
5 juin 2021 

Les élèves de l’option théâtre ont eu la joie de pouvoir présenter leurs projets à Haguenau le samedi 
5 juin 2021 de 15H à 17H. Deux spectacles pour deux des trois groupes qui composent l’option du 
lycée. 

Pour le premier groupe, la recherche autour de la place de la femme dans la création artistique a 
donné lieu à la forme « De la muse à la créatrice » mêlant comme chaque année, textes de 
sociologie, philosophie, archives INA, théâtre, chanson et danse autour de figures comme Picasso, 
Gainsbourg, Virginia Woolf, France Gall, Juliette ou Brigitte Fontaine et faisant résonner des textes 
d’autrices contemporaines comme Poings de Pauline Peyrade, Au Bois de Claudine Galea ou Suzy 
Stork de Magalie Mougel. Cette pluralité de voix mêlée aux textes et improvisations des élèves a mis 
en avant la parole de femmes et d’hommes, de leur regard sur le monde sur un mode tantôt grave 
tantôt humoristique. 

Pour le second groupe, le thème national « Générations » a donné lieu à un spectacle partant du 
basculement profond lié au 11 septembre 2001 pour balayer les vingt dernières années, traversées 
notamment par la jeunesse, pour nous arrêter à février 2021 et nous intéresser aux étudiants vivant 
dans le contexte de la pandémie. Ici encore se télescopaient l’écriture d’Annie Ernaux et celle de 
Pierre Bourdieu ou encore La Théogonie d’Hésiode pour réfléchir à la manière dont la jeunesse 
s’empare des problèmes climatiques et de sa relation aux anciennes générations. Les témoignages 
anonymes ont également été portés au plateau par un groupe enthousiaste et investi d’une parole 
au-delà de la parole théâtrale, sous tendue par une ligne dramaturgique, celle d’un immense 
incendie dont avons à peine conscience, filée musicalement par Noir Désir, Brigitte Fontaine et la 
comptine « Au feu les pompiers ». 

L’ensemble a été le fruit d’un travail foisonnant mené par la professeure de théâtre, Audrey Siméon 
et mis en scène par Guillaume Clayssen, assisté de Claire Marx de la compagnie « Les Attentifs ». Une 
collaboration qui met en avant le goût du collectif, du dialogue et de la créativité. 

 

 

Spectacle « Générations » pour le groupe de Terminale (image finale). 

 

 



 

 

 

Spectacle « De la muse à la créatrice », seconde/première. 

 


