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Semaine banalisée au lycée
Saint-Joseph

Échauffements et exercices divers pour préparer les saynètes avec Virginie Dano. - MORETTI Gerard

Les élèves du lycée Saint-Joseph participent à
une semaine banalisée. Le théâtre, animé par la
compagnie Oxymore, fait partie des activités
proposées.
Durant cette dernière semaine avant les vacances de printemps, le lycée Saint-Joseph organise une semaine
d'activités banalisées pour l'ensemble des élèves (sorties, voyages, activités à thème…).
Parmi celles-ci figure le théâtre en partenariat avec la compagnie Oxymore. Ce projet offre la possibilité
d'explorer cette discipline artistique : parler théâtre, voir du théâtre, faire du théâtre. Cela à travers divers
exercices autour de l'espace, du corps, de la voix, de la gestuelle, de la posture… Les élèves découvrent
aussi les différents courants et techniques de théâtre, préparent quelques saynètes, mènent tout un travail
sur la relation acteurs-spectateurs à partir des œuvres de Ionesco.
Deux groupes bénéficient de cette activité. L'un, animé par Virginie Dano, avec les élèves de 2 e 5 et leur
professeur de français, poursuit l'un des objets d'étude de l'année, le théâtre contemporain, et tout
particulièrement le théâtre de l'absurde en s'appuyant sur Jeux de massacre. L'autre est animé par David
Jaud avec des élèves volontaires d'autres classes de Seconde autour de La cantatrice chauve. Ce matin, les
élèves auront droit à une représentation de La leçon, et demain matin, ils seront eux-mêmes acteurs pour
présenter leur travail de la semaine. Au-delà de l'aspect théâtral, les jeunes auront fait tout un travail sur
eux-mêmes qui ne peut leur être que bénéfique.
G. M.

YONNE > AUXERROIS > AUXERRE 11/04/16 - 06H00

Un spectacle véritablement
bluffant !

Saynète à partir de "Jeux de massacre" - MORETTI G�rard

Saint-Siméon. Vendredi matin, les élèves du lycée Saint-Joseph ayant suivi le stage théâtre durant la
semaine ont donné une représentation qui a laissé les spectateurs sans voix. Une prouesse après seulement
quatre demi-journées de travail, ont estimé les comédiens de la compagnie Oxymore ! Après une
représentation de La leçon, jeudi matin, par cette compagnie, le théâtre de l'absurde et Ionesco étaient à
nouveau à l'honneur avec une saynète tirée de Jeux de massacre pour un groupe et de La cantatrice
chauve pour un autre.

