L’Option théâtre du lycée Zola
au Festival des bahuts
présente Le conte des contes
à partir d’une adaptation du texte de Giambattista Basile « Lo cunto de li
cunti »
Les élèves de l’option théâtre vous invite à assister à la représentation de leur travail
le
Samedi 21 MAI à 20h au théâtre VITEZ (Le Cube, UNIVERSITE , 29 avenue Robert
Schuman). SPECTACLE GRATUIT.
Réservation INDISPENSABLE sur le site du théâtre / https://www.billetweb.fr/festivaldes-bahuts1

Lycée Zola (2nde/1ère/Terminale)
Titre : Le conte des contes , à partir d’une adaptation du texte de Giambattista Basile « lo
cunto de li cunti »
Intervenante : Frédérique Mazzieri Enseignante : Zélie Tessier

Interprètes : Abouhair Maëlys, Beaudet Emilie, Caponio Sibylle, Chapus Anthony, Cizeron
Nelson, Contant Eloïse, Couisssinier Maxime, Fontaine Justine, Gastaud Moisy Manon,
Gerges Noëlly, Giraud Tristan, Guittard Roxane, Kehil Lina , Krieger Yohan, Labracherie
Moubeu Ngalemo Eva,Lenormand Paul, Llinares Orlane,Maurin Nicolas,Michel Victor,
Nedjoua Anaïs, Negrel Thomas, Pennec Olwenn, Peyrard Anaïs, Raffa Eva, Ransac Diane,
Raspaud Cathene Reuben, Robert Charline, Rochette Flavio, Sautron Caitline.
C’est l’histoire d’un jeune garçon, Prince, qui n’avait jamais ri. Comment s’y prendre
pour le guérir de cette maladie ? Comment vous, vous y prendriez pour le faire rire ? Comme
un ultime recours, en dernier remède, ses parents font appel au talent de conteur du bon
docteur Basilio. Les personnages rencontrés, un serpent qui parle, des grenouilles
fantasques, des oranges assoiffées, Peau d´Âne, princes et princesses et autre Cendrillons
vont traverser l’imaginaire de cette étrange famille et celui des spectateurs.

Durée du spectacle : 1H30/ 1H45
15ème édition du Festival des Bahuts
Plus qu’un festival, ce dispositif donne l’occasion de faire se rencontrer tout au long de
l’année des élèves, des animateurs et des enseignants d’ateliers théâtre dans le secondaire
(options obligatoires, facultatives ou en extra-scolaires) afin d’échanger sur leurs pratiques
dans un esprit de partage et de convivialité.
Pour les jeunes, ce sont toujours des moments riches et précieux qui leurs permettent
d’appréhender différemment leur technique de jeu ; de découvrir d’autres approches mais
aussi de faire connaissance avec un théâtre, une équipe, un fonctionnement.
Les spectacles, montés dans les ateliers des collèges et lycée partenaires durant l’année,
sont présentés au théâtre Antoine Vitez dans le cadre du Festival des Bahuts.

