
Mardi 22 mai - 20h

RIPOST
“Les filles sont des chochottes”, “C’est aux mamans 
de s’occuper des enfants”, “En banlieue, c’est tous des 
racailles”, “Les gays sont efféminés” ou encore “Être 
pauvre, c’est la honte !”...Autant de phrases et d’idées 
qu’on entend trop souvent et qui nous hérissent le poil. On a 
eu envie de les déconstruire, de les balayer, de les balancer, 
une bonne fois pour toutes !

Texte : Jessie Magana et Alain Pilon // Comédienne : Lauréline Lejeune 
// Encadrement : Gaëlle Buisson et Nathalie Chupin - Par les élèves de 
5e/4e Segpa-Ulis

RÊVES ET COMPAGNIES
3 sœurs s’endorment et c’est alors que nous découvrons 
leurs rêves et comment ils sont mis en scène par une troupe 
de drôle de personnages. Mais ils doivent faire attention à 
ne pas réveiller ceux qui dorment...

Texte : extraits de “Ce que je vis la nuit et que vous ne voyez pas” de 
Johann Corbard //Comédien : Pierre Marie Quiban - Par les élèves du 
groupe FSE 1 Reinetière

CADDIE
Tout roule dans l’enfance de Victor, tel un caddie du 
supermarché de Papa.  Maman est belle, Papa est puissant, 
les employés sont heureux. Un jour pourtant, dans 
l’hypermarché truffé de caméras de surveillances…

Texte : Jean-Pierre Cannet // Comédienne : Cécile Grimaud
Par les jeunes de la Langue dans sa poche (les grands)

UN MONDE SANS LIVRES... OU PRESQUE
Un groupe d’enfants rebelles face à la brigade anti-livre.

Texte : Sylvain Renard // Comédien : Frédéric Béchet // Encadrement : 
Aurélia Huard et Pascale Diverrès - Par les élèves de 5e/4e Les Sables 
d’Or

Mercredi 23 mai - 20h

THEFT IN CLOUD CITY
Cloud City, un complexe touristique dans les airs (dont 
l’apesanteur est contrôlé par des diamants), attire bien sûr 
des clients fortunés, mais aussi la convoitise de voleurs et 
la jalousie de savants fous. Est ce qu’ils seront assez malins 
pour voler les diamants ou encore pire détruire la Ville des 
Nuages … ? Savons nous qui sont les vrais méchants ? 

Amusez vous en regardant cette pièce imaginée et écrite entièrement 
par les élèves en 5e de la Section Internationale Britannique du collège 
Aristide Briand. Encadrement : Mickael Tolfts// Comédien : Olivier 
Bonnardot

LA SALLE D’ÉCRITURE
Un déluge a frappé. Les maisons sont dans les rivières, les 
ponts dans les champs, les souvenirs ensevelis... Réunis 
dans l’une des rares salles qui a survécu à la tempête, ils 
vont tenter de réécrire l’histoire de certains manuscrits 
abîmés, de remettre de l’ordre dans leur vie. Pour Samuel, 
c’est une évidence : ceci est le legs à l’humanité. Pour les 
autres, ce n’est que du délire, des radotages sympathiques.

Texte : Les manuscrits du déluge de Michel Marc Bouchard // 
Comédienne : Karine D. Guillois - Par les jeunes du Petit Théâtre Mauve

RICKY POMPON
Ricky vit avec une troupe de forains, entouré d’adultes aux 
numéros de cirque les plus extravagants. Il aimerait bien 
grandir, avoir lui aussi un grand numéro. Une nuit peut-
être...

Texte : Ricky Pompon de Bertrand Bossard // Comédienne : Cécile 
Grimaud - Par les jeunes de la Langue dans sa poche (petits)

L’AFFAIRE DE LA RUE MORGUE 
Une étrange affaire fait la une des journaux parisiens. Deux 
amis, Dupin et Hathaway, tentent de percer le mystère de 
cette histoire et de faire surgir la vérité par leur minutieuse 
enquête.”

Texte : Adaptation de la nouvelle d’Edgar Poe// Comédien : Pierre Marie 
Quiban - Par les élèves du groupe FSE 2  la Reinetière

Jeudi 24 mai - 20h

THE HOBBIT (AS SEEN BY A MALE CHAUVINIST PIG)
Nous, élèves de la classe de 4e Section Internationale 
Britannique (Clge A Briand), sommes fiers de vous présenter 
notre ‘making of’ d’une adaptation du Hobbit. Au fait, avez-
vous lu le célèbre livre de J. R. R. Tolkien ? Pourquoi n’y 
a-t-il pas de femmes dans ce roman ? De l’audition jusqu’à 
la mort du dragon, Smauginette, soyez prêt à suivre les 
aventures de Bilbo Baggins et les nains sous les ordres de 
Didier Disney, un réalisateur misogyne.
We, the students of 4e A SIB, are proud to present you our 
adaptation of the making of The Hobbit. Have you read the famous 
book by J. R. R. Tolkien ? So why are there no women in the novel ? 
From the audition to the death of the dragon, Smauginette, be 
ready to follow the adventures of Bilbo Baggins and the dwarves. 
By the way, do you know what a chauvinist pig is ? Watch carefully 
and listen to understand !
Encadrement : Mickael Tolfts //Comédien : Olivier Bonnardot
Par les élèves de la Section Internationale Britannique du collège Aristide 
Briand.

LES TEMPS PERDUS
Deux temps, deux clans, une guerre...

Texte : Jean-Luc Gautier // Comédiens : Compagnie TN+1, Frédéric 
Béchet // Encadrement : Aurélia Huard et Pascale Diverrès
Par les élèves de 4e/3e Les Sables d’Or 

MIGRANTS
Sur le plateau du théâtre sortiront de l’ombre, des hommes, 
des femmes, des enfants qui ont dû fuir leur pays, emprunter 
des chemins inconnus et traverser la mer. Ces hommes, ces 
femmes et ces enfants sont en quête d’un monde meilleur...

Texte : Migrants de Sonia Ristic // Comédien : Yann Josso // Encadrement : 
Sylvie Kerrec
Par les élèves de Seconde de l’Option Théâtre facultative du lycée La 
Colinière
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