
 

 

Trois coups de théâtre au Lycée Ribeaupierre 

Mardi 22 et vendredi 25 novembre 2022, le lycée Ribeaupierre a accueilli pour la première fois 

Youssouf Abi-ayad, metteur en scène de la Compagnie « Les Ombres des Soirs » basée à 

Strasbourg, et deux de ses comédiennes, Mathilde Carreau et Coraline Mages. Depuis 2016, la 

compagnie Les Ombres des Soirs, se donne comme mission de démocratiser l’art théâtral, 

notamment à travers des interventions en milieu scolaire. Au lycée, Ils ont débuté une initiation 

théâtrale avec trois classes de seconde, soit près de cent élèves, qui se poursuivra tout au long 

de l’année scolaire.  

A travers cette collaboration, ces 

professionnels aguerris vont notamment 

permettre aux élèves de mieux placer leur 

voix, d’être plus à l’aise avec leur corps, mais 

aussi de gagner en confiance en eux pour les 

préparer encore mieux aux épreuves orales 

qui les attendent en fin de première et de 

terminale tout en leur faisant découvrir 

l’univers du théâtre autrement que par 

l’étude des œuvres au programme. 

Au rythme d’une semaine par trimestre, les 

intervenants s’appuieront sur trois de leurs 

pièces dans un travail en partenariat avec les 

enseignants de français. Lors de ce premier 

temps, c’est le roman de Georges Orwell, La 

Ferme des Animaux (adapté par le metteur 

en scène et joué par la troupe depuis 2018) 

qui était à l’honneur. Les élèves, pris en 

charge par petits groupes tout au long des 

deux journées, ont été amenés 

progressivement à mettre en scène des 

tableaux renvoyant au récit qu’ils avaient lu 

en amont. 

 

Comédiens, élèves et enseignants ont été ravis de ces premiers ateliers et ont hâte de poursuivre 

l’aventure autour cette fois-ci des Lettres portugaises de Guilleragues puis de la version de Joël 

Pommerat du conte Cendrillon. 

Attentifs et motivés, des élèves de seconde du lycée se 

prêtent aux conseils et aux encouragements de l’actrice 

Mathilde Carreau.  


