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A quel moment un adolescent bascule pour commettre
l'irréparable ? Qu'estce qui le pousse à vouloir tirer sur
un maximum de personnes dans son lycée ? Avec "
20 novembre ", Angélique Orvain de la compagnie
Mash'up production, en résidence à la cité scolaire
JeanMoulin, met en scène le texte de Lars Noren. Ce
spectacle, proposé par le théâtre et l'établissement, sera
présenté mercredi aux élèves et jeudi soir au public.
Dans cette pièce, l'auteur suédois retrace l'histoire de
Sebastian Bosse, 18 ans. Le 20 novembre 2006, ce
lycéen d'Emsdetten en Allemagne fait irruption dans son
établissement et tire sur ses camarades et ses
professeurs. Il blesse neuf personnes avant de se
suicider. Il est le seul mort de cette expédition
meurtrière.

" On filme et on projette en direct "
Angélique Orvain développe ici le dispositif de la vidéo
live. « On filme et on projette en direct ce qui se passe,
explique la metteuse en scène. On est à la frontière

« Le spectacle mêle théâtre et cinéma dans une esthétique de polar noir ».
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entre le cinéma et le théâtre de rue. » La création, qui
évolue en fonction de chaque lieu, est présentée dans la cour du lycée JeanMoulin.
FrançoisThomas Choppin de Janvry incarne Sébastian Bosse. Assis dans sa voiture, seul sur le parking du lycée, il attend de passer à l'acte. La scène se déroule entre ce
véhicule et l'extérieur. « Le personnage est en pleine introspection, raconte le comédien. Dans l'attente, il revit les dernières 48 heures. » Quel est le déclencheur ?
Le spectateur revoit, à travers le film réalisé de l'intérieur de la voiture, ce passé proche. Il retrouve ce personnage ambivalent dans sa chambre ou accoudé à un bar. « Le
rythme alterne entre celui du cinéma et du théâtre, commente Angélique Orvain. Il y a une esthétique de polar noir. »

Le besoin de se mettre en images
En parallèle à leur création, les membres de Mash'up production ont animé un atelier vidéo auprès des 15 élèves de seconde Systèmes électroniques numériques. Ils
présenteront leurs travaux à leurs camarades jeudi midi. « Nous avons travaillé autour des notions de portraits et de selfies, sur l'autoreprésentation et ce besoin de se
mettre en images, annonce Angélique Orvain. Comment se raconter soimême à travers la vidéo ? »
nr.thouars@nrco.fr
Jeudi 7 avril, à 21 h, à la cité scolaire JeanMoulin, entrée rue AlbertBuisson. Gratuit. Réservation : 05.49.66.39.32. (Limité à 100 places). Spectacle en extérieur
prévoir une tenue chaude.
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