
LYCÉE FRANÇAIS DE STAVANGER 

 
POSTBOKS 370 SENTRUM, N-4002 STAVANGER, NORVÈGE  

Tél. (+47) 51 91 94 50 - E-mail : lf.stavanger@mlfmonde.org 
 

 

                                                                                                                                                               STAVANGER, LE 9 AVRIL 2019 

 
NOTE AUX ELEVES ET PARENTS D'ELEVES N°62 

 

Objet : représentation théâtrale 

 

Chers parents, 

Les 20, 21 et 22 mars derniers, les élèves du CM1 à la 3ème, ont participé à une « master class théâtre » 

avec Jean Michel Brault, auteur et metteur en scène français de théâtre. 

Les élèves ont réalisé des exercices théâtraux qui leur ont permis de se préparer aux répétitions de la 

pièce de théâtre Husk. 

La Pièce de théâtre Husk, écrite et mise en scène par Jean-Michel Brault, nous emporte dans un monde 

futuriste où deux castes sociales distinctes, les Eveilleurs et les membres de la Ligne, se confrontent. 

Les premiers essayent de s'intégrer au monde dirigé par les seconds mais ne trouvent pas les clés pour 

ouvrir les esprits de ceux qui se considèrent comme statutairement supérieurs. L'histoire d'amour entre 

une jeune femme du clan des Eveilleurs et un membre de la ligne réussira-t-elle à réconcilier les deux 

clans ? 

Nos élèves joueront en collaboration avec des collégiens finistériens le jeudi 2 mai prochain à l’occasion 

de deux représentations théâtrales dans nos locaux. Si la représentation de l’après-midi sera proposée 

aux élèves d’Eiganes ainsi qu’à des élèves invités par le lycée français, la représentation qui aura lieu 

à 17h 30 sera ouverte à toute la communauté française, à commencer par l’ensemble des parents 

d’élèves. 
 

Nous comptons vivement sur votre présence ce jour-là pour faire de cette représentation un moment de 

fête car sans spectateurs le théâtre n’existe pas… 

 

Nous vous serions donc reconnaissants de venir nombreux le 2 mai en invitant vos amis, vos collègues… 

à venir applaudir cette troupe de jeunes comédiens venue de la « fin de la terre » et les « apprentis 

comédiens » du lycée français de Stavanger. 

 

Alors rendez-vous le 2 mai ! 
 

 

Bien à vous,  
 
Les enseignants et les élèves du LFS 
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