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Vous aimez la ville ? Dites-le avec fleurs

"Homme/femme, mode d’em-
ploi?!" Ce spectacle, présenté en 4
représentations par les élèves de
secondes et premières de l’option
théâtre du lycée Paul Arène, le
7 juin dernier, évoquait un sujet
qui revient souvent dans les discus-
sions des adolescents, et plus lar-
gement, dans notre société, à sa-
voir les relations homme/femme.
Depuis Molière (Dom Juan) jusqu’à
aujourd’hui (Michel Azama, Fran-
çoise de Chaxtel et Laurent Gaudé
dans les Sacrifiées, en passant par
Voltaire et Musset), on s’aperçoit
que la place de la femme a peu évo-
lué, et que les relations entre les
deux sexes restent compliquées.
La femme est à la fois objet du dé-
sir, et celle sur laquelle pèsent
tous les interdits. Les saynètes en-
chaînées à un rythme soutenu,
ponctué par une clochette et

quelques accords de guitare,
abordent de façon non chronolo-
gique, le thème de manière drôle,
voire tragique.
Pratiquement tous débutants,
sans connaissance du travail en
plateau et des efforts physiques et
mentaux que cela représente, les
jeunes acteurs, après avoir tra-
vaillé le regard, la posture du
corps, la voix qu’il faut utiliser et
pousser plus que de coutume, se
sont appropriés les textes qu’il fal-
lait apprendre, et savoir jouer en-
semble, s’écouter, se respecter,
s’entraider.
Ils ont appris à se connaître, à se
faire confiance et à dépasser leur
timidité et leurs angoisses et re-
tiendront de cette expérience que
le théâtre est une formidable
école de vie.
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Ce spectacle, présenté en 4 représentations par les élèves de
secondes et premières de l’option théâtre du lycée Paul Arène.
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