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Artscène donne une leçon de théâtre aux élèves  
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Les élèves de 6 e du collège Saint-André ont découvert en avant-première le sujet et les coulisses du théâtre 
d’Exireuil. 
 
 

 

Le théâtre n'est pas une coquille vide, c'est un texte à mémoriser pour les acteurs, des répétitions qui vont bon train et 
qui s'alignent sur un calendrier de spectacle établi. Les élèves de 6e pour lesquels le théâtre est au programme, ont 
donc découvert la boite à outils des acteurs qui pour réussir, leur entrée en scène doivent beaucoup travailler le texte. 
Encadrés par leurs professeurs de français, Mme Calirand et Mme Patte, les acteurs en herbe ont pu interroger les 
comédiens d'Artscene lors de la répétition. L'occasion pour Stéphane Russeil et Gérard Couturier les metteurs en scène 
ainsi que pour les acteurs de répondre aux questions que se posaient les élèves. 

L'envers du décor 

Tous ont été très intéressés et ont pu découvrir l'envers du décor, les coulisses. Pour Evan et Erwan, c'est la difficulté 
de ne pas oublier la réplique sur scène. Elise et Madeleine confortent cet avis, « savoir et prendre son texte au sérieux 
est indispensable ». Le chef d'établissement, Concetta Ferrara, précise que le fait d'assister à une répétition donne un 
autre regard sur le théâtre « le plaisir de communiquer avec le public de participer avec la troupe d'acteur est 
important ». Et d'ajouter : « L'idéal est que les élèves reviennent voir le produit fini qui manque de fluidité lorsqu'il est 
en préparation. » Tous auront donc la possibilité de vivre en direct l'une des représentations de la pièce La vie de 
chantier, une comédie de Dany Boon, salle Pierre Gautier d'Exireuil à 20 h 30 les 11, 17, 18, 24 et 25 février. Une 
comédie qui explique l'histoire d'un jeune propriétaire d'un hôtel particulier en réfection… mais plein de surprises, 
attend le couple devant l'ampleur des réfections à réaliser avant l'emménagement. 

Prix d'entrée : 6 € (adulte), 3 €, (12-18 ans). Réservations au 05.49.04.22.88 ou sur http://lesartscene.e-
monsite.com  

 


