
ALLO de Sylvain Renard (2006) 
Edition Color Gang 

 
Enseignantes : Jeanne François, Monique Lucas et Lena Bocquenet 

 
Douze adolescents, accros à leur téléphone portable, racontent, en dix tableaux qui 
tiennent de la comédie, la modernité et ses mirages. 
 

• L'oreille du monde p. 9 .................... Tous 

• Déconnecté p. 14 .............................. Atomic Bomb : Jeanne Boscher 

 Anna Ménou 

• Les retrouvailles p. 19 ...................... Vampire :  Manon Couny 

  Jycroipa :  Denez Le Collen 

• La pantoufle p. 31  ........................... Cool Man :  Justine Catros 

  Shan Deblond 

  Jycroipa :  Oriane Rélo 

 Desdemona :  Lila Bossard 

• Un peu de paix p. 43 ........................ Vénusia :  Inès Hajji 

 Cobra :  Nathanaël Jaffrelot  

• Quatuor p. 55 .................................... Desdemona :  Maëlys Burel 

 Atomic Bomb :  Julie Causcheteux 

 Madone :  Floriane Meigné 

 Arachné :  Marion Loiseau 

• Pièce à conviction p. 65 ................... Humpfff :  Clara Even  

 Bambi :  Shan Deblond  

• Ce n'est pas que des pixels p. 72 .... Madone :  Yuna Hillion  

 Vampire :  Pierre Beyo 

• L'amitié p.80  ..................................... Arachné :  Léa Guevel 

 Desdemona :  Trinity Moriceau 

• Vivre dangereusement p. 89............ 007 :   Solène Przybysewski   

  puis tous 
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Enseignantes : Annie Lucas et Agathe Duteil 
Décor : Lisa Marusu 

FAIRYTALHEART, de Philip Ridley (1998)  

Elle, c’est Kirsty. Lui, Gideon. Tous les deux ont quinze ans et se 
reconnaissent sans s’être jamais rencontrés. Gideon a connu la misère, 
n’a pas de père et une mère complice qui a bercé sa vie de contes. 
Kirsty avait une mère adorée mais elle est morte et son père s’apprête 
à en épouser une autre. Elle ne le supporte pas. Pourtant, Gideon 
l’aidera à traverser sa douleur et en l’aidant, c’est la sienne qu’il 
métamorphose. 
  

 Scène 1 .................... Kirsty : Lisa Marusu  
  Gideon : Florian Heme 
 

 Scène 2  ................... Kirsty : Prune Derriennic 
  Gideon : Titouan Hervé 
 

LIVERE, de Stéphane Jaubertie (2014) 
 

Livère porte bien son nom : c’est une jeune fille rude qui glace son 
entourage par son effronterie et son désir d’indépendance. 
Mais quand son père l’embarque dans sa nouvelle histoire d’amour, 
elle se voit imposer une belle-mère méfiante et un nouveau frère 
temporaire. Ce dernier est tout autant effrayé par l’adolescente qui 
l’entraîne dans ses jeux dangereux qu’attiré par la droiture de cette 
sœur lumineuse. 
 Scène 1  ................... Livère : Eva Gonçalves 
  Moi : Killian André 
 

 Scène 2  ................... Livère : Madison Batard 
  Moi : Analie Merot-Aldeguer 
 

 Scène 3  ................... Livère : Thérèse-Bijou N’Dzana 
  Moi : Guillaume Ménard 

STROBOSCOPIE, de Sébastien Joanniez (2015) 

Sous une lumière capricieuse, on observe comme des arrêts sur image 
entre une fille et un garçon. Ils engagent la conversation sur ce qu’on 
croit savoir de l’autre, de sa vie de ses manies, comment on fait pour 
être une fille, et un garçon aussi… 
 
 Scène 1 ........ Le garçon : Titouan Hervé 
 La fille : Mariam Konaté 
 

  Scène 2 ....... Le garçon : Guillaume Ménard 
 La fille : Marine Veillon 

 

BAKOU ET LES ADULTES, de Jean-Gabriel Nordmann 
(2001) 

 
Bakou se pose des questions. 
Pourquoi sa mère pleure quand il lui demande ce qu’est l’amour fou ? 
Pourquoi il faudrait faire des études si les études ne servent à rien pour 
devenir intelligent ? Pourquoi les adultes ont oublié qu’ils étaient des 
enfants ? 
Les adultes ont beaucoup de mal à répondre… 
 
 Bakou et sa mère ................. Bakou : Elisa Locqueneux 
 La mère : Chloé Lachever 
 

 Bakou et l’amour ................. Bakou : Julie Gorin 
 La mère : Clara Daniel 
 

Bakou et son copain Mehdi .... Bakou : Sophie Mobuchon 
 Mehdi : Lindsay Roche 
 

 Bakou et l’adulte .................. Bakou : Noémie Montigné 
  L’adulte : Maëlle Monnier 


