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La Roumanie, nouvellement entrée dans la 

communauté européenne, est en pleine transition dans 
ses politiques culturelles. Les compagnies 
institutionnelles municipales, seront en partie 
remplacées dans les années à venir par des compagnies 
indépendantes proches du système français. Notre 
rencontre avec le festival d’Avignon a donc un double 
objectif : 

 
Nous voulons prouver que la culture roumaine, et plus 
généralement celle des pays de l’Est, est riche et diversifiée. Nous présentons 
donc cette année deux pièces de théâtre d’auteurs qui nous sont chers : le 
Roumain Matei Vișniec et le Hongrois György Schwaida. La Roumanie est aussi 
très attachée au spectacle jeune public à travers le théâtre de marionnettes à 
fils. C’est pourquoi, nous avons souhaité la présence de deux compagnies de 
cette discipline artistique issue d’une longue tradition. 
Enfin, ce projet permet à nos comédiens et metteurs en scène d’échanger avec 
leurs homologues français et de rencontrer des compagnies indépendantes 
sous forme associative afin de se préparer au changement à venir dans notre 
pays.  
C’est toujours avec autant de plaisir que nous espérons vous retrouver ou vous 
rencontrer au Théâtre de Bourg Neuf ou à l’Atelier 44 pour notre cinquième 
participation au festival d’Avignon. 
 
Bien à vous, 
 

 
Radu Dinulescu 

 
DÉFINITION DU PROJET 

Le projet THESPIS existe depuis 2001, il rassemble différentes compagnies 
professionnelles roumaines pour présenter, en français, des spectacles à 
l’étranger. Ce projet est mené depuis ses débuts par Radu Dinulescu, metteur 
en scène, directeur de théâtre à Arad et responsable des relations 
internationales à la Maison de la Culture de cette même ville. 
Chaque année, ce projet sélectionne des créations marquantes des différents 
théâtres du pays en vue de les présenter à Avignon. Une fois la sélection 
réalisée, un important travail commence pour transposer les spectacles en 
version française. 
 
Ce projet n’est attaché à aucune ville ni à aucun théâtre et, chaque année, il 
change de « murs » en fonction des compagnies sélectionnées. Depuis 2001, 8 
compagnies ont participé au festival d’Avignon grâce à THESPIS.  
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Cette année seront présentes les compagnies du : 
  

 Théâtre Fani Tardini avec HYMNUS 

 Théâtre de Marionnettes d’Arad avec LA REINE DES NEIGES 

 Théâtre Prichindel avec LA COULEUR DE NOS REVES 

 Théâtre Mihai Eminescu avec DU PAIN PLEIN LES POCHES 
 
Pour l’ensemble de ces créations, le Festival d’Avignon Off n’est pas une finalité 
et les compagnies peuvent être amenées à jouer ces spectacles en version 
française via la programmation d’un théâtre français. 
 

QUELQUES CHIFFRES 

Le projet THESPIS 2007 rassemble 33 comédiens, metteurs en scène et 
scénographes. Au total, ce sont 49 personnes qui se déplacent à Avignon pour 
réaliser 69 représentations sur 23 jours. Les spectacles ont lieu dans trois salles : 
au Théâtre du Bourg Neuf (Salle Rouge et Salle Bleue) et au Théâtre de l’atelier 
44. 
Les quatre spectacles présentés sont le résultat d’une collaboration entre 
quatre théâtres avec la Maison de la Culture d’Arad ainsi que la participation de 
deux comédiens de Bucarest : Victoria Cociaș du Théâtre Nottara et Claudiu 
Bleonţ du Théâtre National. 
Ce projet est soutenu par LE  MINIS TERE  DE  LA  CULTURE  DE  ROUMANIE,  

L ’UNITER  (l’Union des Théâtres de Roumanie), les municipalités d’ARAD , de 
GAL AȚ I ,  de ALBA  IULIA  et de BOTOŞANI  ainsi que par L’ORGANISATION  

INTERNATIO NALE  DE  LA  F RANC OPHO NIE.  
 

LES ACTIONS PASSÉES 

Depuis 2001, le projet THESPIS a été présent 4 fois à Avignon. C’est avec LETTRE 

D’AMOUR d’Arrabal que les compagnies roumaines ont fait leur entrée sur le 
festival et après deux années d’absence, le projet revoit le jour en 2004.  
En 2005 et 2006 THESPIS présente deux nouvelles créations LES CHEVAUX A LA 

FENETRE de Matéi Vișniec et MILA de Bernard Proust. Ce dernier est un texte 
écrit à la demande de Radu Dinulescu, metteur en scène, pour la comédienne 
Victoria Cociaș. 
Au cours de ces années, la présence et le soutien de Fernando Arrabal et de 
Matéi Vișniec lors de nos représentations, ont permis de nous implanter 
durablement sur le festival. 
L’ensemble de nos créations sont toujours disponibles, nous présenterons 
d’ailleurs LES CHEVAUX A LA FENETRE en fin d’année à Nîmes suite à une demande 
de l’association ATP Nîmes. 
 

CONTACT 

Radu Dinulescu 
Tel : 0040 (0)7 45 07 66 99 
Tel France : 06 17 23 06 74 
(du 1 au 31 juillet 2007) 
 

Mail : projet.thespis@gmail.com 

Adresse :    Radu Dinulescu  
Teatrul de Marionete Arad 
Strada Episcopiei nr. 15 
ARAD 
Romania 
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HIMNUS 
De György Schwajda 

Compagnie Fani Tardini 

Création 2007 | Galaţi – Roumanie 

 

Sept comédiens, qui viennent d’un 

pays récemment adhérent à l’UE, 

présentent une comédie sceptique 

dans une ambiance «euro-septique». 

La troupe roumaine est pour la 5 ème 

fois à Avignon, après «Lettre 

d’amour» d’Arrabal et «Les chevaux à 

la fenêtre» de Matei Vișniec. György 

Schwajda est l’un des auteurs 

comiques contemporains les plus 

connus en Hongrie. Le texte présente 

un couple marginal - lui, un alcoolique, 

elle, faible d’esprit - en marge de la 

société. C’est alors que les voisins, la 

télé, la croix rouge, … vont vouloir les 

« aider », mais plus ils sont aidés, plus 

ils s’enfoncent … 

 
 
Le Théâtre Fani Tardini est un 

théâtre de répertoire composé 

de trente comédiens et deux 

metteurs en scène permanents. 

Il est l'organisateur du Festival 

International de la Comédie de 

Galaţi. 

 

  
 
Distribution : 
Victoria Cociaș, 
Claudiu Bleonţ, 
Liliana Lupan,  
Cristi Gheorghe, 
Gabi Velicu, 
Aurel Bâtcă, 
Vasile Dănilă, 
Mise en scène et décors : Radu Dinulescu  
Costumes: Sanda Mitache 
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Tout public 

Théâtre de Bourg- Neuf 

19H – Du 6 au 28 juillet 

Durée : 1H 

Spectacle en français 

 



 

 

LA COULEUR  
DE NOS REVES 
Coproduction Compagnie du Théâtre Prichindel  

et Théâtre de Marionnettes à Fils d’Arad 

Création 2007 | Alba Iulia - Roumanie 

 

 

Existe t-il des seigneurs de la nuit ? S'il 

existe des forces supérieures qui 

gouvernent notre destin, notre 

existence quotidienne, pourquoi 

n'existe t-il pas des forces qui 

gouvernent notre existence nocturne, 

notre sommeil, et surtout nos rêves ? 

Comment serait ce monde, quelles 

seraient ses lois, quelles sortes de 

personnages le traverseraient, qui 

seraient ses seigneurs ? 

 

 
 
Le Théâtre de Marionnettes de 

Prichindel propose des 

créations « jeune public » à 

Alba Lulia depuis 1951. Il est 

composé de onze comédiens 

professionnels et d'un metteur 

en scène. 

 

  
Distribution : 
Lăcrămioara Slanco, Oana Rogojină, 
Sorin Dorobanţu, Dicu Felicia Ramona, 
Popa Elena Teodora, Pop Amalia 
 
Mise en scène: Bogdan Drăgulescu 
Décors et costumes: Cristina Drăgulescu 
Musique originale: Pedro Negrescu 
Régie : Silvan Stăncel 
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Jeune Public - Marionnettes 

Théâtre du Bourg-Neuf 

10H – Du 6 au 28 juillet 

Durée : 1H 

Spectacle en français 



 

 

LA REINE DES 
NEIGES  
Compagnie du Théâtre de Marionnettes d’Arad. 

Création 2005| Arad - Roumanie 

 

Grand prix et prix d'interprétation masculine 

 au Festival International Gulliver de Galaţi en Roumanie. 

 

 

 

Adaptation libre du conte de 

Hans Christian Andersen dans 

une mise en scène moderne. 

Gerda a perdu sa robe de 

princesse et Kay a troqué son 

carrosse pour une BMW. 

 

 

 

 
 
Le Théâtre de Marionnette d’Arad est 
considéré comme l’un des meilleurs 
théâtres de Roumanie et c’est l’un des 
rares théâtres de marionnettes à fils 
longs d’Europe. 

  
Distribution : 
Carmen Mărginean, 
Alina Doba, 
Izabela Cotescu, 
Ovidiu Calbău, 
Mircea Moş, 
Cristian Bordas,  
Mise en scène :Victor-Ioan Frunză 
Scénographie : Adriana Grand 
Musique originale : Tari Tibor 
Régie : Gheorghe Mureșan 

 
  

Jeune Public – Marionnettes 

Théâtre de l'Atelier 44  

Du 17 au 28 juillet à 12H40 

Durée : 1H 

Spectacle en roumain sous-titré 
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DU PAIN PLEIN 
LES POCHES 
de Matei Vișniec  

Compagnie du Théâtre Mihai Eminescu 

Création 2007 | Botoşani- Roumanie  

 

En marge de la ville, une 

équipe TV essaye de 

présenter une information 

sensationnelle : un chien qui 

hurle coincé dans un puits ! 

Le spectateur participe à une 

enquête qui tente de rétablir 

la vérité sur ce destin 

tragique, est-ce un crime ou 

un suicide ? Pour pouvoir 

tenir au chaud la nouvelle, 

on nourrit le chien, mais on 

ne le sauve pas !  

 

Le Théâtre «Mihail Eminescu» 
du Botoşani est un théâtre de 
répertoire fondé en 1958. En 
presque 50 ans d’existence, il a 
produit plus de 200 spectacles. 
Le collectif compte trente 
comédiens permanents, deux 
metteurs en scène et un 
décorateur. 
 

  
 
Distribution : 
Andreea Motcu 
Eduard Sandu 
Mise en scène : Lenus Teodora Moraru 
Scénographie : Gelu Râşca 
 

 

 

  

Tout public  

Théâtre de l'Atelier 44 

du 6 au 16 juillet à 12H40 

Durée : 1H 

Spectacle en français 
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