
Marisa. - J'avais quatorze ans. Le pro
fesseur nous dit un jour: «Vous allez faire 
un arbre. - D'accord.» J'en avais très 
envie ,·je me sentais toute petite, une petite 
graine, je me concentrais pour faire 
vraiment naître les branches, les yeux 
fermés ... quand tout d'un coup cette bonne 
femme vient derrière moi, me touche 
brusquement et dit : «Ce n'est pas comme 
ça un arbre ! Il faut que tu ouvres plus les 
doigts et que tu tournes ton corps vers la 
droite ••• » Ah ! . .. je ne voulais plus jamais 
entendre parler de théâtre ! Heureusement, 
j'ai eu par la suite un autre professeur qui 
me disait : •C'est celui-là ton arbre, il n'est 
pareil à aucun autre, il est très joli parce 
que c'est le tien et chaque arbre est très joli 
parce qu'il est réellement l'arbre de quel
qu'un et c'est ça le théâtre. On va faire une 
forêt qui sera très jolie à voir parce que 
chacun de nous va montrer son propre 
arbre.» Et je pense que c'est cela, le groupe 
et l'individu : chacun est, chacun a quelque 
chose à exprimer, chacun a sa place et tout 
ça dans un groupe va faire une image très 
belle. 

Le théâtre c'est le respect de l'individu ; 
le respecter assez pour le prendre là où il 
est et l'amener tout doucement là où il 
pourrait être ... 

Marie-Jo. - C'est ce qui est difficile, l'y 
amener tout doucement, sans le choquer, 
sans le décevoir ... C'est tout l'art de l'ani
mation 1 

M. - A ce propos, je pense deux choses 
contradictoires : pour faire des animations 
théâtrales, il faut que/qu'un de compétent. 
C'est très important ce que l'on fait, donc il 
faut mettre toutes les chances de son côté, 
il faut un professionnel qui connaisse son 
métier, je veux dire qui sente les crispations 
et connaisse le moyen de les dénouer. En 
même temps, je pense que le théâtre doit 
faire partie de la vie de tous les jours de 
l'école, y être intégré, reconnu et que cela 
doit être fait aussi par les profs parce que 
les profs sont la figure centrale de l'école. 

Fernande. - Déjà sans être un profes· 
sionne/ du théâtre, il faudrait que tous les 
profs, dans n'importe quelle matière, 
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pensent, lorsque quelque chose paraît 
obscur aux élèves, à le leur faire jouer, 
mimer très simplement avec des gestes de 
tous les jours. Ainsi on aura ramené à la vie 
le corps qui dans l'école n'existe plus. On 
peut faire cela sans être spécialiste, simple
ment en étant bien conscient que le langage 
n'est pas uniquement fait de paroles; qu'on 
parle aussi avec nos yeux, nos gestes, notre 
façon de nous habiller, de nous conduire .•. 
Il me semble qu'il y a deux obstacles 
qui freinent les profs : d'une part les 
locaux et l'aspect traditionnel de leur 
utilisation et d'autre part la pauvreté de 
leur formation dans tout ce qui est rapports 
humains. A un moment, il avait été question 
d'inclure dans la formation des cours de 
diction et de maintien ... Après tout ... Mais 
nous ne souhaitons pas d'outils de mani
pulation, peut-être moins d'infantilisation, 
plus d'ouverture de la part des administra
tions et plus de temps pour que les profs 
puissent participer à des activités de péda
gogie «annexe» ... Cela n'empêche que la 
présence d'un animateur compétent est 
souhaitable pour permettre aux élèves 
d'aller plus loin dans leur expression, d'une 
façon plus juste, plus efficace car c'est un 
tout autre langage qu'u11 prof 11e peut que 
difficilement posséder sauf s'il sy consacre 
totalement .. . Mais ce que j'ai remarqué, 
c'est le plaisir des élèves à 11ous voir parti
ciper avec eux à cette activité, même si 
nous sommes aussi néophytes qu'eux. Ils 
sont heureux qu'on s'asseye par terre comme 
eux, heureux de pouvoir aussi nous montrer 
d'autres performances d'expression que la 
rédactio11 qu'ils ne réussissent pas très bien, 
heureux de pouvoir enfin se toucher, te 
toucher toi, le prof 1 

M. - Cela me rappelle une expérience 
de théâtre-image ; il s'agissait de montrer 
des profs et j'étais frappée par l'image que. 
les élèves en avaient : celui-là qui ne sait 
pas quoi faire de ses mains, l'autre qui 
marche tout le temps, les jambes toutes 
serrées et je me demandais comment les 
élèves pouvaient comprendre de la physique, 
des maths, du français avec un prof qui ne 
parle qu'avec des mots _pn opprimant 
c~ntinuel~-"'7..6rps ... 

M.-J. -Et s1 le théâtre était u11 langage 
de pudeur, qu'il permette de dire ce qu'on 
n'ose ou ne sait pas mettre en mots ? 
Mettre une situation en scène, cela permet 
à tous les tenants de cette situation de se 
regarder, ce qu'ils hésitent ou ne savent pas 
faire dans leur imaginaire intérieur. 
Lorsqu'on est trop oppressé, on se polarise 
très fort sur, contre l'autre, on se veut ou 
victime ou spectateur mais passif de toutes 
façons. Le théâtre permet un autre regard, 
plus critique. On se met en scène et e11jin 
on peut se regarder, prendre le temps de le 
faire. 

M . ...:.... Et le théâtre est un outil complet, le 
moyen de laisser s.' exprimer sur le même 
sujet le conscient, l'inconscient, l'imagi
naire, la raison, l'intelligence ... 

M.-J. -Le corps, c'est le tabou, l'impur. 
Toucher le corps de l'autre, le contact est 
d'abord vécu comme une offense. 

M. - Justement le théâtre apprend à se 
toucher sans drames et plus que cela, il nous 
révèle chez l'autre des richesses inconnues 
qui, sans la «permissivité» dont l'acte 
théâtral est chargé, ne se seraient jamais 
manifestées. Et en découvrant l'autre, on se 
découvre soi-même. Et aussi cela permet de 
lutter contre l'emprise des modèles, 
puisqu'on fait une recherche de soi-même. 
Dans l'école, les élèves sont toujours ra11gés 
dans des catégories : celui qui est sage, 
l'insupportable, le fugueur, etc. Et il leur 
faut une énergie si é11orme pour se défendre 
de ces idées toutes faites qu'ils n'essayent 
même plus mais au contraire s'appliquent 
à ressembler à ce que l'on dit d'eux. Le 
théâtre peut lutter contre cela, les aider à se 
montrer autres. 

M.-J. - Mais ce n'est pas si facile. Ce 
passage entre le moment où on leur impose 
quelque chose qui leur est étranger, où il 
faut qu'on les pousse car d'emblée ils ne 
vont pas représenter les choses mais rester 
figés, où il faut les obliger, en quelque sorte, 
à s'exprimer et le moment où ils proposent 
eux-mêmes les choses, ce passage-là 
m'inquiète toujours. J'ai toujours peur de les 
blesser, je me demande toujours jusqu 'où 
on a le droit d'aller. C'est là que la présence 
de l'animateur me rassure. 

M. - La personne qui s 'occupe de ces 
choses-là doit être infiniment attentive à la 
fois au groupe et à chaque personne en 
particulier. Elle doit être attentive de tout 
son corps pour savoir jusqu 'où elle peut 
aller, jusqu'où on peut pousser. Je me 
souviens de tout petits. Tout d'un coup, 
j'avais l'impression que leur corps poussait, 
grandissait sur scène par leur façon de se 
tenir, par leur assurance. Ils étaient 
tellement persuadés d'être grands qu'ils 
l 'étaient. Et puis, en sortant de scène, même 
si leur corps était encore petit, ils savaient 
qu'ils pouvaient être grands 1 A travers le 
théâtre, que tu prennes n'importe quel 
support, les élèves parlent d'eux, ils parlent 
de leur problématique, de leur joie. Cela me 
rappelle une situation vécue dans un C.P. 
Le C.P. est Ull passage difficile. Il y avait un 
enfant qui n'était pas agressif comme le so11t 
parfois les garçons à cet âge, donc il ne 
pouvait pas se joindre à eux ,· il n'était pas 
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une fille, donc ... ; il ne parlait pas beaucoup 
parce qu'il était allemand . . . et on travaillait 
avec des marionnettes qu'on fabriquait 
nous-mêmes. Chacun présentait sa marion· 
nette, elles étaient toutes très gentilles, très 
belles, et voilà que c'est son tour : «Moi, je 
suis un pirate, j'habite tout seul dans un 
bateau et je n'aime personne !» Alors tous 
les autres: «Et même pas moi, ni moi ••. ,. et 
à la fin du jeu, tout le monde était dans le 
bateau et vivait avec le pirate ! Et paral
lèlement les maîtresses se rendaient compte 
qu'il s'intégrait enfin à la classe ! Il fallait 
qu'il organise son bateau, donc il s'était mis 
à parler, à s'expliquer. Je pense que c'est 
possible aussi avec une maîtresse attentive, 
tout au long d'une année, mais avec le 
théâtre, ça va plus vite, c'est tellement 
naturel pour l'enfant de jouer, de bouger ! 

Le théâtre à l'école ... 
M.-J. -Je voudrais parler de ce que 
représente pour les profs (puisqu'on est au 
début des animations), le fait de participer 
aux exercices «théâtraux» avec les élèves. Au 
début, beaucoup étaient inquiets, ils 
n'avaient pas l'habitude, ils avaient peur de 
«perdre la face» en quelque sorte, mais 

aussi ils avaient bien conscience que c'était 
une occasion pour eux de vivre avec leurs 
élèves quelques moments plus naturels 
où ils n'avaient pas besoin de se retrancher 
derrière leur enseignement. Ainsi, dans une 
des demières séances de théâtre-image, un 
prof a montré sa famille. Il est sûr que le 
théâtre modifie les relations entre élèves et 
élèves, entre élèves et profs, entre profs aussi 
mais nous, nous posons aussi une autre 
question, celle du retour dans le ((CourS)) 
après cela ... 
Demain, je vais reprendre ma place derrière 
ma table et je vais ... sanctionner ? 

M. - Je sais que c'est très dur, mais je 
pense que tu ne fais pas assez confiance à 
tes élèves, ou bien que le travail n'est pas 
assez évolué. Si c'est un véritable travail qui 
a été instauré, non seulement ils vont 
remettre en cause ton rôle mais ils doivent 
aussi, pour que ça puisse évoluer, remettre 
en cause leur rôle. S'ils ont compris com· 
ment ils font pour t'obliger à les opprimer, 
ils comprennent le mécanisme de la classe 
et alors ils peuvent du moins choisir. Si le 
travail va assez en profondeur et que c'est 
toi qui mets en scène la classe et que tu mets 
la pagaille dans la classe, tu leur dis : 
«AUez-y, faites le prof, débrouillez-vous ••• ,. 

Ils vont comprendre la part que prend 
chacun dans l'oppression, ils vont compren
dre l'oppression que subit le prof. 

M.-J. -Qu'est-ce qu'apporte le théâtre 
dans les rapports des élèves entre eux ? 
Dans cette classe où j'ai des difficultés, les 
élèves se sont mis à parler depuis qu'il y a 
ce projet de théâtre ; ils ont encore du mal 
à dire ce qu'ils pensent de ce théâtre, ce 
que cela leur apporte ,· ils sont encore très 
conditionnés par ce que les autres vont 
penser de ça. Deux garçons, mal acceptés 
par la classe, ont éprouvé manifestement 
du plaisir à la première séance mais ne sont 
pas revenus à la seconde parce que leur 
p laisir avait été mal interprété par les 
autres. Mettre en avant le plaisir de faire ou 
d'avoir fait quelque chose, c'est très 
difficile pour eux. 



M. - Dès le début, il faut imposer le 
respect de ce qui se passe, il ny a pas de 
;ugeme11t. Le bon et le mauvais, ça n'existe 
pas dans le théâtre. Pour qu'ils puissent 
avoir du plaisir, il faut qu'il soit clair que 
tout le monde est accepté. Quand ils n'ont 
plus peur d'être jugés et qu'ils ont pu se 
montrer sans problème, à ce moment-là, les 
relations vont changer. On vit tout le temps 
avec le jugement, je te dis bonjour et je me 
demande comment tu as interprété mon 
bonjour. Et quand on a cassé cela, les 
rapports vrais ont commencé à exister. Les 
professeurs qui font du théâtre acceptent de 
dire que cela va changer les élèves, les 
rapports, mais ils disent moins facilement 
que cela va les changer eux aussi. 

M.-J.- Quand j'ai commencé à faire du 
théâtre avec le groupe Boa/, j'ai tout de suite 

pensé qu'il fallait l'utiliser en classe parce 
que cela se présente comme un outil .. . 

M - Je pense que la dimension de techni
que théâtrale est très importante. C'est ça 
qui empêche les élèves d'être simplement 
dans leur petit monde à eux, dans leurs 
petits problèmes à eux, il faut qu'ils nous 
fassent ressentir ce qu'ils ont découvert et 
alors cela prend une autre dimension. Il 
faut qu'ils le théâtralisent pour que cela 
profite au groupe. Il ne faut absolument pas 
perdre de vue la dimension collective, il 
ne suffit pas qu'un élève se développe, il 
faut que ce que chacun découvre soit 
retransmis au groupe qui le rend ensuite à 
chacun parce qu'ils vont aimer vivre dans ce 
groupe. 

Pourquoi un festival ? 
M .-J. -J'ai d'abord introduit le théâtre 
dans ma classe, puis peu à peu j'ai souhaité 
que cette expression soit communiquée à 
d'autres, d'autant qu'elle permet à l'autre 
de répondre autrement qu'avec des mots. Et 

lorsque j'ai vu, à la Cartoucherie, les 
élèves de Marisa jouer, j 'ai tout de suite eu 
envie qu'ils viennent dans ma classe 
montrer leur spectacle. , 
Le contact entre les élèves de <Œa Source», 
assez favorisés et mes élèves de L.E.P. 
était presque une gageure. Pourtant, passé 
le moment des petits ricanements et des 
gênes inévitables, le contact s'est établi, à 
travers le théâtre. Le scénario proposé par les 
élèves de la Source soulevait des remarques : 
«Oui, c'est ça, oui ça se passe bien comme 
ça.>> Cependant, et ce n'est pas étonnant, 
l'image du milieu scolaire ne coïncidait pas 
et les élèves du L.E.P. ont souhaité le 
changer. Le public s'est trouvé tout à coup 
sur la scène, l'occupant entièrement pour 
exprimer à son tour son propre problème, 
dans son propre langage. 
La relation nous a paru d'une telle qualité, 
d'une telle force que nous avons désiré 
étendre, développer ce type d'échange, que 
cela ne se borne pas à nos deux classes 
mais que cela devienne un grand mouve
ment de communications, c'est de là qu'est 
né le festival. 

Propos recueillis par Fernande LANDA 
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