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Les élèves de l'option théâtre vont troquer les uniformes endossés l'an passé pour le spectacle
« Guerres » contre des costumes plus légers pour jouer l'absurde.

- Melle - Éducation
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Le lycée Joseph-Desfontaines est le décor de la cré ation du spectacle de fin d’année des élèves de l’o ption Théâtre, présenté demain et
vendredi.

Après avoir mis en scène « Guerres » en 2011, les élèves de l'option Théâtre du

lycée Joseph-Desfontaines se sont cette année penchés sur le thème de l'absurde et

proposent un spectacle déambulatoire au cœur du lycée.

Une première en soi, car la forme déambulatoire nécessite des déplacements, de

nouveaux repères dans un lieu qu'ils connaissent pourtant bien. Jouer, parler et

bouger tout en accompagnant les spectacteurs nécessite un travail différent d'un

travail de plateau sur une scène.

38 élèves

Ce ne sont pas moins de trente-huit élèves de l'option (10 en seconde, 18 en première

et 10 en terminale) qui vont présenter des textes d'auteurs tels que Tardieu, Beckett,

Dubillard, Ionesco ou encore Gombrowicz.

Ce choix permet en effet de lier comique et tragique, et de découvrir une forme

théâtrale qui interroge notre monde : la condition humaine, les problèmes de

communication, la cruauté et la violence des rapports humains, notamment dans

l'espace politique.

Cinq groupes de spectateurs seront pris en charge simultanément par des « guides »,

qui les accompagneront dans divers lieux du lycée, détournés pour l'occasion.

Comment imaginer la salle des professeurs reconvertie en salle de théâtre où une

salle de classe en salle d'attente ?

Comme les années précédentes, Betty Heurtebise, comédienne et directrice artistique

de la compagnie « La Petite Fabrique », ainsi que Séverine Sallaberry, comédienne,

sont les partenaires artistiques de l'option et ont su, une fois encore, mener les ateliers

théâtre en mêlant plaisir et rigueur du jeu, en collaboration avec les professeurs

Sandrine Manien en seconde, Christelle Soulard en première et Dominique Annonier en terminale.

Décalé, possible. Absurde, probable. Intrigant, certainement.

Le spectacle est donné demain et vendredi à 20 h 30  précises. Les spectateurs sont attendus dès 20 h d ans la cour intérieure du lycée (entrée du côté de l'école

Jacques Prévert). Entrée : 4 € ou 2 € (scolaires et  étudiants).
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