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À l’initiative de 
L’option théâtre du lycée 

   

 

LADY SINGS THE BLUES 

Mardi 22 mai  20 heures 
 Salle de restauration 

Lycée 

 
Mise en scène : Willy Play  

La compagnie du déluge 

 

Deux musiciens jouent du jazz, du swing et Billie 

Holiday entre sur scène, blanche, morte depuis 50, 

ne sachant plus chanter, elle écume les clubs et les 

bars à la recherche de son passé, de sa jeunesse.  

Elle se fait plus intime et raconte les anecdotes qui 

ont jalonnées sa vie, depuis son enfance dans le sud 

raciste des USA jusqu’aux clubs de New York des 

années 40.  

Elle raconte ses douleurs, sa rage, ses joies, son 

Amérique, la drogue, sa relation légendaire avec 

Lester Young. 

Billie Holiday (1915-1959) est une figure légendaire 

de la musique noire-américaine.  

A travers la vie de Lady Day, c’est une certaine 

Amérique que l’on retrouve…l’Amérique de la 

prohibition, de la ségrégation, l’envers du rêve 

américain, la décadence des années folles.  

 

« Ce spectacle, subtil mélange de musique, de théâtre et de 

projection vidéo  est un hommage au jazz, aux années folles 

et à ce couple de musiciens que forment Lady  Day et Pres. 

Le spectacle Lady Sings The Blues est un concert-

spectacle. » 

- b

l

u

e

XENOPHOBIA 

Mardi 29 mai et Jeudi 31 mai 

20 heures 

Salle Fernand MARCHE Lycée

 
Acteurs : élèves  de l’option théâtre 

Mise en scène : M. J-M Sobocinski et M 

Bergeret. 

 

Il est  partout…  à tous les coins de rues, dans les files 

d’attente, aux supermarchés, dans les agences 

immobilières, à la télévision…  Il fait souvent naître la 

peur chez celui qui le croise quotidiennement. Lui, c’est 

« l’étranger », le « différent » de par sa couleur de 

peau, son handicap, sa religion, sa sexualité, son 

physique hors norme ou que sais-je encore… Car toutes 

les raisons sont bonnes pour se rassurer, refouler sa 

peur en stigmatisant et en repoussant l’autre comme 

quelqu’un qui n’a pas sa place dans ce qui a été défini par 

tous comme la « normalité »… 

A travers des tableaux simples de la vie courante, 

Xénophobia place le spectateur face à la cruauté du 

quotidien et tente de montrer comment tout ce qui est 

« différent » ou « étranger » est voué à être insulté, 

rejeté, discriminé, violenté…  par une partie de la 

société. 

 

 

Les inscriptions se feront  

auprès de M. BERGERET 

Du MARDI 10 avril Au  LUNDI 7 mai 

 

Hall d’entrée pendant la récréation du matin 

ou pendant le temps du midi 

http://www.google.fr/imgres?q=reflechir&um=1&hl=fr&rlz=1T4SUNA_frFR333FR475&biw=1024&bih=540&tbm=isch&tbnid=XAED6tLRdH_4RM:&imgrefurl=http://blog.axe-net.fr/referencement-2010-reflechissez/&docid=-iDSf99rDuL41M&imgurl=http://blog.axe-net.fr/wp/wp-content/uploads/2010/01/reflechir.jpg&w=400&h=300&ei=_kNoT-ONConV8gPkuumWCQ&zoom=1&iact=rc&dur=78&sig=100888232528415119423&page=3&tbnh=159&tbnw=201&start=28&ndsp=15&ved=1t:429,r:7,s:28&tx=100&ty=118
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoX_uZF9PsW8A_U.JzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=lady+sings+the+blues+th%C3%A9%C3%A2tre&n=30&ei=utf-8&type=zg-klit.startnow.com-1_0-zg-rp-rp&fr=vmn&tab=organic&ri=32&w=334&h=500&imgurl=scclibraryreads.files.wordpress.com/2011/12/lady-sings-the-blues.jpg&rurl=http://scclibraryreads.wordpress.com/2011/12/19/lady-sings-the-blues-by-billie-holiday-with-william-dufty/&size=34.5+KB&name=Lady+Sings+the+Blues+|+by+Billie+Holiday+with+William+Dufty+%C2%AB+SCC+...&p=lady+sings+the+blues+th%C3%A9%C3%A2tre&oid=eba4c90c25f4b694c9bc6ea9f0101895&fr2=&fr=vmn&tt=Lady+Sings+the+Blues+|+by+Billie+Holiday+with+William+Dufty+%C2%AB+SCC+...&b=31&ni=128&no=32&tab=organic&ts=&sigr=13ajjth2r&sigb=153bujjhj&sigi=124luk74q&.crumb=205hZl/4lI.
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoX_uZF9PsW8A_U.JzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=lady+sings+the+blues+th%C3%A9%C3%A2tre&n=30&ei=utf-8&type=zg-klit.startnow.com-1_0-zg-rp-rp&fr=vmn&tab=organic&ri=32&w=334&h=500&imgurl=scclibraryreads.files.wordpress.com/2011/12/lady-sings-the-blues.jpg&rurl=http://scclibraryreads.wordpress.com/2011/12/19/lady-sings-the-blues-by-billie-holiday-with-william-dufty/&size=34.5+KB&name=Lady+Sings+the+Blues+|+by+Billie+Holiday+with+William+Dufty+%C2%AB+SCC+...&p=lady+sings+the+blues+th%C3%A9%C3%A2tre&oid=eba4c90c25f4b694c9bc6ea9f0101895&fr2=&fr=vmn&tt=Lady+Sings+the+Blues+|+by+Billie+Holiday+with+William+Dufty+%C2%AB+SCC+...&b=31&ni=128&no=32&tab=organic&ts=&sigr=13ajjth2r&sigb=153bujjhj&sigi=124luk74q&.crumb=205hZl/4lI.


NAZ 

Mardi 15 mai 20 heures 
 Salle de restauration  

Lycée 

 
Texte : Ricardo Montserrat 

Adaptations et mise en scène : Christophe Moyer 

Avec : Henri Botte 

Production : Culture Commune 

 

À demi nu, le crâne rasé, la musique à fond et les 

muscles entretenus, un « Naz » - sorte de graine de 

nazillon qui aime les « choses carrées » et « quand ça 

tourne rond » - dévoile son idéologie aux spectateurs.  

 

Pendant 55 minutes, Henri Botte interprète un jeune de 

la région, de ce Nord - Pas-de-Calais qui a perdu de sa 

superbe en même temps que ses emplois.  

 

Il raconte l'histoire de sa dérive vers les idées 

extrémistes, le pourquoi il en est arrivé là, à glorifier la 

« vieille race blanche » et à haïr les autres. 

 

Jeudi  

Bouge ta tête !... est un festival qui 

propose de réfléchir ensemble sur 

une thématique définie.  

 

Cette année, le thème abordé est : 

TOTALITARISMES et 

DISCRIMINATIONS. 

 

 

Durant tout le mois de mai, venez 

assister : 

 A des « temps forts », à 

travers 4 pièces de théâtre 

proposant un regard 

différent sur la thématique : 

o 1984 

o NAZ 

o Lady sings the blues 

o Xénophobia 

 

 Mais aussi, à des moments 

dédiés   aux : 

o Expositions 

o Photos 

o Slams 

o Lectures de textes 

o Recueils de citations 

o Ou autres… 

 

qui peuvent provenir de toutes les 

classes du lycée souhaitant  

participer. 

 

Vos idées sont les bienvenues ! 
 

 

1984 George ORWELL 

Jeudi 10 mai 20 heures 
Espace François Mitterrand 

Bully 

 

Metteur en scène : François Bourcier 

Proposé par Alan Lyddiard 

Scénographe : Neil Murray 

 

Un homme et une femme  condamnent la société 

totalitaire dans laquelle ils vivent. Ils vont tenter 

de se rebeller. 

Nous sommes en 1984. On aurait pu être, tout 

aussi bien, en l’an 2084 ou en l’an 3084. La 

démocratie n’existe plus. Un régime totalitaire a 

été mis en place par un certain «  Big Brother ». 

Dans cette « nouvelle politique », l’homme est 

réduit à l’état de « chose » ayant pour seule 

liberté celle d’aimer le parti et de s’y soumettre. 

La culture et la pensée sont devenues des 

crimes… Il faut donc abrutir les hommes, les 

rendre stupides en « réduisant le vocabulaire et 

le nombre de mots ». Telle est la mission de ce 

régime pour « sauver le monde »  et garder le 

pouvoir absolu entre ses mains...entre les mains 

de Big Brother. 

 

« Cette très belle et noire adaptation du roman de 

George ORWELL est une réussite. Elle mélange avec 

beaucoup d’habilité le théâtre et le cinéma. 

Sept comédiens servent le texte avec beaucoup de 

talent. » 

 

 

 

   5 € 


