
Voici les dates des spectacles de l'option théâtre du lycée de Lyon. A vos agendas ! 
Venez voir les élèves, avec les excellentes mises en scène d'Emilie Guiguen et Marie-Laure Rongier. 
Toutes les représentations sont à 20h au théâtre des Maristes et durent environ 1h 30. 2 euros pour les 
élèves et 4 euros pour les adultes.  
 
Terminales : jeudi et vendredi 17 et 18 mai. 
Premières : jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 
Secondes : lundi 11 et mardi 12 juin.  
 
Terminales : Nos mondes en morceaux  
  
Les pas des comédiens transforment le plateau du théâtre en aéroport où vont se croiser, se rencontrer, 
s’entrechoquer les personnages de différentes pièces de Carole Fréchette, avec au cœur de cette 
mosaïque, Le Collier d’Hélène, pièce que cette auteure québécoise a écrite en 2000 lors d’un voyage 
au Liban.  
C’est justement le voyage réunit les personnages de notre spectacle, qui les invite à se mouvoir, à 
s’interroger, à regarder autrement le monde, nos mondes et qui va leur offrir la capacité de maintenir 
leur esprit en mouvement.  
 
Premières : Le Théâtre ambulant Chopalovich  
de Ljubomir Simović  
 
Dans le village serbe et occupé d’Oujitsé, une troupe d'acteurs va être confrontée aux dures vérités de 
l'occupation nazie... 
Entre arrestations et censure, ces acteurs vont se rendre compte que le mal se cache aussi dans le 
cœur des gens ordinaires que l'occupation peut changer en meurtriers. 
Dans ce contexte, quelle place pour le théâtre ? 
Le texte de Lioubomir Simovitch va nous donner à voir comment l’espace de représentation et 
d’imaginaire pourrait nous donner les armes pour affronter le «déluge», même avec une épée en bois. 
 
Secondes : Cendrillon de Joel Pommerat 
 
Une toute jeune fille comprend difficilement les derniers mots de sa mère mourante, mais n'ose lui faire 
répéter.  
Pourtant voilà Cendrillon liée à cette phrase : "Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais 
m'oublier plus de cinq minutes, je ne mourrai pas tout à fait. »  
Joël Pommerat part du deuil et de ce malentendu pour éclairer le conte d'une nouvelle lumière. 
A bientôt !  
 
Brigitte Cazeaux avec Emilie Guiguen et Marie-Laure Rongier.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ljubomir_Simovi%C4%87

