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Chaussée de Mont-St-Jean, 83
B-1420 BRAINE-L’ALLEUD

On vous attend NOMBREUX
au « FESTIVARDEX »

Programme du 3 mai au 19 juin 2018



Les professeurs et les élèves de l’option ARTS D’EXPRESSION sont heureux
de vous présenter les activités proposées dans le cadre de leur 

FESTIVARDEX 2018.

Ce festival de représentations et de projections
est doublement important pour les élèves :

ils jouent devant un PUBLIC ;
les présentations constituent l’ EVALUATION CERTIFICATIVE FINALE 

pour leur option de base.

Les places sont en vente 
 du 17 avril  au 1er juin 

EXCLUSIVEMENT auprès des élèves d’ARDEX 
durant les récréations du matin (devant le réfectoire K )

 au prix de 3 euros pour un spectacle
5 euros pour deux spectacles

7 euros pour 3 etc.

Prix spécial élèves d'ardex et professeurs CCM : 3 euros pour un spectacle
1 euro par spectacle supplémentaire

Les profs d’ARDEX
Michel AFOTA, Céline BONAVENTURE , Vincent DUTRANNOIT, 

 Audrey RENDERS, (Véronique SCHOUMAKER)



Jeudi 3 mai 20 h
 Quoi qu'il arrive  

création collective de la 5J

M. Dutrannoit

Nous avons proposé aux classes de cinquième de construire un projet autour de la 
thématique du choix. Au travers de personnages et de situations créés par eux-mêmes, ils 
vous emmèneront dans une réflexion personnelle sur la portée de certains choix, les vies 
possibles qui s’offrent à nous durant un bref instant, pour peu que l’on puisse les reconnaître
et les saisir avant que tout ne se termine.

Lundi 7 mai 20h

#CUNNM#Communouveau nouveau monde
 Catherine Daele

par les élèves de la 4 CIJK

M. Dutrannoit

Sur Internet, six adolescents discutent. Anonymes derrière leur pseudo, ils s’enferment dans 
un monde étanche à la réalité, car celle-ci ne leur suffit plus. Ils adoptent un langage cool et 
s’embellissent d’un avatar qui leur ressemble à peine, composent de courtes présentations 
vantant les qualités de cet être qu’ils ne seront jamais, dans l’espoir que quelqu’un s’arrête 
sur leur profil, qu’il clique, qu’il like, qu’on leur donne ne serait-ce qu’une minute d’attention. 
Mais sur Internet, tout le monde parle et personne ne s’intéresse aux problèmes des autres.

Mardi 8 mai 20 h

 Quoi qu'il arrive 
création collective de la 5E

 Mme Bonaventure 

“Comment savoir ce à quoi j’aspire vraiment ?” “Comment savoir si je fais le bon choix ?”
“Comment savoir si la voie que je choisis me correspond ?”

Le théâtre est ce lieu magique qui permet d’explorer tous les possibles. 

Les  élèves  de  5E se  saisissent  du  plateau pour  imaginer  toutes  les  voies  qui  peuvent
découler d’un choix de vie. A travers ce jeu de miroirs, elles interrogent les projets de vie, les
désirs, les devoirs, les  aspirations profondes… 

Les élèves de 5E portent avec sensibilité et engagement ce projet audacieux et nous invitent
à réfléchir. 



         

Mardi 15 mai 19 h
 Broussailles 

Eric Durnez

par les élèves de la 3M

M. Dutrannoit

Novembre. Un quartier résidentiel. Albert Jardin est jardinier. Usé par la vie, il n’a plus toute 
sa tête et passe le plus clair de son temps à rassembler les feuilles tout comme ses 
souvenirs, en petits tas, avant que le vent les disperse et qu’il ait à tout recommencer.
Tom Patinaud — une ancienne connaissance d’Albert — gagne sa vie en cambriolant des 
maisons. Ce qu’il aime, c’est voler les albums photo. Cela fait très mal, selon lui. 
La jeune fille, elle, vient de Yaoundé. Elle débarque dans ce quartier résidentiel pour fuir un 
passé de mensonge et retrouver un être cher.

Mardi 15 mai 20 h
L’Abécédaire

Luc Tartar

par les élèves de la 3J

M. Dutrannoit

Des bribes d'histoires personnelles, des rêves et des chamailleries. Huit petits vieux 
radiographiés (debout, couchés, attachés) qui ne cessent en criant, en s'agitant, en 
ironisant, de vouloir prouver qu'ils existent encore.

 
  

Mercredi 16 mai 20 h
Quoi qu'il arrive 
création collective de 5B-F

M. Dutrannoit

Nous avons proposé aux classes de cinquième de construire un projet autour de la 
thématique du choix. Au travers de personnages et de situations créés par eux-mêmes, ils 
vous emmèneront dans une réflexion personnelle sur la portée de certains choix, les vies 
possibles qui s’offrent à nous durant un bref instant, pour peu que l’on puisse les reconnaître
et les saisir avant que tout ne se termine.



Vendredi 18 mai 20h

Les Fables 
Jean de la Fontaine

par les élèves de 4F
M. Dutrannoit

7 Fables de La Fontaine à vous faire (re)découvrir pour mieux cerner le monde.

Jeudi 24 mai et 
vendredi 25 mai 20h00

Si c’était vous
par les élèves de  6BE

M. Dutrannoit

Les 6BE vous invitent à être le public de l’émission Si c’était vous, l’émission favorite de 
notre régime et adorée par son peuple, grâce à son présentateur charismatique, Sirius. 
Deux équipes s’affrontent et à la clé, un seul vainqueur dont la récompense sera de voir 
réaliser son souhait le plus cher. Il faudra être prêt à tout pour s’assurer la victoire. 

Mardi 29 mai 19h

OU/EST 
 Daniela GINEVRO 

par les élèves de 3DG  

 Mme Bonaventure 

Dans un pays lointain, un pays aride où le soleil brûle quiconque s’y expose et où l’eau est
rare et précieuse, un mur interdit à tout un peuple l’accès à la mer. Se perpétue ainsi, depuis
la nuit des temps, un interminable conflit entre les habitants de l’Ouest et de l’Est. Au pied
du mur, les jeunes infortunés et les jeunes armés s’affrontent, prisonniers du poids de leur
propre histoire. 

Les élèves de 3DG s’interrogent sur les conflits qui divisent les populations. Ils portent avec
panache cette pièce de théâtre engagée.   



Mardi 29 mai 20h

 GUERRE CIVILE  

 Jean-Pierre BORLON 
par les élèves de 3J 

de Mme Bonaventure 

Le 30 juin de cette année-là, il y a eu un coup d’Etat militaire dans le pays. Dans une langue
simple mais efficace, un jeune raconte sa version de la guerre civile qui a frappé son pays et
les événements dramatiques qui en ont découlé : sa fuite, avec sa famille, son enrôlement
de force comme enfant-soldat, puis sa libération. Un texte qui s’inscrit dans l’actualité. 

C’est avec sensibilité que les élèves de 3J interprétent ce texte qui s’inscrit dans l’actualité.
Tour à tour, acteurs et narrateurs, ils vous feront vivre les aventures de ce jeune emporté par
la guerre civile.. 

Mercredi 30 mai 20h00

On ne badine pas avec l'amour 
 Alfred de MUSSET

 par les élèves de 4F 

de Mme Bonaventure

Camille et Perdican s’affrontent dans un debat passionne. La premiere revendique son desir
d’un amour sublime et absolu, le second plaide pour un amour à la portee de l’humain. La
premiere y oppose un refus categorique de toute compromission, le second milite pour une
plus grande liberte individuelle. La premiere exprime sa peur de souffrir, le second son envie
de vivre en accord avec sa nature. Cette joute d’abord legere et presque ludique entre deux
jeunes gens au seuil de la vie adulte tournera au drame.  

Les élèves de 4F vous proposent une relecture enthousiaste d’un des plus grands chefs
d’oeuvre de la littérature française. A travers les dialogues de Alfred de Musset, les élèves
s’interrogent sur le sentiment amoureux.  Comment parle-t-on d’amour aujourd’hui ? Quelle
place lui donner ? Faut-il y croire encore ? 



Jeudi 31 mai et Vendredi 1er juin

Boeing Boeing
Marc Camoletti

 par les élèves de 6BE

M. Dutrannoit

Comment profiter des avantages de la polygamie sans en avoir les inconvénients ? Bernard,
charmant célibataire, a trouvé la solution en choisissant trois hôtesses de l'air de 
compagnies et pays différents. Judith l'Allemande, Jacqueline, la Française et Janet, 
l'Américaine. Le tout est d'harmoniser les plannings ! Oui, mais voilà que vols et fuseaux 
horaires s'emberlificotent sous l'œil abasourdi de son meilleur ami et de sa domestique 
dépassée.

Mardi 19 juin 20 h

PROJECTION DES TRAVAUX AUDIOVISUELS 4-5-6
sur écran géant au local d’ARDEX

M. Afota, C. Bonaventure,
V. Dutrannoit, A. Renders



 

Récapitulatif : 

Jour Date Heure Spectacle Classe Professeur

Jeudi 03/05/18 20h Quoi qu’il arrive 5J M. Dutrannoit

Lundi 07/05/18 20h #CUNNMcommeunouveauno
uveaumonde

4CIJK M. Dutrannoit

Mardi 08/05/18 20h Quoi qu'il arrive 5E Mme Bonaventure

Mardi 15/05/18 19h Broussailles 3M M. Dutrannoit

Mardi 15/05/18 20h L’abécédaire 3J M. Dutrannoit

Mercredi 16/05/18 20h Quoi qu’il arrive 5B-F M. Dutrannoit

Vendredi 18/05/18 20h Les Fables 4F M. Dutrannoit

Jeudi 24/05/18 20h Si c’était vous 6BE M. Dutrannoit

Vendredi 25/05/18 20h Si c’était vous 6BE M. Dutrannoit

Mardi 29/05/18 19h Ou/Est 3J Mme Bonaventure

Mardi 29/05/18 20h Guerre Civile 3GD Mme Bonaventure

Mercredi 30/05/18 20h On ne badine pas avec 
l'amour

4F Mme Bonaventure

Jeudi 31/05/18 20h Boeing Boeing 6BE M. Dutrannoit

Vendredi 01/06/18 20h Boeing Boeing 6BE M. Dutrannoit

Mardi 19/06/18 20h Travaux d'audiovisuel
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