
  COMPTE RENDU DU SÉJOUR A
LIMOGES DES ÉLÈVES PARTICIPANT

A L’ATELIER THÉÂTRE
CONTEMPORAIN

Les 25 et 26 septembre 2017, pendant le festival des Francophones de Limoges, 15 
élèves de seconde et leurs professeurs, inscrits à l’A.P. «théâtre contemporain » ont
pu faire de belles rencontres… Compte rendu des élèves en photos !

  Le lundi matin, avec un guide de l’office du tourisme de la ville de 
Limoges, nous avons visité le quartier médiéval, principalement la 
rue des bouchers. Nous avons pu visiter la maison d’un boucher de



l’époque et nous sommes rentrés dans le chapelle St Aurélien. 
Nous avons été voir les ruines de l’Abbaye, les Halles et les églises
de Limoges.
Le centre historique de Limoges nous a semblé agréable et nous 
en avons profité pour faire quelques temps libres pour visiter les 
nombreuses boutiques!

Rencontre avec des auteurs québecois, spécialisés dans l’écriture 
pour les jeunes

Nous avons aussi assisté à la 15e remise du prix Sony Labou
Tansi.  On  a  vu  et  écouté  des  extraits  de  la  pièce  de  théâtre
gagnante, jouée par des lycéennes,  Le poisson belge de Léonore
Confino.  Pour  la  récompense du prix,  l’auteur  a fait  un discours
émouvant et a reçu la somme de 2000€. 

Par  la  suite,  nous  sommes allés  rencontrer  deux acteurs  qui
nous ont présenté les cinq textes au programme cette année. Cette
présentation nous a permis d’avoir un aperçu sur les pièces, à la fin
de l’année nous participerons à l’élection d’une d’entre elles. 



Le soir, nous avons vu une pièce de théâtre intitulée Rumeurs et
petits jours du Raoul Collectif.

La pièce a été jouée devant une invitée spéciale, la ministre de
la culture, qui était dans le public avec nous !

La  pièce  met  en  scène  un  conflit  entre  plusieurs  animateurs
radio.  Son  origine  est  l’arrêt  de  leur  émission  «Épigraphe».  La
dispute devient comique : ils se coupent la parole, se bagarrent et
détruisent  le  plateau.  La  pièce  fait  réfléchir  car  elle  fait  des
références à des événements politiques plus ou moins récents.

Un séjour réussi ! Nous étions logés dans des Apparthotel, 
aménagés pour environ 3 à 4 personnes. Pour le repas du Lundi 
midi, le self nous a fourni un pique-nique.  Le soir, nous avons 
mangé dans un restaurant très sympathique où l’on pouvait choisir 
ce que l’on voulait. Le lendemain matin, nous avons pris le petit 
déjeuner dans nos appartements respectifs, puis le midi nous 
avons mangé dans une cafeteria. Nous avons voyagé dans des 
mini bus, à pieds et dans des bus de ville.



Tout au long du séjour, nous avons eu la chance d’être libéré dans 
le centre ville, parfois encore très médiéval a certains endroits.

Le dernier jour, mardi matin, nous avons fait un tour des halles, 
sous lesquels se passe un marché. Cette structure a été bâtie sans 
l’aide de piliers.


