TRAVAUX DES ELEVES
La School of girls de JB Poklin façon twitts : L'Ecole des femmes, à la manière de La Disparition, de Georges Perec...
#JourSansE : en hommage à Georges Perec, le jour de son anniversaire, le 7 mars, une opération est menée sur Twitter : envoyer des tweets sans la
lettre « e » !
Activité d’écriture : participer à l’action #JourSansE en twittant L’Ecole des femmes.
__________________________________________
Sujet
JB Poklin fournit la 4G aux baladins. Ça twitt à tout va tout au long du script LA SCHOOL OF GIRLS ! #JourSansE
Propos, mots, hashtags pour offrir chocs, courroux, chagrins mais aussi frissons, plaisirs, transports ! #JourSansE
[Traduction : Révolution sur les planches ! Molière équipe ses personnages de smartphones connectés à Twitter ! Et ceux-ci n’hésitent pas, ils twittent tout au long de
l’histoire pour confier ce qu’ils ressentent ! Malheureusement, la lettre « e » du clavier numérique ne fonctionne pas ! Tant pis, on twitte quand même, et toujours avec
140 caractères maximum… Imaginez ces tweets pour traduire l’état d’esprit des personnages à différents moments de la pièce.]

LA SCHOOL OF GIRLS, façon Twitt, du plus grand dramatic (comic) connu jusqu'à aujourd'hui : J.B Poklin, l'as du
quiproquo. #JourSansE

LA SCHOOL OF GIRLS mais supprimant un quasi rond dans tous nos mots ! Du grand art ! Par la 2nd 1 du Mans
#JourSansE
_______________
I.1 ArnolF J'ai tout fait pour son futur, pour l'avoir, j'ai construit sa raison à mon goût pour un horizon voulu. #JourSansE
I.1 ArnolF #GrosCalculFroid #JourSansE
I.1 AgnS J'ai vu mon soi-disant parrain participant à la discussion... S'agit-il d'un plan ? #JourSansE
I.1 AgnS Son discours paraît toujours original, incongru, anormal. Zarbi, quoi !... #JourSansE
I.1 HoraS J'ai surpris la discussion (un bout) Chrysou-Nonolph, un gars zinzin, il a la paranoïa au corps. #JourSansE
I.1 HoraS Pas chic en tout cas ! #NonolphInPrison #JourSansE
_______________
II.5 AgnS Pourquoi pas choisir son amour ? Nous nous aimons, purs, vrais, naïfs, instinctifs. #JourSansE
II.5 AgnS Oh ! doux abandon du corps par l'amour ! #PoupoupidouHou #JourSansE
II.5 HoraS Pris dans la confusion, fou d’amour du joli brin au balcon ! #Bogoss #JourSansE
II.5 ArnolF A mon avis pas plaisant, à mon balcon, l'amour basculant à l'instant, signalant un bruit distinct d'un sir. #JourSansE
II.5 ArnolF #GrosSouciAl’horizon #JourSansE
_______________
III.4 ArnolF #NUL! #PASMDR Trahi par mon amour pour mon bijou ! J'ai compris son plan à l'idiot d'HoHo #JourSansE
III.4 HoraS Mon amour m'a pris mon plaisir dans un bruit lourd, par un roc massif puis dur, tout ça du balcon ! #JourSansE
III.4 HoraS #BangSurMonCiboulot #JourSansE
_______________
IV.6 AgnS Supris par un discours dit par HoraS pour moi. Il m'a fait chaud au giron. #Passion #JourSansE
IV.6 HoraS Ravissons AgnS dans la nuit ! Inchallah si ça l’a fait ! #FilmD’action #JourSansE
IV.6 ArnolF #PasMdrDuTout ! Il paraît qu'on va saisir mon amour : suis tout à fait KO là ! Mais battons-nous jusqu'au bout ! #JourSansE
_______________
V.4 ArnolF Pas partir il faudrait. AgnS mon vivant flirt, ma nana, mon amour. Nous prions pour toi mon chat. Soyons unis à jamais #JourSansE
V.4 ArnolF Aimons-nous ! Choisis moi. Ah ! Liaison d'illusion #GarçonSoloSniff #GrosChagrin #JourSansE
V.4 HoraS #MDR on a fait stop à NonolF ! Charmant sort #FinHappy #JourSansE
V.4 HoraS Vais donc pouvoir l'avoir pour moi solo, mon joli, doux, attrayant, ravissant BIJOU D'AMOUR ! #JourSansE
V.4 AgnS Idiot, sot, abruti, ignorant ! Il n'aurait jamais dû ! Mon amour, ma passion : pas pour lui, mais pour HoraS ! #JourSansE
V.4 AgnS #AffranchissonsNous #NanasAuPouvoir #JourSansE
_______________

Variation du nom : L’Instruction au masculin, du grand plumitif Moliâââr
Suivant la School of girls de Poklin, par la 2 nde 01 du Mans, pourquoi pas Amphitryon, Dom Juan, aujourd’hui au top ! #JourSansE
Plus tard…Harpagon (un radin), Scapin (grand malin), Dandin (mari confondu)… ? #JourSansE
Puis Richard III, Britannicus, Pyrrhus, Figaro, Ruy Blas, Ubu, Cyrano #JourSansE

