Des lycéens yonnais, qui préparent une pièce russe,
iront la jouer au festival de Théâtre de Moscou.
Quoi ?
Dans le cadre de la réforme des lycées, le lycée Saint François d’Assise a ouvert depuis
septembre 2019 un nouvel enseignement de spécialité Théâtre. 15 élèves de ce groupe de
première « planchent » actuellement sur leur première création théâtrale qui a pour thème Le
Théâtre Russe. A ce titre, ils auront la chance de participer au Festival international de
Moscou du 5 dec au 10 décembre 2019 pour présenter un spectacle conçu
spécialement pour l'occasion.
Avec quel soutien ?
Le Grand R et Vents et Marées et le Club moscovite « ça
va »- Ce travail de spécialité Théâtre du lycée s’est mis en
place avec l’aide et le soutien de la Scène Nationale Le
Grand R. (dans le cadre d’une convention avec le lycée)Le voyage a pu avoir s’organiser grâce à l’aide financière et
le soutien de l’association « Vents et Marées » qui
promeut le théâtre scolaire à la Roche et dans le monde
entier (Association sous la présidence de Philippe Segura)Le club ça va organise ce festival international
francophone et permet ainsi à des élèves venus de 10 pays
de se rassembler et de jouer en langue française.
(roumanie, canada, italie, france, lituanie, etc ...)
Avec qui ? Un enseignant de théâtre du lycée : Thierry
Barbeau, Un comédien professionnel yonnais qui intervient
toute l’année avec les élèves : Jean-Claude Gauthier et une
enseignante-accompagnatrice chargée des projets
pédagogiques à l’Etranger : Christine Guignardeau.
Jouer Quoi ? Le projet retenu a été d'étudier et de
jouer du théâtre russe. Le thème du festival à Moscou
est « La Cuisine ». D’où l’idée de proposer un spectacle
intitulé « Vous aimez la Mouette ? », qui sera une
adaptation de la pièce d’Anton Tchekhov La Mouette. A
l’occasion, certains élèves ont même appris la langue russe
pour jouer directement dans la langue de Tchekhov. Enfin,
les élèves pourront confronter la théorie (étudiée en
classe) à la réalité car ils pourront visiter, à Moscou, le
Théâtre d’Art où a été jouée et présentée « la Mouette »
au début du XX siècle. (ils pourront également visiter le
Kremlin et voir de leurs yeux le Théâtre du Bolchoï)
Financer le voyage ? Pour financer une partie du coût du voyage, les élèves choisissent en ce
moment un visuel afin de réaliser un TOTE BAG spécial Moscou, qui sera mis en vente mi-décembre au
lycée (en vente directe et via le site du lycée)
Le départ ? Le départ est fixé le jeudi 5 décembre, le jour même de la grève des transports.
Quand nous rencontrer ? Si vous désirez nous rencontrer nous serons en répétition dans la salle
de théâtre du lycée la matinée du Mardi 3 décembre. (entre 8h et 12h)
Contact
thierry.barbeau@stfrancoislaroche.fr 06 79 225 888
christine.guignardeau@stfrancoislaroche.fr

