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EDUCATION. Le lycée Modeste-Leroy a accueilli une troupe dans ses 

murs pour un spectacle brillant et décalé. 

 

Racine revisité mais sans sacrifier à la démagogie 

 

Avec « Racine par la racine », la compagnie La caravane rouge a peut-être réconcilié des lycéens 

avec les alexandrins. Léger, drôle et intelligent, ce spectacle a constitué l'animation phare proposée 

jeudi et vendredi dernier au lycée Modeste-Leroy qui a vécu toute la semaine à un rythme un peu 

spécial (lire par ailleurs). 

« Cette troupe de théâtre, accueillie en résidence au lycée, est une première », insiste Christine 

Bouix, proviseur. Elle s'est rapidement laissée convaincre par Laurent Baussier, professeur de 

français, qui connaissait Serge Bourhis, metteur en scène de cette jeune compagnie créée il y a 

deux ans. 

 

Hommage et humour 

« Racine par la racine » joué avec succès au dernier festival d'Avignon a donné 

lieu à cinq représentations dans une salle de conférence du lycée. La troupe s'est 

facilement adaptée au lieu. « Le spectacle est une structure légère avec peu de 

décor et un minimum d'éclairage. Notre pari est de désacraliser Racine tout en le 

respectant. C'est un hommage qui se veut cocasse mais dont le but ultime est de 

susciter l'envie de lire ou relire cette œuvre et de prouver qu'elle n'a rien 

d'ennuyeux. » 

Résultat : un « best of » de onze tragédies dans une mise en scène mélangeant 

les genres, osant même lui donner une dimension comique. Quitte à brouiller les 

pistes et retomber sur ses pieds avec ces vers éternels : « Pour qui sont ses 

serpents qui sifflent sur vos têtes » ou encore « Tout m'afflige et me nuit et 



conspire à me nuire ». 

Cette démonstration décapante de modernité, servie par cinq jeunes comédiens 

formidables, avait de quoi décomplexer les plus réticents. Un exercice de style 

que la troupe continue de présenter sur scène et dans les lycées. Un spectacle à 

mettre en toutes les mains ! 
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Métiers et citoyenneté 

Examens blancs, actions d'éducation à la santé et à la citoyenneté, découverte 

des métiers, théâtre : les élèves de Modeste-Leroy ont vécu une semaine 

particulière. 

Toute la semaine passée, le rythme habituel des cours a été transformé : 

pendant que les professeurs étaient mobilisés pour surveiller les épreuves des 

lycéens de première et terminale (oraux et écrits), les élèves de seconde ont eu 

droit à différents ateliers. Une organisation pilotée par Antonio Lage, proviseur 

adjoint chargé d'organiser cette semaine de découvertes. Une occasion aussi de 

s'informer sur les métiers au contact de professionnels (architecte, médecin, 

vétérinaire, avocat, police, armée…). Les secteurs d'avenir ont eu droit à une 

large place, comme celui des énergies renouvelables ou encore l'aéronautique où 

des débouchés existent dans la région. Cette filière aérospatiale en pleine 

croissance est en plein recrutement et les filles y ont toutes leurs chances. 

Parallèlement à cette sensibilisation à leur orientation, les lycéens ont été 

informés sur la prévention routière, l'alimentation, la sexualité, les conduites 

addictives, les risques liés à internet. 

 


