
Option Arts du spectacle vivant : bilan d'une belle année de travail !

Une belle année de travail et de découverte s'achève  ...

Nous avons joué Cendrillon de Joël Pommerat à deux reprises le 11 mai à l'ADEC- Maison
du théâtre amateur à Rennes et le 29 mai à la salle Georges Brassens du collège du Rheu dans des
vraies salles de spectacle et nous sommes fiers d'avoir réussi ce travail car c'était un gros chantier !
Merci à tous les spectateurs qui sont venus nombreux …et nous ont félicité !

Valéry Forestier de la Cie le Puits qui parle et Véronique Specht, enseignante en ESC nous 
ont  accompagnés et guidés toute l'année pour des répétitions dans l'amphithéâtre du lycée lors de  
séances de 2 à 3 heures chaque semaine .

Partenariat avec le collège M.Lebesque et l'ADEC 

A l'ADEC le 11 mai  avons eu la chance de jouer en compagnie des élèves de troisième du
collège Morvan Lebesque accompagné par Véronique Rengeard leur enseignante de français. Ils ont
joué en première partie leur très beau texte écrit avec Marine Bachelot pendant l'année à partir du
mythe d'Antigone. Notre texte est aussi centré sur une figure féminine mais bien différemment !

Nous les avions rencontrés lors d'une journée, le 16 mars,  passée en commun à l'ADEC pendant
laquelle, après un training commun à 40 sur la scène , nous avions échangé des extraits de nos
textes respectifs et imaginé des mises en scène en deux groupes . Cette journée a été riche car nous
avons alors pris conscience de tout le travail que nous avions réalisé depuis le début d'année et de
nos compétences  d'apprentis  comédiens  que nous pouvions  transmettre  aux élèves  de troisième
novices dans l'exercice ! Nous avons donné confiance aux plus jeunes qui étaient un peu intimidés
et nous leur avons communiqué notre plaisir de jouer ensemble au service d'un texte !  

Découverte des textes entre collégiens et lycéens avec Valéry Forestier à l'ADEC



Propositions de mise en scène lycéens-collégiens à l'ADEC





Passage au plateau sous le regard des apprentis régisseurs pour la lumière et le son …ADEC

Jouer Cendrillon : l'aboutissement d'un travail réjouissant et intense !



 Répétitions au lycée et au collège 



Le travail de l'année a été intense car Valéry voit tout et nous a fait progresser en insistant
sur ce qui nous apparaissait comme des détails de placement de la voix ou du corps. Trouver la
nuance et se laisser guider par son corps et ses intuitions est un travail de longue haleine ! Nous
avons toutes et tous énormément évolué que ce soit dans notre jeu personnel ou dans l'écoute du
groupe. Nous avons pris confiance en nous en proposant de nombreuses idées de mise en scène et
en conseillant les autres .

Nous avons fait travailler notre mémoire en apprenant de longs dialogues parfois très comiques :
Cendrillon découvrant qu'une fée l'accompagne mais que cette fée est assez rock'n roll et parfois
très émouvants : le prince comprenant la mort de sa mère et Cendrillon acceptant celle de la sienne
…
La  scénographie  que  nous  avions  imaginée  nécessitait  la  manipulation  de  3  grands  cadres
métalliques qui formaient des espaces différents selon les scènes avec des rideaux qu'il fallait ouvrir
ou fermer régulièrement ! 

Il fallait aussi être rapides et précis dans les changements de costumes puisque chaque rôle était
tenu par 3 ou 4 élèves ! 
Enfin il fallait que Guillaume , le régisseur , soit au point avec les lumières , les bruitages et les
musiques qui alternaient régulièrement ! A l'ADEC il était aidé par Kamal le régisseur de la salle
mais au collège il était seul et a très bien réussi …

La narratrice , Cendrillon, le père. 11 mai ADEC 



Arrivée au bal de la famille 11 mai ADEC

Florilèges de nos impressions de l'année : 

Ce que j'ai aimé cette année c'est expérimenter , aller plus loin, ne pas se créer de barrières tout en
s'amusant et en dépassant sa timidité 
On a réussi à représenter quelque chose de de la société sur les filles . Emilie 

L'option est un endroit super, un endroit où on peut s'exprimer, se connaître soi même et connaître
les autres en même temps ! Zoé 

J'aime beaucoup participer car au delà du plaisir qu'elle me procure cela m'apporte d'autres choses :
rencontres (autres lycéens, metteurs en scène ), confiance en moi , découverte des autres sous un
autre angle . Le travail avec Valéry est très instructif : intentions dans la voix, les mouvements, les
expressions … Maxime 

Le théâtre est un moment de pause entre cours et loisirs. Il permet de se sentir plus détendu et moins
timide lors de nos interventions orales en cours ou au bac . On s'ouvre aussi au monde du spectacle :
costumes, choix scéniques , lumières … Léa 

Cendrillon de Joël Pommerat me plait beaucoup car elle est modernisée et fait réfléchir sur les faits
qui nous concernent tous : deuil , divorce, place des femmes … Valéry Forestier nous montre qu'on
peut voir la pièce d'une autre manière et que nous pouvons jouer les scènes de façon plus originale. 
Adèle 

Cette expérience nous a permis de découvrir mes capacités et de retirer notre timidité. On fait des



sorties qui nous aident ensuite à créer nos mises en scène et permettent de voir d'autres manières de
jouer . Anaëlle et Kimberley

J'avais déjà fait du théâtre mais je n'avais jamais travaillé sous l'angle que nous propose Valéry . Les
sorties  sont  bien  choisies  et  variées ,  je  n'aurais  pas  choisi  ces  spectacles  mais  en fait  ils  sont
supers . Katell

Ce que j'apprécie c'est de devenir quelqu'un d'autre et de sortir de ce que l'on sait déjà faire . On
apprend à imaginer des possibilités plus grandes de jeu. J'ai appris aussi à contrôler mon stress et
mes émotions. Clémence 
 

Final de la représentation avec les collégiens ! ADEC 


