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LES 3B JOUENT LA COMEDIE...

publié le 20/03/2018

Ce vendredi 16 mars 2018 à 18h30 les élèves de 3èmes B ont donné leur représentation de la parodie de Roméo et Juliette
de Shakespeare, Rome and Julie, écrite par Dana Proulx-Willis.
Le public conquis par le dynamisme et le jeu de des acteurs a su apprécier la qualité du travail et des efforts fournis pour
concrétiser ce beau projet.
En effet, c’est le résultat d’un long travail commencé au mois de septembre dans le cadre d’un EPI (Enseignement pratique
interdisciplinaire) Français-Anglais sous la férule exigeante et bienveillante de Mesdames Dupont et Deslias.
Les élèves ont traduit le texte anglais en français pour mieux se l’approprier et être vidéoprojeté au public lors de la
représentation. Ils ont ensuite appris leur texte et travaillé leur prononciation. Et en parallèle, ils ont étudié la pièce en cours de
français.
Chaque semaine, ils ont répété à la salle des fêtes de Champagne-Mouton qui est une vraie salle de théâtre avec coulisses,
sonorisation, lumières et scène. Dans cet espace, ils ont eu l’opportunité de prendre la mesure de leur personnage et de lui
donner vie, et de travailler leur voix, leurs gestuelles et la mise en scène. L’enjeu était de taille : comment faire rire le public et lui
faciliter la compréhension d’un texte tout en anglais.
Au fil des répétitions, des derniers fiilages et de la répétition générale, nous avons assisté à la naissance d’un collectif, d’une
véritable troupe de théâtreux.
Ce vendredi, les spectateurs ont été accueillis par les acteurs en costumes, enthousiastes et heureux, qui assuraient également
la distribution des programmes pendant qu’un diaporama montrait les différentes étapes de l’EPI.
Lors du spectacle, les élèves ont tous donné le meilleur d’eux-mêmes tant pour la prononciation que pour le jeu. Les félicitations
et les applaudissements reçus en sont la preuve.
La soirée s’est finie par un apéritif amical et convivial.
Que les élèves de 3ème B soient chaleureusement remerciés ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur pierre à
cet édifice. Un grand merci à leurs professeurs Mesdames Dupont et Deslias qui se sont investis pleinement auprès d’eux afin
de les amener à vaincre leurs peurs et à se dépasser. ainsi que Mme Brown qui a œuvré dans l’ombre.
Voilà un vrai travail d’équipe et de troupe.
MERCI ET BRAVO à toutes et à tous !
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