
 

 

 

Nous sommes allés au théâtre des Maza-

des pour visiter les coulisses, rencontrer le 

metteur en scène de la pièce ADN et voir 

la salle où nous ferons nos répétitions.       

On est entrés dans le On est entrés dans le On est entrés dans le 

théâtre pour voir le théâtre pour voir le théâtre pour voir le 

montage des montage des montage des    

décors. décors. décors.    

Lundi 

23 novembre 

Ca, c’est la régie. C’est la petite salle d’où on 

projette les effets spéciaux et d’où on contrôle 

la lumière et le son.  

On voit la scène, avec la cons-

truction des décors et l’installa-

tion des projecteurs.  

Nous allons travailler autour de la piè-

ce ADN avec le réalisateur Yohan Bret.  

Cette pièce commence comme un fait-divers : 

Un groupe d'adolescents a l'habitude de mo-

quer et d'humilier Adam, un camarade de clas-

se. Un jour, ils dérapent. Par ce fait divers sont 

abordés les peurs, les doutes, les certitudes pro-

pres à l’adolescence. Les personnages de ADN 

sont perpétuellement en recherche d’eux-

mêmes, d’une place dans ce monde, d’une place 

dans leur groupe, qui, au gré des évènements se 

construit et se défait.  

Yohan nous a expliqué ce qu’on allait 

faire.  



 

 

On voit plein de 

cordes qui vont 

servir à faire une 

sorte de nid pour 

la pièce. Mais on 

ne doit pas dire 

« corde » sur une 

scène parce que ça 

porte malheur, on 

dit « guinde ».  On 

ne dit pas non plus 

« rideau », on dit 

« pendrillon ».  

Les cintres sont des 

barres qui permet-

tent de monter et 

descendre les dé-

cors.  

C’est la salle où 

nous ferons nos 

répétitions avec 

Yohan, le metteur 

en scène.  

 

Ce sont les loges . C’est ce qui permet aux ac-

teurs de s’habiller, de se déguiser, de se maquil-

ler, de se préparer.  



 

 

Après avoir vu la pièce, nous avons posé des questions aux comédiens, par Bilal,Manuel, Mélissa. 

Est-ce que c’était un vrai pistolet ? 

Oui, c’était un vrai pistolet. Mais Cléo a pointé l’arme sur Charlie sans tirer. Elle a appuyé sur la gâ-

chette et le chargeur est tombé.  

Est-ce que c’était du vrai sang sur le visage d’Adam ?  

Non, c’était de la confiture de framboise mélangée avec de l ‘eau. 

Est-ce que c’était une vraie cigarette ? 

Oui c’était une vraie cigarette. Les comédiens ont réellement fumé.  

Est-ce que c’était un vrai téléphone ? 

Oui. Ils l’ont mis à l’envers pour avoir la torche qui éclaire le visage. Les comédiens avaient décon-

necté leur téléphone pour ne pas recevoir les appels. 

Comment les comédiens ont choisi leur rôle ? 

Le metteur en scène a choisi le rôle 

de chaque comédien parce que leur 

corps est le reflet de leur caractère. 

Quelles musiques vous avez choisi ?  

 Après minuit Apoplexie 

 Discodéine. Amine 

 A new error. Moderat 

 Personne. Presque l’a-

mour 

 Introlu de Amine 

 Prelude. Kavinsky 

 Blizzard. Kavinsky  

Est-ce que Sam a vraiment étranglé Charlie ? 

Non, Sam a mis son pied et Charlie tenait le câble avec ses mains.  

Comment faites-vous pour apprendre le texte ? 

On a lu le texte et on a répété. 

 

J’ai aimé la danse parce que ça montre la colè-

re et la haine, de la peur et de la tristesse.  

J’ai aimé le rôle de Cléo quand elle panique.  

J’ai aimé le rôle de Sam parce qu’il donne des 

ordres aux autres.  

J’ai aimé quand les autres ils ont fumé la ciga-

rette.      Manuel 

J’ai aimé la pièce, c’était bien parce qu’il y avait de la 

musique et de la lumière. J’ai aimé le sang. J’aime le 

pistolet, je ne sais pas trop pourquoi.   Dorian 

J’ai aimé quand Cléo a pointé le pistolet sur Charlie 

parce qu’elle était énervée. C’était triste quand Adam 

est mort. C’est bizarre de voir des vraies cigarettes au 

théâtre.         Bilal 

J’ai aimé la pièce de théâtre et les comédiens et 

les lumière et la musique. Je n’ai pas aimé les 

lycéens, ils ont fait du bruit. On a vu des vrais 

téléphones et des cigarettes.  

Frédéric 

J’ai aimé le théâtre. J’ai aimé quand Cléo pointe le 

pistolet parce que c’était marrant. Les lumières et 

la musique étaient stressantes. Quand ils ont tué 

Adam, c’était triste.  

Mélissa 

J’ai adoré parce que la scène était bien. J’ai aimé 

la danse parce que ça représente la haine et la 

colère et de la peur. J’ai aimé le rôle de Sam parce 

que c’était un flemmard. C’était triste quand 

Adam est mort.  

Eliott 

 


