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Et voici la performance réalisée par les élèves de première et terminale...

Les élèves ont travaillé sur un texte non théâtral d'environ 20 lignes. Ils ont imaginé à partir de ce texte absurde une
scénographie et une mise en scène. L'accent est mis sur le burlesque, l'engagement du corps et la voix.

Le résultat est très réussi : bravo à tous !

Les terminales nous ont joué les scènes qu'ils ont présentées, quelques jours auparavant, pour les épreuves du
baccalauréat.
Il ont travaillé sur un vaudeville de Feydeau : des parents souhaitent marier leur fille Finette de force à un homme
riche et plus âgé qu'elle nommé Saboulot. Évidemment, Finette n'est pas amoureuse de cet homme... mais d'un
autre : Apollon.

Nous ne connaissons pas les notes obtenues... mais moi, je mettrai au moins 20 / 20 ! Super.
<div style='width:320px;height:240px;margin:0 auto;overflow:hidden;' class='video_placeholder' > <video
src="sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/flv/term_scene1.flv" height="240" width="320"
poster="sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/local/cache-vignettes/L320xH240/t_sc1-16042.jpg"
class="video-jwplayer" data-player="{ file:'sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/flv/term_scene1.flv',
height:240, width:320, wmode: 'window',
image:'sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/local/cache-vignettes/L320xH240/t_sc1-16042.jpg',
controlbar: 'bottom', dock: 'false', autostart: false, 'viral.onpause':'false', 'viral.oncomplete':'false',
'viral.allowmenu':'false' }" >

Télécharger le plug-in Flash
<div style='width:320px;height:240px;margin:0 auto;overflow:hidden;' class='video_placeholder' > <video
src="sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/flv/term_scene3.flv" height="240" width="320"
poster="sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/local/cache-vignettes/L320xH240/t_sc3-02e87.jpg"
class="video-jwplayer" data-player="{ file:'sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/flv/term_scene3.flv',
height:240, width:320, wmode: 'window',
image:'sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/local/cache-vignettes/L320xH240/t_sc3-02e87.jpg',
controlbar: 'bottom', dock: 'false', autostart: false, 'viral.onpause':'false', 'viral.oncomplete':'false',
'viral.allowmenu':'false' }" >
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Télécharger le plug-in Flash
<div style='width:320px;height:240px;margin:0 auto;overflow:hidden;' class='video_placeholder' > <video
src="sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/flv/term_scene4.flv" height="240" width="320"
poster="sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/local/cache-vignettes/L320xH240/t_sc4-2c9c4.jpg"
class="video-jwplayer" data-player="{ file:'sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/flv/term_scene4.flv',
height:240, width:320, wmode: 'window',
image:'sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/local/cache-vignettes/L320xH240/t_sc4-2c9c4.jpg',
controlbar: 'bottom', dock: 'false', autostart: false, 'viral.onpause':'false', 'viral.oncomplete':'false',
'viral.allowmenu':'false' }" >

Télécharger le plug-in Flash
<div style='width:320px;height:240px;margin:0 auto;overflow:hidden;' class='video_placeholder' > <video
src="sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/flv/term_scene5.flv" height="240" width="320"
poster="sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/local/cache-vignettes/L320xH240/t_sc5-8fefd.jpg"
class="video-jwplayer" data-player="{ file:'sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/flv/term_scene5.flv',
height:240, width:320, wmode: 'window',
image:'sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/local/cache-vignettes/L320xH240/t_sc5-8fefd.jpg', controlbar:
'bottom', dock: 'false', autostart: false, 'viral.onpause':'false', 'viral.oncomplete':'false', 'viral.allowmenu':'false'
}" >
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Télécharger le plug-in Flash
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