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Metteur en scène et comédiens se sont prêtés au jeu des questions réponses.
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Des marionnettes au lycée
05/02/2013 05:35

Les six classes de première de Desfontaines ont ass isté à une
représentation particulière d’Escurial par la compa gnie A la belle
étoile.

Les marionnettes sont rentrées pour une action s'inscrivant dans la formation des

élèves. « Dans le cadre des épreuves de français, les élèves doivent présenter une

analyse de mise en scène, explique Catherine Leclerc référent culture de

l'établissement. Il est pour cela indispensable qu'ils aillent au théâtre. Cette année

nous avons voulu nous concentrer sur une représentation commune à tous ».

La pièce a été choisie en raison de la médiation culturelle proposée par la compagnie,

la représentation étant clairement à but pédagogique. Les élèves ont été préparés en

amont sur l'histoire de la marionnette.

Un échange a eu lieu également à l'issue de la représentation, où les élèves ont pu

demander des éclaircissements sur la pièce, sa mise en scène et sur les conditions du

métier de comédien. Christian Remer a peut-être fait tomber un mythe « Il est possible

de faire carrière en courant les castings, ça n'est pas ce que nous avons choisi. Moi,

je cherche plutôt le plaisir de faire découvrir une œuvre. »

Des élèves sur scène

A noter qu'en plus des classes de premières, tous les élèves de l'option théâtre étaient présents, non pas dans la salle mais sur scène. A la fois un lieu privilégié d'observation et

aussi comme élément du décor. « Leur présence avait été prévue dans la mise en scène et correspond à la réalité des représentations de l'époque, commente Catherine

Leclecrc. Les pièces étaient jouées devant la cour, les élèves se sont donc retrouvés dans la situation des courtisans ». Pour les élèves de l'option théâtre, le but était de leur

permettre de voir une pièce supplémentaire. « Nous avons choisi volontairement un spectacle mêlant jeu d'acteurs et de marionnettes ». Avant de repartir, les élèves ont pu

manipuler les marionnettes et observer le castelet.
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Devenir annonceur
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