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La fabrique de Stars
Guillaume Moraine
Dossier Pédagogique

___________________________________________________________________

La fabrique des stars est un spectacle en français joué par des jeunes bulgares entre 15 et 17
ans, du lycée 18 William Gladstone de Sofia. La pièce traite des préjugés et des fausses idées
sur les célébrités. Ce spectacle est présenté lors de la quatrième édition du Festival de
Théâtre Francophone Jeunesse de Berlin.
A partir de 12 ans.
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Résumé
Trois lycéennes Cindy, Jeanne et Lisa s’interrogent sur la popularité quand soudain, les voilà
qui se retrouvent au cœur d’une étrange école : la fabrique de stars ! Au plus près de leurs
idoles, elles découvrent alors la vraie vie des stars et ses mauvais côtés.

Lexique
Soudainement : Plötzlich
Le décor : Dekor (n)
Idoles : Lieblingsstars
La célébrité : die Berühmtheit
La conscience : das Bewusstsein
La popularité : die Popularität
L’apparence : das Ausehen
Agresser : überfallen
Pathétique : erbärmlich
Suivre un régime : Diät halten

Activité 1 : Vocabulaire
Quels mots sont synonymes ?
1. Comédien
2. Personne célèbre
3. Victoire
4. Scénographie
5. Signature
6. Admirateur
7. Potins

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Star
Ragots
Fan
Autographe
Prix
Décors
Acteur

Activité 2 : Ecriture/Lecture
Par deux, lisez cet exemple.
Puis, écrivez un petit dialogue de quelques lignes en utilisant 4 mots de l’activité précédente.
Exemple :

«

Jeanne : Je dois faire un régime pour ressembler à Céline Dion !
Cindy : Tu es vraiment fan d’elle !
Jeanne : Bien sûr ! Je l’ai vu plusieurs fois en concert, j’ai même eu un autographe !
Cindy : Ah oui ?!
Jeanne : Oui regarde ! (Jeanne sort de son porte-monnaie un papier vieilli)
Cindy : Woua ! Tu imagines la vie des stars ! Que du bonheur !
Jeanne : J’aimerais être célèbre …

»

3

Activité 3 : Oral
Lis ou joue le dialogue que vous avez écrit avec ta/ton partenaire.
Ajoute une émotion ci-dessous à ton personnage :
Heureux – Triste – En colère – Timide – Extraverti – Fatigué

