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Jumelage avec Debar : les jeunes et les comédiens en scène - Ifs 

 

Dans le cadre du jumelage avec la ville de Debar, située en Macédoine, Ifs a organisé, jeudi, 

une soirée à l'espace Jean-Vilar, pour présenter les actions menées entre les deux 

municipalités. 

 

Projection photos sur la Macédoine 

 

Douze jeunes, âgés de 15 à 18 ans, ont participé du 23 au 31 août dernier à un camp d'été 

près du Lac de Debar. Sous forme de projection photos, la soirée a été l'occasion pour les 

adolescents de partager leur aventure avec le public, venu en nombre. « Cette expérience à 

l'étranger a été très 

enrichissante, on a 

appris sur les 

Macédoniens, les 

Albanais, mais aussi sur 

nous-même », explique 

Valentin, un des 

participants. « C'est 

intéressant de découvrir 

un pays avec sa culture 

et ses habitants... 

D'autant plus qu'on a 

été impliqué dans 

l'organisation du projet 

du début à la fin », 

ajoute un de ses camarades. Suite à ce retour sur images, Jean-Paul Gauchard, maire de la 

Ville, a remis aux participants le Youthpass, un certificat de l'Union Européenne, qu'il décrit 

telle qu'une « réelle reconnaissance de leur participation, très utile pour leur avenir ». Le 

projet se poursuivra jusqu'en 2013, date à laquelle les Ifois accueilleront leurs 

correspondants macédoniens. 

 

Création théâtrale récompensée 

 

La compagnie ifoise du théâtre des Furies a poursuivi la soirée en présentant la pièce Et 

mes ailes se sont déchirées, mise en scène par Fabienne Guérif d'après le texte de Jon  
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Kalman Stefansson. « Grâce au programme de coopération entre les deux communes, cette 

création théâtrale a eu l'opportunité d'être représentée en Macédoine lors du Festival 

international de Debar », souligne le maire. C'est la première fois qu'une troupe française 

était l'invitée d'un festival qui accueille chaque année des productions venues de 

Macédoine, Albanie ou Kosovo. Cette représentation a valu à la troupe d'être récompensée 

par le prix spécial du jury. Le public a lui aussi été conquis par cette pièce, différente de ce 

qu'ils ont l'habitude de voir. « La mise en scène est frappante, d'un esthétisme rare », confie 

l'un des spectateurs. 

 

Ces actions, vivement accueillies par les citoyens, invitent les municipalités d'Ifs et de Debar 

à poursuivre leur coopération sur de futurs projets. 


