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direction, mise en scène Etienne Durot - Compagnie Cipango

conception masques Delmiro Iglesias
regard artistique Julie Roux - compagnie Cipango
régie Laurent Gueugneau, Jérôme André, Manuel Mayor

professeur Mathilde Aubague

Les élèves de l’option théâtre secondes
Lynda Bouzemboua, Nathan Bruyas, Noan Jonval, 
Inès Loucif, Manon Montcharmont, Aurélie Perruchet, 
Maëlle Quesada, Anaëlle Watteau

Les élèves de l’option théâtre premières
Célestin Arcelus, Jérémie Aubagnac, Matéo Beauchamp, 
Elyes Bekhtaoui, Sabrina Belbachir, Théo Burruni, 
Lucas Chelminiak, Anthony De Almeida, Eliza De Luca, 
Audrey Delaporte, Oscar Desroches, Zoé Manuguerra, 
Candice Mety, Mélanie Ponsot, Valère Serouart, Barbara Vieira Ribeiro
 

Les élèves de l’option théâtre terminales
Ilane Attar, Hanân Bordji, Mathias Boudot, Morrigane Briet, 
Selin Celik, Amélie Cocchiara, Anka Coskun, Camille Dailloux-Maziuk,
Pierre Derlique, Emilie Diaz, Vianney Fayard, Mathilde Gago, 
Amir Hadjam, Mareva Laimant, Garance Lavoyer, Blanche Lento, 
Fanny Pourprix, Lucie Royet, Jordan Sorret, Myriam Vincent

Le spectacle auquel vous allez assister est constitué des restitutions 
du travail accompli depuis le mois de septembre 2018 avec les trois 
niveaux de l’option théâtre. 

Les élèves ont cours deux heures pour les élèves de seconde et de 
première et trois heures pour les terminales. (Un total de 60 heures 
sur l’année scolaire). Etienne Durot, le partenaire artistique de l’option, 
intervient à dix reprises dans l’année. A ces quelques heures de travail 
s’ajoute la semaine de répétitions. C’est le produit de ce temps de travail 
que nous vous présentons.

Les Deux, de Guillaume Cayet, avec les élèves de seconde
Les Deux, ce sont deux sœurs. La grande et la petite.  
Elles vivent dans un contexte social et familial sordide dont elles tentent 

de s’échapper. Pourtant, leurs moyens d’action divergent, l’une acceptant les 
conditions qui lui sont offertes, l’autre les rejetant en bloc. 

La pièce décrit, le temps d’un été, la rencontre amoureuse, l’apprentissage 
et la construction de soi. Dans le cadre dans lequel elles vivent, fait de 
rapacité, de brutalité, accepter les compromis, c’est se compromettre. Quel 
héroïsme incarner dans un monde où tous les adultes sont défaillants ? 

Les Élémentaires, de Guillaume Cayet, avec les élèves de première
Ce texte est doublement inspiré d’une résidence de travail dans le collège de 

Gerbévillier en Meurthe-et-Moselle et du film de Jean Vigo Zéro de conduite. 
Dans Zéro de conduite, quatre adolescents (Caussat, Colin, Bruel et Tabard) 
se révoltent contre l’immobilisme et l’autorité du pensionnat dans lequel ils 
vivent. Chacun affecté d’un zéro de conduite, ils décident de saboter la fête de 
fin d’année, et, victorieux, s’enfuient sur les toits du pensionnat, un drapeau 
pirate en bannière.

La pièce de Guillaume Cayet a bien des points communs avec Zéro de 
conduite : des adultes obtus, des adolescents écrasés, empêchés d’agir et 
de penser, de construire leur avenir. Mais Guillaume Cayet modernise les 
enjeux de la désobéissance, il ne s’agit plus simplement pour l’individu de se 
libérer, il se fait porteur d’autres choses, du pouvoir – peut-être – de libérer 
l’humanité, bien au-delà de l’individu. 

La pièce se déroule dans un collège, elle s’ouvre dans un temps de crise, 
de rébellion ouverte de toute la classe de quatrième A. Rétrospectivement, 
une élève de quatrième, la Discrète, décrit les conditions qui ont amené à la 
crise et présente sa classe. Discrète, le personnage l’est au point qu’elle est 
mutique. Elle ne parle pas, mais elle pense et proteste intérieurement face 
aux injustices. Ses idées sont portées par des voix intérieures présentes sur 
scène. L’équilibre et l’ordre de la classe, pour injuste qu’il soit, a été perturbé 
par l’arrivée d’un nouvel élève qui, pour des raisons mystérieuses, s’intéresse 
à la Discrète...

Roberto Zucco, de Bernard-Marie Koltès, avec les élèves de terminale
La pièce est inspirée des crimes et de la trajectoire de Roberto Succo, 

tueur en série italien qui a sévi entre 1981 et 1988. Koltès achève cette pièce 
quelques mois après le suicide de Succo. 

Le personnage de Zucco est fictionnel, comme le montre la déformation 
de son nom. Si la pièce s’inspire de faits réels, elle ne fait pas pour autant la 
promotion du criminel, elle ne le condamne pas non plus, d’ailleurs. 

Fondamentalement, la pièce invite à une réflexion sur la société qui a 
permis l’apparition du monstre et sur le criminel lui-même. Au centre du 
texte, il n’en est pas le héros, pas plus que les autres personnages. Ici encore, 
une forme de désenchantement touche les membres de la société, ceux qui 
devraient être les modèles, les repères. 


