
"Thé à la menthe ou t'es citron?" de l'atelier théâtre du lycée Gaspard Monge 
 
Le 25 mai dernier, à 20 heures, au théâtre du lycée Corot, l'atelier théâtre du lycée Gaspard Monge 
nous a gratifié de sa représentation annuelle de fin d'année. Après une édition 2018 marquée par 
l'adaptation des Fables de Jean de la Fontaine, la troupe dirigée par les professeurs (Mesdames 
Rabarisolo et Rebière, ainsi que Monsieur Filiet) s'est tournée pour 2019 vers un texte contemporain, 
"Thé à la menthe ou t'es citron", une comédie écrite par Danielle NAVARRO-HAUDECOEUR et 
Patrick HAUDECOEUR (Molière du meilleur spectacle comique 2011). 
Cette pièce parodie le théâtre de boulevard, incarné à la fin du 19ème siècle par des auteurs comme 
Feydeau ou Courteline, avec des pièces pleines de rebondissements, de maris trompés, d'amants 
dans les placards, … 
Quand le rideau se lève, nous découvrons une troupe en pleine répétition (Première partie) avant de 
découvrir la pièce le jour de sa création sur scène (seconde partie). Si les acteurs sont terriblement 
mauvais, c'est fait exprès, pour notre plus grand plaisir. Avec un acteur principal nul, un metteur en 
scène dépassé, une costumière hors-sujet, un technicien sans gêne, une actrice vedette autoritaire, 
un lumbago, des pannes de courant, un "accident" en coulisse et d'autres gags qui s'enchaînent, nous 
ne sommes jamais au bout de nos peines et de nos rires. 
Comme tous les ans, l'atelier théâtre du lycée a su se renouveler et se mobiliser pour nous offrir un 
spectacle original de qualité, porté par des élèves du lycée général comme professionnel et 
technologique. Les acteurs, héros de la soirée, avaient pour prénoms : Anae, Fatima, Lucie, Clément, 
Damien, Guillaume, Jucimar et Julien. Une nouvelle fois, le pari est gagné et tous les efforts consentis 
durant l'année ont pu trouver là leur apothéose. D'anciens élèves de l'atelier, partis depuis poursuivre 
ailleurs leurs études, sont revenus pour prêter main forte ou comme simples spectateurs, montrant 
ainsi qu'à travers les années les liens créés ne se démentent pas. 
On attend déjà avec impatience ce que la cuvée 2020 nous réservera mais on peut être certain qu'elle 
nous surprendra encore. 
A l'année prochaine! 

 


