
 

 

 
 
 
Bonjour à tous ! 
 
Je suis heureux de vous annoncer la naissance imminente du premier « Festival   
théâtre » du lycée Gambetta-Carnot. Il se déroulera du lundi 15 décembre 8 h 
au samedi 20 décembre midi dans l’espace Bizet (côté Carnot).  

 
Au programme …. 

 

-le mardi 16 décembre de 16h à 18h : la compagnie  Avec vue sur la mer présentera une 
répétition de son prochain spectacle consacré à Feydeau (un pot-pourri des passages les 
plus  drôles de Feydeau suivi d’une rencontre avec les comédiens et le metteur en scène.) De 
grands moments  de rire en perspective ! C’est gratuit  

  
-le jeudi 18 décembre :   
> de 17 h à 18h, Emeline Bayart, comédienne professionnelle, ancienne élève du 
conservatoire de Paris, partenaire de Denis Podalydès  à l’écran comme à la scène (Mme 
Jourdain, dans Le Bourgeois gentilhomme , c’ est elle !) viendra nous parler de son métier et de son 
parcours.   
 

 > de 20h30 à 21h30 h : le CLOU de la semaine !   Yves Heck, comédien formé à 
l’académie d’art dramatique de Namur, acteur (notamment) pour Woody Allen (Minuit à Paris) 
proposera  Tête de lecture, spectacle à ne manquer sous aucun prétexte ! Apportez  votre 
page de littérature favorite. Recevez un billet de tombola : Si votre billet est tiré au sort, le texte 
apporté sera lu au débotté par l’acteur. Tout le monde en parle ! (« Un concentré de littérature 
et d’émotion »-Libération ; « Un moment d’échange unique »-Le Figaroscope » ; « c’est 
formidable » -RTL ;  « Allez-y !  » Livre-hebdo) 4 euros pour les adultes ! Gratuit pour vos 
enfants et vos élèves !  

 

-le vendredi 19 décembre de 17 à 18h. : Comment placer sa voix ? Comment articuler  
correctement ? Comment s’adresser à une foule ? Florence Levasseur, orthophoniste 
spécialisée, viendra vous dire tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les mystères de 
la voix sans jamais oser le demander. Une conférence indispensable, en particulier pour nos 
élèves que l’oral paralyse !  

 
ET  PUIS …… 

 

-Du lundi 15 au samedi 20 décembre : l’espace Bizet accueillera une exposition consacrée 
au théâtre antique mise au point par les latinistes de Magali Truqui. Maquettes, affiches, 
masques…. : de superbes réalisations !  

 

-du mercredi 17 au samedi 20 décembre : les optionnaires « théâtre » de terminale seront 
en stage avec Emeline Bayart, tous les après-midi de 14h à 17h et samedi matin de 9h à 12h. 
(je vous prie donc de bien vouloir excuser leur absence)  

  
-du lundi 15 au vendredi 20 décembre : le théâtre d’Arras ouvre ses portes à vos classes les 
lundi 15 (10h-12h ; 14h-16h ; 16h-18h), mardi 16 (14h-16h ; 16h-18h), jeudi 18 (10h-12h) et 
vendredi 19 décembre (10h-12h ; 14h-16h ; 16h-18h). Vos élèves pourront déambuler dans la 
salle, visiter les coulisses et les loges, et fouler la scène !  

 

A l’exception du stage animé par Emeline Bayart, réservé aux seuls optionnaires « théâtre » de 
terminale (les chanceux !), ces manifestations sont ouvertes à tous les élèves de la cité scolaire ! 
Il vous suffit, si vous êtes intéressés, de vous référer aux instructions de la note de service.  
J’espère de tout cœur vous voir nombreux ; merci beaucoup et à bientôt ! 
 
Franck Baetens 


