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Chers élèves, dans cet article nous allons vous parler de la pièce de théâtre 

intitulée Zut qui a eu lieu le 26 septembre 2018 à l’école du lac-des- fées. Cette 

pièce avait pour sujet de parler de l’anxiété chez les jeunes. 

 

La pièce nous expliquait comment gérer 

notre anxiété en utilisant certains trucs 

pour nous aider.  Voici un court résumé : Zoé 

ne veut pas entrer en scène, finalement 

elle entre en scène. Elle apprend à ne pas 

être anxieuse. LE CHAT SE MOQUE DE Zoé. 

Zack entre sur scène et chante en disant 

ce dont il avait peur. Il se fâche et fait un 

concours de la personne qui a le moins 

peur. Il utilise une pieuvre ou un journal intime pour se déstresser. Le père de 

Zoé essaye de lui faire voir le bon côté des choses car elle est anxieuse au 

sujet d’aller au camping avec Zack. Enfin,  zoé et Zack vont au camping et ils 

parlent de leurs peurs pour finalement se réconcilier.  

 



nous leur avons posé quelques questions et ils nous ont répondu avec beaucoup 

d’honnêteté. VOICI CES QUESTIONs :  

Qu’est-ce précisément l’anxiété ? 

Du stress que nous vivons lors d’un ’imprévue, la surprise ou encore quand nous 

avons un examen ou une communication orale. 

 

Pourquoi une pièce de théâtre qui parle d’anxiété ? 

parce Que plusieurs personnes font de l’anxiété et ont besoin de trucs pour être 

moins stressés. 

 

À quel âge avez-vous commencé votre duo ?  

Nous avons étudié à l’université ensemble et depuis deux ans nous faisons des 

pièces de théâtre autant pour les jeunes que les adultes. 

 

merci cher lecteur d’avoir lu cet article ! 

Au revoir !!    

   


