
 

 
 

 

 
Une comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II (1951), d’après le roman « Anna and 

the King of Siam », de Margaret Landon (1944). 

 

Un voyage au pays du sourire, alors qu’il s’appelait encore le Royaume de Siam.  

 

Durant 1 heure 10, les élèves du collège Armand LANOUX de Champs-sur-Marne, nous transportent en 

1862 à Bangkok, au Palais Royal où Anna Leonowens arrive avec son fils Louis. Elle a été engagée par 

le Roi afin d’enseigner l’anglais et les coutumes occidentales à ses enfants et à ses femmes.  

 

La troupe constituée de 30 élèves volontaires de différentes classes de 6ème, 5ème et de 3ème joue, danse 

et chante, le tout en anglais.  

 

Ce projet a vu le jour dans le cadre d’un atelier théâtre en anglais, au collège, « TIE : Theatre in English ». 

Il est porté par l’un des professeurs d’anglais du collège LANOUX, Christophe DESPLAT- FLEURY, qui a 

participé de 2011 à 2014 au Projet Shakespeare de l'Académie de Créteil avec des productions telles que 

« The Tempest » (2012), "Macbeth" (2013), "Twelfth Night" (2014), puis le travail de la troupe T.I.E. 

(Theatre In English) s’est poursuivi avec "Much Ado About Nothing" (2015) et "Othello" (2016). 

 

Monsieur DESPLAT- FLEURY explique l’organisation au fil de l’année. Les élèves ont participé à deux 

heures d’ateliers par semaine depuis le mois de septembre 2016. Les actions menées se sont articulées 

dans un premier temps autour de la découverte et de l’étude de situations et techniques théâtrales, des 

thématiques de la pièce, des traits de caractère des personnages. Dans un second temps, les élèves ont 

découvert la pièce par l’intermédiaire d’un « story telling », en anglais. Le texte réel a été adapté au niveau 

des élèves. A partir de février, se sont succédé distribution des rôles, travail de mimes et d’attitudes, 

répétitions des textes, apprentissage des chansons et des danses. Le professeur de musique, Christopher 

DEVAUX, du collège a également participé au projet en adaptant les chansons. 

 

Les représentations ont eu lieu à la Maison Pour Tous Victor Jara de Champs-sur-Marne les jeudi 1er et 

vendredi 2 juin pour les scolaires. Huit classes des écoles élémentaires Dauzié, Pyramides, Joliot-Curie 

et Langevin, du secteur du collège LANOUX ont été invitées, ainsi que les 5 classes de 3ème du collège. 

Les deux représentations du samedi 3 juin étaient ouvertes pour tout public. Les élèves de 3èmes étaient 

invités afin de parfaire leurs connaissances en l’anglais et d’élargir leur horizon culturel, les élèves des 

classes de CE2/CM1/CM2 l’étaient aussi pour les mêmes raisons, mais également pour leur permettre de 

découvrir une activité du collège et donner aux CM2 une bonne impulsion afin de réussir une rentrée 

volontaire et motivée au Collège en septembre prochain. 

La troupe a joué 6 représentations en 3 jours. 

 

Quant au programme distribué aux spectateurs, il a été illustré par le dessin lauréat du concours d'affiches 

organisé au Collège. 

Circonscription de Champs-sur-Marne 

 

The King and I 
 

L’atelier théâtre du collège A. 

Lanoux invite les écoles 

élémentaires à ses représentations 

les 1er et 2 juin 2017. 



Au-delà du simple plaisir de jouer, l’atelier « TIE » permet de mettre en œuvre compétences disciplinaires 

et savoir-être, permet de découvrir l’altérité, le vivre ensemble, le travail individuel et en commun au 

service d’un très beau projet.  

 

Bravo à tous pour cette réalisation riche en apprentissages et en découvertes, ainsi que pour 

l’enthousiasme et le plaisir que vous avez su communiquer aux spectateurs ! 

 

 

 

      Valérie MARIE 

      Conseillère pédagogique départementale Langues Vivantes 

 

 

 

 
 

 
 

        

La troupe « T.I.E » et 

leur professeur 

d’anglais Monsieur 

DESPLAT- FLEURY. 

Anna et les enfants du royaux 

au Palais du roi du Siam : la 

leçon de géographie. 

Anna, le Roi et Sir Edward 

Ramsay, un diplomate britannique. 



The Cast 
 

Captain Orton, brings Anna and her son to Bangkok   /   Priest Hyppolite 

Louis Leonowens, Anna’s son, a nice boy Alban 

Anna Leonowens, a young English widow, a schoolteacher     Marie-Ange 

Kralahome, the king’s Prime Minister  Bryan 

King, king of Siam “James” (Yacine) 

Phra Alack, the king’s first secretary Alimata 

Tuptim, a slave girl, gift from the king of Burma, in love with Lun Tha Johanne 

Lady Thiang, the king’s first wife, a nice woman Jade 

Prince Chulalongkorn, the king’s son, heir to the throne, a proud boy Otis 

Princess Ying Yaowalak, one of the king’s daughters Tanya 

Lun Tha, an Ambassador from Burma, in love with Tuptim Armand 

Sir Edward Ramsay, special British envoy, Anna’s old friend   /  curtain Laurenço 

Royal wives, women in favour of the king Julie, Camille, Estelle 

Royal Princes and Princesses, the King’s sons and daughters, royal dancers, 

guards, sellers / servants 

 

Noah, Marie, Viknesh, 

Mahora, Nilakssha, 

Hayatt-Ambre, Yoan, 

Hortense, “Maribel”, 

Anouk, Ambre, Safine, 

Nélya, Emma, Nessrine 
 

                                                                       Stage director assistant / dresser :               Camille “Bianca” V. 

 

 

Musical arrangements (songs) :   Mr Christopher Devaux 

 

Settings, costumes and stage direction : Mr Christophe Desplat-Fleury 

 


