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Elisabeth Hoornaert et Jacques Senelet (Compagnie des Gens)
Cécile Siri (Lycée Désiré Nisard)
Amandine Guilbaud (Lycée Désiré Nisard)
Olivier Biagi (Collège Fontaine des Ducs)
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LES ÉLÈVES ET ANIMATEURS
VOUS REMERCIENT DE VOTRE PRÉSENCE
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présentation du travail de l’atelier théâtre

UNE EXCELLENTE SOIRÉE !
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ou les acteurs récalcitrants
Texte Jacques Senelet

Après avoir abordé l’an dernier avec brio une pièce
classique revisitée (Le Songe d’une Nuit d’Eté de Shakespeare),
les apprentis comédiens se sont mobilisés cette année autour
d’une thématique plus contemporaine et vous invitent à découvrir
les coulisses de la vie d’une troupe en proie aux affres de la
création.

Émeline Aublin

Axelle Martin

Félix Bernard

Valentine Menneret

Elsa Baulot

Anaïs Mignard

Océane Chapé

Léna Michaux

Crise d’inspiration, pépins techniques divers, essais, ratages, prise
de bec, mise en abîme, tous les aléas d’un projet théâtral collectif
sont réunis dans cette pièce improbable que ses concepteurs et
conceptrices avaient imaginée comme une « Tragédie
amusante », concept flou s’il en est !

Christian Do

Lison Michel

Estelle Do

Cornélia Naert

Charlie Dufour

Louann Noirot

Dorine Gay

Maëva Pascucci

La troupe se déchire sur le choix des textes, la technique fait des
siennes, le parquet glisse trop, les chorégraphies s’avèrent
affligeantes, les propositions tombent à plat, les tentatives sont
systématiquement interrompues et le nouveau venu, dont le passé
de ténor léger à la Chorale « Lou Cantadou » de Plan de Cuques
laissait à penser qu’il serait d’un grand secours, se révèle
impossible à gérer.

Dimitri Gaumet

Shannon Pugh

Tristan Golmard

Marie Rollin

Anne-Cécile Guyot

Vicky Ristori

Lilou Haullard

Léane Sauvage

Benoit Jambas

Tom Sallembien

Avec cet OTNI (Objet Théâtral Non Identifié), tous les élèves,
quels que soient leur niveau et leur expérience, ont mis le meilleur
d’eux-mêmes afin de donner une fois encore à ce rendez-vous
annuel, une saveur incomparable.

Louna Landemard

Cyndelle Troullier

Johlann Malet

Aymeric Tridon

Bonne soirée !
Affiche Louna Landemard
Guitare Tom Sallembien
Chant Lilou Haullard, Louna Landemard

