
 
 
Vendredi 22 mai 2015, à partir de 19 h,  

Les élèves de Terminale, Option de spécialité, présentent le travail réalisé 
cette année et évalué au baccalauréat dans quelques jours. 

 

PROGRAMME :  

- Montage d’extraits de Cendrillon de Joël Pommerat  

«	  Les	  mots	  sont	  très	  utiles	  mais	  ils	  peuvent	  être	  aussi	  très	  dangereux.	  Surtout	  si	  on	  les	  
comprend	  de	  travers.	  Certains	  mots	  ont	  plusieurs	  sens.	  D'autres	  mots	  se	  ressemblent	  tellement	  
qu'on	  peut	  les	  confondre.	  Ce	  n'est	  pas	  si	  simple	  de	  parler	  et	  pas	  si	  simple	  d'écouter.	  »	  	  

La	  Cendrillon	  de	  Pommerat	  s’appelle	  Sandra.	  A	  peine	  sortie	  de	  l’enfance,	  elle	  se	  tient	  au	  chevet	  
de	  sa	  mère	  gravement	  malade.	  Quelques	  mots	  murmurés	  par	  la	  mourante	  dans	  un	  dernier	  
soupir,	  et	  peut-‐être	  «	  mal	  entendus	  »	  par	  la	  petite,	  et	  la	  voilà	  liée,	  chargée	  d’une	  mission	  :	  celle	  
de	  penser	  à	  sa	  mère	  toutes	  les	  cinq	  minutes	  sous	  peine	  de	  la	  voir	  mourir	  vraiment.	  Une	  maison	  
de	  verre,	  une	  fée	  foireuse,	  qui	  clope	  comme	  un	  pompier	  pour	  oublier	  son	  immortalité	  
assommante,	  une	  belle-‐mère	  obsédée	  par	  la	  jeunesse	  :	  Pommerat	  réécrit	  le	  conte	  mais	  en	  
garde	  l’essence.	  

- Scène 2 d’On purge bébé, George Feydeau 

Follavoine,	  un	  fabricant	  de	  porcelaine,	  a	  invité	  à	  déjeuner,	  dans	  son	  coquet	  appartement,	  un	  
client	  de	  marque	  :	  Chouilloux,	  président	  de	  la	  Commission	  qui	  doit	  statuer	  sur	  l'acquisition	  par	  
l'Armée	  française	  de	  pots	  de	  chambre	  destinés	  aux	  hommes	  de	  troupe.	  Il	  espère	  emporter	  le	  
marché,	  ayant	  mis	  au	  point	  un	  système	  de	  pots	  présumés	  incassables.	  Pour	  mettre	  toutes	  les	  
chances	  de	  son	  côté,	  il	  a	  invité	  également	  Mme	  Chouilloux	  et	  son	  amant	  de	  cœur,	  un	  certain	  
Truchet.	  L'infortune	  conjugale	  de	  Chouilloux	  est	  en	  effet	  de	  notoriété	  publique,	  et	  il	  eût	  été	  
malséant	  de	  ne	  pas	  inviter	  le	  trio	  au	  grand	  complet.	  	  

Mais	  un	  événement	  fâcheux	  va	  contrarier	  ses	  plans.	  Sa	  femme,	  Julie,	  encore	  en	  bigoudis	  et	  
robe	  de	  chambre,	  vient	  le	  trouver	  dans	  son	  bureau	  pour	  se	  plaindre	  des	  caprices	  de	  leur	  fils	  
Hervé,	  dit	  Toto	  :	  ce	  dernier,	  qui	  «n'a	  pas	  été»	  ce	  matin-‐là,	  refuse	  obstinément	  d'avaler	  le	  

purgatif	  qu'on	  lui	  destine.	  	  

Dans ce vaudeville, point	  d’amant	  dans	  le	  placard	  ni	  de	  maîtresse	  sous	  le	  lit.	  Cette	  pièce	  est	  
une	  tranche	  de	  vie	  d’une	  heure	  et	  demie,	  l’analyse	  à	  la	  loupe	  du	  quotidien	  d’un	  couple	  qui	  
surnage,	  se	  débat	  et	  finit	  par	  couler,	  lesté	  par	  un	  enfant	  terrible	  et	  infernal	  nommé	  Toto.	  	  

- Montage	  d’extraits	  des	  Bacchantes,	  Euripide	  

L’action	  se	  passe	  à	  Thèbes	  où	  vit	  encore	  le	  vieux	  roi	  Cadmos	  qui	  a	  cédé	  le	  pouvoir	  à	  son	  petit-‐
fils.	  Penthée,	  fils	  de	  sa	  fille	  Agavé.	  Les	  faits	  antérieurs	  au	  drame	  sont	  racontés	  dans	  le	  prologue	  
par	  le	  dieu	  Dionysos	  qui,	  issu	  de	  l'union	  entre	  Zeus	  et	  Sémélé,	  une	  des	  filles	  de	  Cadmos,	  
exprime	  son	  intention	  d'implanter	  en	  Grèce	  sa	  religion	  orgiaque	  et	  extatique,	  en	  commençant	  
justement	  par	  Thèbes,	  patrie	  de	  sa	  mère.	  Avec	  ses	  bacchantes,	  Dionysos	  va	  détruire	  la	  ville,	  
venger	  sa	  mère	  et	  cette	  vengeance	  sera	  terrible.	  

Avec	  :	  	  

Nicolas	  CHAUVIN,	  Sophie	  COURTIN,	  Maéva	  DELEPINE,	  Gaston	  GIRAUD,	  Raphaëlle	  LACROIX,	  
Zénon	  MALHAIRE,	  Laura	  POUSSARD,	  Simon	  RAINER.	  

 


