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SAISON 2015 – SEMAINE ARTISTIQUE DU 27 MAI AU 06 JUIN 
 

Merci de venir nombreux pour soutenir, les élèves, les 

enseignants et les comédiens qui ont travaillés toute l’année ! 
 
 

 

MERCREDI 27 MAI à 19H – dans le cadre de BANLIEUES’ARTS au théâtre de La 

Merise (Trappes) - Option facultative (1ères et terminales) :  
 

       ANTIGONE, de JEAN ANOUILH (choix de scènes) 
 

Etéocle et Polynice, les deux fils d'Œdipe, se sont entretués pour le trône de la ville de Thèbes. Leur 

oncle, Créon, interdit que Polynice soit enterré : quiconque osera braver cette interdiction sera puni 

de mort. Antigone veut rendre les honneurs funèbres à son frère et recouvre son corps de terre. Elle 

est arrêtée et s'obstine dans sa décision, ce qui la conduira à la mort.  

 

Avec Manelle BEN MIMOUN, Prescillia BINGI, Myriam BOUABIZI, Souaad BOUOUF, Francis 

BULLOCK, Diénaba CAMARA, Sona CORREIA, Neuvalley DJEDJE, Mohamed ESAIDI, Nisrine 

IMZLINE, Youcef TAOULI. 

 

MARDI 02 JUIN 
 

 4 représentations théâtrales des options artistiques facultatives et de spécialité devant toutes 

les classes du niveau seconde à 13h30/14h25/15h35/16h30 et présentation des options aux 

élèves avec un moment d’échanges. 

 

o 13h30/14h10 : élèves de seconde option théâtre :  
 

SOUS CONTRÔLE, DE FREDERIC SONNTAG 

 

 u sein d un Etat de surveillance  énéralisée, sy pathisants et opposants   un ré i e non 

identifié s espionnent.  ans une at osphère de parano a croissante, tout geste, toute parole, 

tout regard deviennent suspects et dangereux, au point que les surveillants de l'ordre eux-

mêmes en viennent à se croire observés.  ette an oisse per anente n est pas sans créer de 

 raves troubles des identités et des co porte ents.  e seraient-ils pas, en réalité, les si ples 

acteurs d une série télé ? 

Par une succession de séquences drôles à force d'être inquiétantes, la pièce de Frédéric 

Sonntag construit l'image d'une société (reflet de la nôtre) où les hommes ne savent plus 

distinguer la fiction de la réalité, et n'ont plus de prise sur leur propre vie.  

 

Avec Sarah AZOUGARH, Sarah BOURAOUANE, Muhammed DOGAN, Alice ELLUIN, 

Ema ESCRIG, Milan FAYE, Margaux GUIBER, Alexandre KRAJNJAN, Kevin LEDUC, 

Plamédie LUSAULU, Emma PAITREAUL, Assia SFAYHY, Massinissa TAOUALIT.  

 

 



o 14h25/15h05 : élèves de TL spécialité théâtre :  
 

UN FIL A LA PATTE, de GEORGE FEYDEAU  

Ferdinand de Bois d En hien, a ant de Lucette, une de i-mondaine chanteuse de cabaret, 

veut la quitter  pour épouser Viviane, une jeune fille de bonne famille. Par lâcheté, il 

repousse toujours le moment de quitter Lucette, son « fil à la patte », d où un enchainement 

de quiproquos qui entrainent les personnages dans une ronde infernale. Le comique de la 

pièce ne peut cependant faire oublier le mépris, voire la cruauté, dont certains personnages 

font l objet : Marceline, toujours dans l o bre de sa sœur Viviane, de Fontanet, desservi par 

sa mauvaise haleine,  Bouzin, clerc de notaire et « littérateur à ses heures », le Général 

Irrigua, le « rastaquouère » qui parle un Français approximatif. 
 

Avec Dylan BREUILLAT,, Bridget CASTINGO, Fanny DARCHE, Sidonie 

FOGATO,Naomie HEDIRE, Iléana LIENNE, Oumou THIAM. 

 

o 15h35/16h15 : élèves de l’option facultative (1ères et terminales) 

 

ANTIGONE, de JEAN ANOUILH : voir le programme de la soirée du 27 mai 

 

o 16h30/17h10 : élèves de 1
ère

 L spécialité théâtre : 

 

L’EVEIL DU PRINTEMPS, de FRANK WEDEKIND 

Frank Wedekind, écrivain de langue allemande, a écrit cette pièce (sous-titrée « tragédie 

enfantine ») à la fin du XIXème siècle : il met en scène des adolescents confrontés à la 

transfor ation de leur corps,   l éveil du désir et aux questionnements sur leur existence même, 

dans une société où les adultes se montrent bien peu capables de répondre à leurs interrogations 

et à leurs angoisses. 

Avec  Chahinez ALLAOUI, Emma BOUSQUET, Alina DASSE, Jordan DOGO, Soumaya 

FARID, Sébstien HOAREAU, Mahalia MOUANGA, Sidy N’DIAYE, Elodie SACRECE, Eléa 

SAOU et Belinda TOMANAGA 

 

MERCREDI 03 JUIN – LA FERME DE BEL EBAT (théâtre de Guyancourt)  à 19H00 
 

 Elèves de seconde option théâtre 
 

o SOUS CONTRÔLE, de FREDERIC SONNTAG (voir  présentation du 02 juin) 
 

 Elèves de 1
ère

 L spécialité théâtre 
 

o L’EVEIL DU PRINTEMPS, de FRANK WEDEKIND (voir présentation du 02 juin) 

 

 Elèves de TL spécialité théâtre 
 

o CENDRILLON, de JOËL POMMERAT 

 

Cette pièce est une réécriture du célèbre conte centrée sur le deuil de la mère : sur son lit de 

mort,  la mère de Sandra lui adresse des paroles presque inaudibles que la petite fille 

interprète mal ; elle s enfer e ainsi dans une vie où elle faut qu elle pense sans cesse à sa 

mère pour éviter que celle-ci ne tombe « dans la vraie mort ».  insi, lorsqu elle va vivre chez 

la future femme de son père et ses deux filles, elle accepte les tâches ménagères les plus 

ingrates pour se punir de ne pas penser assez souvent à sa mère. Mais une fée pour le moins 

ori inale lui rend visite et l incite   aller au bal que le roi or anise en l honneur de son fils, 

jeune  arçon   qui l on cache la  ort de sa  ère depuis dix ans.   est leur rencontre qui les 

libèrera des mensonges dans lesquels ils ont enfermé leur vie.  



Nous avons choisi de faire un montage de scènes qui privilégient une approche de la belle-

mère, personnage lui aussi enfermé dans un temps révolu, celui de sa jeunesse et du siècle de 

Perrault. 

 

Distribution :  

La Très Jeune Fille : Iléana LIENNE 

La Mère (sur son lit de mort) : Fanny DARCHE 

Le Père de la Très Jeune Fille : Dylan BREUILLAT 

La Future Femme du Père de la Très Jeune Fille : Naomie HELDIRE 

Sœur la Grande : Bridget CASTINGO 

Sœur la Petite : Oumou THIAM 

La Fée : Fanny DARCHE 

La Narratrice : Sidonie FOGATO 

 

 Vendredi 05 JUIN -  Cinéma LE GRENIER A SEL (Trappes) à partir de 18H30 

 
 

 Projections cinématographiques (Option CAV) 

o "2 tournages » : 4 courts-métrages" (2 mn), réalisés par les élèves de Seconde   

o L'expérience vécue, 3 courts-métrages (20min) réalisés par les élèves de Première. 

o Romane », « Game lover », « Je vous raconte ma vie » : 3 courts-métrages (entre 6 et 

10min) présentés au baccalauréat par les élèves de Terminale. 

   
 

 DU MARDI 02 JUIN AU VENDREDI 05 JUIN – LYCEE PLAINE DE NEAUPHLE 
 

 Exposition des réalisations de tous les élèves d’Arts Plastiques 

 

 

 

 

 

                                                            


