DOSSIER DE PRESSE
Représentation de la pièce de théâtre
Les Prétendants, de Jean-Luc Lagarce,
présentée par la Compagnie Coloquinte,
mise en scène par Christophe Vincent,

Vendredi 8 novembre 2013
à 20 h15
au lycée Armand Peugeot, dans le cadre
de la journée

d’hommage à l’auteur et

homme de théâtre Jean-Luc Lagarce,
ancien élève du lycée.

Lycée Armand Peugeot, 30 rue des Carrières 25700 VALENTIGNEY
www.apeugeot.fr.nf

Présentation
Le lycée Armand Peugeot
Le lycée Armand Peugeot accueille 570 élèves de série de baccalauréat général littéraire (L),
scientifique ( S), économique et social (ES), ainsi que de baccalauréat technologique en
management et gestion (STMG). L’établissement héberge également un dispositif d’aide à
l’insertion (DAQIP : Dispositif d’Accompagnement à la Qualification et à l’Insertion
Professionnelles), ainsi qu’un micro lycée permettant une rescolarisation en Terminale d’élèves
de 18 à 25 ans ayant vécu une interruption de scolarité de quelques semaines à quelques
années.
Dès la seconde, les élèves remplissant les conditions requises ont la possibilité d’intégrer les
sections européennes en anglais et en allemand, ou la section sportive natation, proposées
par le lycée Armand Peugeot, leur offrant des perspectives intéressantes d’ouverture
culturelle et sportive.
L’établissement bénéficie d’un environnement paysager de grande qualité, d’un cadre
architectural contemporain, agréable et lumineux ainsi que d’équipements modernes et
adaptés aux exigences de l’enseignement.

Jean-Luc Lagarce (1957 – 1995)
Homme de théâtre, metteur en scène et auteur dramatique, ancien élève du lycée Armand
Peugeot, son langage théâtral novateur est redécouvert après sa mort et fait de lui l’auteur
contemporain le plus joué en France actuellement.
Depuis 2008, plusieurs de ses textes sont inscrits au programme du Baccalauréat option
théâtre et au répertoire de la Comédie française, et, depuis 2012, au programme de
l’Agrégation de Lettres.
Jean-Luc Lagarce est né à Héricourt le 14 février 1957. Il a résidé à Seloncourt puis à
Valentigney à partir de 1964 où il a été scolarisé à l’école primaire de Sous Roches, puis au
collège des Tâles, et enfin au lycée Armand Peugeot.
Scolarité au lycée Armand Peugeot 2nde A1 en 1972-73, puis 1ère A1 en 1973-74, et Terminale A
en 1974-75 ; réussit l’examen du Baccalauréat en 1975 avec mention « Assez Bien ».
En janvier 2013, en hommage à cet ancien élève à la carrière prestigieuse, le lycée Armand
Peugeot a baptisé sa nouvelle salle polyvalente « Salle Jean-Luc Lagarce ». Le lycée
consacre à l’auteur la journée du 8 novembre 2013, au cours de laquelle seront organisées
différentes manifestations et expositions.

La journée d’hommage à Jean-Luc Lagarce
Au cours de la journée, les élèves et leurs professeurs Mme D’Hotman, Mme Le Ret, Mme Prost,
M. Berry et M. Grégoire organisent plusieurs actions :
-

Un jeu-concours permettra de découvrir les multiples facettes de l’œuvre de J.-L.
Lagarce en collectant des indices sur plusieurs panneaux (« Lagarce, écrivain »,
« Lagarce, metteur en scene », « La postérité de Lagarce ») réalisés par les élèves et
exposés au lycée dans des lieux insolites

-

Des saynètes, extraites de l’œuvre de l’auteur, seront interprétées à l’improviste par les
élèves du Club théâtre pendant la journée

-

Au pôle de restauration, les plateaux seront recouverts de sets illustrant l’œuvre
protéiforme de J.-L. Lagarce comme auteur, metteur en scène et comédien

-

La mise en scène par J.-L. Lagarce de La cantatrice chauve d’Eugène Ionesco sera
diffusée en version muette sur les écrans placés sur les passages des élèves pendant
toute la journée

A 20h15 : Une représentation de la pièce de Jean-Luc Lagarce Les Prétendants sera donnée
par la Compagnie Coloquinte, avec une mise en scène de Christophe Vincent.
La représentation aura lieu en salle Jean-Luc Lagarce et sera suivie d’une collation préparée
par l’équipe de restauration du lycée.
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La pièce
Le Directeur d’un Centre culturel de Province (Paul
Raout) cède sa place. A l’occasion de son départ,
plus ou moins forcé, et de l’arrivée de la nouvelle
Directrice (Mme Später), une réunion est organisée
avec les représentants de l’ancienne et de la nouvelle
direction, de la Mairie,
ie, du Ministère et les
administrateurs. Réunion qui devait être une formalité,
mais qui va bien vite révéler toutes les petitesses de
ce monde où les apparences et les prébendes sont
nombreuses.
En s’attaquant à la description de la vie d’un théâtre,
et plus encore à un moment charnière de celle-ci,
celle
Jean-Luc
Luc Lagarce dépeint de manière douce et
féroce les petites manies et les conventions du milieu.
Milieu dans lequel il faut tout faire pour accueillir au
mieux le représentant parisien du Ministère (Monsieur
(Monsie
Mariani). Alors, quand la responsable de la Mairie
(Mme Poitier) apprend qu’aucun véhicule ne
l’attendait à la gare, l’événement devient le centre
de la discussion.
De même une grande partie de la soirée est
consacrée à la nouvelle équipe du théâtre. Est-ce
que Mme Später va conserver l’ancienne équipe ou
réussira-t-elle
elle à imposer son ami M Blot ?
Pièce sur le monde du théâtre, mais dans son aspect administratif. Car jamais ne sera abordé
la question de la programmation, de la ligne à donner à ce nouveau
nouveau projet. Hormis un
changement de personne, on ne sent pas trop quelles sont les oppositions entre les deux
directions. Comme si Lagarce dessinait en creux l’image d’un théâtre où les places de
direction sont plus importantes que ce qui se passe sur scène.
scè

Les comédiens
Geneviève Atger : Hélène Raoult

Jean Pierre Bolard : Joseph Schwartzer

Jean René Bouvret : Ludovic Brulat

Lucille Cètre / Chloé Vuillemin : Christine Raoult

Sylvie Chavanon : Nelly Ripoix

Bruno Daros : Maxime Ripoix

Stéphanie Genetay : Mme Aubier

Isabelle Jallat : Martine Später

Elise Lemontey : Paule Brulat

Roselyne Moreau Gaudex : Mme Louis

André Nobilliaux : Paul Raoult

Brigitte Perreault : Solange Poitier

Frédéric Spegt : Jean Marc Blot

Jean Louis Vuez : Mariani

Régie technique : Jean-Luc
Luc JOLIDON

Compagnie Coloquinte
http://www.compagniecoloquinte.org/

