Coup de coeur des lycéens 2018
La sélection
La commission "Coup de coeur des lycéens" a sélectionné trois oeuvres, comme chaque année, pour
les proposer aux lycéens qui participent au Printemps Théâtral de Guérande.
• "Yalla" de Sonia RISTIC, lauréate du Prix des écritures théâtrales de la Presqu'île guérandaise 2017
remis par l'association "Le Jardin d'Arlequin".
• "12h30" de Christophe CHALUFOUR, pièce également retenue par le jury du "Jardin d'Arlequin".
• "Michelle, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz ?" de Sylvain LEVEY, pièce
directement choisie par COMETE
Cette sélection a été adressée aux lycées, fin janvier, et Michel FRAPPART s'est déplacé dans chacun
d'entre eux pour rencontrer élèves et professeurs.

Les délibérations du jury
"Réuni.e.s mercredi 4 avril au Lieu Unique, les délégué.e.s des lycées participant aux
Rencontres Théâtrales de Printemps à Guérande mi-mai, ont élu leur texte coup de cœur :
12h30.
Depuis janvier les élèves des Ateliers ont lu les trois textes de la sélection proposée par
COMETE, puis ils ont élu au sein de chacun leur pièce préférée. A les entendre les débats y
avaient déjà été vifs et passionnés. Forts des arguments et choix de leurs camarades,
mercredi ils ont pu à nouveau s'exprimer sur ces trois textes et ce de manière remarquable
autant par la teneur des débats que par le respect mutuel des prises de parole et des opinions
de chacune et chacun. C'est 12h30 qui l'a emporté.
Christophe CHALUPOUR, l'auteur, rencontrera et échangera avec ses lecteurs lors du
Printemps Théâtral de Guérande, à ATHANOR, le mercredi 16 mai, à 16h."
Anne-Claude, Jean-Luc et Michel

Le lauréat 2018
Christophe CHALUFOUR pour "12h30"
Auteur, comédien
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/12h30/ensavoirplus/
"12h30", dans une petite ville de province. Dans le supermarché, les coups
de feu retentissent. Il y a celui qui l'a croisé, celle qui était dedans, la
caissière, celle qui le connaissait, celui qui a tout perdu, sa mère qui ne
comprend pas, et il y a lui, le tueur.

Le récit à plusieurs voix d'un passage à l'acte tragique, un vrai sens du
parler, une écriture faite pour l'acteur et le portrait saisissant d'une
société à l'avenir bouché.
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