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Star School a été bâtie il y a des siècles et réserve bien 

des surprises.  

L’école est installée à la campagne, dans le centre de 

l’Angleterre. Le bâtiment est immense et tombe en ruine 

par endroits ‒ on dit même que dans certains couloirs 

reculés, plus personne n’ose s’aventurer…   

Cette vénérable institution a une histoire prestigieuse : 

des générations de comédiens, danseurs, auteurs, 

musiciens et peintres  y ont été formés. Les anciens 

étudiants sont fiers d’en avoir fait partie et lui restent 

fidèles. 

Star School en un mot : Historique ! 

 



 
Cartes de rôles 

Les élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack, 14 ans, des cheveux blonds en 

bataille et un sens de l’humour… bien à lui. 

S’il se comporte en bon camarade, il aime 

faire des blagues dont ses camarades 

peuvent faire les frais. 

Il adore la musique. C’est un curieux 

insatiable, doué dans de nombreux 

domaines mais  plus touche-à-tout que 

vraiment spécialisé dans une discipline en 

particulier. 

Jack en un mot : Farceur ! 

 

 

Debs – ou Deborah – 14 ans, est toujours 

à la mode. Obsédée par ses cheveux, elle 

se voudrait parfaite et fait très attention à 

son image. Elle est au courant de toutes 

les dernières tendances.  

Elle est chaleureuse avec ses amis… mais 

se vexe facilement lorsqu’on se moque 

d’elle.  Ah oui, c’est aussi une excellente 

danseuse ! 

Debs en un mot : Branchée ! 

  

 



 

 

 

 

Melody, 15 ans, a de longs cheveux 

châtains qui lui tombent en cascade sur la 

figure.  

Elle joue de la guitare et écrit des 

chansons, aime la poésie et les livres, la 

peinture et tous les arts en général. 

Elle est très positive et adore tenter de 

nouvelles expériences. 

Melody en un mot : Créative ! 

 

 

CJ, 15 ans, athlétique, toujours relax, 

n’est pas du genre à se prendre la tête.  

Bon danseur, il chante et fait du rap. Il 

écrit aussi des slams et des chansons et 

aime tous les styles de musique.  

Il est calme, confiant, et il a de la classe… 

sur un mode détendu.  

CJ en un mot : Cool ! 



 

Jen, 15 ans, est ambitieuse et organisée. 

Elle essaie toujours d’être la meilleure… et 

d’obtenir plus que les autres. Elle aime 

prévoir les choses à l’avance et a tendance 

à s’inquiéter si elles n’avancent pas 

comme elle veut.  

Elle a toujours mille projets en même 

temps et adore se sentir importante. Plus 

tard, elle voudrait diriger un théâtre. 

Jen en un mot : Autoritaire ! 

 

 

Bruno, 14 ans, adore la technologie et 

tout ce qui a un rapport avec les 

ordinateurs. Il est très fort en jeux vidéos 

mais beaucoup moins en sport, en danse 

et dans les disciplines physiques en 

général !  

Il aime manger – beaucoup. Il est plein de 

bonne volonté et essaie de participer à 

tout ce qui se présente. 

Bruno en un mot : Gourmand ! 

 



 

Les autres personnages 

 

 

 

 

Gary est prof de danse. Il est aussi 

responsable des entraînements et des 

sports. 

Il est persuadé que la forme physique est 

la chose la plus importante au monde et 

tente de convaincre les élèves de se 

donner à fond.  

On l’entend crier partout : “Plus fort ! ”,  

“ Plus haut ! ”, “ Plus vite ! ” 

Gary en un mot : Workaholic !! 

 

 

 

Le professeur Strictly, surnommé  

“le prof”, a entre 40 et 60 ans… en fait 

personne ne sait vraiment. Il a des 

cheveux argentés ‒ qui sont peut-être 

teints.  

Il est à la tête de Star School depuis des 

années mais avant ça, il faisait du théâtre. 

Il voudrait rendre à Star School toute son 

aura et pour y parvenir, est toujours à la 

recherche de publicité et de financements. 

Le prof en un mot : Entreprenant ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marguerite ne vous dira jamais son âge.  

Elle aime se décrire elle-même comme  

une star « classique» ‒ et non une vieille 

star ! 

Il y a… longtemps, elle a été élève à Star 

School avant de mener une carrière 

prestigieuse à Hollywood.  

Elle est élégante et talentueuse. 

Marguerite en un mot : Brillante ! 

 

Pete a 18 ans. Il est arrivé à Star School en 

tant que peintre pour redécorer l’école 

mais il rêvait de rejoindre les artistes.  

Il aime la musique, danser, jouer – et aussi 

bricoler et fabriquer toutes sortes de 

choses utiles.  

Il a l’esprit pratique, fourmille d’idées et 

adore aider les autres. 

Pete en un mot : Adroit ! 


