
 

 

Les BachiBac en scène ! 
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 Aujourd’hui, c’est avec plaisir que Tamara, comédienne de la troupe Peu importe , passe pour leur plus grand 

honneur une journée avec  les élèves de la filière binationale du lycée Bernard Palissy.  Cette activité à donc pour objectif 

de les initier au théâtre et leur faire découvrir une part d’eux même qu’ils ignoraient jusque là : L’artiste. 

Premièrement, Tamara s’est occupée 

de faire ressortir l’enfant sans morale 

ni éthique qui est présent dans chacun 

d’entre eux. Les jeunes bachibacs ont 

donc mis en place de courtes scènes 

qu’ils ont ensuite montrées à leurs 

camarades leur permettant ainsi de 

les corriger ou même de les 

améliorer.  

Ensuite, le même travail a été réalisé 

mais cette fois ci en essayant de 

transmettre des émotions avec le 

regard  et non par la voix . 

 

 

 

 

Dans un second lieu, ils sont passés au 

niveau au dessus en tentant 

d’interpréter eux-mêmes, des scènes 

issues de la pièce de théâtre  Picnic de 

Fernando Arrabal, une œuvre liées au 

programme de littérature en section 

bachibac. 

Néanmoins, cette fois la tâche s’avère 

plus ardue puisqu’il doivent désormais  

s’approprier l’extrait pour le jouer 

avec les moyens qu’ils ont obtenus 

durant leur apprentissage mais sans 

pour autant changer les répliques 

originelles. 

 

Finalement, après plusieurs heures à 

s’exercer,  les élèves étaient fin prêts 

pour l’épreuve finale, jouer devant 

tous leurs camarades de classe, leurs 

professeurs ainsi que les chefs 

d’établissements. 

C’est donc avec brio que les 

bachibacs ont su jouer face à leur 

public, à la fois en vainquant le stress 

de la scène mais aussi en faisant rire 

toutes les personnes présentes. 

 

 

Cette petite formation a finalement été divisée en 3 étapes afin de bien former nos jeunes comédiens  à la réalité de la scène. 

C’est donc avec le sourire que s’achève cette journée organisée par madame Nicolas intense en apprentissage tout 

comme en partage autour de cette magnifique discipline qu’est le théâtre.  


