
 Programme 
des restitutions d’ateliers

École de Théâtre Jacques Ropital



 
Le festival de fin d’année est un des moments forts de la vie de 

l’Ecole de Théâtre. Il est, pour nos élèves, l’aboutissement de 

plusieurs mois de préparation, d’écriture et de répétitions… 

Toute l’Equipe de l’Ecole de Théâtre Jacques Ropital vous souhaite un 

excellent festival ! 

Stéphane Hacin / Nadja Bouderbala / Matias Isch 

Remerciements 
A la Ville de Forbach 

Au Carreau, Scène Nationale 

A nos techniciens : 
Maxime & Yannick 



 Le mardi 14 juin à 20h  
Durée 75 min Groupe adultes

Attention aux vieilles dames rongées par la solitude 
De Matei Visniec

Mise en scène Stephane Hacin

Une exploration poétique du monde d'aujourd'hui à travers le prisme grossissant 
du surréalisme des situations et des personnages. Cet atelier adultes, conduit par 
Stéphane Hacin, prend un grand plaisir à organiser à sa manière ce texte de 
Matéi Visniec avec ce qu'il faut de folie, de sérieux, de cohérence et... 
d'incohérence !

Le mercredi 15 juin à 19h  
Durée 35 min Groupe 11/14 ans

Au-dela de la frontière
Écriture collective avec les élèves

Mise en scène Stephane Hacin

Quand les frontières d'un pays imaginaire se ferment, une guerre bien réelle 
se prépare... des femmes et des enfants veulent fuir pour sauver leur vie... 
des journalistes veulent que la vérité éclate au grand jour. La folie des uns 
rencontre le courage des autres et des histoires se créent.

Dans cet atelier conduit par Stéphane, les élèves ont réalisé un travail 
d'écriture plateau sur des thématiques graves mais non sans humour, 
frôlant parfois l'absurde mais sans oublier le réel. 

Suivi de… 
Durée 30 min

Groupe 11/14 ans

Les Rigolades de Jacky
Ecriture collective avec les élèves 

Mise en scène Matias Isch

Le premier spectacle de Stand-Up du Festival !! Enfin… C’est ce qu’essaye 
de produire Madame Priscilla tant bien que mal. Des humoristes sont prêts 
pour vous faire rire et rien ne se passera comme prévu… Il ne manque plus 
que vous pour ce spectacle MAGIQUE ! 



 Le samedi 18 juin à 20h 
Durée 35 min Groupe 11/14 ans

A VENDRE ! Grand manoir venez nombreux.
Ecriture collective avec les élèves 

Mise en scène Matias Isch

Une annonce immobilière publiée par une famille de monstres intéresse 
particulièrement la famille Pourite...

Mais lors de la visite, rien ne se passe comme prévu ! 
Suivi de… 
Durée 45min Groupe 11/14 ans 

Échec ou Mat
Ecriture collective avec les élèves 

Mise en scène Nadja Bouderbala 

"Où suis-je ? Qui suis-je ? Y a-t’il une place pour moi dans ce monde de 
fous ? Tout dépend si tu rentres dans les cases ! "

Autant de questions que se posent les élèves de cet atelier de théâtre et 
d'écriture conduit par Nadja, et auxquelles ils tenteront de répondre sur 
scène.

Le dimanche 19 juin à 14h 
Durée 20 min Groupe 6/7 ans

Panique en Forêt
Ecriture collective avec les élèves 

Mise en scène Nadja Bouderbala 

Les enfants sont contents de se promener dans la forêt avec leur 
maitresse. Découvrir les arbres, les animaux, seulement voilà, cette 
promenade va tourner au vinaigre ! La maitresse sera-t-elle renvoyée ? A 
vous de le découvrir en venant voir ce spectacle bien mené par de bons 
petits comédiens !




 Le dimanche 19 juin à 17h 
Durée 30 min Groupe 7/10 ans

Le Train de 6h49
Ecriture collective avec les élèves 

Mise en scène Stephane Hacin

Dans cette pièce de théâtre, toute une galerie de personnages se croise 
chaque jour sur le quai d'une gare : pour voyager, pour retrouver ou pour 
attendre quelqu'un... ou alors tout simplement pour rêver. 

Malheureusement, la gare va devoir fermer ses portes... 


Suivi de… 
Durée 30 min Groupe 7/10 ans

Une sortie pas comme les autres
Ecriture collective avec les élèves 

Mise en scène Matias Isch

Autour d'un travail d'écriture au plateau avec ses élèves, Matias emmène 
ses apprentis comédiens dans "une sortie pas comme les autres". 

Une sortie de classe dans un parc des plus étranges, durant laquelle les 
enfants et leur maîtresse feront des rencontres surprenantes, inattendues 
et irréelles.

Le lundi 20 juin à 20h 
Durée 75 min Groupe Adultes

Tumultes
De Marion Aubert

Mise en scène Stéphane Hacin

Paniqués par l’état du monde, une troupe de jeunes acteurs décide de préparer la 
révolution. Ils s’interrogent, s’empêtrent, s’empoignent, perdus entre peurs, 
héritages et désir fou d’émancipation. Cet atelier conduit par Stéphane Hacin 
dresse le portrait d’une génération inquiète mais surtout vive, créative et décidée 
à empoigner le monde avec rage, esprit critique, humour et passion.



 Le mercredi 22 juin à 17h30 
Durée 22 min Groupe 7/10 ans

Voyage intersidéral
Ecriture collective avec les élèves 

Mise en scène Nadja Bouderbala 

Visiter une fusée, quelle joie pour les enfants ! C’est sans compter sur une 
petite étourdie qui appuie sur le bouton de décollage ! Où la fusée va-t-elle 
atterrir ? Vont-ils rencontrer des extras terrestres ? Très certainement, mais 
seront-ils accueillants ou hostiles ? Avec ce spectacle, laissez-vous 
embarquer par les comédiens.


Suivi de… 
Durée 28 min Groupe 7/10 ans

La Grande Escapade
Ecriture collective avec les élèves 

Mise en scène Matias Isch

Dans un Zoo mal entretenu, les animaux ne rêvent que d’une chose, 
s’échapper ! Mais le chef de la sécurité ne l'entend pas ainsi... 


Le jeudi 25 juin à 14h 
Durée 65 min Groupe Adultes

Quartier Libre
Collage de textes

Mise en scène Nadja Bouderbala

Bienvenu chez nous ! Une commère bien haut perchée, une squatteuse un 
peu spéciale, un couple resté coincé dans les années 80,… et surtout, le 
concierge « moustique » qui observe l’air de rien tous ces habitants pas 
très clairs. Une belle palette de personnages hauts en couleurs et un peu 
loufoques qui se croisent en bas de leurs immeubles de leur quartier 
presque fréquentable ! 



Le samedi 25 juin à 14h 
Durée 40 min Groupe 11/14 ans

Sans queue ni tête mais connectés quand même ! 
Ecriture collective avec les élèves 

Mise en scène Nadja Bouderbala

Dans cet atelier conduit par Nadja Bouderbala, les comédiens se croisent, 
se parlent mais ne se comprennent pas ou ne s’écoutent pas. Certains 
croient tout savoir sur tout et d'autres ne sont sûr de rien.

Constat d’aujourd’hui ou de toujours ? 

Le samedi 25 juin à 20h 
Durée 85 min Groupe 15/17 ans

Que la noce commence !
De Didier Bezace

Mise en scène Matias Isch

Roumanie, en 2009. Une équipe de tournage arrive dans un territoire 
désolé pour un reportage sur les « phénomènes paranormaux » qui ont 
traversé l’Histoire du pays. À la surprise de tous, seules de vieilles femmes 
en deuil hantent ces ruines industrielles. Que s’est-il donc passé avant 
qu’existe cette usine maintenant détruite ? Il faut remonter en 1953 : alors 
que tout un village s’active à préparer des noces, tombe l’annonce de la 
mort de Staline. Une semaine de deuil national interdit toute célébration. 
Comment sauver la fête et se marier quand même ?

Le dimanche 26 juin à 15h 
Durée 20 min Groupe 7/10 ans

Philo rappons !
Écriture collective avec les élèves

Mise en scène Nadja Bouderbala

Qu’est-ce que la liberté ? Sommes-nous libre ? Etes-vous libre ? Méditons 
sur la question avec humour et en rappant avec les jeunes comédiens de 
cet atelier conduit par Nadja !



Infos & Renseignements :

98, avenue Saint-Remy 
57600 Forbach 
Tel : 03 87 13 21 77 
Mail : ecole.theatre@mairie-forbach.fr 

Facebook : Ecole de Théâtre Jacques Ropital

Suivi de… 
Durée 25 min Groupe 7/10 ans

Une nuit d’Histoires
Écriture collective avec les élèves

Mise en scène Matias Isch

Un bus tombe en panne lors d’une sortie scolaire. Les élèves sont 
contraints de passer la nuit dans une ferme isolée… Pendant que les 
adultes réparent le bus, les enfants et leur imagination débordante se 
racontent des histoires.

mailto:ecole.theatre@mairie-forbach.fr

