
La ville de Renens tremblera
les 18, 19 et 20 mai 2017!

Préparez-vous à vivre un mois de mai 2017 haut en couleurs et 
en énergie grâce aux élèves de l’Etablissement secondaire de 

Renens, qui vont relever le défi unique et fantastique de créer et 
monter la comédie musicale QUEEN PROJECT!

Un projet d’Etablissement pour une école unie et créative
200 élèves des classes de 9ème à 11ème, épaulés par une équipe d’enseignants sont au travail depuis la 
rentrée d’août 2016 pour monter de toute pièce un spectacle inspiré de la comédie musicale We will rock 
you, écrite par l’auteur anglais Ben Elton, avec deux anciens membres du groupe Queen, Brian May et 
Roger Taylor.

QUEEN PROJECT version ES Renens, c’est 14 chansons et partitions retravaillées et adaptées pour nos 
élèves musiciens, pour violon, alto, guitare, basse, clavier, piano, baryton et batterie; une chorégraphie 
créée  sur mesure pour nos danseurs en herbe; ainsi qu’un texte et une mise en scène conçus pour nos 
futures stars de la comédie.

Elèves et enseignants se réunissent une fois par semaine dans leur atelier respectif (théâtre, danse, 
choeur et instruments) pendant leur pause de midi et travaillent sans relâche pour faire de cette 
comédie musicale un spectacle vibrant et inoubliable.

Elèves, enseignants, membres du conseil de direction, mais aussi les secrétaires, l’équipe d’entretien, 
les infirmières scolaires et les bibliothécaires scolaires seront également sur scène, car QUEEN 
PROJECT est un projet d’Etablissement qui a l’ambition de réunir tous les acteurs de notre site.

De Freddie Mercury à l’ES Renens
Queen, on se rappelle, est le groupe de rock britannique formé des quatre musiciens : Freddie Mercury, 
Brian May, Roger Taylor et John Deacon, qui a connu le plus grand succès commerial durant ces trente 
dernières années. Ils ont vendu plus de 300 millions d’albums dans le monde, en particulier grâce à We 
will rock you et We are the champions, leur album Greatest Hits s’est vendu à plus de 6 millions 
d’exemplaires. Selon un sondage britannique de 2007, Queen a été promu meilleur groupe britannique de 
tous les temps. Même après la mort du leader Freddie Mercury en 1991, le groupe a gardé de très 
nombreux fans. Aujourd’hui, l’Etablissement est sur le point de faire revivre cette comédie sur le sol de 
Renens, à la salle de spectacles.

Infos pratiques
QUEEN PROJECT c’est cinq représentations à la salle de spectacles de Renens :
- deux scolaires les jeudi 18 et vendredi 19 mai le matin, et
- trois publiques, les jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 mai à 20h.

Les modalités de la billeterie seront communiquées en avril 2017.

Plus d’infos et toute l’actualité en direct sur : www.esrenens.ch/queen



Quand Killer Queen 
gouvernera la planète Mall

L’histoire de QUEEN PROJECT se déroule en 2358 après A.A. La reine 
communément appelée Killer Queen gouverne la planète Mall, qui 

autrefois s’appelait la planète Terre. Cette reine est terrible et sans pitié. 
Entourée de sa cour, la Globalsoft, elle règne et contrôle le monde en 

terrorisant la population. 

Les habitants doivent porter les mêmes vêtements et ne peuvent 
s’exprimer ouvertement. Les opinions et la libre pensée sont interdites. 

Aucune musique, ni instrument ne sont tolérés. Seule la musique 
électronique diffusée par Killer Queen est autorisée.

Kashoggi, le chef de la police secrète, fait régner l’ordre et la terreur.   
Il arrête tous ceux qui désobéissent et qui écoutent de la musique en 
cachette. Ceux-ci sont envoyés en prison où ils sont maltraités, voire 

torturés afin de les remettre dans le droit chemin, celui de Killer Queen.
Le héros de cette histoire s’appelle Galileo. Il refuse d’obéir aux ordres en 

résistant, en s’habillant différement et en écoutant du rock. Il fait la 
connaissance de Scaramouche, une jeune fille différente des autres. 

Tous deux vont se faire arrêter par le sinistre Kashoggi.

Parviendront-ils à s’échapper? Killer Queen restera-t-elle au pouvoir? 
Va-t-il y avoir une guerre apocalyptique? La musique va-t-elle l‘emporter? 

Pour connaître la réponse à toutes ces questions, il va falloir attendre 
jusqu’en mai 2017!
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