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Flône, le 10 octobre 2016
Chers parents,
Dans le cadre du cours de français, les élèves de sixième année se rendront en bus au Centre
Culturel de Huy, le mercredi 19 octobre 2016.
Ils assisteront à la représentation de la pièce Blockbuster de Nicolas Ancion, conçue et mise
en scène par le Collectif Mensuel.
La société est en crise, le gouvernement entreprend des réformes économiques. Il est sur le
point de mettre fin aux cadeaux fiscaux dont jouissent les entreprises et d'instaurer la taxe sur les
transactions financières. Dans le même temps, la journaliste Corinne Lagneau finalise un papier
sur les entreprises richissimes qui ne paient aucun impôt sur leurs bénéfices. L'article est presque
bouclé, mais à la vielle de sa publication, la journaliste est écartée et son article censuré. Ulcérée
et désespérée, elle prépare sa riposte sur les réseaux sociaux...
Blockbuster est un mashup, autrement dit, l'association en continu de plans de films
différents à des fins parodiques. Présents sur scène, les membres du Collectif Mensuel assurent
tour à tour, le doublage des voix, les bruitages et la musique live. Il s'agit d'une véritable
performance où l'humour se conçoit comme un instrument de contestation.
La présence des élèves à cette activité s’inscrivant dans le programme du cours de français est
obligatoire. La représentation fera l’objet d’une discussion en classe afin de mieux comprendre les
intentions des créateurs, de dégager le message véhiculé par le texte ainsi que d’exercer le sens
critique des élèves.
Afin de permettre aux élèves de suivre ce spectacle, les cours seront suspendus à partir de
9h25. Le retour à l’école est prévu aux alentours de 12h30. L’activité et le trajet en bus jusqu’au
Centre Culturel de Huy seront facturés ultérieurement par l’économat au prix de 10 euros.
Veuillez recevoir, chers parents, l’expression de toute notre considération.
Les professeurs de français de sixième année.

