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Une pièce de théâtre entièrement conçue par une 
troupe de jeunes adolescents lyonnais 

Pari réussi pour les jeunes du collège Longchambon et de la MJC 
Laennec de Lyon : la pièce qu'ils présentent est d'une merveilleuse 
qualité et leur niveau est celui d'une troupe professionnelle, comme ils 
s'y étaient engagés. 
Tout en riant, une heure durant, le spectateur ne peut manquer d'être 
frappé par l'impertinence, l 'intelligence et la qualité des dialogues, du 
scénario, du jeu des acteurs. 
Les jeunes ont tout fait: l'écriture, les costumes, l'éclairage et la 
musique. Un projet fou qui les a mobilisés tous les samedis pendant 
des mois. 
En cette année du bicentenaire pompeux et tristounet, le spectateur 
peut se sentir rasséréné devant un tel spectacle, une telle réussite pé
dagogique à laquelle ont contribué l'exigence et le respect de la parole 
des jeunes qui caractérisent les animateurs adultes du projet. 
Preuve aussi d'une pédagogie populaire en actes: ce ne sont pas 
forcément les meilleurs élèves et le beau langage qui dominent ! Il n'y 
a là aucune adulation pompeuse et démagogique. 
Courez voir cette pièce et, si vous n'avez pas la chance d'habiter Lyon, 
invitez la troupe (1) ! 

{1) Pour tout contact: Aimée Mouchet, Michel Laubu. 
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TOUS , 
EGAUX, 

" CHAINES , 
BRISEES 
Résumé du 
spectacle 
Ce spectacle narre l'histoire d'un 
peuple rescapé d'une énorme explo
sion (de machine à laver !) qui au
rait décimé la Terre. 
Ce peuple fait naufrage sur une île 
sur laquelle il s'installe et où il 
compte bâtir une nouvelle civilisa
tion qui serait basée sur le principe 
de l'égalité. 
Après s'être installés sur l'île, les 
rescapés se rassemblent pour voter 
des lois. Mais - car il y a toujours un 
mais - malheureusement, des per
sonnes mal intentionnées arrivent 
en faisant cadeau de luxueux costu
mes à une infime partie des resca
pés. Ils créent ainsi des différences. 
Il en découle une subtile prise de 
pouvoir de ceux qui ont les costu
mes, survie de la naissance de deux 
classes sociales : les esclaves et les 
nobles. 
Pour ce faire, les nobles utilisent un 
subterfuge et font signer au reste de 
la population des papiers disant que, 
désormais, ils sont leurs esclaves. 
Ceux-ci sont vendus et exploités ; 
mais, un jour, alors que les nobles 
font une fête, les esclaves décident 
d'en faire autant de leur côté. Leurs 
festivités sont vite arrétées par les 
fayots, une sorte de milice au service 
des nobles, d'ex-esclaves qui se sont 
vendus eux-mêmes et sont devenus 
des esclaves consentants. 
La fin de la fête laisse courir un vent 
de révolution chez les esclaves :ils 
brisent leurs chaînes ,interrompent 
la fête des nobles et se révoltent. La 
révolution est en marche.Ils s'empa
rent de la radio ,envahissent les 
rues ... 
Les nobles sont alors obligés de 
rendre les manteaux. Aprés un long 
débat ,ils sont intégrés aux comités 
révolutionnaires qui votent de nou
velles loi : LES DROITS DE 
L'HOMME. 

David 

' UNE SCENE ... 
La scène se passe la nuit, dans u·n 
hangar. 
Les esclaves dorment, enchaînés. 
Pourtant, l'un d'eux ne dort pas. Il 
s'assoit, prend un petit carnet qu'il 
avait dans sa poche et commence à 
écrire: 
Depuis que nous sommes devenus 

, des esclaves, nous travaillons dès le 
lever du soleil. 

Le travail est dur : certains tra
vaillent dans la mine, d'autres dans 
l'agriculture. 
Nos maîtres et les fayots nous bat
tent pour la moindre désobéissance. 
A ce moment là un des fayots se ré
veille. Il se précipite sur l'esclave ,lui 
arrache son carnet : 
D'où tu sais lire ? Dodo 1 ... 

Fannie 



LEURS IMPRESSIONS ... 

La pièce que nous jouons est 
une pièce qui est pensée. Nous 
l'interprétons parce que nous 
croyons en cette cause et que 

cette pièce est réaliste. 

Faire partie de la troupe est 
très sympa car elle est homo

gène: c'est une troupe qui 
s'entend et rit bien. 

Personnellement, j'ai assez bien 
été accueillie et bien intégrée. 
Et petit à petit, on se sent vrai

ment dans son personnage. 

Dans ce spectacle, je pense 
qu'on essaie de faire rire les 

spectateurs mais en étant 
sérieux. 

Sandrine 

Le théâtre me donne une impres-
sion de liberté :pouvoir se re

grouper, travailler avec les amis, 
pouvoir s'exprimer et apprendre. 

Mes débuts dans ce groupe m'ont 
tout d'abord fait un peu peur: 

peur de la scène 
et des spectateurs. 

Mais maintenant, cela fait 
presque trois ans que je fais 
du théâtre etje m'habitue. 

Jouer un rôle est pour moi le 
plaisir de reconnaître les autres 
et de me connaître un peu plus. 

Colette 

Lors des représentations, toute la troupe était plus ou moins 
agitée car cela est assez excitant. 

Et puis c'est une chance que l'on a puisque l'on peut extérioriser 
toute notre énergie. 

C'est une première expérience que l'on ne refera peut-être jamais. 
Alors on en profite le plus possible. 

Séverine 

7 


