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Vous assisterez dans quelques jours à un spectacle jeune public au 

Gueulard +.  

En premier lieu, il s’agit d’offrir aux enfants un moment de plaisir, un 

moment privilégié de rencontre avec le spectacle vivant, la découverte 

d’un lieu culturel, mais il s’agit aussi de leur apprendre à écouter, 

partager et échanger sur leur expérience… 

Ce dossier pédagogique vous apporte des informations sur le spectacle 

et ouvre différentes pistes pédagogiques à destination des enseignants 

en lien avec  les programmes scolaires en vigueur.  Une partie des pistes 

sont exploitables en classe en amont de la représentation dans le but 

de préparer les enfants à la découverte du spectacle, d’autres pistes de 

travail permettront de prolonger l’expérience.  

Au plaisir de vous retrouver au Gueulard + ! 
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AUTRES ACTIVITÉS PROPOSÉES  
Pour compléter l’expérience du spectacle, le Gueulard + propose :  

- Des visites du Gueulard +, pour s’approprier le lieu et sensibiliser les publics à son fonctionnement, ses missions et les activités 

qui y sont développées.  
- Des rencontres avec les artistes, pour échanger sur leurs univers et comprendre leurs démarches artistiques.  
- Des ateliers de pratique artistique, co-construits avec nos partenaires dans le but de répondre aux enjeux pédagogiques fixés en 

amont.  
Pour de plus amples renseignements, contactez Juliette Meyer, actionculturelle@legueulardplus.fr ou 03 82 54 07 03  

mailto:actionculturelle@legueulardplus.fr
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AVANT LE SPECTACLE  
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SE PRÉPARER À ASSISTER À UN SPECTACLE 
Objectif : Comprendre comment se déroule une sortie dans un lieu culturel, s’y préparer pour mieux en profiter.  

Une sortie dans un lieu culturel dans le cadre scolaire est un événement important pour les enfants, un moment privilégié de 

rencontre. 

 

PISTES DE TRAVAIL : 

1 - Connaissez-vous le Gueulard + ? Avez-vous déjà vu le bâtiment ? Sinon, comment l’imaginez-vous ?  

2 - Expliquez à quoi le Gueulard + sert selon vous.  

3 - Qu’allez-vous découvrir au Gueulard + ?  

4 - A quoi faut-il faire attention quand on se rend à un spectacle ?  

 

RÉPONSES 

1 - Ils peuvent tout imaginer ! Il est possible de parler de la réhabilitation de l’ancienne piscine de Nilvange (ainsi que d’une partie du 

Collège), de l’architecture extérieure du bâtiment et de leur expliquer le lien entre les lames de métal utilisées pour la façade et 

l’histoire du territoire, de l’industrie sidérurgique.  

2 -  Le Gueulard + est un bâtiment dédié aux Musiques Actuelles. On y diffuse des concerts, mais on accompagne aussi des musiciens 

et on sensibilise les publics.  

3 - Les enfants vont découvrir un nouveau lieu, le Gueulard + : on y trouve une salle de concert de 400 places, 3 studios de répétitions 

équipés, un centre de ressources (c’est un espace multimédia), un pôle associatif et un bar.  Ils vont aussi pouvoir assister à la 

représentation du spectacle « Rouge, c’est parce que… » de la compagnie Strapontin Rouge.  

4 - Lorsque l’on se rend à un spectacle pour profiter d’un moment agréable, il faut penser à respecter les autres spectateurs mais 

aussi les artistes. Nous discuterons de ce que nous avons vu dès la sortie de la salle !  
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RÉPÉRER LES INFORMATIONS PRATIQUES  

 

 

Objectif : repérer et comprendre les informations pratiques relatives au 

spectacle dans une plaquette de présentation.  

Cette page est consacrée au spectacle que vous irez voir au Gueulard +.  

Elle figure dans le programme de saison jeune public qui a été transmis à votre 

enseignant.  

PISTES DE TRAVAIL : 

1 -  Qu’est-ce qu’un programme de saison jeune public ?  

2 -  A partir du titre et de la photographie, quelle idée du spectacle vous-

faites-vous ? 

3 -  Quelles informations donne cette page de présentation ?  

4 -  Quels sont les noms des artistes qui jouent dans le spectacle ? Quel 

est le nom de la personne qui ne joue pas dans le spectacle mais qui a 

participé à sa création ?  
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RÉPONSES 

 

1 - Le programme de saison jeune public est un support d’information qui regroupe tous les spectacles destinés aux enfants et 

adolescents présentés dans une structure en une saison (c’est-à-dire de septembre à juin).   

2 -  Ils peuvent laisser libre cours à leur imagination ! 

3 -  On y trouve des renseignements sur le spectacle : le titre du spectacle, le nom de la compagnie, le synopsis, le nom des artistes, la 

durée du spectacle, les dates et horaires des représentations, la jauge, le genre, le public concerné… 

4 -  Christine Barbot est la comédienne, Daniel Sneed, le musicien. Le metteur en scène, Michel-Jean Thomas, n’est pas présent sur le 

plateau mais il a pleinement participé à l’élaboration du spectacle.   
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ANALYSER LE SYNOPSIS DU SPECTACLE
 

 

 

Objectif : comprendre à quoi sert un synopsis, repérer des informations sur le 

spectacle et se faire une idée sur ce que l’on va voir.  

 

PISTES DE TRAVAIL : 

1 -  A partir du synopsis, vous faites-vous une nouvelle idée du spectacle 

(d’une part sur le texte, d’autre part sur la narration) ? 

2 -  Cela vous donne-t-il envie d’aller voir le spectacle ? Pour quelles raisons ?  
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FAIRE TRAVAILLER SON IMAGINATION 
Extrait du roman Passer au rouge d’Hélène Vignal 

Objectif : Travailler sur son imagination, le confronter au travail des artistes. 

CHAPITRE 1 

C'est parce que je n'avais pas les bonnes chaussures. 

 Elles étaient neuves, pourtant. Mais Johana a dit qu'elles avaient trop de semelles et 

qu'avec les péniches qui me servaient de pieds ça faisait nul. C'était comme ça depuis trois mois : 

depuis que j'étais entré en 6ème ma vie vestimentaire était devenue un casse-tête. 

- Ouais, a ajouté Clovis, et puis grave comme elles sont rouges ! 

J'ai regardé mes chaussures et Sabine a hurlé de rire en me traitant de clown. 

- Ta mère ! Je lui ai dit pour lui fermer son clapet. 

 Mais tout le monde a éclaté de rire au lieu d'être refroidi par ma fureur, comme si elle les 

excitait. J'aurais bien voulu rire avec eux, même si c'était pour rire de moi. Mais les coins de ma 

bouche refusaient de remonter. Je sentais bien que ça me faisait une tête bizarre, peut-être même 

une tête de clown. Alors, je leur ai tourné le dos, j'ai haussé les épaules et tout ce que j'ai trouvé à 

dire c'est :  

- Grave, n'importe quoi ! 

 C'était un peu faible comme répartie, même très faible. Mais c'est tout ce que j'ai pu dire 

parce que ma gorge s'était transformée en béton armé. Et puis je l'ai dit tellement doucement que 

personne n'a rien dû entendre. 

 

 

PISTES DE TRAVAIL : 

1 -  A partir de cet extrait, imaginez : 

 le décor du spectacle ; 

 à quoi ressemble le narrateur.  

Vous pouvez proposer un dessin par exemple.  

2- Que savez-vous sur le harcèlement ?  
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SE FAMILIARISER AVEC L’UNIVERS ARTISTIQUE DU SPECTACLE 
Objectif : Mieux connaitre les artistes et leurs univers

 

L'AUTEUR - Hélène Vignal 

 

 

Depuis 2004, Hélène Vignal a écrit douze romans pour la jeunesse, publiés aux 

Editions du Rouergue. 

Elle a vécu à Paris avant de s'installer avec sa famille à Briard, à côté de Poitiers. 

Sa production littéraire porte un regard aigu sur la réalité sociale dont ses livres 

sont imprégnés. 

Si Passer au rouge, publié en 2006, a été écrit très vite, il mûrissait depuis 

longtemps. 

L'histoire de Boris est une fiction, mais elle se nourrit de faits observés par 

Hélène Vignal, lorsqu'elle était animatrice en maison de jeunes dans la banlieue 

parisienne. 

Hélène Vignal travaille au Conseil Régional de Poitou-Charentes, dans les 

services en charge des lycées. 

Elle va volontiers à la rencontre des jeunes lecteurs, pour parler de ses romans 

et du travail d'écrivain.

  

PISTES DE TRAVAIL : 

1- Hélène Vignal aime raconter des histoires d’enfants qui ont des problèmes : trouve le sujet de son prochain roman en quelques phrases (où ? quand ? qui ? quel 

problème ?). 
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Bibliographie d’Hélène Vignal 

Plan B pour l'été, Hélène Vignal, Rouergue, 2012. 

La fille sur la Rive, Hélène Vignal, Rouerge, DoAdo, Avril 2011. 

La nuit de Valentine, Hélène Vignal, Isabelle Charly, Rouergue, Mars 2011. 

L’ébouriffée, Hélène Vignal ; Clémence Pollet, Rouergue, Varia, Octobre 2009. 

Sorcières en colère, Hélène Vignal, Diego Fermin, Rouergue, Zig Zag, Octobre 2008. 

Zarbi, Hélène Vignal, Rouergue, DoAdo, Octobre 2008. 

Trop de chance, Hélène Vignal, Rouergue, DoAdo, Septembre 2007. 

Gros dodo, Hélène Vignal, Rouergue, Zig Zag, Janvier 2007. 

Bière grenadine, Hélène Vignal, Rouergue, DoAdo, Janiver 2007. 

Passer au rouge, Hélène Vignal, Rouergue, DoAdo, Spetembre 2006. 

Les rois du monde, Hélène Vignal, Eva Offredo, Rouergue, Zig Zac, Février 2006. 

Le grand concours, Hélène Vignal, Laetitia Le Saux, Rouergue, Zig Zag, Novembre 2005.  

 

           
 

POUR ALLER PLUS LOIN 

1 – Choisi le titre d’un des 

livres d’Hélène Vignal et 

imagine son synopsis.  

2 – A partir des titres des livres 

d’Hélène Vignal, imagine leurs 

premières de couverture.  
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LA COMPAGNIE  

Le Strapontin Rouge est une compagnie spécialisée dans le 

spectacle vivant jeune public, créée en juin 2011. Elle fait appel à 

des artistes prolifiques dont l'expérience est vaste et riche. 

Elle apporte une attention et une énergie particulières au travail 

du corps en scène, joue avec les codes du théâtre d'objet et 

associe régulièrement à ses projets des arts frères, musique et 

danse. 

Elle choisit de mener ses actions artistiques en lien avec le vécu 

des populations de son bassin de vie, dont elle veut partager les 

questionnements. 

Dans sa courte existence, elle a déjà mené à bien six créations en 

réponse à des commandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISTES DE TRAVAIL 

1 - Qu’est-ce qu’une compagnie ?  

2 - Avez-vous déjà vu des spectacles mêlant plusieurs 

arts (musique, danse, théâtre, vidéo…)? Expliquez vos 

expériences.  

3 - Qu’est-ce qu’une commande d’écriture ?  
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L'EQUIPE DU SPECTACLE  

Objectif : Se faire une idée des différents métiers nécessaires à la création d’un spectacle. 

 

PISTES DE TRAVAIL 

Avant de consulter la liste des membres de l’équipe 

1 -  Selon vous, combien de personnes travaillent à la création 

d’un spectacle ?  

2 -  Pouvez-vous citer les métiers du spectacle que vous 

connaissez ?  

 

Après avoir consulté la liste des membres de l’équipe 

1 -  Répartissez les membres de l’équipe du spectacle selon ces 

trois critères :  

 Equipe artistique ; 

 Equipe technique ; 

 Equipe administrative.  

2 -  Déterminez quel est le rôle de chaque métier dans la 

création du spectacle (vous pouvez vous aidez d’internet).

 

L’équipe de « Rouge, c’est parce que… » 
Metteur en scène   Michel-Jean Thomas 

Adaptation du texte   Hélène Vignal 
Comédienne et direction artistique   Christine Barbot  

Musicien   Daniel Sneed 
Chorégraphe   Jacky Achar  

Scénographie   Danièle Rozier  
Costume   Chantal Lallement 
Lumière   Laurent Meylender 

Son   Xavier Trouble 
Administration   Isabelle Berrier 

Communication graphique et internet   Arnaud Hussenot 
Communication vidéo   Christina Schu  

Chargée de diffusion   Bérangère de Grandpré  

REPONSE 

Avant  

1 et 2 - Les élèves peuvent débattre en fonction de leurs expériences du 

spectacle vivant, mais il n’y a pas de « bonne réponse », cela dépend du 

spectacle !  

Après 

1- Equipe artistique : Michel-Jean Thomas, Hélène Vignal, Christine Barbot, 

Daniel Sneed, Danièle Rozier, Chantal Lallement ; équipe technique : 

Laurent Meylender, Xavier Trouble ; équipe administrative : Isabelle 

Berrier, Arnaud Hussenot, Christina Schu, Bérangère de Grandpré.
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APRÈS LE SPECTACLE  
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SE REMÉMORER ET ÉCHANGER SUR LE SPECTACLE 
Objectifs : Parler de l’expérience vécue, ouvrir sur de nouveaux débats.  

 

PISTES DE TRAVAIL 

1 -  Racontez les différentes étapes de la sortie au Gueulard +. 

2 -  Sous forme de débat, faite une restitution du spectacle. 

3 -  Echangez sur la perception du spectacle : qu’est-ce que les enfants ont vu ?  

4 -  Vous pouvez réaliser un dessin pour expliquer ce que vous avez vu.  

5 -  Avez-vous déjà été dans une autre structure culturelle ? Laquelle ? Qu’avez-vous vu dans ce lieu ?  
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EN SAVOIR PLUS GRACE A UNE INTERVIEW DE L’AUTEUR  
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE ENTRE LES ELEVES DE CHAMPAGNAC (17) ET HELENE VIGNAL (FEVRIER 2007) 

Les élèves de cycle 3 de la classe de Christophe Chaumeton ont établi ce questionnaire en prolongement de l’Opération Tam-Tam, prix littéraire organisé par Bayard jeunesse 

auquel ils ont participé 

PISTE DE TRAVAIL  

1- Demander aux enfants de réagir aux réponses d’Hélène Vignal.  

Heïmana : Pourquoi les héros de vos livres ont-ils 

toujours des problèmes ? 

Hélène Vignal : Mes héros ont des problèmes, mais comme 

tout le monde, non ? Ce qui m’intéresse, c’est ce qu’ils 

mettent en place pour s’en sortir, comment ils trouvent le 

courage, les idées… pour aller mieux. C’est cela que je veux 

montrer. Dans la vie, on est toujours en train de chercher des 

solutions à nos problèmes. 

Ophélie : Pourquoi choisissez-vous les personnages 

enfants de vos livres comme narrateurs ?  

Hélène Vignal : Parce que je me mets dans leur peau, j’aime 

imaginer leur point de vue. Mais les narrateurs de mes 

romans ne sont pas toujours des enfants. 
Julie : Pensez-vous que les choses se passent 

réellement comme dans le livre « Passer au 

Rouge » au collège entre les élèves ?  

Hélène Vignal : Non, 9 fois sur 10, cela ne se passe pas comme 

cela, mais cela peut parfois arriver... 

SES LIVRES 
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Tiphaine : Est-ce que quand vous étiez petite, vous 

aimiez déjà écrire ? Et, à quel âge avez-vous 

commencé à écrire des livres?  

Hélène Vignal : Oui, j’aimais écrire. Mon premier livre, « Le 

grand concours », a été publié alors que j’avais 36 ans, mais 

j’avais commencé à écrire des poèmes bien avant : dès l’âge 

6 ans quand j’apprenais à lire ! 

 

Charlotte : à quel moment de la journée écrivez-vous ? Comment organisez-vous votre 

journée pour écrire ? Écrivez-vous à la main ou à la machine ? Prenez-vous des vacances ?  

Hélène Vignal : J’écris le vendredi car, ce jour-là, je ne travaille pas : je commence à 9h du matin, après avoir 

accompagné ma fille Lucie à l’école (elle est au CM) et je rédige sans m’arrêter jusqu’au café de 11h ; je 

reprends aussitôt après et je stoppe à 15h, lorsque mon fils arrive du collège. J’écris aussi le week-end et 

pendant les vacances, en général sur mon ordinateur portable, dans ma cuisine. 

Justine : Pouvez-vous nous dire quelles sont les 

étapes pour écrire un livre ?  

Hélène Vignal : Il faut d’abord trouver un sujet, avoir été 

touché par quelque chose. J’ai toujours des carnets avec moi, 

dans lesquels je note plein de choses qui me choquent ou qui 

me plaisent, dans la vie quotidienne. Ensuite, je me mets à 

écrire, c’est plus technique, il faut donner du sens. 

 

Matthieu : Combien de temps faut-il pour écrire un 

roman ?  

Hélène Vignal : Écrire un livre, c’est un peu comme faire du 

pain : il faut laisser reposer la pâte, puis reprendre. Et c’est 

parfois long. Cela va de quelques jours : « Passer au rouge » a 

été écrit en 3 jours parce que beaucoup de choses avaient mûri 

avant, à quelques années. 
SON TRAVAIL D’AUTEUR 
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PISTE DE TRAVAIL – CLASSES DE 6E : 

L’ADAPTATION THEATRALE 
Objectif : Faire prendre conscience aux enfants que certains textes sont faits 

pour être joués.   

 

PISTES DE TRAVAIL : 

1- Savez-vous ce qu’est une adaptation ?  

2- Pourquoi pensez-vous que le texte d’Hélène Vignal a été adapté à la 

demande de la compagnie ?  

3- Quelle est  la différence entre un roman et une pièce de théâtre ?  

 

REPONSES : 

1- Le fait d’adapter un texte est l’action de le transformer pour le rendre 

propre à une nouvelle destination, c’est une forme de réécriture.  

2- Le roman d’Hélène Vignal « Passer au rouge » n’était pas destiné à être mis en scène. La compagnie lui a donc demandé de 

l’adapter, de le transformer, afin qu’il puisse être joué par la compagnie au théâtre. Il ne s’agit pas d’en changer le fond, c’est-à-

dire le propos, mais d’en changer la forme.  

3- Un roman est un long récit en prose fondé sur des faits imaginaires tandis ce qu’un texte de théâtre, conçu pour être dit et 

représenté, est composé de deux ensembles distincts : le texte prononcé par les acteurs, qu’on appelle les répliques, et les 

didascalies. 

POUR ALLER PLUS LOIN  

1- Comparer un roman et un texte théâtral, 

énumérer leurs ressemblances et leurs 

différences formelles ;  
2- Présenter les genres littéraires : roman, poésie, 

théâtre, fable, biographie, conte… 

3- Présenter un lexique théâtral : actes, tableau, 

scène, entracte, tirade, monologue, aparté,… 

4- A partir d’une fable courte, proposer aux élèves 

de rédiger une scène de théâtre. 

5- Mettre en voix des textes lus en mettant en 

valeur la sonorité des mots.  

6- Sélectionner une réplique courte d’un texte de 

théâtre, proposer aux enfants de dire la même 

phrase chacun leur tour en donnant des 

interprétations différentes. 
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LE THEME DU SPECTACLE : LE HARCELEMENT  

 

PISTES DE TRAVAIL  

1- Le spectacle de la compagnie Strapontin Rouge traite du harcèlement. Sais-tu ce qu’est le harcèlement ?  

Le harcèlement est une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence peut se retrouver à l’école. 

Les trois caractéristiques du harcèlement sont :  

- La violence 

- La répétitivité 

- L’isolement de la victime 

2- Laissez les enfants débattre ensemble de ce thème, informez-les et guidez-les sur le comportement à adopter en tant que 

victime ou témoin de harcèlement.  
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AGIR CONTRE LE HARCELEMENT A L’ECOLE 
Les fiches conseils du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (disponibles en annexe du dossier pédagogique, sur 

le site internet du Gueulard+ (www.legueulardplus.fr) ou sur http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/.  

A L’ECOLE PRIMAIRE : 

    

  

http://www.legueulardplus.fr/
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
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AU COLLEGE : 
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RESSOURCES 

LE HARCELEMENT 
De nombreuses ressources sont consultables sur le site du ministère : http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/quest-ce-que-le-harcelement/centre-de-

ressources  

Citons notamment :  

 Guide pratique : « Le harcèlement entre élèves : le reconnaître, le prévenir, le traiter »  

 Rapport « Refuser l’oppression quotidienne : la prévention du harcèlement à l’école », Eric Debarbieux  

 

Emission radiophonique de France Inter « Le zoom de la rédaction – le harcèlement à l’école » : http://www.franceinter.fr/emission-le-zoom-de-la-redaction-le-

harcelement-a-l-ecole 

 

LE THÉÂTRE  
Un grand nombre de ressources pour les enseignants et d’outils pour la classe sur le site du CRDP de Lyon : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Le-theatre-ressources-des.html 

 

Sur le site Educasources, des pistes d’activités pédagogiques autour du théâtre : http://www.educasources.education.fr/fiche-detaillee-145060.html 

 A l’école primaire : http://www.educasources.education.fr/selection-detail-145178.html  

 Au collège : http://www.educasources.education.fr/selection-detail-150770.html  

 

Les fiches pédagogiques de l’Académie de Créteil : http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/theatre.htm ainsi qu’une bibliographie : http://www.cndp.fr/crdp-

creteil/telemaque/comite/theatre-bibli.htm  

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/quest-ce-que-le-harcelement/centre-de-ressources
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/quest-ce-que-le-harcelement/centre-de-ressources
http://www.franceinter.fr/emission-le-zoom-de-la-redaction-le-harcelement-a-l-ecole
http://www.franceinter.fr/emission-le-zoom-de-la-redaction-le-harcelement-a-l-ecole
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Le-theatre-ressources-des.html
http://www.educasources.education.fr/fiche-detaillee-145060.html
http://www.educasources.education.fr/selection-detail-145178.html
http://www.educasources.education.fr/selection-detail-150770.html
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/theatre.htm
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/theatre-bibli.htm
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/theatre-bibli.htm
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LEXIQUE 

Bibliographie : Une bibliographie est une liste structurée d’ouvrages et d’autres documents ayant des caractéristiques communes.  

Compagnie : Synonyme de « troupe ». La compagnie désigne un groupe de personnes qui exercent différents métiers (comédiens, écrivain, 

metteur en scène, musiciens, scénographe etc.) et qui travaillent ensemble pour créer des spectacles.  

Didascalie : Indication de mise en scène donnée par l’auteur en marge des répliques.  

Harcèlement : Actes ou propos tenus à l'encontre d'une personne dans le but de la détruire psychologiquement et/ou physiquement.  

Jauge : La jauge est la capacité d’accueil d’une salle de spectacle. Elle peut varier en fonction du dispositif artistique.  

Musiques Actuelles : C’est une expression qui recouvre un vaste champ artistique et regroupe sous la même appellation des courants musicaux 

divers (chanson, jazz, musiques improvisées, rock, hip-hop, reggae, hard rock, funk, électro…) qui ont en commun d’être des musiques amplifiées 

(utilisant la chaîne d’amplification électrique) pour être créées, jouées et entendues.  

Plateau : Le plateau désigne communément le sol de la scène et des coulisses. Pour le public, le plateau 

peut aussi désigner l’ensemble de la distribution d’un spectacle.  

Prose : Forme ordinaire du discours écrit ou parlé.  

Réhabilitation : Réhabiliter, c’est le fait de rénover un bâtiment.  

Réplique : Tout propos que prononce un personnage.  

Saison : Désigne la période pendant laquelle un lieu culturel est en activité et accueille des spectacles. La 

saison correspond généralement à une année scolaire : de septembre à juin de l’année suivante.  

Strapontin : Un strapontin est un siège à abattant, on en trouve par exemple dans les salles de spectacle 

ou les transports en commun. 

Synopsis : Un synopsis est un texte qui présente de manière concise une œuvre. Il permet de se faire une première idée du spectacle auquel on 

va assister.   

Deux strapontins 
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