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Deux Sevres  |  Melle - Le Mellois
théâtre

Pleins feux sur la guerre avec
les élèves de Desfontaines
25/05/2011 05:38

Les '' théâtreux '' du collège remontent sur les planches, jeudi et
vendredi. Une plongée dans les affres de la guerre à découvrir à la salle
Jacques-Prévert.

Les trente-six élèves de l'option théâtre incarneront une galerie de personnages ordinaires
touchés par la guerre. - (dr)

Après avoir mis en scène « Le songe d'une nuit d'été » en 2009 et un
ensemble de textes portant sur la figure du roi en 2010, les élèves de l'option
théâtre remonteront sur les planches demain jeudi 26 et vendredi 27 mai. Au
programme ? Des textes qui montrent et interrogent la guerre, dans un
spectacle intitulé, tout simplement, « Guerres », tout simplement.
Les trente-six élèves de l'option (quinze sont en seconde, treize en première,
huit en terminale) se mettront ainsi dans la peau, le temps de deux soirées,
de ceux qui font ou subissent la guerre dans des textes d'époques variées
(d'Eschyle à Edward Bond, en passant par Crimp, W. Mouawad, F. Duchaxel,
M. Auriol, I. Kertesz), interrogeant de façon troublante l'actualité. On adoptera
tour à tour le point de vue angoissé des femmes laissées seules ; celui des
hommes de troupe belliqueux ou engagés malgré eux dans un engrenage qui
les dépasse ; celui des civils victimes d'exactions diverses ou de la folie du
système concentrationnaire ; celui des officiers manipulateurs... Car la guerre,
c'est aussi de la politique.

Dans la peau de ceux qui font ou qui subissent la guerre

En somme, une galerie de personnages sur lesquels la guerre jette une
lumière crue : le spectateur y verra les gens ordinaires dans la vérité de ce
qu'ils sont ou plutôt de ce qu'ils sont devenus. Pour la troisième année
consécutive, Betty Heurtebise, directrice artistique de la compagnie « La Petite
fabrique » et comédienne et Séverine Sallaberry, comédienne, sont les
partenaires artistiques de l'option.
Elles ont su, une fois encore, mener les ateliers théâtre en mêlant plaisir et
rigueur du jeu.
Des options artistiques qui n'ont de sens que dans le partenariat entre
enseignants (Guillaume Nibaudeau en seconde, Sandrine Manien en première,
Dominique Annonier en terminale) et artistes. Tout cela appuyé par
l'engagement constant de M. Suire, proviseur du lycée, en faveur de
l'ouverture culturelle des lycéens, un des axes du projet d'établissement. A
noter également le soutien de la Ville de Melle, qui chaque année met
gracieusement la salle Jacques-Prévert à la disposition des « théâtreux » du
lycée, l'investissement de l'association la Maison des lycéens et la
collaboration de Dominique Texier, l'animateur culturel du lycée Desfontaines.

Jeudi 26 et vendredi 27 mai à 20 h 30 à la salle Jacques-Prévert de
Melle. Tarifs : 7 € pour les adultes, 5 € pour les lycéens, 2 € pour les
adhérents MDL (sur présentation de la carte d'adhérent).
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