
Atelier Théâtre 
 

Mot sur le spectacle : 
 

« We stand together » (Restons Ensemble) est 
une création poétique, burlesque et musicale à la 
fois. 
Elle trouve son inspiration dans la pantomime, 
c’est-à-dire un théâtre ou les paroles sont 
remplacées par les expressions gestuelles. 
Préparé avec les élèves de l’atelier, ce spectacle 
est une occasion de découvrir l’univers de théâtre 
du…silence ! 
« Restons Ensemble » c’est aussi un message… 
car ce qui nous donne la force et la motivation 
pour surmonter nos difficultés et nos peines … 
c’est justement être et rester toujours ensemble ! 
Premier passage : « L’Illusion » : La corde -   L’escalier- 

La balle - Pas d’en face - Pas de profil - Le mur- 
L’échelle 

 
Deuxième passage : « Puppet’s Waltz » : Au grenier – 
Mauvaise nouvelle – Quelle blague – Salle d’attente – 

Au cinema – Flay Numbers – Tchat Tchat Tchat sur 
mon Whatsapp – La rupture – Top model – Je suis plus 

belle que toi – Déclaration d’amour 
 

Final : « We Stand Together » 

Avec la participation de : 
 

Eve Bigot, Aurian Brunel Gaujon, Louise Durand-
Hellal, Abigaelle Figuinha, Romane Goujon, 
Marine Lestienne, Giulia Marchelli, Clément 
Mercier, Raphael De Rippert d’Alouzier, Nicolas 
Seclier, Alexandre Vannier, Clotilde Voisin, Sarah 
Zobel et Sébastien Lefranc pour la lumière 
 
Spectacle au Collège Chevreul le mercredi 16 
juin à 18h30 

 Horaires 
 

Mardi 15/06 à 18h30 : 
 

Art scénique 5ème: 
 

“Mascarade” 

 
Mercredi 16/06 à 18h30 : 

 
Atelier Théâtre 

 
« We stand together » 

 

Jeudi 17/06 à 18h30 : 
 

Art scénique 4ème: 
 

“Gare au Covid” 
 

Final : “Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux!” 
 

 
Vendredi 18/06 à 18h : 

 
Art scénique 6ème: 

 
« Contes sens dessus dessous » 

 

 

 

 

SOUS LES FEUX ET 

SUR LES PLANCHES 

Le collège Chevreul a l’immense honneur de vous 

accueillir pour mettre en lumière nos jeunes talents 

qui vous catapulteront de vos sièges aux étoiles. 

Les trois coups tinteront au crépuscule sur pas moins 

de quatre jours d’affilé, du mardi 15 juin au vendredi 

18 juin pour votre plus grand régal ! 

Venez nombreux pour vous divertir et encore plus 
pour les acclamer, ils vous attendent. 
 
 
 

Laurence Baconnier 

Krzysztof Dykiert 



ARTS SCENIQUES 4e 
 

Mot sur le spectacle 
 

Travailler avec les “Arts scéniques 4e”, c’est travailler 
avec des experts car pour la plupart, ces jeunes ont déjà 
fait 2 années de théâtre.  
Entre les confinements et les demi-jauges, les élèves 
ont mis en mots nos grandes discussions de “Vie de 
classe”, et croyez-moi : ils sont tout sauf tristes ! Les 
faits paraissent bien moindres lorsqu’on les regarde à 
travers le prisme du sourire.  
Ainsi, chaque élève a travaillé un texte de théâtre 
classique de Molière à Devos. Ces scènes sont 
entrecoupées de sketches que quelques jeunes ont 
écrits et mis en scène : non seulement ils sont 
comédiens mais aussi dramaturges !  
Aujourd’hui, c’est leur travail qu’ils peuvent être fiers 
de vous présenter. Les événements ont voulu leur 
mettre des bâtons dans les roues : ils sont tout de 
même allés jusqu’au bout et entendez bien que ce 
n’était pas toujours simple ! 
 

Avec la participation de : 

 

Julien BLETON, Loic BOCA, Martin CAI, Chiara DE 
STEFANO, Chloé DUC, Jeanne FLEURY, Arthur 
GERMAIN, Martin GILLET-ESSARTIER, Céleste 
JAFFRE, Nina JUGE, Mahé MAILLARD, Pauline 
MAILLER, Nina MARTEAU CHAPERON, Héloise 
MOLOUBA BILENGUE, Margot REITH, Swann 
REYNIER DE MONTLAUX, Ines RIBERRY et 
Charlotte VERD DE SAINT JULIEN.  
 
Spectacle au Collège Chevreul le jeudi 17 juin à 

18h30 

 ARTS SCENIQUES 5e 

 

Mot sur le spectacle 

 

MASCARADES est une pièce atypique ! Les rôles 

s’enchainent, se nouent et se dénouent dans des 

situations on ne peut plus drôles.  

Soyez très attentifs aux mots, aux jeux de mots … et 

entrez dans le cercle de la folie ! Le rythme est dense 

et palpitant !  

Place maintenant au chasseur, au loup, au policier, 

à la femme imprévisible, à la mère et sa fille, la 

bohémienne et sa chèvre : bienvenue dans cette 

immense mascarade !  

 

Avec la participation de : 

 

Prune DE PLACE, Quitterie DELANNOY, Mathieu 

FARAUS, Lili GIRAUD, Juliette GROBON, Maxime 

LARCHER, Emilie MOIZARD, Amélie SALAUN et 

Auguste TRONEL.  

 

Spectacle au Collège Chevreul le mardi 15 juin à 

18h30 

 

 ARTS SCENIQUES 6e 

 

Mot sur le spectacle 

 

Débuter le théâtre en 6e, c’est avant tout 

apprendre à se connaître et connaître l’autre. Après 

quelques exercices et un entrainement devant la 

caméra - protocole sanitaire oblige - , le groupe a suivi 

une semaine de stage avec Caroline Cybula de la troupe 

TURAK au TNP. Ils ont appris à manier des 

marionnettes, mimer et se placer sur un plateau.  

Cette année, ils ont choisi de vous présenter un 

florilège de contes … revus et corrigés.  

 

Avec au programme : Pour l’annonce – Le petit 

chaperon vert – Les parents indignes – Une femme de 

caractère – La princesse de 116 ans 

 

Avec la participation de : 

 

Ombeline BEREND, Eléonore BERTHET-BONDET, 

Lysandre BRUNEL, Margaux CAMPANA, Pauline 

DUMENIL, Louis GARCIN, Eva GEORGE, Maëlys 

LHOTTE, Eve MARGERIT, Edgar MARIUSSE, Brune 

PELLETIER, Alicia ROGIE et Clémence VICTOURON. 

 

Spectacle au Collège Chevreul le vendredi 18 juin à 
18h 

 


