
Programme des représentations Théâtre des élèves du lycée St Exupéry

Le soulier de satin, Paul Claudel

                                                                                                                                              
        

                        

- L’amour médecin, - L’amour médecin, Molière -Molière -
- Le Soulier de satin, - Le Soulier de satin, Paul Claudel -Paul Claudel -

Jeudi 2 juin, Vendredi 10 juin Jeudi 2 juin, Vendredi 10 juin 
  Salle Théâtre du Lycée de Parentis - 19HSalle Théâtre du Lycée de Parentis - 19H

etet
Mardi 7 juin au Parnasse de Mimizan à 19H30Mardi 7 juin au Parnasse de Mimizan à 19H30

- Grammaire des mammifères- Grammaire des mammifères, William Pellier -, William Pellier -
- Je tremble- Je tremble, Joël Pommerat -, Joël Pommerat -

- Les couleurs de l’air- Les couleurs de l’air, Igor Mendjisky -, Igor Mendjisky -

Vendredi 3 juin, Jeudi 9 juinVendredi 3 juin, Jeudi 9 juin
Salle Théâtre du Lycée de Parentis – 19HSalle Théâtre du Lycée de Parentis – 19H

etet
Mercredi 8 juin au Parnasse à Mimizan - 19H30Mercredi 8 juin au Parnasse à Mimizan - 19H30

Au lycée : entrée libreAu lycée : entrée libre
Au Parnasse : 5 euros / gratuit pour les moins de 18 anAu Parnasse : 5 euros / gratuit pour les moins de 18 an



Programme des représentations Théâtre des élèves du lycée St Exupéry

Présentation des pièces

 L’amour médecinL’amour médecin , Molière /  , Molière / groupe de Terminale spécialité groupe de Terminale spécialité 
Une courte comédie satirique dans laquelle Molière met en scène la

confrontation entre un père et sa fille. Comme toujours l’amour triomphe mais
surtout, son pouvoir permet de remettre en cause celui de médecins qui

semblent étonnamment modernes ! 


 Le Soulier de satin,Le Soulier de satin, Paul Claudel  /  Paul Claudel  / groupe  de Première spécialitégroupe  de Première spécialité
Tous les personnages de cette pièce croient à l’amour absolu, tous s’élancent àTous les personnages de cette pièce croient à l’amour absolu, tous s’élancent à

l’aventure, traversent les mers et les déserts à la poursuite de leur rêve.l’aventure, traversent les mers et les déserts à la poursuite de leur rêve.


 Grammaire des mammifères Grammaire des mammifères , William Pellier /, William Pellier / groupe de seconde groupe de seconde
 Des acteurs-mammifères en quête d’une grammaire du théâtre.  Des acteurs-mammifères en quête d’une grammaire du théâtre. 



 Je trembleJe tremble, Joël Pommerat /, Joël Pommerat / groupe de Terminale option facultative groupe de Terminale option facultative
Une succession de scènes courtes et cruelles sur la relation parents-enfants. Une succession de scènes courtes et cruelles sur la relation parents-enfants. 



 Les couleurs de l’airLes couleurs de l’air, Igor Mendjisky / , Igor Mendjisky / groupe de Première option facultativegroupe de Première option facultative
  Au décès de son père, Ilia décide de réaliser un film sur cet artiste peintreAu décès de son père, Ilia décide de réaliser un film sur cet artiste peintre

reconnu mais aussi escroc mythomane. Entre révélations et souvenirs, sonreconnu mais aussi escroc mythomane. Entre révélations et souvenirs, son
enquête bascule peu à peu dans le monde de l’imaginaire. enquête bascule peu à peu dans le monde de l’imaginaire. 

                                                                                                                       


