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Chers festivaliers,

Bienvenus à Gand, à l’occasion de cette 24e édition du 
festival « Artscène », théâtre pour jeunes en français langue 
étrangère ! Bienvenue aux professeurs et comédiens, aux 
animateurs et accompagnateurs, aux jeunes acteurs ici 
présents ! Toute l’équipe Roeland est heureuse de pouvoir 
vous accueillir au cœur de notre belle ville, dont la richesse 
historique est inépuisable. Notre ville ressemble parfois à un 
décor de spectacle quand on s’y promène le soir, à la lumière 
des éclairages. 

Cette année, 11 spectacles sont au programme : 5 troupes 
flamandes et 6 troupes étrangères, venant du Canada, de 
France, du Luxembourg, de Roumanie, de Turquie et de 
Tunisie.

Le thème de ce festival est « liaison(s) ». Je vous invite à 
profiter du festival pour aller vers les autres, pour vous faire 
des amis à vie, pour échanger et discuter, et surtout pour 
vous amuser et prendre plaisir sur scène, pendant les ateliers, 
les forums et le jeu. Je vous remercie d’avance pour votre 
engagement et votre enthousiasme à faire de ce festival, 
ensemble avec notre équipe, une expérience inoubliable, 
pleine de joie, de vie et de chaleur !

Le moment est venu… de montrer le résultat de vos 
répétitions et le fruit de votre créativité, de partager avec les 
autres ce que le théâtre signifie pour vous et ce que vous 
avez appris, sur la scène, en français. C’est avec beaucoup de 
curiosité, d’envie et d’émerveillement que nous regarderons 
tous les spectacles. Très bon festival à tous !

Anja Deveugle

« Il est grand temps de rallumer les étoiles ! » 
(Guillaume Apollinaire)



3

Chers amis du théâtre et de la langue française,

Nous sommes très heureux de vous accueillir à Gand et nous 
vous souhaitons la bienvenue! Permettez-moi tout d’abord de 
remercier l’équipe Roeland pour cette belle initiative: grâce 
à eux et à leur dévouement, ce programme a pu aboutir. Je 
souhaite aussi remercier le président de l’Alliance française 
de Gand et la responsable de la Bibliothèque qui ont offert 
leur concours à cette occasion. Ma reconnaissance va bien 
entendu à vos parents et à vos professeurs qui vous ont guidés 
sur ce beau chemin. 

Ayant moi-même suivi des cours de théâtre dans ma langue 
maternelle, ayant ensuite animé des groupes de théâtre et 
de danse en Turquie et au Japon, je suis particulièrement 
heureux de ces événements qui permettent aux jeunes de 
se rencontrer par le théâtre en langue étrangère. Je le suis 
d’autant plus que je suis sensible aux valeurs de formation, de 
coopération, de respect de soi et de l’autre soulignées dans le 
projet Artscène. 

Faire du théâtre dans sa langue maternelle est déjà un défi, 
un acte et un engagement personnel fort. Faire du théâtre 
en langue étrangère exige davantage encore de motivation, 
d’énergie et de persévérance. Le travail collectif, la relation 
au groupe, à l’autre, les notions d’accompagnement et de 
respect sont des valeurs fondamentales. Le plaisir en est 
une autre. Le plaisir de découvrir et de se découvrir, le plaisir 
de se rencontrer, tous ces plaisirs et bien d’autres seront, j’en 
suis sûr, pour tous, au rendez-vous, durant ces trois jours. 

Je souhaite à tous les festivaliers de profiter pleinement des 
moments de rencontres prévus par les organisateurs de ce 
festival Artscène. Bon festival à tous et… bravo!

Yves Letournel
Attaché de coopération pour le français - Ambassade de France 
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Roeland organise également des activités en néerlandais pour 
primo-arrivants (qui n’ont pas le néerlandais comme langue 
maternelle). Pendant l’année Roeland propose aux jeunes des 
activités de théâtre en français et en anglais et des visites de 
ville communicatives. 

www.roeland.be

Roeland

« Artscène » est organisé par vzw 
Roeland, service de jeunesse pour 
la promotion de la connaissance 
des langues, établi à Gand depuis 
1971. Roeland organise des activités 
communicatives, ludiques et 
créatives en anglais, en français et 
en néerlandais pour des enfants 
et des jeunes de 6 à 19 ans, dans le 
but d’améliorer leurs compétences 
en langues étrangères. 

Publication Roeland, 2017

Jouer, bouger, créer en français
(auteur : Jérôme Lecerf)

Les activités de ce recueil sont 
des exemples de ce qu’on peut 
proposer à un groupe si on 
veut pratiquer et faire vivre le 
français (langue étrangère) 
dans un contexte actif, créatif 
et ludique. A côté de la version 
française, il existe une version en 
néerlandais et en anglais.

RoelandVZW
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Les objectifs du festival « Artscène »

L’expression dramatique est pour vzw Roeland un moyen 
idéal pour motiver les jeunes à apprendre une langue 
étrangère. Grâce aux répétitions pendant l’année et aux 
échanges pendant le festival, les jeunes ont l’occasion de 
parler français et d’améliorer leur connaissance de la langue. 
Le festival est le moment par excellence de vivre un bain de 
langue française. A la fin on ne se rend pas compte qu’on 
réagit, qu’on réfléchit, qu’on rit… en français. Une langue, on 
ne l’apprend pas, on la vit…

Puis, faire du théâtre, c’est prendre conscience de ses 
possibilités et apprendre à les exploiter, apprendre à « essayer ». 
C’est acquérir des techniques pour parler et jouer avec aisance 
et assurance devant un public, et surtout prendre du plaisir à 
être sur scène devant les autres, à construire ensemble une 
histoire. 

Enfin, le festival est le lieu de rencontres et d’échanges 
au-delà des frontières. La communication est authentique, 
prenant sa source dans le vécu. C’est aller vers l’autre, 
apprendre à le connaître et à le comprendre. C’est échanger et 
partager ses pensées, ses idées, ses sentiments. C’est s’enrichir 
et se faire des amis à vie.

ArtDraLa

Par l’intermédiaire d’ArtDraLa (association internationale pour 
la promotion du théâtre jeunes en langues étrangères), les 
troupes flamandes peuvent participer à un festival étranger et 
les troupes étrangères peuvent venir à Gand. 

www.artdrala.eu
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Les ateliers

Pendant les ateliers, vous apprendrez à connaître les 
autres participants et vous pourrez découvrir différentes 
techniques de théâtre. Le but des ateliers est donc de passer 
un bon moment avec les autres, de faire connaissance, de 
briser la barrière de la langue et de s’amuser.

Le théâtre est fait de détours, de hasards et d’imprévus, et 
souvent du tâtonnement arrive la réussite. L’atelier est le lieu 
où il ne faut pas avoir peur de se tromper, d’essayer et de 
recommencer, de jouer et de rigoler, d’écouter et de regarder. 

Pour les jeunes:

• Corps et traces  
Adèle Bourret  (Tinnenpot, Salle blanche)

• Résister avec Antigone   
Caroline Kempeneers (Tinnenpot, Bazaar)

• Jouer ou ne pas jouer un personnage ? 
Caroline Logiou (Rustpunt, Prinsenzaal)

• Faire ensemble  
Laure Gatelier (Tinnenpot, Cirque)

• Histoires sans paroles 
Fabrizio Leva (Tinnenpot, Biljart)

• On verra bien 
François Pinte (Tinnenpot, Bonbonnière)

• Sois perso !  
Mathis Bois (Tinnenpot, Balcon)

• Voix et chant d’ensemble 
Nathan Szabo (Auberge De Draecke)

 
Pour les professeurs, comédiens-intervenants et 
accompagnateurs :  Quelle aventure ! avec Jean 
Lataillade (Tinnenpot, Salle de théâtre)

28/04
& 29/04
9-12h
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Les forums

Pendant les forums (après chaque spectacle), vous pourrez 
discuter des spectacles avec les autres participants. Vous 
découvrirez ce que les autres pensent de votre pièce et vous 
pourrez donner votre avis sur les pièces des autres. Le but du 
forum est d’essayer d’arriver à un échange constructif dans 
une ambiance de respect entre jeunes. 

Les forums seront menés et guidés par François.

Photos et journal

Chaque troupe écrira un article sur un des spectacles 
du festival. Tous les articles paraîtront dans le journal du 
festival mis en page par Evelien. Merci d’avance pour votre 
participation ! 

www.roeland.be > écoles > théâtre

Merci à nos sponsors!

Suivez le 
festival sur 
facebook !

www.facebook.com/
artscenefrancais
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09h00-11h30 Visite de Gand pour les 
 groupes étrangers
 Accueil des groupes belges
11h30-12h30 Déjeuner
12h30-13h00 Ouverture du Festival
13h00-13h45  1. Belgique, Halle 
  – Heilig-Hartinstituut
13h45-14h00 FORUM 1
14h00-14h30 Pause
14h30-15h15 2. Luxembourg, Luxembourg 
  – Ecole Privée Fieldgen
15h15-15h30 FORUM 2 
15h30-16h30 Pause + installation auberge 
16h30-17h15 3. Belgique, Melle 
  – Sint-Franciscusinstituut
17h15-17h30 FORUM 3
17h30-18h00 Pause
18h00-18h45 4. Roumanie, Targu Jiu 
  – Colegiul National Tudor   
  Vladimirescu
18h45-19h00 FORUM 4
19h15-20h30 Dîner
20h45-22h00 Jeu 

Jeudi 27/04



9

09h00-12h00 Ateliers jeunes 1 + Atelier profs
12h00-13h00 Déjeuner
13h00-13h45 5. Tunisie, Nabeul 
  – Quantara, Lycée l’Idéale
13h45-14h00 FORUM 5
14h00-14h30 Pause
14h30-15h15 6. Belgique, Lede 
  – Stella Matutinacollege
15h15-15h30 FORUM 6
15h30-16h00 Pause
16h00-16h45 7. Belgique, Roeselare 
  – Sint-Michiel Barnum
16h45-17h00 FORUM 7
17h00-17h30 Pause
17h30-18h15 8. Canada, Trois-Rivières 
  – Académie Les Estacades
18h15-18h30 FORUM 8
19h00-20h30 Dîner suivi d’une 
… Soirée libre…. 

Vendredi 28/04
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09h00-12h00 Ateliers jeunes 2 + Atelier profs
12h00-12h30 Présentation des ateliers
12h30-13h30 Déjeuner
13h30-14h15 9. Belgique, Antwerpen 
  – Stedelijk Lyceum Pestalozzi
14h15-14h30 FORUM 9
14h30-15h00 Pause
15h00-15h45 10. Turquie, Izmir 
	 	 –	Collège	Tevfik	Tikret,	
  Les Iztrions
15h45-16h00 FORUM 10
16h00-16h30 Pause
16h30-17h15 11. France, Rennes 
  - Théâtre du Cercle
17h15-17h30 FORUM 11
17h30-17h45 Pause
17h45-18h00  Clôture du festival
18h00-19h00 Retour à chaud sur le festival
19h15-20h30 Dîner
21h00-… Fête 

Samedi 29/04
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Les 10 règles d’or du festival 

1. Arrivons au moins 5 minutes avant le début de chaque 
activité. Toutes les activités commencent à l’heure.

2. N’entrons pas dans la salle de théâtre lorsque le spectacle 
a commencé. 

3. N’oublions pas d’éteindre notre portable avant le spectacle 
et avant l’atelier.

4. Nous sommes tous comédiens et spectateurs. Regardons 
chaque pièce avec curiosité, attention et respect. Soyons 
silencieux pendant le spectacle et respectueux les uns 
envers les autres pendant toutes les autres activités du 
festival.

5. Participons à toutes les activités proposées, avec 
enthousiasme, envie et curiosité.

6. Portons à tout moment notre badge, qui contient les 
informations utiles.

7. Respectons les différentes salles, les accessoires et les 
personnes du théâtre Tinnenpot. Rangeons la scène 
directement après la fin de notre spectacle.

8. Respectons les voisins du théâtre Tinnenpot : pas de 
déchets par terre, pas de bruit le soir, allons au bord de 
l’eau (à côté de l’auberge) pour parler et nous détendre.

9. Respectons les voisins des auberges de jeunesse : pas de 
déchets par terre, pas de bruit le soir dans la rue et après 
22h00… indispensable pour un bon sommeil.

10. Utilisons les bonnes poubelles pour jeter les déchets.

Et surtout… faisons plein de nouveaux amis et 
amusons-nous en français !
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LE FLOT DES PASSANTS, CHACUN POUR SOI 
DANS LE MEILLEUR DES MONDES
Jean-Philippe Ibos, pièce adaptée

Dans le théâtre nu, quelques jeunes d’aujourd’hui 
tentent de saisir le monde dans lequel ils vivent.
Ils disent à leur façon, vive et impertinente, 
leurs rires et leurs colères, leurs doutes et leurs 
inquiétudes. Ils disent l’urgence de refuser le  
« chacun pour soi dans le meilleur des mondes » …
Une série de polaroids, pris au vif, sans concessions, 
bêtes et méchants.

Acteurs :
Alexander Schacht, Don Makolo, Eline Eeckhout, Heleen 
Broodcoorens, Jone Defossez, Linus Letocart, Lotte 
Van Den Bossche, Maxime Wallet, Pascaline Tebelakis, 
Remke Vander Gucht 
      
Accompagnateurs :
Eddy Lefaible, Laure Gatelier (mise en scène)

Jeudi 27/04  
13h00

Heilig-Hartinstituut  
Halle, Belgique 
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INSU-PORTABLES
Création collective

La  vie quotidienne de lycéennes dans leur école. 
Elles sont en prise avec le monde actuel, inondé de 
réseaux sociaux et de smartphones, de préjugés et 
parfois de violence...

Acteurs :
Aksel Suki, Alexandra Mendes Matias, Chiara Rodrigues, 
Chiara Volza Machado, Mélanie Agostinho Fernandes, 
Emmanuelle Basaboli, Maria Oliveira Rodrigues, Najat 
Kapwabwa Kiatala, Sara Bastos Antunes, Taiana Net 
Ribeiro, Veronica Aires

Accompagnateurs :
Abla Lassed, Fabrizio Leva (mise en scène)

Jeudi 27/04  
14h30

Ecole Privée Fieldgen, 
Compagnie Artemiss 

Luxembourg
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LE PETIT CHAPERON UF
De Jean-Claude Grumberg

Une	 fillette	 vêtue	 de	 rouge	 traverse	 la	 forêt	 pour	
apporter un petit pot de beurre et une galette à sa 
mère-grand qui l’attend. En chemin, elle rencontre le 
loup. On connait l’histoire ! Mais ici, l’animal aux 
oreilles pointues et aux grandes dents a des allures 
de caporal et parle avec un drôle d’accent. Bientôt 
il	menace	la	fillette,	parce	qu’elle	est	Uf,	tout	ou	
presque lui est interdit. Jusqu’à la couleur rouge: 
c’est un capuchon jaune qu’elle devra désormais 
porter. Jean-Claude Grumberg revisite avec humour le 
célèbre conte populaire qui, sous sa plume, devient 
une parabole douce-amère sur l’intolérance.

Acteurs :
Annelies Mels, Astrid Singelée, Chloë Geirnaert, 
Hanne De Smaele, Helena Colpaert, Jaro Demetter, 
Julie Van Nevel, Lone De Mulder, Luca Malcorps, Luna 
Bekaert, Silken Decruyenaere

Accompagnateurs : 
Jonathan Delmeire (mise en scène), Krista De Nil

Jeudi 27/04  
16h30

Sint-Franciscus-
instituut 

Melle, Belgique
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ENQUÊTE SUR LA DISPARITION D’UN NAIN DE JARDIN
De Matéi Visniec

Un adolescent ordinaire rencontre un nain de jardin 
ordinaire… L’adolescent croit que le nain est malheureux 
dans son jardin et qu’il faut faire quelque chose 
pour lui ou bien pour tous les nains. Mais Philippe 
ne pense pas que “la libération” pure et simple des 
nains de jardin pourrait résoudre le problème. Il 
choisit une autre voie, il est même beaucoup plus 
radical que les divers “Fronts de libération des 
nains de jardin”. Il est aussi beaucoup plus nuancé 
car il veut, avec ses amis, s’approcher des nains et 
comprendre de l’intérieur leur vie, leurs soucis, 
leurs humiliations… 

Acteurs :
Andra Pungan, Andreea-Lavinia Dogaru, Andreea-
Monica Lacatusu, Anisia-Maria Popescu, Loredana-
Gabriela Stoian, Mihnea Tomescu Dumitrescu, Mihai 
Soare, Mihnea Stefan Popeanga, Radu Ciochina, 
Raul-Sebastian Bajmatara, Rodica Banciu, Stefania 
Cristiana Mindrut, Victor-Teodor Bardan

Accompagnateurs : 
Loredana-Gabriela Stoian (mise en scène), Rodica Banciu

Jeudi 27/04  
18h00

Artfran, Colegiul National 
Tudor Vladimirescu 
Târgu Jiu, Roumanie
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ECRIVONS
Création collective

Une	fillette	demanda	à	son	grand-père	de	lui	écrire,	
pour son anniversaire, une pièce de théâtre sur le 
thème de la liaison, mais il l’a oublié. Heureusement 
et par la magie du monde du théâtre, il s’inspire 
d’un conte et essaie de rattraper le temps. Mais 
les personnages sont rebelles et exigent d’autres 
actions et d’autres relations que celles qu’il 
compte mener. 

Acteurs :
Fatma Younes, Hadil Raboudi, Imene Fenina, Malek 
Said, Mehdi Kallef, Mohamed Malek Gaiesse, Nawres 
Ben Mohamed, Rania Bouachir

Accompagnateurs : 
Karim	Trabelsi,	Taoufik	Chabchoub	(mise	en	scène)

Vendredi 28/04  
13h00

Quantara, 
Lycée l’Idéale  
Nabeul, Tunisie
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L’AMOUR
Création collective, inspirée des pièces de Tartare 
et Tremblay

L’amour, est-ce nécessaire ? Qu’est-ce que c’est ? 
C’est quand on s’aime. Aimer, ça donne du sens à 
la vie. C’est partager les bons moments, comme les 
mauvais. C’est être ensemble ou rester seul. 

Acteurs :
Cato Ponnet, Elias Impens, Emma Rasschaert, Emmanuel 
Mugwiza Shimo, Joren Van Cauwenberge, Maritt 
Timmermans, Mirthe Van der Vust, Sander Caekebeke, 
Siebe Van Wunnik

Accompagnateurs : 
Annemie Leyman, Frédéric Hauwaert, 
Laure Gatelier (mise en scène)

Vendredi 28/04  
14h30

Stella Matutinacollege  
Lede, Belgique
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DÉSIRS ET DÉSORDRES
Création collective

La	fin	d’un	amour,	le	début	d’un	autre,	des	expertes	en	
statistiques, une relation interdite, un proviseur 
irresponsable, de grandes questions sur la vie, une 
grande fête, une dispute familiale, une greffe de 
cœur par des docteurs maboules… Un spectacle absurde, 
aussi drôle que touchant et déluré, écrit à partir 
des improvisations de nos vingt jeunes comédiens. 

Acteurs :
Amale Bitari, Alyssa Defoort, Astrid Declerck, 
Celine De Brabandere, Charlotte Doubel, Claire 
Verelst, David Vanden Bogaerde, Emma Pannecoucke, 
Emma	Vanhuyse,	Emma	Wenes,	Jozefien	Dierynck,	Justien	
Vanwijnsberghe, Leonie Sigiez, Lore Keirsebilck, 
Manon Bruynooghe, Michelle Forman, Sarah De Mazière, 
Seppe Soete, Sharon Deceuninck, Silke Feys 

Accompagnateurs : 
Guillaume Deraedt (mise en scène), Sharon Vanmarcke

Vendredi 28/04  
16h00

Sint-Michiel Barnum  
Roeselare, Belgique  
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DEBBY SCOTT ET THÉO CITRON
De Sandrine Ubeda

Debby Scott est à la tête d’une fortune importante. 
Déjà mariée quatorze fois, elle est à la veille 
d’épouser Théo Citron. Tout le monde s’y oppose, 
certains pour de nobles raisons, d’autres pour des 
raisons moins avouables. Meurtre, vengeance et 
malentendus rythment ce vaudeville contemporain.
 

Acteurs :
Angie Arcand, Cathia D. Rousseau, David Galarneau, 
Gabriel Thibeault, Louis-Laurent Régimbald, Matisse 
Laforest, Maude Régimbald, Mégan Bond Déry, Michael 
Legendre, Philippe Lavoie, Samuel Bideaux, William 
Germain 

Accompagnateurs : 
Caroline Renaud, Jean Rousseau, Pierre Goulet

Vendredi 28/04  
17h30

Académie les Estacades 
Trois-Rivières, 
Canada-Québec
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PRESQUE ÉGAL A
De Jonas Hassen Khemeri

Peter est SDF et mendie, en racontant des histoires 
– vraies ou pas ? – pour apitoyer les gens. Andrej, 
issu d’un milieu modeste, a fait des études et est 
déterminé à s’en sortir en trouvant un bon travail. 
Martina,	une	fille	trop	gentille,	qui	travaille	dans	
un bureau de tabac, rêve de partir à la campagne 
et de gérer une ferme biologique. Son alter ego, 
Martina 2, est tout le contraire et essaie de la 
confronter à la réalité. Freya a été mise à la porte 
de son travail et remplacée par une autre femme. 
Des existences qui se croisent dans ce monde pas 
toujours juste. 

Acteurs :
Amber Muyldermans, Jan Mondelaers, 
Shari Mukobo-Pandu, Tom Wittevrongel

Accompagnateurs : 
Caroline Logiou (mise en scène), Martine Clément

Samedi 29/04  
13h30

Stedelijk Lyceum 
Pestalozzi 

Anvers, Belgique   
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L’HÉRITIER
De Benjamin Cellier

Au royaume des Bretons, dans la brillante cité de 
Camelot, la paix règne. Le Graal a été retrouvé et 
a apporté richesse et abondance au pays qui tout 
entier chante les louanges du bon roi Arthur. Oui, 
mais voilà, Arthur est vieux. Très vieux. Il commence 
à perdre un peu la boule et dans ses moments de 
lucidité, il comprend bien qu’il va lui falloir 
trouver très vite un héritier capable de reprendre 
ses affaires. Il réunit ce qui lui reste de chevaliers 
pour les envoyer en quête d’un successeur. Mais 
c’est sans compter l’infâme Mordred, son neveu banni 
et	sa	mère,	la	maléfique	Morgane	qui	n’ont	d’autre	
ambition que de prendre le pouvoir.

Acteurs :
Alin Lidya Büyükyildiz, Bige Budun, Duru Özkan, 
Céline	Şirin,	Ceyda	Şençaliş,	Ece	Bekit,	Ece	Çavdar,	
Eylül	 Şiray,	 İdil	 Eylül	 Bahadir,	 Melissa	 Hatice	
Şirin,	Rüzgar	Altunci,	Tomris	Karaismailoğlu,	Yağmur	
Nerman Kaskan

Accompagnateurs : 
Benjamin Cellier (mise en scène), Süheyla Yildirim

Samedi 29/04  
15h00

Les Iztrions, 
Collège	Tevfik	Fikret	

Izmir, Turquie
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EN DIRECT DE CHEZ VOUS
Création collective

Jean Claude Zucco est un journaliste d’investigation 
amoureux de l’être humain. Il parcourt le monde 
entier pour rencontrer celles et ceux qui ont 
choisi de vivre différemment. Il entraîne cette 
fois le public dans un voyage sur la planète à 
la recherche d’histoires étonnantes, de personnes 
extraordinaires, qui sont peut-être à deux pas de 
chez vous. 

Acteurs :
Alice Denis, Albane Pichot, Arthur Cherfaoui, Emma 
Laurent,	 Eva	 Leflanchec,	 Hoel	 Corbineau,	 Jeanne	
Blanchard, Jeanne Raboeuf, Lilas Martin, Lolie 
Barnard, Valentine Guitton

Accompagnateurs : 
Emmanuelle Paty-Lacour, 
Mathis Bois (mise en scène)

Samedi 29/04  
16h30

Théâtre du Cercle 
Rennes, France
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Un tout grand merci à …

Barbara Eichperger, coordinatrice du projet 
Artscène, pour son travail de préparation

Jo Decaluwé, directeur du Théâtre Tinnenpot et toute son 
équipe pour leur accueil chaleureux et leur aide technique

Béatrice Salmon, Conseillère Culturelle et Scientifique, et 
Yves Letournel, Attaché de cooperation pour le français, du 
Service Culturel de l’Ambassade de France en Belgique, pour 
leur soutien au projet

Toute l’équipe Roeland et François Pinte, pour leur aide 
précieuse avant et pendant le festival

Les jeunes de Heilig-Hartinstituut Halle, Laure Gatelier 
et Eddy Lefaible, pour leur chouette présentation des 
spectacles et des règles d’or du festival. Les jeunes de Sint-
Franciscusinstituut Melle et Jonathan Delmeire, pour leur 
tour guidé de Gand 

Les comédiens-intervenants et les professeurs-
accompagnateurs, pour leur engagement et leur 
accompagnement des jeunes tout au long de cette belle 
aventure théâtrale

Les animateurs d’ateliers, pour leur engagement et leurs 
belles idées artistiques

Tous les sponsors et les directions des écoles participantes, 
pour leur soutien au projet

Et surtout tous les jeunes acteurs et toutes les jeunes 
actrices, sans qui ce festival n’aurait pas pu avoir lieu ! Vous 
êtes formidables ! Félicitations !
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ROELAND vzw

Heb je genoten van dit toneelfestival en kriebelt het 
om verder te acteren, improviseren, zingen, dansen, 
... in het Engels of het Frans? Dan zit je goed bij 
Roeland! Theater en expressie lopen als een rode draad 
doorheen al onze activiteiten!

Ga mee op een van onze taalvakanties in Frankrijk, 
Wallonië of Groot-Brittannië! Er is zelfs een Engels 
toneelkamp “Gold Hill On Stage” (17-29 juli) waarbij je 
werkt aan een toneelvoorstelling.

www.roeland.be > taalvakanties

Zoek je nog een vakantiejob voor deze zomer? 
Vanaf 16 jaar kun je met ons mee als keuken- en 
onderhoudspersoneel. Of wil je graag taalanimator 
worden? Schrijf je in voor de vormingsweek 
“taalanimator in het jeugdwerk”. 

www.roeland.be > medewerkers

vzw Roeland - Krijgslaan 18, 9000 Gent - 09/221 60 44
www.roeland.be - info@roeland.be 
www.facebook.com/vzwroeland


