DREYFUS Manolo
VIDY Enzo

Travail créatif de français
°Sujet 2 : La pratique théâtrale, un art nécessaire? En prenant appui sur votre
expérience théâtrale répondez à cette question.

Script Scène 1:
Le stage de pratique théâtrale
«Manolo et Enzo deux élèves de première se rencontrent en se
dirigeant vers la salle pour suivre le cours de pratique théâtrale.»

Manolo-(En tendant la main): Salut Enzo !
Enzo-(en serrant la main de Manolo): Salut Manolo, ça va ?
Manolo-(en soupirant): Ça pourrait aller mieux, je suis bien parti
pour m'ennuyer pendant deux heures, pendant le cours de pratique
théâtrale. Sinon a part sa, ça va, et toi ?
Enzo- Ça va, mais je pense pas qu'on va s'ennuyer, au contraire, ça
pourrait même être marrant, j'y connais pas grand chose au
théâtre, mais je pense que ça pourrait être intéressant, y a peut être
moyen d'apprendre des trucs en plus...
Manolo- Mouais, je suis pas convaincu a 100% de se que tu
avance mais bon, on verra bien, mais moi j'y crois pas trop, a vrai
dire, je ne voit pas l’intérêt d'y participer.
Enzo- Ooooh que si ça sert, et tu sais quoi? Ça pourrait peut être
t'aider toi qui est coincé comme un clou dans du béton...
Manolo- (en rigolant): Ouais t'as peut être bien raison...

Enzo- Ben tiens, d'ailleurs c'est l'heure d'y aller, le gars a l'air
sympa.
Manolo- Allé on se voit après.
Enzo- Okay, pendant que tu y est, essayes de comprendre en quoi
la pratique théâtral est un art utile et donc on a besoin, essayes de
réfléchir pour une fois !
Manolo- Pas de soucis, je te ferais part de mes impressions après
l'atelier !
Enzo- A plus tard !

Script Scène 2:
Le stage de pratique théâtrale
«Enzo et Manolo se retrouvent à la sortie de l'atelier de
pratique théâtrale»
Enzo- Alors mon gars, qu'est ce que tu en dis ?
C'était bien ?
Manolo- Et bien écoutes, je m'attendais pas à ça, on a fait
tout un tas d'exercices d'échauffement que je connaissais
pas, ça va me servir ça c'est cool, et sinon, ce qui m'a plu
c'est qu'on avait vachement de liberté pour interpréter les
émotions qui nous étaient demandées.
Enzo-(Satisfait): Tu vois, je te l'avais dis, et qu'en est-il de
ta timidité alors ?

Manolo- Et bien écoutes, ça m'a permit de me libérer, je
pense que ça pourrait être une bonne alternative pour toutes
les personnes qui sont stressées ou timides au quotidien, si
c'était à refaire, je le referai.
Enzo- Ça fait plaisir que tu ai changé d'opinion sur le sujet,
personnellement, je trouve ça cool qu'on fasse des ateliers
comme celui la au lycée, ça change des cours cours.
Manolo- C'est clair, même si Mr. Grégoire est marrant
quand il nous fait ses lectures le vendredi aprem.
Enzo- C'est vrai que c'est marrant, mais des fois j'ai un peu
peur quand même...
Manolo- Haha c'est vrai, bon je te laisse, ce midi c'est Chili
con carne à la cantine, j'ai pas envie de louper ça, en plus il
y aura peut être du rab !
Enzo- Bon ben on se voit demain alors, oublis pas le DM de
français !
Manolo- Ça marche, je le finis ce soir !

- FIN -

