
Quarante élèves de 6e du collège Saint-André ont découvert en avant-première le sujet et les 
coulisses du théâtre d'Exireuil. 
« Comment êtes-vous venus au théâtre ? Qui fait les costumes ? Comment apprenez-vous 
votre texte ? Comment éviter le trou de mémoire ? Comment choisissez-vous la pièce et les 
rôles ? » Autant de questions qui ont été posées par Camille, Alexandre, Léa et les autres 
après avoir découvert la boite à outils de ceux qui les ont fait rire. Suspendus au clou de 
l'attention, les jeunes élèves encadrés par leurs enseignants n'ont pas perdu une miette d'une 
courte séquence de répétition avant leur entrée sur scène le jour J. Il leur aura fallu travailler 
en amont pendant plusieurs mois.
Stéphane Russeil, le metteur en scène, et tous les acteurs se sont prêtés au jeu de ces 
questions-réponses. L'occasion aussi de dispenser de petits conseils sous l'œil averti du chef 
d'établissement, Concetta Ferrara, et de leurs enseignants. Concetta Ferrara a invité tous les 
élèves à bien regarder car le théâtre est au programme pour les 6e. Et dans « les ateliers de 
l'établissement, les collégiens vont mettre en pratique ce qu'ils ont vu ».
Mais c'est aussi une invitation « à bien apprendre son texte car s'il est mal maîtrisé, cela peut 
casser le rythme ». Et de souhaiter que les élèves aient pu prendre du plaisir avant de leur 
conseiller de revenir le jour du spectacle pour pouvoir apprécier la pièce qui sera jouée, 
« Maman, y'a papa qui bouge encore ! ». Cette comédie de René Bruneau sera interprétée par 
les ArtScène les 9, 15, 16, 22 et 23 février, à 20 h 30, à Exireuil.
Tarifs : adultes 6 €, ados de 12 à 18 ans 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans). 
Réservations au 05.49.04.22.88 ou sur http://lesartscene.e-monsite.com
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Les 6 e dans les coulisses du théâtre 

Les élèves de 6ème du collège Saint André ont rencontré les acteurs


