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Les lycéens volent de leurs propres ailes
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Les élèves de l'atelier théâtre du lycée Rabelais, Les
Tréteaux de Rabelais, sont montés sur scène, jeudi et
vendredi, afin de présenter La Conférence des Oiseaux,
répétée cette année avec leur enseignante Catherine
Jacoux.
Cette pièce de Jean-Claude Carrière est tirée d'un conte
soufi de l'auteur persan Farid Ad-Din Attar. Les 23 jeunes
comédiens, élèves de tous niveaux et de toutes filières, ont
interprété des oiseaux qui partent à la recherche de leur roi,
le Sîmorgh. Ils vont ainsi devoir franchir une multitude
d'obstacles et, surtout, lutter contre leur nature profonde.
Seuls quelques-uns parviendront au bout de l'aventure et
connaîtront la vérité.
Pour tout costume, des masques de plâtre portant les traits
des différentes espèces avaient été réalisés par les lycéens.
Une démarche qui leur a permis de mieux entrer dans la
peau de leurs personnages ailés et de s'approprier un texte
superbe mais exigeant, qui renferme de nombreuses
anecdotes allégoriques.

Les élèves ont interprété des oiseaux qui décident de partir à la recherche de leur roi, un oiseau mystérieux baptisé Sîmorgh.

Grâce à une mise en scène soignée et à la musique, les
spectateurs ont voyagé, retrouvant ça et là des influences
orientales.
La performance et l'enthousiasme des lycéens ont conquis l'espace Rabelais, ainsi que la comédienne Hélène Stadnicki, du Centre dramatique régional de Tours. Tout au long
de l'année, elle est intervenue dans la classe de Catherine Jacoux, dispensant ses conseils à ces comédiens amateurs très motivés. Et sûrement encore un peu plus après qu'ils
ont reçu un message d'encouragement de l'auteur Jean-Claude Carrière qui, en dessin, leur avait souhaité « bon vol à tous ».
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