DÉSIREZ - VOUS ÊTRE IMMORTELS ? CABARET PHILO
Plutôt que de faire des dissertations tout seul et à l’écrit, pourquoi ne pas en
faire tous ensemble et à l’oral ? Telle est la question à l’origine de ce projet
proposé aux élèves de TL1 par Lisa Paul, professeure de philosophie.
Les élèves ont été impliqués dans tout le processus de création. Ils ont écrit le
texte, lors d’ateliers d’écriture nourris par les cours de philosophie. Ils ont
réfléchi au rôle de la musique ainsi qu’à la configuration de l’espace et aux
costumes, grâce aux interventions de Cécile Favereau, scénographe
professionnelle. La mise en scène a permis le travail du corps et de la voix :
Comment dire un texte ? Comment rendre accessible des idées complexes et
faire entendre le caractère vivant de la pensée ? L’envie était aussi d’engager
la classe dans une entreprise collective et d’apprendre à travailler avec
rigueur et plaisir en dehors des chemins habituels.
Nous sommes donc très heureux de vous présenter le résultat de cette
aventure et espérons que vous aurez autant de plaisir à voir ce spectacle que
nous en avons eu à le créer.
Avec : Félix Arnaudeau, Baptiste Aubinais, Camille Banckaert, Ninon Blanc,
NourBoughalleb, Naïg Briand, Tom Caillet, Solenne Chessa, Etienne Cointe,
Nathan Dojaquez, Hugo Fouchard, Oceane Garay, Wendy Halgand, Emilia
Halley, AglaëIhl, Lou Le Gal, Sarah Leray-Simon, Nabila Mokelleche, Eliott
Moriceau, Julie Morin-Fauconnier, Eliott Nomas, Mélodie Pallier, SiânPerherin,
Louann Perrin, Lou Perrochaud, Alex Poulain, Mélissa Riffaud, MélieRiot, Cathy
Riou, Maud Rousseau, Noémie Saluce, Kenza Taga, Guillaume Wachenheim, et
Matthieu Laurier, Lisa Paul, Mathias Val.
Direction et mise en scène : Lisa Paul
avec la collaboration de Matthieu Laurier
Direction musicale : Mathias Val
Scénographie : Cécile Favereau et les élèves
Lumière : Julien Jaunet
Son : Ti Yann Février
Avec le soutien de Frédéric Petit, Ivane Frot et Marie Champenois
Durée : 1h05
EN 2nde PARTIE : Zaï, ZaÏ, Zaï , Spectacle de l’atelier théâtre du Lycée,

Mise en sc : Loïc Auffret /Projet encadré par Catherine Drouet et Lisa Paul

