
 

 

 

C’était un matin pluvieux, le 4 février, quand toutes les classes 

de 3e  et quelques élèves de 4e motivés sont allés en sortie à 

l’Espace Culturel de Fayence accompagnés des supers profs 

d’anglais, pour voir une pièce de théâtre en anglais du 

Quorum Theatre Company. La pièce était divisée en 3 trois 

parties ne durant seulement que 15 minutes. 
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It was the frosty and ostensibly grey morning of February 

4th, when a large group of our students (all our 3emes and a 

selection of motivated 4emes) took a trip to Fayence's Espace 

Culturel, accompanied by the school's brilliant English 

teachers, to see an English theatre production. The 

performance, by the Quorum Theatre Company, consisted of 



La première scène se passait dans un bon restaurant dans 
lequel deux personnes se sont données rendez-vous: Penny et 

Giles. Cela était à cause de la mère de Penny; sa mère lui a 

donné rendez-vous avec cet homme ennuyant et froid, car il 

est très riche. Penny doit enfin décider de suivre son cœur qui 

lui dit de partir avec son amoureux, le serveur Simon. 

La deuxième scène se déroule dans la maison de Penny et 

Simon lorsqu’ils sont mariés. Maintenant, par contre, les 

choses ne sont plus aussi faciles qu’avant. Ce n’est que quand 

ils se croisent sur un site de rencontres qu’ils réalisent qu’ils 

s’aiment vraiment beaucoup. 

La troisième scène présente les vies des trois caractères 

lorsque Penny et Simon sont séparés. Giles est maintenant 

avec Penny et quand ils se trouvent tous au même hôtel de 

plage, les choses deviennent compliquées. A la fin, Simon 

arrive à persuader Penny qu’ils sont destinés à être ensemble 

et après une altercation captivante avec Giles, Penny part 

encore avec Simon. 

Le Quorum Theatre Company est constitué de 5 membres: 

Judi, la directrice, Teresa, l’animateur, ainsi que les trois 

acteurs, Geneviève, Greg et Murray. Leur performance était 

vraiment magnifique et je trouve que cela a été la meilleure 

façon du monde d’aider nos élèves à pratiquer l’anglais! 

Lorsque les scènes étaient terminées, les acteurs nous ont 

donné l’opportunité de leur poser toutes nos questions en 

anglais. La plupart d’entre nous ont pu échanger avec eux et 

apprendre des techniques et conseils du monde du théâtre. 

Personnellement, j’ai toujours adoré tout ce qui est le théâtre 

et les livres, donc j’ai vraiment aimé pouvoir parler avec des 

three amusing and incredibly effective scenes, telling the 
story of different moments in the characters' lives. 

The first was based around the main character, Penny and her 

decision to follow her heart instead of her mother's financial 

interests. While on a dinner date with a cold and uninteresting 

man named Giles, Penny finds that her true love, Simon, is 

their waiter. 

The second scene incorporated the married lives of Simon 

and Penny. Now that they are married, however, things aren't 

quite as simple as they'd expected. It's only when they cross 

paths on a dating website that they realised there's no one in 

the world who could replace their partner, in their eyes. 

The third scene presented the lives of all three characters: 

Penny, Simon and Giles, all having gone their separate ways 

after misfortune tore them apart. Giles was now with Penny 

and when all three of them found themselves at the same 

beachside resort, things become awkward. In the end, Simon 

manages to persuade Penny to leave with him (after a rich 

altercation and combat with Giles) and as a stereotypical 

writer would say, they lived happily ever after. 

The Quorum Theatre Company consists of five members: 

Judi, the Director, Teresa, the presenter and also a singer, as 

well as the three actors-Genevieve, Murray and Greg. Their 

production was truly fantastic and I can't think of a more 

enjoyable way for our students to improve their skills in 

English than by watching this flawless theatre piece! Once 

the three scenes were over, the actors gave us the change to 

ask them all our English questions. A myriad of our students 



acteurs spectaculaires! J’ai découvert beaucoup de nouvelles 
choses que je ne savais pas avant. C’était incroyable de 

communiquer avec des personnes qui ont suivi leurs rêves 

comme j’aimerais bien faire un jour! 

Pour conclure, notre matinée passée avec le Quorum Theatre 

Company était une expérience inoubliable et restera toujours 

dans nos mémoires.  
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were able to interact with the actors and discover all sorts of 
new details and tips about the world of acting. As someone 

who has always loved everything to do with writing and 

theatre, I found that this was a great opportunity. I discovered 

so many things I didn't know before and thoroughly enjoying 

meeting amazing people who'd chosen to chase their dreams 

the way I'd love to be able to one day! 

In conclusion, our morning at the Espace Culturel with the 

Quorum Theatre Company was an unforgettable experience 

and will stay in our minds as a forever-treasured memory. 
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