
Spectacle en Anglais pour l'ensemble des élèves de cinquième et 
de quatrième 

 

 

 

 

Le mardi 13 novembre 2018 (matin)  

deux représentations  

de 8:40 à 10:00 et de 10:30 à 11:40  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le titre de la  pièce jouée par les acteurs de la companie « the Pickles » by EITC et 
nos jeunes acteurs collégiens est  NUMBER XXXII. 
 
  
 
L’intrigue :   
 
Le peuple de l'eau vit dans l'opulence et la prospérité. Le roi Aigo, Number XXXI, est 
aimé et admiré par le peuple. Malheureusement, le roi Aigo meurt et sa fille, la 
princesse Aqua disparaît. Qui va devenir le prochain roi, Number XXXII ? Et que va 
devenir le peuple de l’eau ?  
Cette pièce de théâtre s'intéresse à la surconsommation de nos ressources naturelles, 
avec une bonne dose d'humour et de comédie ! 
  



Mardi 13 novembre, tous les élèves  de 5ème  et de 4ème  ont eu le plaisir d’assister à 
une représentation théâtrale entièrement en anglais donnée par des acteurs 
anglophones de la troupe irlandaise  the Pickles by EITC. Deux représentations ont eu 
lieu.

En prévision de ce spectacle, des élèves de chaque niveau s’étaient portés volontaires 
pour interpréter un petit rôle qu’ils devaient mémoriser à l’avance. Ils ont été 
auditionnés par leurs professeurs d’anglais la semaine précédant la représentation et 
12 élèves ont été retenus.30 minutes environ avant chaque représentation de la pièce 
‘’Number XXXII’’, les adolescents ont été pris en charge par les acteurs avec lesquels 
ils ont répété et fait des exercices d’échauffement en anglais. Pour faciliter la 
compréhension des jeunes spectateurs, un travail sur l’intrigue et le vocabulaire avait 
été fait en classe au cours des semaines précédant la représentation. Après la pièce, 
les comédiens ont  encore un peu prolongé ce bon moment en répondant aux 
questions de nos collégiens.   

 

 

 

 

Pour que le spectacle soit plus 
accessible aux familles, le collège 
et le foyer socio-éducatif ont aidé 
au financement de ce projet.  

 

Des petits lots ont été achetés 
pour récompenser les élèves 
acteurs. 


