
Programmation option théâtre Lycée Saint-Exupéry 2017-2018. 

 

 

 
Samedi 17 février 2018 : « Livraison » au théâtre de la Joliette. Lecture de textes écrits pour 
l’événement MP 2018 sur le thème « Quel amour ! » par les élèves de l’option théâtre des 
lycées Saint-Exupéry, Victor Hugo et Montgrand au théâtre de la Joliette. Gratuit.  
 

 

Mercredi 7 février 2018 - Théâtre du Gymnase à 19 H.  
Jusque dans vos bras, Compagnie Les Chiens de Navarre, mise en 
scène par Jean-Christophe Meurisse.     Durée : 1h45 
 
         Quelle est donc cette fameuse identité française qui fait tant débat 
de nos jours et qui pourrait nous amener, dans nos visions les plus 
sombres, à une guerre civile ? Pour leur prochain spectacle, les Chiens 
de Navarre mèneront une psychanalyse électrochoc de la France en 
convoquant quelques figures de notre Histoire et de notre actualité. 
          De Gaulle, Robespierre et Obélix, arriveront-ils à se croiser dans 
un hammam ce dimanche après-midi-là pour siroter un thé à la menthe 
et ripailler sur les piliers de l’identité française ? 

 

 
 
Représentation du travail de l’année des élèves vendredi 25 ou samedi 26 mai au théâtre 
de la Joliette et mercredi 23 mai au théâtre de la Gare Franche (à confirmer). 

Mercredi 8 novembre 2017 -19h – Théâtre de la Joliette-Minoterie.  
Trust de Falk Richter, mis en scène par Vincent Fourneau.   Durée : 1h40 
 
Comment, alors que le monde est en crise, avoir encore confiance ? Lorsque, autour, tout 
s'effondre, comment tenir debout ? Comment sortir de l'impasse ? Peut-on s'en sortir ? Et 
toi et moi dans tout ça ? L'auteur allemand Falk Richter écrit la pièce Trust juste après le 
Krach banquier et financier de l'automne 2008. Un texte au « flow » nerveux et rythmé, une 
logorrhée débordante pour dire l'urgence de mettre des mots sur l'état du monde. Des 
hommes et des femmes, figures à la fois touchantes et grotesques, se débattent, pris au piège 
de l'économie et des sentiments. 
 

 Mercredi 20 décembre 2017 – 19h- Théâtre Nationale de la Criée.  
Point d'interrogation de Stefano Massini, mis en scène par Irina Brook.     
Durée : 1H 
 
Une comédie de l’anticipation, hilarante et rythmée par de jeunes 
comédiens. Une heure pour imaginer le futur immédiat et lointain, pour 
le rêver gaiement, le questionner, mais sans dissimuler les inquiétudes qui 
nous habitent. Quatorze tableaux qui dressent un inventaire des 
questions que, toutes générations confondues, on se pose ! Enquête 
pleine d’humour sur ce qui sera peut-être la réalité de demain, entre rêve 
et drôle de cauchemar. 

Mercredi 14 mars à 19h - Théâtre de la Gare Franche.    Durée : 1H  
Tartuffe, d'après Tartuffe, d'après Tartuffe, d'après Molière, mis en scène par 
Guillaume Bailliart 
 
Seul en scène, Guillaume Bailliart revisite l’œuvre de Molière. L’artiste-caméléon, endosse 
tour à tour tous les rôles pour offrir un moment de pur théâtre. 
 

Mercredi 21 mars 2018 – 19h – Théâtre  de la Joliette-Minoterie. Durée : 1H45 
Orphelins de Dennis Kelly, mise en scène par Vincent Franchi 
 
Alors c’est à ça que ça se résume aujourd’hui le monde ? Qui on connaît et qui on ne connaît pas ? 
Dîner en amoureux : belle robe neuve, chandelles et « saumon - riz basmati », le fils gardé 
par la grand-mère. Helen et Danny semblent bien décidés à profiter de la soirée mais quand 
le jeune frère de Helen arrive, le rendez-vous romantique vire au drame. Liam se tient 
devant eux, couvert de sang. D'où vient-il ? Que s'est-il passé ? Pourquoi ? 


