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Sortie au théâtre pour voir la pièce "Noces de
Sang"

publié le 27/11/2018

Le vendredi 9 novembre à 14h, deux classes de 4e sont allées voir, au Centre socio-culturel de Beaulieu, la pièce
"Noces de Sang", écrite par Federico Garica lorca, mise en scène et adaptée par Pénélope Biessy, produite par la
Compagnie Premier cri et la Comédie Poitou-Charentes avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.
Voici le texte de présentation de la pièce figurant dans le dossier pédagogique "collège au théâtre" élaboré par la
Comédie Poitou Charentes.
Un village d’Andalousie ou d’ailleurs.
Deux familles ennemies, un amour interdit.
Un homme et une femme s’unissent dans le silence d’une nuit d’été.
L’appel incessant du sang force leur union secrète.
Elle est promise à un autre. Ses noces approchent.
Robes, couronnes d’oranger, totems, autels et parures défilent au-dessus de leurs têtes.
Face à l’effervescence collective, la jeune femme brûle silencieusement, écartelée.
Leur amour poursuit son vol,comme la nature sa marche,
Les noces n’auront pas lieu.
Ce spectacle fut l’occasion pour les élèves de découvrir une grande figure artistique espagnole, Garcia Lorca et
d’évoquer d’autres grandes histoires d’amour tragiques, en écho à notre séquence de français du moment : "Rose et
épines : dire l’amour en poésie".
A l’issue du spectacle, les comédiens et la metteur en scène sont venus s’installer sur scène le temps d’une discussion
avec les élèves qui ont pu leur poser des questions sur leur métier et la pièce qu’ils venaient de voir !
Nous avons également rempli, en classe, avant et après la représentation, le "carnet du spectateur" fourni par la
Comédie Poitou Charentes ! Un outils intéressant pour garder la trace de cette expérience théâtrale !
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