
Atelier Théâtre saison 2021-2022
« L’enfer, c’est les autres ? »

Après avoir présenté en 2017 « Petits règlements de comptes en famille », « Plus on
est de fous… »  en 2018, « Présumés coupables » en avril 2019 et « Bas les masques » en
2021,  l’atelier  théâtre du lycée  (15 élèves  volontaires,  de la Seconde à  la  Terminale)  a
travaillé cette année autour de la thématique "L'enfer, c'est les autres ?". 

A l'issue de ces deux années de pandémie les élèves ont interrogé notre rapport à
l'autre et à son regard à travers le répertoire classique et contemporain (Molière, Marivaux,
Sartre, Beckett, Ionesco, Pommerat, Ribes, Jodorowsky) : en quoi les autres peuvent-ils se
révéler tantôt un "enfer", tantôt un "paradis" ? En quoi avons-nous tous profondément
besoin de la présence et du regard de l'autre pour exister ?...

Un investissement sans faille de la part des élèves, ravis de pouvoir enfin remonter
sur scène pour présenter leur travail au public. 

Beaucoup  d’émotion  également  lors  des
restitutions,  qui  ont  été  l’occasion  de  rendre  un
dernier hommage à Magalie Calmel, la comédienne
associée depuis 10 ans au travail de l’atelier et qui
nous a quittés prématurément le 22 décembre 2021.

Nos remerciements à Samir Siad, comédien du Théâtre en Partance, qui a pris la relève et
nous a accompagnés en cette fin d’année, notamment lors du stage intensif à Saint-Martin
de Bréhal.

Les élèves ont présenté leur travail en plusieurs temps :

- Le jeudi 05 mai au Géricaut de Mortain, devant l’ensemble des classes de Troisième
et de Seconde de la Cité scolaire l’après-midi, puis le soir en tout public
voir diaporama (photos Bruno Yves)

- Le vendredi 20 mai en soirée au Rex de Sourdeval, en tout public
- Ils se produiront une dernière fois ce samedi 02 juillet entre10h et 14h à l’Ecole des

musiques  de  Mortain,  à  l’occasion  de  la  journée  « Appel  d’air »  et  des  portes
ouvertes de l’Ecole des Arts.



Le temps fort de l’atelier :
Le stage intensif de trois jours à Saint-Martin de Bréhal

Le moment fort de l’atelier a été comme tous les ans le stage intensif de trois jours à
Saint-Martin de Bréhal, cette année du 28 au 30 mars, qui a permis de concrétiser le projet
(travail de détail, enchaînements et transitions, mise en espace, vision d’ensemble) et de
renforcer la cohésion du groupe.









Enfin, l’atelier théâtre c’est aussi un atelier du spectateur, avec des sorties en soirée
au Théâtre du Préau à Vire  (quatre à cinq spectacles par an), ce qui permet aux élèves
d’aborder différentes formes du spectacle vivant et d’enrichir leur approche du théâtre
classique et contemporain.
Cette année, les  élèves de l’Atelier Théâtre ont pu assister à 4 spectacles en soirée à VIRE
(Théâtre du Préau) : 
jeudi 7 octobre : Marylin, ma grand-mère et moi / jeudi 9 décembre : Ainsi passe la gloire
du monde / jeudi 27 janvier : A l’abordage ! / jeudi 24 février : Bartelby.
La  formule du covoiturage a permis comme les années précédentes d’associer les parents à
ces sorties. 

Pour  rappel,  l’atelier  théâtre  du  lycée  c’est  un  groupe  de  16  élèves  volontaires,  de  la
Seconde à la Terminale, qui se retrouvent pour travailler autour d’un thème chaque année
différent les mercredis après-midi de 13h à 15h (voir la présentation de l’Atelier Théâtre
dans la rubrique « Découvrir les formations » / « Bac général » / « Options en  Seconde »).


