
Je suis très embêtée...
En effet, je vous ai parlé

hier de la disparition de 150
TL. Ils étaient dans le
portefeuille d'un élève, dans
son sac, dans les coulisses...

J'ai fait une annonce priant
la personne qui les a pris de
bien vouloir les remettre sous
le paillasson de mon bureau
avant la fin de la journée
d'hier...

or... RIEN...
c'est inadmissible...

De même que les déchets qui
traînent n'importent où alors
qu'ils devraient être à la
poubelle me choquent
énormément.

Inadmissible!!

Je l'ai déjà dit et je le redis, le
redirai... mais ce serait
tellement bien... s'il n'y avait
pas besoin de le dire !
Dans le monde du Lycée, dans le
monde du théâtre, dans notre
monde,
... il ne devrait pas y avoir de
gens de « tout en bas » qui
doivent ramasser les ordures
des autres.
... il ne devrait pas y avoir la
pensée qu'il existe des gens de
« tout en haut » (?) à qui on
puisse voler de l'argent sans
que cela ne pose de problème...

Est-ce que nous sommes
d'accord ?
Alors, prouvons-le !
Soyons citoyen.

Programme du Jour
-Atelier
-Déjeuner
-Spect 1:Lycée Galatasaray
<<Toc Toc>>
-Point Chaud
-Spect 2:Lycée Saint
Michel
<<Les Méfaits Du Tabac>>
-Point Chaud
-Goûter
-Spect 3:Lycée Pierre Loti
<<Hugo System>>
-Point Chaud

Mme Fabienne

1 7 Mai 201 5
MMééttééoo
Les gens ont commencé à faire la

dance de la pluie.

Est-ce que vous avez visité

notre site Internet?

www.festheatreist.com
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Grand Quotidien du 15èmeFestival international de Théâtre Lycéen Francophone à
Notre Dame de Sion



Lycée Galatasaray
“Mieux vaut en rire qu‛en

pleurer”

Les Troubles Obsessionnels
Compulsifs sont des troubles
anxieux. İls se caractérisent
généralement par des
comportements répétitifs et
irraisonnés, mais irrépressibles.

Ils se présentent sous la forme
d‛obsessions, qui envahissent la vie
des personnes atteintes. Cette pièce
était délicate et a permis d‛informer
-bien qu‛en ridiculisant à outrance-
les spectateurs sur le sujet.

Même si elle était drôle à certains
moments, et faisait rire les
spectateurs, il y avait des longueurs,
en effet, la mise en scène aurait été
plus efficace si le spectacle avait été
plus court.

Bien qu‛ils jouaient bien, il y avait une disparité
dans la maîtrise du texte chez les comédiens, et le jeu
des acteurs aurait pu gagner en clarté. Cependant, les
personnages étaient bien assumés et les costumes
étaient bien choisis. L‛évolution de l‛intrigue et le
dénouement de la pièce étaient plaisants. 

Ilona

Point Chaud
Bora Bora !..... Bora Bora !

Alors... Premièrement on doit préciser
que la troupe du Lycée Galatasaray a été
confrontée à de nombreuses difficultés.
Déjà, il y a eu des variations dans leur
travail depuis le début de l'année  : ils ont
dû changer la pièce, la raccourcir (ça aurait
pu être plus long...), ajouter un personnage
et donc créer une nouvelle personnalité.
Leur plus grande difficulté,était de
s'adapter à leur TOC.

Cela devient naturel et pour certains une
habitude quotidienne (Fred dit des gros
mots en dehors de la scène...)

Nil et Zeynep



Lycée Saint Michel
Les méfaits du

tabac

Le spectacle était
très bien grâce à la
présentation et aux
acteurs. Il y avait un
homme qui a fait une
conférence sur le tabac
mais au lieu de raconter
les méfaits du tabac il a
raconté pourquoi il est
malheureux. Sa femme
et sa fille étaient dans
son dos et elles ont

Tout d'abord, au début
du point chaud toutes les
personnes ont commencé
à les féliciter .Je n'ai rien
entendu que : '
Superbe,bravo,c'était
magnifique..' Parce que
dans le groupe du Lycée
saint Michel il n'avait que
3 personnes mais ce
n'était pas le problème.

Premièrement on a
entendu une question
comme 'Pour quoi vous
avez choisi de faire un
monologue et quelles
étaient ses difficultés ?'
Notre équipe magnifique

montré les sentiments
et les actions de la
famille. Le groupe des
joueurs était très petit
avec trois
personnes seulement,
mais j'ai vu qu'une
petite troupe n'est
vraiment pas un
désavantage. Je les
remercie pour être venu
ici et pour nous avoir
joué ce joli spectacle :)

Eren

a répondu comme : 'nous
étions 3 personnes donc
il y avait plus de textes à
apprendre.C'était une
expérience très
enrichissante.' Et l'un
d'acteurs a dit qu'il avait
fait le théâtre tragique
depuis 3 ans et c'était
une nouvellle chance pour
lui . Donc il est très
heureux de sa décision.
Et on a fini notre point
chaud avec une petite
annonce pour tous :
ÂRRÊTER DE FUMER !

Lidya

Point Chaud
Il n' y a eu que des félicitations !!

Les Photos Du Jour



Lycée Pierre Loti
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui

luttent*

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!!!! Entre
rage et tristesse, la pièce était cathartique.
Elle en a fait pleurer plus d‛un et je suis sortie
de la salle bouche bée, frissonnante. La
musique, le corps, les sons, les comédiens
suffisaient à eux-même. Mais pour ceux qui
l‛ont compris, le texte rajoutait une tout
autre dimension au spectacle.

L‛énergie frappante, passait à travers nos
corps, nous énervaient, nous donner envie de
gueuler, de sangloter avec les comédiens qui
montraient tant d‛émotions à travers leurs
corps, visages, souffles et voix.

Le texte déchirait le coeur, le rythme et la
musique enivraient nos oreilles et les visages
des comédiens multipliaient les émotions
(sensations, presque) transmis par la pièce.

(Premier vers du poème de “L‛Enfant” de
Victor Hugo : Les turcs sont passé là. Tout est
ruine et deuil. :) )

*titre d‛un des poèmes de Victor Hugo

Ilona

Point Chaud
Fabuleuse énergie !

Les premiers commentaires du public
étaient sur la puissance des acteurs, de la
musique et du texte. Un texte constitué de
poèmes de Victor Hugo pré-sélectionnés par
les professeurs puis triés par les élèves eux-
mêmes. On retrouve à nouveau une
reconnaissance contemporaine dans cette
pièce. D‛après les acteurs se sont les échos
que le texte fait à la société actuelle qui ont
émus les acteurs qui les ont portés d‛où
cette énorme énergie.

Nil

Demain, c'est la croisière su le Bosphore!!!!

Rendez-vous tous à Notre Dame de Sion à 8h50 ou à kabataş à 9h20.

Soyez à l'heure pour ne pas rater la fête.




