine crise de manque, nous lui expliquâmes que la veille alors 

que nous avions édité son édition "collector" celle-ci avait malencontreusement été mélangée et 

distribuée avec l'ensemble des exemplaires "classiques". Perdue dans la foule, à la merci d'un 

inconnu, l'édition collector de Pierre s'était évanouie dans la nature. L'édition d'aujourd'hui, 

son "Saturnday" à lui le consolera peut-être, mais rien, nous le savons, ne sera plus jamais 

pareil. Si vous disposez d'informations ou détenez vous même le numéro collector du 19 

estampillé "Frieday" nous vous saurions gré de nous le rapporter au secrétariat avant 

"sunyday". Récompense : un paquet de fraises tagada. 

 

L..L 

 

La cour des miracles 
 

Le théâtre espagnol affectionne les œuvres 

solennelles et sombres qui sollicitent les sens et 

désarment la pensée. L'écriture de T. Kantor, 

metteur en scène polonais hanté par les thèmes 

de la mort, du passé et de la mémoire se prête 

parfaitement à l'exploration de ce mysticisme 

théâtral. Des jeux innocents qui animent une 

salle de classe à une enfance en lambeaux que la 

mémoire imprime pulsionnellement, il n'y a 

pas  plus de différence qu'entre deux 

battements de cœur. Les acteurs, otages de 

leurs personnages, sont à la merci de cette folie schizophrène du souvenir qui nous amène à la 

frontière entre morts et vivants au milieu du réel et du cauchemar. 
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FRANCE 

ESPAGNE LITUANIE 
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Ce soir - tonight - Esta noche 

- Ce soir - tonight - Esta noche - 

Ce soir - tonight - Esta noche - Ce soir 

Deuxième représentation 
 

Théâtre des Variétés  

à 18h00 

 
ITALIE 

It Academy of Fita 
Roma 

« Instant de vie »  
Création collective 

 
FINLANDE 

Adastra Theater 
Jyväskylä 

« Mental Expo » 
Création collective 

 
CUBA 

Teatro Pinos Nuevos 
Nueva Gerona 

« Iphigénie immobile » 
Eddy Diaz Souza 

 

FINLANDE  

La géniale folie 

 

Avec la troupe finlandaise nous avons suivi le 

périple d’un personnage névrosé qui vit reclus 

dans sa chambre et qu'une lettre rouge portée 

par un messager (perché sur un trapèze) 

propulsé non sans peine dans le monde extérieur 

à l'urbanité anxiogène. Les finlandais ont une 

araignée au plafond, et cela bien évidemment, 

fait un bien fou. Dans ce théâtre décomplexé qui 

s'autorise la folie, on se délecte de la mise en 

scène originale et millimétrée, de cette variété 

d'arts qui ponctue les saynètes avec 

raffinement et de cette ribambelle de 

comédiens qui jonglent avec les personnages et 

les acrobaties en virtuoses. Il sera difficile 

désormais de voir un ascenseur bondé sans 

penser à la scène hilarante qui se déroula hier 

soir sur les planches du théâtre des Variétés. Un 

beau succès pour un thème lourd et grave qui 

explose ici dans sa complexité fantasque et son 

ubuesque dérision.  

 

Photo : Sylvie Mathieu                                   L.L                                                                                                                                                           

Rédaction : Laurie Losorgio (L.L) ; Journaliste : Christelle Di Lorenzo (C.D.L) 

Merci à Béatrice, Pierre et Barbara pour leur aide aux corrections, à Sylvie 

Mathieu pour ses photos (qui sont à retrouver sur la page  Facebook du festival) et 

enfin merci à nos lecteurs ! 

Closing the Curtain 

 

All good things must come to an end. We 

have come to the end of our “Mondial du 

theater” and we can be proud of all the work 

we have accomplished together. 

At the beginning, everything was against us. 

Like an opponent who gets up again and again 

despite the blows of sword received, Covid 

refused to stop the fight. It is with bravery 

that our valiant knights Beatrice, Patrice, 

Pierre and all the members of the 

organization, Hélène and Thomas at the 

chancellery, the captains of ships and their 

faithful squires, braved the obstacles so 

that this year again the coat of arms of the 

festival is enthroned in the Monegasque 

citadel. "To conquer without peril, one 

triumphs without glory" said Corneille. The 

battle was raging, between a new fortress to 

invest, the allied troops forced to withdraw 

and the time that always runs faster.  

AS Festival 1-0 FC-Covid 

The theatrical joust could begin!  

Each evening, we went through a thousand 

and one emotions at the rhythm of the 

performances. We also learned more and 

more about theater and the backstage of a 

play with the Colloques and Workshops. This 

17th edition has put a smile on our faces. All 

that remains is to say to you, dear festival-

goers, thank you all for your participation 

and see you in 4 years for new odysseys. 

 

L.L & C.D.L 

 

Soirée Rouge et Blanc 

 

The Red and White event 
 

 

Tonight 10:30 pm 
At Yacht Club de Monaco 

Dress code : red or white or items 



                    Universelle Iphigénie  
 

 

Iphigénie, symbole mythologique du sacrifice, 

immortalisée par Jean Racine dans sa pièce éponyme 

incarne dans la tradition théâtrale classique ce 

personnage soumis à la fatalité d'une histoire qui 

irrémédiablement galope vers la tragédie, emportant avec 

elle le destin de personnages esclaves de leur statut. 

Iphigénie, hier soir était cubaine, elle vivait dans un 

monde dont la dangerosité n'a rien à envier à la cruauté 

des mythes mais où les rencontres fortuites peuvent 

déchaîner des passions d'un tout autre genre. 

Interprétée par deux comédiens talentueux qui ont su 

transmettre à la perfection la charge émotionnelle de 

leurs personnages nous avons assisté à une pièce courte 

(20 minutes) mais intense.  

 

 

Photo : Sylvie Mathieu                                               L.L                                                                                                  

                      Le temps suspendu 
                

Pour clore cette édition du mondial à l'ère de la covid quoi de plus à propos qu'une pièce qui 

nous plonge dans l'intimité de ces "confinés" dont le quotidien fut un peu le nôtre et celui des 

autres. Un temps suspendu à nos pensées, qui glisse dans le souvenir ou le drame avec un silence 

assourdissant. Les italiens nous ont offert une mosaïque de témoignages vivants, tendres et 

cruels, mis en valeur par une musique envoûtante et des passages dansés très réussis.  

 

L.L 

Fermeture du Rideau 
 

Toute bonne chose a une fin. Nous voilà arrivés au terme de notre Mondial du Théâtre Amateur 

et nous pouvons être fiers de tout le travail que nous avons accompli ensemble. 

Au début, tout était contre nous. Tel un adversaire qui se relève encore et encore malgré les 

éclats d'épée reçus, la Covid refusait d'arrêter le combat. C'est avec bravoure que nos preux 

chevaliers Béatrice, Patrice, Pierre et que tous les membres de l’organisation, Hélène et 

Thomas à la chancellerie, les capitaines de navires et leurs fidèles écuyers, ont bravé les 

obstacles pour que cette année encore le blason du festival trône dans la citadelle monégasque. 

"A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire" disait Corneille. La bataille faisait rage, entre 

une nouvelle forteresse à investir, les troupes alliées forcées au retrait et le temps qui 

toujours court plus vite.  

AS Festival  1-0  FC-Covid 

La joute théâtrale pouvait commencer !  

Chaque soir, nous sommes passés par mille et une émotions au rythme des représentations. 

Nous en avons aussi appris toujours plus sur le théâtre et l'envers du décor d'une pièce avec 

les Colloques et les Ateliers. Cette 17ème édition nous mit du baume au cœur. Il ne nous reste 

plus qu'à vous dire « Chers Festivaliers, merci à tous pour votre participation et à dans quatre 

ans pour de nouvelles odyssées ».  

 

L.L & C.D.L 

                  The world keeps turning 
 

Sometimes it's easier to stay in your bubble than to face the real world. This is what the main 

character of the play presented by the Finnish group wants to do. Unfortunately for him, he is 

caught by Mother Nature and by life itself. This will force him to leave his comfort zone and 

to face his reality full of anxieties, obligations, nightmares and injustice. In spite of himself, 

he will become a powerless spectator of what the other characters around him undergo daily. 

The Finns have chosen not to play with words but with music, dance and acrobatics. A very 

appreciated choice which gives a universal dimension to the play. With a well constructed stage 

work, the actors do real prowesses. 
 

C.D.L 

ITALIE 

CUBA 

FINLANDE ITALIE 

Everything will be fine 
 

A bed, a sofa, an armchair, 

a bedside table... This is 

the setting in which we all 

lived during the first 

lockdown. It’s also the 

setting of the Italian 

company, that takes us 

back to the March 2020 

days locked up at home. 

Time passes by as the 

characters and their 

feelings hibernate. Friends 

communicate through 

technology, a little girl is 

sad because her school is 

without ch i ldren,  a 

caregiver tells the sadness of people living in a retirement home, sick people fight against the 

virus. The Italians mix theatre and dance wonderfully, putting Moments of Life on show for us 

to be both moved and in awe.   
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