
FESTIVAL DES FESTIVALS 2014
Chers amis,
J’ai bien du mal à retourner travailler, ce matin, 
avec toutes ces images et ces émotions festi-
valières qui tournent dans ma tête! Et c’est pareil 
pour mes élèves...
Merci à TOUS, c’était trop bien!!! 
Comment faire, maintenant pour nous passer de 
vous?
Vite, organisons un nouveau festival ici, ou là, pour 
nous revoir!

Fabienne Altinok (Turquie)

Chers Amis,
vous arrive-t-il d’avoir du mal à reprendre la vie 

quotidienne , les cours, les conseils de classe (ah 
non, vous etes en vacances...) après une expé-
rience aussi belle et intense que le Festival des 

Festivals?
Merci, merci à Vents et Marées, à chacun de ses 

membres qui ont tous contribué à l’excellente 
réussite du festival.

Merci à Artdrala et à tous ses partenaires.
Merci aux bénévoles qui se sont consacrés à la 

foule de pélerins en fete.
Merci aux professeurs, aux opérateurs, aux tech-

niciens, aux élèves.
Merci à ceux que j’ai oubliés de manière involon-

taire.

Et si un jour vous retrouvez parmi vos affaires une 
petite corne napolitaine, demandez-vous si c’est 

Vrai ou FO...

A presto!

Maristella Alberino (Italie Sorrente)

 CARTES POSTALES - 
VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT



Je te remercie de m’avoir permis de venir à La 
Roche !
Par les rencontres et les découvertes générées, je 
me sens plus en vie.
Toute ton équipe : les bénévoles et les bénévoles 
des bénévoles, toutes et tous passionné(e)s, 
totalement investi(e)s, toute ton équipe a ce grand 
mérite : permettre le rassemblement ! 
Dans la chaleur de nos échanges, ensemble, nous 
existons davantage !
Bonne continuation, bons vents et marées d’ac-
tions !

François Pinte (Bénévole de Belgique)

Je garde un très beau souvenir de votre rencontre 
et je vous en remercie beaucoup! Votre accueuil 

était très chaleureux et j’ai passé de très bons 
moments!!!

J’espère que votre festival s’est déroulé avec du 
succès et que le temps était avec vous!

Pénélope Stavridou (Grèce) – 
Assises du réseau ArtDraLa

Bonjour tout le monde,
Je veux vous remercir pour  le festival, il etait 
PARFAIT.
Vous etes magnifiques, j’espere que vous avez 
repose.
mais merci pour bon humeur, pour les ateliers, pour 
les bons mots.

Diana Suodiene (Lituanie)



Bonjour à vous,

Le jumelage se passe très bien : un excellent 
contact s’est établi entre français et siciliens 
(élèves de l’institut touristique d’Adrano).
Le groupe est très sympathique et a bien travaillé 
son spectacle. C’est donc une très bonne
 expérience.

Jenny Bahuaud  (Lycée Rousseau)

Un bref message pour dire que tout se passe bien 
avec le groupe libanais au Lycée du Pays de Retz 

de Pornic, c’est très riche ! Nous sommes ravis de 
cet échange.

Jenny Bahuaud  (Lycée Rousseau)

Le séjour se déroule de façon idyllique avec « nos 
» Roumaines et nous co-jouons nos spectacles 
ce soir à l’amphi du lycée, début à 20h30 ( entrée 
libre et d’ailleurs, vous êtes bien évidemment  tous 
invités, même si Ancenis est un peu loin de tout…)
Théâtralités chaleureuses à tous

Bonjour, éleve de la mfr de St Florent des Bois, je 
tenais à vous remercier pour le théâtre. C’était 

vraiment drôle, a revoir une prochaine fois. Moi et 
des amies on fait des bisous à Lucien et Nicolas de 

la Moldavie.

Lucie Mouhé  
mfr de St Florent des Bois

Philippe Gy (Lycée Joubert)


