
 

Arles sur Tech- Les collégiens montent sur les planches. 

Le 12 avril à 17h00 

 

 

 

Les collégiens sous les feux de la rampe. 
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Les parents des élèves de 5e section Arts et Spectacle ont été  invités à assister dans la salle 

polyvalente du collège à la pièce de théâtre jouée par leurs enfants : Frigomonde, de Karin 

Serres. 



http://www.ville-arles-sur-tech.fr 

Sur une banquise menacée de dégel, trois peuplades et un timide solitaire devront, pour leur 

survie, se partager une plaque de glace, dépasser leur agressivité, leurs égoïsmes, se 

comprendre, trouver des solutions. La situation est d’autant plus complexe que ces peuplades 

ont des habitudes et des langages très différents ! 

C’est compliqué aussi pour le public qui est au premier abord désarçonné par le parler des 

personnages et doit opérer rapidement la traduction ! 

 « Nous l’a vu prem’s, cette plaque ! Quoi disent ? » 

« Pas me lâche, je trouille ! » ou « La plaq cric cric et craq ! » 

 

Bien vite, on s’adapte, c’est amusant, ça permet de dédramatiser la situation et les jeunes 

comédiens se sont si bien approprié le texte, ils s’expriment avec une telle aisance et jouent 

avec un tel enthousiasme qu’on les suit avec beaucoup de plaisir jusqu’au bout de l’histoire. 

 

  

http://www.ledepartement66.fr 
Plan Départemental d'éducation artistique et culturelle. 

C’est grâce au Plan Départemental d’éducation artistique et culturelle, dispositif mis en place 

par le Département dans le but de démocratiser l’accès à la culture, que ce projet a été mené à 

bien. 

Aux côtés de leur professeur de français Karine Dhenry Pagès, les élèves ont  bénéficié 

pendant 16h de la présence d’une comédienne, Mariana Lezin. « Ils assisteront à deux 

représentations théâtrales et rencontreront au Palais des Congrès de Perpignan d’autres 

collégiens qui ont bénéficié du même dispositif » explique Karine Dhenry Pagès. 

http://www.troupuscule.fr Tandis que pour Mariana Lezin, qui a apporté sa compétence 

artistique, « C’est très agréable de monter une pièce de théâtre au collège d’Arles. Karine a 

poussé les élèves, nous avons obtenu une souplesse dans les horaires et cette salle polyvalente 

est un outil très pratique ! » 

Une nouvelle représentation de la pièce Frigomonde est prévue en juin. 

MCD 
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