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Informations pratiques :  

Ces filles-là 

Jeudi 16 février à 20h 

Le Cèdre - Chenôve 

Durée :  75 mn 

www.abcdijon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers collègues,  

 

 

Pour préparer vos élèves à leur venue au spectacle ou approfondir leur connaissance de 

celui-ci, nous vous proposons un document à destination des élèves qui vous permettra 

d’explorer les principaux axes du spectacle.  

 

Nota bene : Les exercices proposés pour découvrir le texte et ses thématiques peuvent être 

réalisés en classe entière. 

 

 

 

 

 

 
Les sources du dossier : 

- Le site de la compagnie : http://www.cie-ariadne.fr/ 

- Evan Placey, Ces filles-là, texte de 2013 traduit de l’anglais (Angleterre) par Adélaïde Pralon en 2014, 

avec le soutien de la Maison Antoine Vitez (extraits 1 à 6) 
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Ces filles-là 

Travail en amont 

 

1. Un projet autour de l’adolescence 

 

1.1. Entrée par le synopsis 

 

Sainte-Hélène est une institution, une école dans laquelle on entre à 5 ans pour faire sa 

scolarité complète avec 19 autres filles, triées sur le volet pour être « amies pour la vie ».  

Dans cet univers clos, elles grandiront ensemble pour le meilleur et pour le pire. 

C’est le paradis dixit les mères (qui veulent ce qu'il y a de mieux pour elles), l’enfer dixit les 

filles (qui le vivent au quotidien), les filles de Sainte-Hélène, les filles de Satanas. A Sainte-

Hélène on comprend très tôt où est sa place ... et on la garde ! 

Parmi elles, Scarlett est en bas de l’échelle depuis le début. Sa mère ne lui a rien appris ou 

quoi ?  
 

À Sainte-Hélène, on est des petites filles civilisées. Nous, les humains, on est bien plus 

intelligents que les poules. On n’a pas besoin de se battre. On le connaît, l’ordre hiérarchique. 

Qui est en haut 

Qui est au milieu 

Qui est en bas 

Toutes les filles de toutes les écoles de la ville le savent. 

Assises chacune dans leur classe, à se jauger 

À se renifler 

À trouver leur place dans la hiérarchie, une place qui déterminera le reste de leur vie. 

Moi, je suis au milieu. Une place confortable. Je la conseillerais à toutes les filles de cinq ans  

comme étant la plus sage. 

C’est sûr. 

Scarlett est en bas. C’est tout. 
 

Scarlett serait-elle un esprit libre ? Elle ose se parfumer, se maquiller.  

C’est une allumeuse, disent les autres filles.   

Rien d’étonnant à ce que sa photo nue fasse son apparition sur les portables ; on le savait, 

non ?  

La photo circule, la rumeur enfle, Scarlett est mise au ban du groupe.  

Personne n’ose élever la voix pour prendre sa défense. 

La photo la suit, la rumeur s’amplifie. Humiliée et reniée, Scarlett change de lycée mais le 

cliché la poursuit, refaisant inlassablement surface sur les réseaux sociaux et les écrans de 

téléphone. 

La photo fait preuve, la rumeur détruit, un corps est retrouvé… 
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> D’après ce résumé, combien y aura-t-il de comédiens sur scène ?   

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

> L’histoire se déroule dans un pensionnat de jeunes filles. Qu’apprend-on sur ce lieu ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

> L’intrigue est centrée sur un personnage, lequel ? Qu’apprend-on sur lui ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

> A partir de tous ces éléments, quels vont être, à ton avis, les questionnements soulevés 

par la pièce ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1.2. Le choix d’un travail autour du chœur 

 

Evan Placey a fait le choix d’un chœur pour raconter son histoire.  

 

> Recherche quel était le rôle du chœur dans l’Antiquité.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

> Voici un exercice pour comprendre le rôle du chœur depuis l’Antiquité. Relie chaque fonction à 

sa définition1 :  

 

 

 

 

                                                           
1
 Didier Lastère 
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FONCTIONS 

 

DEFINITIONS 

 
Le chœur-témoin                 O  
 

 
O Raconte l’histoire 

 
Le chœur-action                   O 

O Est lié au chœur scénographique et peut 
faire pleuvoir sur les personnages ou faire 
neiger 

 
Le chœur-récit                      O 
 

 
O Agit ensemble 

 
Le chœur-scénographique   O 

O Met en place les différents éléments utiles à 
la représentation (décor, objets, son, 
lumière…) à la manière des serviteurs de 
scène  
 

Le chœur-atmosphérique     O O Manipule les acteurs soit pour les amener 
sur l’espace scénique, soit pour les faire 
disparaître, soit pour les maquiller, soit pour 
les costumer… 
 

Le chœur-marionnettique     O O Représente en quelques sorte le public sur 
scène à la manière du chœur antique qui 
interpelle, et pose des questions au nom du 
peuple / public 

 

 
                                                                                                                                                                                   ©JeanCamilleGoimard 
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Le rôle du chœur selon la metteuse en scène, Anne Courel 

 

Evan Placey a recours au chœur de façon radicale. 

Dans Ces Filles-là il n’y a qu’un personnage : LES FILLES - qui condamne ou acquitte, qui accepte 

ou rejette. C’est la version du groupe qui tient lieu de vérité. La parole est commune, une unique 

sentence peut anéantir un individu. Dans la pièce, Scarlett ne parle pas, ce sont les autres qui 

racontent son histoire à sa place. Dans l’univers de Sainte-Hélène, s’affirmer est une lutte. 

 

T’es une débile de muette ou quoi ? Je te le demande pour la dernière fois −et arrête de  

mater mon mec. Tu… te… l’es… tapé…ou…pas ? 

On regarde. Figées. 

Et elle dit. Scarlett dit : 

Bien sûr. 

Elle aurait pu dire non. Elle aurait pu partir en courant. Mais Scarlett n’est pas aussi débile qu’elle 

en a l’air. Parce qu’elle a enfin compris. Elle regarde les filles qui étaient 

avec elle en primaire, toutes en cercle autour d’elle, les filles avec qui elle a grandi, et elle comprend 

que tout a été décidé à la maternelle, quand on était assises en cercle en se tenant par la main.  

Elle comprend que ce qu’elle dit n’a pas d’importance. C’est pour ça qu’elle dit : 

Bien sûr. 

 

 

Ce chœur parvient ainsi à exprimer dans toute leur puissance les préoccupations, les 

questionnements et les dangers de l’adolescence où la reconnaissance (ou non) par les pairs 

tient lieu de vérité, au cours de laquelle la question de l’identité est primordiale mais doit se faire 

en respectant les lois du groupe, pendant laquelle être « un sans ami » est une honte absolue, 

l’originalité une tare, la solitude une plaie à cacher. Les filles savent, les filles ont raison, les filles 

racontent l’histoire de Scarlett à sa place : elle n’a pas droit à la parole. 

La pièce autorise un travail de chœur formidable, passionnant sur le fond comme sur la forme. 

Le groupe en est à la fois le personnage principal et l'objet d'étude. La vitalité de l'écriture 

chorale, sa précision nous renvoie avec force à la fureur des sentiments, des sensations et des 

pensées des "adolescents" dans toute leur énergie et leur cruauté. 

 

 

 

1.3. Deux pièces d’Evan Placey sur l’adolescence 

 

En décembre 2014, la compagnie Ariadne s'est reconstruite autour du désir partagé par 

plusieurs artistes de se consacrer à la recherche d'un théâtre qui parle - aussi - aux 

adolescents et s'invente tout près d'eux, avec leur participation active. La compagnie a lancé 

plusieurs projets : 
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-  Un laboratoire international de création jeune public : le Lab'ados (que Anne Courel et 

Benoit Vermeulen viendront présenter pendant le festival A pas contés, mercredi 15 février à 

18h15, salle Devosge) 

-  La construction d’une plateforme numérique collaborative dédiée au théâtre jeunesse 

(http://www.cie-ariadne.fr/projets/laclassecom/) 

-  la création de deux pièces d’Evan Placey, Holloway Jones et Ces Filles-Là. 

 

Le travail de création passe pour l’un comme pour l’autre par des temps de partage avec des 

jeunes.  

Avec la création de Ces Filles-Là, la compagnie approfondit la question de la rencontre avec 

les jeunes en accueillant un groupe de huit adolescentes dans chaque ville de tournée. Elles 

seront sur scène aux côtés de douze comédiennes professionnelles pour chaque 

représentation. Pour la représentation du 16 février à Chenôve, il s’agit de quatre élèves du 

collège Montchapet (Dijon) et de quatre élèves du Collège Christiane Perceret (Semur-en-

Auxois) 

Ce travail avec de jeunes amateurs permet aux comédiennes professionnelles de 

s’imprégner des problématiques que les adolescents rencontrent au quotidien, de leur 

rapport au monde et à la société, de leur rapport à l'espace et au temps. 

 

> Que conseillerais-tu à une compagnie qui a choisi de s’intéresser aux adolescents ? Quels 

thèmes voudrais-tu voir abordés, et sous quelle forme ?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Explorer les thématiques du spectacle par le jeu théâtral 

 

2.1. Travail de lecture à haute voix pour entrer dans le texte 

 

 

Extrait 1  

 
Ma mère m’a dit de ne pas me mettre les doigts dans le nez. 
Ma mère m’a dit de ne pas me ronger les ongles. 
Ma mère m’a dit de ne pas parler si fort. 
Tout ce que m’a dit ma mère s’envole le jour de la rentrée, dans l’école de filles Saint-
Hélène. 
C’est clair, qu’elle est bête, ma mère. Je me suis fait avoir. Parce que la fille qui se cure le nez 
avec son petit doigt mouillé est maintenant assise à côté de la fille la plus populaire de la 
classe. Je n’écouterai plus jamais ma mère. 
 

 
> Etape 1 en classe entière :  

 

- Déambule dans l’espace en lisant le texte à haute voix afin de le mettre en bouche.  

- Au cours de cette déambulation, rencontre un de tes camarades et adresse lui l’une 

des phrases du texte.  

 

> Etape 2 pour un chœur de quatre comédiens  

 

-  Forme avec trois de tes camarades, un chœur. Sans vous être concertés au 

préalable, lisez le texte à tour de rôle en découpant l’extrait en segments. Vous serez 

attentifs aux silences, aux respirations, pour prendre le relais de la parole.  

- Avec les mêmes consignes, tu peux à présent, être en chœur avec tes camarades. 

Par moment, votre parole se relaiera, et à d’autres moments vous parlerez en même 

temps.  

- Tu peux maintenant répéter certains mots qui te semblent importants, comme un 

écho.  

- Enfin, tu peux illustrer ton texte par un geste. Ce geste interrompra le texte et sera 

repris par tes trois camarades.  
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2.2. Constituer un chœur 

 

 

Extrait 2  
 

A Sainte-Hélène, on est des petites filles cultivées. Nous, les humains, on est bien plus 
intelligents que les poules. On n’a pas besoin de se battre. On le connaît, l’ordre hiérarchique. 
Qui est en haut. 
Qui est au milieu. 
Qui est en bas. 
Toutes les filles de toutes les écoles de la ville le savent. 
Assises chacune dans leur classe, à se jauger 
A se renifler 
A trouver leur place dans la hiérarchie, une place qui déterminera le reste de leur vie. 
Moi, je suis au milieu. Une place confortable. Je la conseillerais à toutes les filles de cinq ans 
comme étant la plus sage. 
C’est sûr. 
Scarlett est en bas. C’est tout. 
 

 

> Étape I 
 

- Déambule dans l’espace. N’erre pas au hasard mais trouve un itinéraire propre. 
Regarde devant toi, à hauteur d’épaule (ne fixe pas le sol). Ton itinéraire doit être 
simple. Répète-le jusqu’au signal du professeur.  

- Sur cet itinéraire, prévois deux points d’arrêt, toujours au même endroit. 
 
> Étape II 
 

- À partir de l’exercice précédent, rapproche-toi d’un ou de plusieurs camarades pour 
constituer un groupe qui aura un point commun (itinéraires, déambulations, ou 
pauses.) Chacun doit être conscient du groupe auquel il appartient, comme une sorte 
de secte secrète. Il n’y a pas de chef de chœur, tout le monde doit savoir s’il 
appartient à un groupe et combien de membres composent son groupe. 

- Avec la même consigne, toute la classe va devoir constituer un groupe partageant le 
même itinéraire, le même rythme et les mêmes temps d’arrêt. Un élève sera exclu 
du groupe (itinéraire différent, rythme différent, points d’arrêt différents).  

 
> Étape III 
 

- Reprends les consignes précédentes du « un contre tous ».  
- Au claquement de mains du professeur, le groupe et l’élève exclu se figent, face à 

face (confrontation).   
Au deuxième claquement de mains, le groupe propose de façon chorale un geste et 
ajoute au troisième claquement de mains, une réplique de l’extrait 2. L’élève exclu 
réagit physiquement au quatrième claquement de mains.  
L’exercice est répété pour chaque réplique.  
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2.3. Etre sous le regard de…  

 

 

 
Extrait 3 

 
Il a dû lui dire que si elle le faisait, il sortirait avec elle. 
Il a dû lui dire que si elle le faisait pas, il raconterait à tout le monde qu’ils avaient couché 
ensemble. 
Ou. Non. Non. 
Il a dû lui faire croire qu’elle était unique. 
Il a dû lui dire que c’était juste pour rigoler. 
Il a dû lui dire : Tu me la montres et je te la montre. 
Il a dû lui faire croire qu’elle était belle. Il a dû lui faire croire qu’elle était la plus belle fille du 
monde. 
(Temps) 
Mais peut-être pas. 
Il a dû lui faire croire qu’elle était moche. 
Il a dû lui faire croire qu’elle ne trouverait jamais un mec comme lui. 
Il a dû lui faire croire qu’elle valait rien. 
Il a dû la rejeter. 
Il a dû lui dire qu’il regrettait d’avoir fait ça avec elle. 
Elle a dû se dire, si je – flash, clic, bzz – il sera… il fera attention à moi. 
 

 

> Étape I 
 

- Un élève joue le rôle de Scarlett et se tient immobile à l’avant-scène, le regard fixe, 
face public.  

- Déambule avec l’ensemble du groupe.  
- Arrêt-toi au claquement de main de ton professeur. Veille à bien rester immobile, le 

regard fixe.  
 

> Étape II 
 

- Reprends les consignes de l’étape 1. Au deuxième claquement de mains de ton 
professeur, tourne la tête de façon dynamique, et fixe ton regard sur Scarlett.  

- Compte deux secondes dans ta tête et reprends ta déambulation.  
 
> Étape III 
 

- Reprends les consignes :  
- Claquement 1, arrête-toi. Claquement 2, fixe Scarlett. Claquement 3, adresse une 

réplique de l’extrait 3 à Scarlett.  
- Compte deux secondes dans ta tête et reprends la déambulation. Répète l’exercice 

pour toutes les répliques de l’extrait 3.  
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2.4. Travail chorégraphique à l’aide d’une chaise 

 

 

 
Extrait 4  

 
Un mail 
Un message 
Un tweet 

Et les écrans des téléphones illuminent la classe 
C’est pas comme si j’étais la seule à regarder 
Tout le monde l’a eu, pas que moi, alors c’est pas comme si 
C’est pour ça que, quand je le, enfin de toute façon ça aurait rien changé. 
Une photo de Scarlett. Toute nue. 
(Temps) 
Alors je fais 
Transférer 
Tweet 
Poke 
Envoyer 
Transférer 
Tweet 
Poke 

Envoyer 
Bzz 
Clic 
Pop 
Flash. 
 

 

 
> Étape I 
 

- Place une chaise au centre de la scène. Déambule avec tous tes camarades autour de 
cette chaise.  

- Chacun votre tour, en étant attentif aux autres, vous soulèverez la chaise, ferez trois 
pas avec, la poserez et vous assiérez dessus. Après avoir compté trois secondes dans 
votre tête, vous reprendrez le cours de votre déambulation.  
 

> Étape II 
 

- Reprends les consignes de l’étape 1. Une fois assis, joue l’une des répliques de 
l’extrait 4.  

- Répète l’exercice avec tes camarades pour toutes les répliques de l’extrait 4.  
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2.5. Travail de chœur autour de la danse 

 

 

 

Extrait 5 

 
La fête est chez Tyler. Quand il nous ouvre, il est torse nu, en short avec un manteau de 
fourrure. Le thème de la soirée, c’est putes et mac’. 
On entend Rihanna et on l’adore. 

Je boycotte Rihanna depuis qu’elle s’est remise avec Chris Brown, mais bon je fais une 
exception. 
Et puis ça montre à quel point Rihanna est une femme forte. Elle le soutient malgré ce qu’il a 
fait. Ça montre qu’elle est fidèle. 
Et on s’amuse bien. Je le sais parce que sur Facebook les gens mettent comme statut « on 
s’éclate à la fête de Tyler ». 
Je le sais parce que sur Facebook il y a des photos de nous en train de nous éclater alors c’est 
forcément vrai. 
Je le sais parce que même si une des filles pleure dans son coin avec son mascara qui 
dégouline, on continue à danser et à boire. 
 

 
> Étape I 
 

- Le professeur diffuse une chanson de Rihanna (par exemple : 
https://www.youtube.com/watch?v=kOkQ4T5WO9E ) 

- Avec l’ensemble du groupe, constitue une sorte de noyau très serré et évolue dans 
l’espace au rythme de la musique.  

- Toujours au rythme de la musique, le chœur se disperse dans l’espace. Tu ne dois 
jamais oublier les autres. Vous devez essayer d’élargir l’espace dans lequel le chœur 
se déplace.  
 

> Étape II 
 

- Le professeur désigne un chef de chœur que l’on appelle coryphée. 
- Reprenez les consignes de l’étape 1. A un moment, le coryphée propose un 

mouvement chorégraphique. Avec tous les autres membres du groupe, rejoignez en 
silence le coryphée. Vous vous placerez à côté ou derrière lui, et vous reprendrez 
avec lui, le mouvement proposé.  

- Après ce moment de chorégraphie, le chœur se dispersera à nouveau.  
 

> Étape III 
 

- L’étape 2 est reproduite avec différents coryphées, toujours sur le rythme de la 
musique.  

- Le professeur désignera un nouvel élève qui, pendant l’exercice, lira le texte de 
l’extrait n°5.  
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2.6. Improvisation sous la douche 

 

 

 

Extrait 6 

 
Je me change au milieu, cachée derrière les autres filles. 
Je me change n’importe où parce que par rapport aux autres, je suis plutôt maigre. 
Pendant une seconde, j’ai peur de devenir grosse. 

Pendant une seconde, j’ai peur de devenir lesbienne. 
Pendant une seconde, j’ai peur de devenir une fille à chat toute seule chez elle.  
Pendant une seconde, j’ai peur de n’être jamais assez belle pour avoir un petit copain. 
Mais ensuite, on passe sous les douches, l’eau est glacée, on crie et on oublie. 
 

 
> Étape I 
 

- Constitue un groupe avec sept de tes camarades. Découvre l’extrait n°6 avec eux.  
- Propose, au reste de la classe, une mise en scène pour cet extrait.  
 

 
> Étape II 
 

- Reprends la mise en scène de l’étape 1 avec tes sept camarades.  
- Improvise autour de l’expression « Pendant une seconde, j’ai peur de… »  

 

 
                                                                                                                                                                                   © EmileZeizig 
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2.7. Pour aller plus loin, propositions de textes explorant les mêmes thématiques.  

 

 
> E Génération, Jean-Christophe Dollé 
 

Quand je suis sur les réseaux sociaux (1) 
« Quand je suis sur les réseaux sociaux, je suis connecté à des centaines de gens. Et c’est 
comme si ces gens et moi nous vivions une expérience commune. Comme si je n’étais plus 
seul. Comme si ce qui arrive m’arrivait à moi aussi. Un peu comme si j’étais à la fois eux et 
moi, et que j’arrivais à ressentir ce qu’ils ressentent. Comme un grand partage. Et moi… 
moi… je suis là… dans cette petite société, je suis moi, mais je ne suis plus tout à fait moi. Je 

suis moi et les autres. Je leur dis ce que je fais, je sais ce qu’ils font. J’existe par leur regard, 
par leurs vues. J’existe par leur « like ». Et plus ils me « like », plus j’existe. Mais au fond, moi 
je suis quoi ? Moi en moi je suis quoi pour moi ? Je suis eux ? C’est ça ? » 
 
 
> Un chien dans la tête, Stéphane Jaubertie (p37) - Editions théâtrale jeunesse 
 
« Fils- Dans les rues, je me glisse. En évitant ceux qui passent. 
Là, une femme ! Change de rue ! Un homme ! Change de rue ! Un enfant ! Change de rue ! 
Je passe mon temps à changer pour ne pas qu’on me reconnaisse. 
Le piège, c’est qu’à force de toujours vouloir échapper aux regards des autres, ta vie, t’en 
fais un labyrinthe. C’est sûr, dedans, t’es tout seul, mais t’es perdu. 
C’est devant la place, que j’ai fini par me retrouver. La place à traverser.  
Parce que, le paquet de cigarettes, fallait qu’il soit de l’autre côté. Merci. Merci la vie. 
La place, immense. Et pleine de ceux qui passent. 

Ils vont me reconnaître. Ils vont m’appeler. Hé ! Mais c’est le fils du… ! Devant tout le 
monde.  
Alors la place s’ouvrira, et je disparaîtrai aux enfers. 
Je voudrais être invisible. Transparent comme le vent. Comme le vent. Oui. » 
 
 
> Du temps que les arbres parlaient, Yves Lebeau - Editions théâtrale jeunesse 
 
« L’enfant – J’veux pas grandir. Ce que j’veux… 
L’arbre- … C’est te barrer, on sait, prendre la tangente en douce, sans bobo et sans 
égratignure. Ce n’est pas le courage qui t’étouffe ! 
L’enfant – Si je ne veux pas vivre, j’ai bien le droit. 
Sur la plaine, le cri de l’enfant. 
L’enfant – Je ne veux pas vivre ! 
L’arbre – Mais tu vis, tu n’arrêtes pas, on n’entend que toi. 
L’enfant – Je ne veux plus vivre ! 
(…) 
L’arbre – Te dissoudre, ne plus sentir, ne plus aller aux toilettes, c’est ça que tu veux ? Fonce, 
vole, taillade, explose-toi, mais ne me demande pas d’être le témoin de tes saletés. Et 
encore moins, complice ! Y a des choses qu’on fait seul. » 
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Ces filles-là 

En aval du spectacle 

 

1. Impressions à chaud 

 

> Quels sont les quatre mots qui te viennent à l’esprit à la sortie de ce spectacle :  

❶ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

❷ .……………………………………………………………………………………………………………………….. 

❸ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

❹ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. La scénographie  
 

> Décris les costumes :  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

> Décris la vidéo et les lumières :  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

> Décris deux scènes de chœur qui t’ont particulièrement marqué :  

❶ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

❷ .……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 




