L’exposition de monstres

La pièce de théâtre

La galerie de monstres dans laquelle vous allez déambuler est
l’œuvre des élèves de 4C ainsi que des talentueux artistes qui leur ont prêté
main forte tout au long de cette année scolaire. Des rencontres inoubliables
orchestrées par Madame Guerra, suite à l’étude en cours d’anglais d’un
célèbre roman…

Printemps 1816. Mary Shelley a 19 ans lorsqu'un soir d'orage au
bord du lac Léman, elle se décide, en compagnie de quelques amis poètes, à
écrire ce qui deviendra un des plus célèbres romans de tous les temps. Ce
conte d'horreur, elle va le créer devant vous ce soir ! Il commence par la fin,
à bord du bateau où le capitaine Walton et son équipage ont recueilli un
homme épuisé et terrifié, qui errait sur la mer de glace... Qu'est-il arrivé au
savant Victor Frankenstein ? Qui poursuit-il aux confins de la terre avec tant
de détermination ? Le récit de son parcours et de celui de sa terrible créature
marquera à tout jamais les esprits...

Patrice Seiler est auteur jeunesse, illustrateur et plasticien. En 2011, il est lauréat
du Prix BéDéciné Jeunesse pour ses albums autour du personnage de Monsieur
Nostoc, dont les histoires sont réalisées avec des objets de récupération. C’est ce
même procédé qu’il a utilisé avec nos élèves pour leur permettre, tel Victor
Frankenstein, de créer d’improbables monstres !
Daniel Depoutot, artiste plasticien, expose ses œuvres partout en Europe. Vous
trouverez dans notre galerie quelques unes de ses créations, ainsi que les masques
en plâtre fabriqués sous son regard bienveillant par nos artistes en herbe. M. Otin,
professeur de technologie, a eu à cœur de s’inspirer de ses œuvres pour créer avec
les élèves quelques curieux automates !
Jean-Paul Marbach est photographe. Après avoir réalisé la photographie de notre
affiche, il a su mettre en lumière la part d’ombre de chacun de nos jeunes élèves, à
travers une séance photo mémorable !
Johann Couturier enseigne à l’IRS de la cité scolaire mais a aussi d’autres cordes
à son arc ! Chaque tableau de ce peintre autodidacte est une expérience, une
nouvelle fenêtre vers un univers fascinant et haut en couleurs ! Alternant
techniques et supports dans des peintures réalisées à même le sol, il vous fait
découvrir ce soir quelques unes de ses œuvres les plus sombres !
Mario Farrugia est connu de tous au sein du collège, où sa serviabilité, ses bons
conseils et sa jovialité sont des plus précieux ! Outre ses qualités humaines, cet
homme providentiel est aussi un sculpteur de talent ! Il nous prête pour l’occasion
son Leviathan, monstre marin d’aluminium et d’acier !
Le Baka Trio, groupe de percussionnistes strasbourgeois, va vous faire vibrer tout
au long de ce voyage ! Laissez-vous embarquer par François Hagenmuller,
Mathias Romang et Rémi Schwartz dans un répertoire original et envoûtant !

MARY SHELLEY, l'auteur
VICTOR FRANKENSTEIN
BEURK, sa créature
ELISABETH, sa fiancée
HENRI, son meilleur ami
WILLIAM, son petit frère
ROBERT WALTON, capitaine
LA TABLE D'ETUDE (voix off)
JUSTINE, amie d'enfance

Line WOLFF / Maëlle FOND
François-Xavier DAUDE / Maël MOLARD
Alban DE LACHEISSERIE / Matteo RETZ
Tamara PRECHEUR / Manon STOOS
Jason CAILLE / Lola LAGOUTTE
Ceyda KOC
Emma CHARLIER / Thomas TRAN
Evan GUENARD
Ophély BENEDETTI

LE CHOEUR Ophély BENEDETTI, Sinem COSKUN, Cléa DAGONNEAU,
Lucas HEINRICH, Soraya EL HOBZ, Séréna GARCIA,
Evan GUENARD, Dylan LASSERON, Thibaut PAULIN,
Manon RAY, Alexis ROBERT, Noé VIVO
Texte
Musique originale

Fabrice MELQUIOT
Céline LEHMANN

Mise en scène
Direction musicale du choeur
Orgue

Céline LEHMANN
Aurélie GUERRA
Bertrand COLIN
Didier LEHMANN
Pierre YERRO
Frédéric JUNG et David HAGENMULLER
Laure GIROULT

Création des décors
Création lumière
Maquillage de Beurk

La Franky School Team
Sur une idée d’Etienne Enette, coordinateur jeunesse de la vallée, et sous la
houlette de Madame Guerra et de Monsieur Hagenmuller, les élèves de 4C –
rebaptisés Franky School Team pour l’occasion, afin de mettre en avant le travail
d’équipe essentiel à un projet de cette envergure- ont démarché eux-mêmes des
partenaires matériels et financiers pour mener à bien leur monstrueuse soirée !
Cette immersion au cœur de la vie associative a constitué pour eux un grand pas
vers l’autonomie, la responsabilisation et l’esprit d’initiative !
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