Organisation des séances de théâtre autour de « Africane ! »
Pièce proposée par l’atelier théâtre de la MDL du lycée Vieljeux sous la direction
de Camille GEOFFROY
Voici le synopsis de la pièce à laquelle participent 17 élèves de secondes, premières et terminales.
« Africane ! ». Fable théâtrale.
La pièce a lieu dans un petit
village sicilien, à Torremuzza, dans
une Sicile encore très attachée à
ses traditions et perturbée par le
flux des migrants qui continuent
d’arriver au large de l’île de
Lampeduzza.
L’intrigue
est
construite à partir de « la légende
d’Angélica », racontée aux enfants
par
quatre
vieilles
dames
conservatrices dont le nom de
scène est « les Beffane sotto le
stelle » (« les fées sous les
étoiles »). En ce début d’été,

l’histoire d’Angélica trouve un
écho troublant avec l’histoire des
personnages de la pièce. Sur la
plage de Torremuzza, un cinéaste
célèbre et d’origine éthiopienne
vient de s’installer avec ses deux
filles, belles adolescentes aux
silhouettes
avantageuses
qui
renversent les cœurs des garçons
du pays. Les « beffane sotto le
stelle » découvrent peu à peu, en
même temps que le public, que
l’histoire
ancienne
qu’elles
transmettent peut aussi aider à
mieux comprendre le présent.

Cette année encore, une série de représentations de la pièce est prévue selon des modalités différentes.







Au Festival Mimésis (festival du théâtre rochelais dans la Maison des Etudiants) le 4 avril
prochain (en version réduite et publique)
Dans le cadre du projet ECLORE (Maison des Etudiants, dates non encore fixée)
Au lycée Vieljeux, salle polyvalente, en version intégrale (durée environ 1h15) aux dates suivantes :
Lundi 22 mai : S1-S2 / S3-S4
Mardi 23 mai : M3-M4 et en S1-S2 (et en soirée à 19h30) pour tout public.
Mercredi 24 mai : M2-M3

Pour les inscriptions et les renseignements complémentaires, n’hésitez pas à vous adresser aux
animateurs culturels ou à Eric Bertrand.
Merci de votre soutien !

