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Dormir cent ans.
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Descriptif :
Mardi 23 janvier après-midi, les élèves de 5ième ont découvert une pièce de théâtre au Gallia de Saintes. Première
découverte pour un certain nombre d’entre eux : le lieu. Le théâtre de Saintes a pu leur permettre de découvrir une
grande salle dédiée aux arts du spectacle vivant.

La pièce, écrite et mise en scène par Pauline Bureau. Le titre énigmatique, Dormir cent ans, a questionné bon nombre
d’élèves (et d’accompagnateurs !). Voici les interprétations de quelques élèves :
« Les personnages rêvent beaucoup, peut-être cent ans. »
« Aucune idée !!! »
L’explication est venue de quelques élèves. Aurore, un des personnages principaux, a le même nom que le personnage
de la Belle au bois dormant, qui dort cent ans. Elle se réveillera quand un prince l’embrassera. Dans la pièce, Aurore
rencontre Théo et se réveille aussi. Elle arrête de compter, d’être à l’écart des autres.
Une pièce sur le thème de l’adolescence, de la découverte des changements du corps et du premier amour. On suit les
aventures d’Aurore et Théo dans leur quotidien ou leur imaginaire. On passe ainsi du monde réel à une ambiance plus
onirique ou merveilleuse. Pas toujours facile à suivre d’ailleurs, ont pensé certains élèves. D’autres ont beaucoup aimé
ces changements d’atmosphère.

Les changements de décor réalisés grâce à des projections, ont permis de réfléchir à l’espace scénique. Comment
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donner l’illusion de différents lieux ? Un questionnement très intéressant qui permet de comprendre que le théâtre n’est
pas qu’un texte mais bien un art mêlant beaucoup de facettes, de supports.
Pour finir, quelques avis d’élèves :
« C’est bien, ça nous rappelle des moments que l’on a vécus. »
« Les moments d’action sont sympas mais il y a un peu des longueurs. Dans le rêve c’est compliqué de tout
comprendre. »
« Je ne pensais pas qu’il pouvait y avoir de la musique, de la danse, des dialogues drôles au théâtre. »
« J’ai pas l’habitude de pièces de théâtre où un personnage se confie. En plus il parle un peu de nous. »
« C’est une pièce moderne ; on voit la vraie vie et aussi des passages irréels. »
Dernière information importante : Dormir cent ans a reçu plusieurs récompenses dont le Molière 2017 du spectacle
jeune public !
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