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Théâtre

Un partenariat gagnant-gagnant
avec le lycée Jules-Verne
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L’humoriste Jérôme Daran débarque à Poissy le 1er mars prochain,
pour un one-man-show où il endosse le rôle du beau “looser”

qui vient de se faire larguer par sa copine. Pour essayer de la
reconquérir, il déploiera tous ses talents de menteur et toute sa
mauvaise foi. À l’aide de ses amis, tout aussi pathétiques que lui,
il enchaînera les gaffes et les maladresses à longueur de journée.
Avec une telle détermination, réussira-t-il à faire revenir sa belle ?

Mardi 1er mars à 20 h 30 au théâtre de Poissy
Renseignements et billetterie : 01 39 22 55 92

Les chariots réalisés
par les élèves ont été
livrés en fin d’année.

Humour

La mauvaise foi,
c’est tout un art !

L e rideau se lève, un musicien
seul en scène, aux allures

lunaires, nous joue une petite
mélodie. Tout devient irréel
lorsque son ombre se démultiplie
pour former une fanfare d’om-
bres. Les instruments s’envolent,
les partitions s’amusent... On
cesse de réfléchir et on se met à
rêver. Surpris ou dépassé par tout
ce qui lui arrive, l’artiste nous em-
porte dans un état de douce stu-
peur. À découvrir sans modération
et aussi en famille.

“Xavier Mortimer, l’Ombre Orchestre”
Samedi 5 mars à 15 h 30 au théâtre
de Poissy

Renseignements et billetterie :
01 39 22 55 92

Spectacle

Xavier Mortimer :
les enfants vont adorer !

D epuis l’été dernier, le théâtre de
Poissy a noué un partenariat
avec le lycée professionnel Jules-

Verne de Sartrouville. Ce dernier forme
des élèves au diplôme de technicien des
métiers du spectacle, avec notamment
une option “machiniste constructeur”.
Dans le passé, le théâtre avait déjà ac-
cueilli des stagiaires issus de cette école.
En juin dernier, il a été décidé de passer
à la vitesse supérieure : une convention
de partenariat d’une durée d’un an a été
signée entre les deux établissements. Ce
type de convention est assez courant :
plusieurs théâtres de la région ont des
accords avec le lycée Jules-Verne.

En vertu de cette collaboration, le théâ-
tre accueille régulièrement des sta-
giaires, en observation (une journée) ou
bien en application, généralement trois
semaines. Le théâtre mettra aussi à dis-
position ses locaux durant trois journées
(en mai prochain) durant lesquelles les
élèves se formeront en vue de leur ha-
bilitation “machinerie contrebalancée”
ainsi que pour le passage du Bac.

En contrepartie, les élèves ont réalisé, il
y a quelques semaines, des chariots per-
mettant de stocker les projecteurs dans
la partie centrale du chemin de costière,
qui doit être supprimée. Ces chariots ont
été réalisés sur mesure, dans l’établisse-

ment scolaire, avec l’aide des services
techniques de la ville de Poissy. Par ail-
leurs, le lycée dispense, à titre gracieux,
des formations obligatoires aux techni-
ciens du théâtre.

Ce partenariat gagnant-gagnant pré-
sente ainsi plusieurs avantages : il ap-
porte une aide aux techniciens du
théâtre, valorise leur travail via la trans-
mission de compétences à des jeunes,
et permet aussi au théâtre de faire des
économies.

“Ce partage avec les lycéens fonctionne
vraiment très bien” se félicite Stéphane
Frémont, le régisseur “plateau” du théâ-
tre. “L’ambiance de travail est bonne. Ces
jeunes sont pleins d’énergie, et nous
sommes heureux de pouvoir les former à
notre métier, qui deviendra le leur très
bientôt”.

Conséquence de cette réussite : une
nouvelle convention d’un an pourrait
fort bien être signée dans les prochaines
semaines.
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