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Spécial scolaires : Enseignants, faites participer vos élèves  

à une interprétation collective de La guerre de Troie n’aura pas lieu ! 

 
Cette année le Festival propose au public scolaire de passer sous les feux de la rampe en participant à un projet 

d’envergure : une interprétation collective de La guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux ! Le 

spectacle se déroulera à Lyon le vendredi 22 mars 2019 à 20H30. Différents groupes scolaires se succéderont 

sur les planches, chacun se voyant confier l’interprétation de quelques scènes.  

 

Un tel défi demande un peu d’organisation ! En voici les grandes lignes … 

 

Le texte a été découpé en séquences correspondant aux scènes confiées à chaque groupe.  

Le rideau tombera après chaque séquence. 

 

Un même rôle étant endossé par plusieurs élèves, la lisibilité du spectacle sera assurée par les costumes qui 

permettront au public d’identifier clairement chaque personnage. Ces costumes seront fournis aux élèves le 

jour de la représentation ; un descriptif précis en sera communiqué aux groupes quelques semaines avant le 

spectacle. 

 

Chaque groupe répétera de son côté les scènes qui lui seront confiées en respectant les indications scéniques 

de Giraudoux ; des indications scéniques supplémentaires seront fournies et  devront être suivies 

scrupuleusement pour assurer un bon enchaînement du spectacle.  

 

Les enseignants veilleront à faire travailler chaque rôle par deux élèves en cas d’empêchement d’un acteur le 

jour de la représentation. 

 

Une unique répétition générale rassemblera tous les groupes scolaires ; elle aura lieu le 22 mars à 18H, juste 

avant la représentation.  

 

Une captation du spectacle ainsi que des photos seront réalisées le soir de la représentation : merci de vous 

assurer que vous êtes bien en possession des autorisations légales. 

 

Pour participer, il suffit de choisir une des séquences proposées ci-dessous et de remplir ce formulaire avant 

le 12 janvier 2019 : inscription  

 

Au plaisir de vous accueillir le 22 mars 2019, vous et vos élèves,  pour ce spectacle d’exception ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXsty4oPW0QLVSZw5e2aYRPbOliY2C_pySYNGzz5y4zkMO1A/viewform?c=0&w=1


 

          Les séquences  

 

Les numéros entre parenthèses indiquent que le rôle est joué par différents acteurs :  

Pâris (1) = Pâris joué par acteur n°1 ; Pâris (2) = Pâris joué par acteur n°2, etc. 

 

Séquence 1 

 

 

Acte I scènes 1, 2, 3, 4, 5  

 

 

Collège Maurice Utrillo 

69400 Limas 

6 acteurs = 

Andromaque (1) 

Cassandre (1) 

Hector (1) 

Pâris (1) 

Vieillard 1  

Vieillard 2 

 figurants = les vieillards  

 (jusqu’à 10 élèves) 

Séquence 2  

 

 

Acte I scènes 6, 7, 8 

 

 

 

Collège Saint Exupéry 

01200 Bellegarde-sur-

Valserine  

9 acteurs = 

Hector (2) 

Pâris (2) 

Cassandre (2) 

Andromaque (2) 

Priam (1) 

Hécube (1) 

Polyxène (1) 

Démokos (1) 

Le géomètre (1) 

Servante 1 

Hélène (1) 

figurants = les servantes  

(jusqu’à 10 élèves) 

Séquence 3 

 

 

Acte I scènes 9, 10 

 

Lycée Saint Exupéry 

01200 Bellegarde-sur-

Valserine 

 

6 acteurs =  

Cassandre (3) 

Hector (3) 

Hélène (2) 

Messager 1 

Messager 2 

La Paix 

figurantes = les servantes de la Paix 

(2 élèves) 

Séquence 4 

 

 

Acte II scènes 1, 2, 3, 4 

 

 

Collège des Francs-

Bourgeois 

75004 Paris 

8 acteurs = 

Hélène (3) 

Troïlus (1) 

Pâris (3) 

Démokos (2) 

Hécube (2) 

Polyxène (2) 

Abnéos (1) 

Le géomètre (2) 

figurants = les vieillards 

(jusqu’à 10 élèves) 

Séquence 5 

 

Acte II scène 5 

 

12 acteurs = 

Hécube (3) 

figurants = la foule  (voix en coulisse) 

(jusqu’à 10 élèves) 



 

 

 

Encore disponible  

Polyxène (3) 

Démokos (3) 

Abnéos (2) 

Le géomètre (3) 

Pâris (4) 

Hector (4) 

Priam (2) 

Busiris 

Andromaque (3) 

Le garde 

Le messager 

Séquence 6 

 

 

Acte II scènes 6, 7, 8, 9, 10 

 

Encore disponible 

7 acteurs = 

Hélène (4) 

Polyxène (4) 

Hécube (4) 

Andromaque (4) 

Oiax (1) 

Hector (5) 

Démokos (4) 

 

Séquence 7 Acte II scènes 11, 12 

 

 

Lycée René Descartes  

69230 Saint-Genis-Laval 

13 acteurs = 

Priam (3) 

Démokos (5) 

Oiax (2) 

Pâris (5) 

Hector (6) 

Hélène (5) 

Andromaque (5) 

Ulysse (1) 

Premier gabier 

Olpidès 

Autre marin 

Troisième gabier 

Iris (vidéo) 

figurants = les notables troyens (vieillards) 

(jusqu’à 10 élèves) 

+ la foule des Troyens 

(jusqu’à 10 élèves) 

+ la foule des Grecs 

(jusqu’à 10 élèves) 

+ la foule des Troyennes  

(jusqu’à 10 élèves) 

Séquence 8 Acte II scènes 13, 14 

 

Encore disponible 

9 acteurs = 

Hector (7) 

Ulysse (2) 

Andromaque (6) 

Cassandre (4) 

Oiax (2) 

Démokos (6) 

Abnéos (2) 

Hélène (6) 

Troïlus (2) 

 

 



 
Le 22 mars 2019, tous sur les planches  

pour jouer La guerre de Troie n’aura pas lieu ! 

 

 

 


