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L'option théâtre du lycée se met en scène

Les élèves de première et de terminale de l'option théâtre, encadrés par M. Guyard, présentent
leur travail annuel ce samedi 23 mai à 18h15 à la Ferme du Buisson dans le cadre de "Mai en
scène".

Les élèves de l'option pour le spectacle de mai 2013 (photo de A. Richard).

Humanité et déshumanité
Humanité / inhumanité. Tel était le thème de travail lancé en septembre pour le groupe
d’élèves de première et terminale, soit bien avant les événements de janvier qui n’ont pas été
sans écho sur le projet collectif. La forme présentée, d’une trentaine de minutes pour tenir
compte des contraintes de présentation à la Ferme du Buisson, ne présente qu’une partie du
travail élaboré tout au long de l’année. Elle témoigne de la façon dont les élèves se sont
emparés de ce thème, en particulier lors des séances de travail en présence de Gwendal
Anglade, membre du collectif In Vitro qui inscrit l’improvisation au cœur de son processus de
création, mais aussi au travers de textes de différents dramaturges européens
contemporains comme Joël Pommerat, avec
La réunification des deux Corées, Dennis
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Kelly, avec
Love and Money
, Dario Fo et Franca Rame, avec
Récits de femmes et autres histoires
et d’un certain nombre de textes non théâtraux en particulier extraits d’
Une saison de machettes
de Jean Hatzfeld.
Vous pourrez y découvrir :

Aurélie Aubourg, Lisa de Campos, Krysty Dolhen, Tania Dos Reis Pereira, Ludivine
Gauthier,Solène Gautier, Amandine Hassani, Anaïs Lepinte, Maëva Lohier, Ludovic Pineau
Godard, Lucie Rémy, Lucile Renault, Kimberly Tang, Victoria Verron, Caroline Winicky, Raïssa
Abdallah
(élèves de 1ere)

Laureen Alger, Kassim Camara, Nassima Ghebghoub, Marcia Guigui, Lise
Macouangou-Nsoko et Simon Orojian (élèves de terminale)

RDV samedi à 18h15 à la Ferme du Buisson, venez nombreux !
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