
 Après plusieurs répétitions, les élèves des seconde 1 et 2 ont eu le privilège de 

participer à une compétition l’Espace Carmen (à l’Hôtel Karmel à Tunis).   

La présentation des pièces  a débuté à 14h.Les deux classes (seconde 1 et 2)   ont eu 

un peu de  temps pour  une dernière  répétition  avant de se diriger vers l’atelier  

maquillage , tous animés  de joie et de bonne humeur . 

La première pièce intitulée « Assassin » a été présentée par des élèves de L’Institut 

des Arts d’ El Omrane .Cette pièce  était en arabe, et malgré l’absence de l’acteur 

principal , les autres intervenants ont bien joué leurs rôles  . 

Tout le monde a applaudi la pièce. Par la suite un  débat a été amorcé  . Enfin,  les 

conditions difficiles rencontrées dans le théâtre en Tunisie ont été soulevées  ,mais 

heureusement il y a une lueur d’espoir s’annonce pour les générations futures. 

Après ce spectacle , les élèves de la seconde 1 et 2 OIB sont enfin  montés sur scène  

tous excités pour  jouer les  textes écrits par Saad Allah Wannous,dramaturge syrien  

et Ezzedine El Madeni , dramaturge tunisien en plus de quelques extraits  de Mille et 

une nuit . Cette pièce illustre le caractère particulier d’un monarque  despote qui 

affronte des manigances autour de lui dans son palais . Ainsi, le public a pu apprécier 

la pièce intitulée «  Le Roi est le Roi » dont la réalisation a été assurée par Madame 

Basma CHAHED. 

Toute l’attention du public s’est dirigée vers les différents intervenants .Les 

spectateurs ne cachaient pas leurs bonnes appréciations .On riait aux éclats face aux 

répliques merveilleusement élaborées.  

Enfin , le tour  de  l’atelier Collège du lycée Pierre Mendès France était venu. La pièce  

« Le Rossignol et la Rose » (inspirée d’ un travail de Oscar Wilde) a été présentée 

.C’était l’histoire  d’un garçon qui cherchait l’amour mais qui ne l’a pas trouvé à la  fin 

… et qui  trouva en fait quelque chose de mieux.  

 

Cette belle après –midi s’est clôturée avec la remise des prix. Tout est bien qui finit 

bien ,  le prix de la meilleure pièce a été attribué à la seconde 1 et 2 OIB et Mehdi 

Lahiani a pu décrocher le prix du meilleur acteur avec le rôle du roi dans la pièce  

« Roi est le Roi ». 

Si vous voulez voir cette belle pièce, sachez qu’elle sera représentée le 25 mai 2018 

dans la salle de théâtre du 4ème Art à 21 h . 
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