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Les élèves plongent
dans les coulisses du théâtre

Ce sont des élèves de 6e qui ont 11 ans. Le théâtre fait partie du programme de français. 
Comme beaucoup de choses, cela s'étudie dans les livres. Mais nous avons de la chance 
d'avoir ArtScène qui accepte de rencontrer nos élèves, révèle Concetta Ferrara, chef 
d'établissement du collège. « Ils ont été préparés et ont travaillé sur le comique. » Avant que 
ne débutent les représentations, dont la première est prévue samedi 14 février, la troupe 
d'ArtScène, dans la salle Pierre-Gautier, a pu faire découvrir sa pièce, « Promis, juré, 
crashé », en avant-première. Stéphane Russeil, metteur en scène, a prévenu les élèves : 
« Une pièce qui repose sur la phobie des avions avec des êtres très différents, où la cruauté
peut parfois transparaître mais, sans cruauté à la base, le spectacle n'est pas possible. En 
référence, il donne quelques pistes du scénario, comme la mutinerie pendant le vol mais 
rassurez-vous, tout est bien qui finit bien ».
Pièce interactive
« Nous avons voulu créer une pièce interactive. Tout le public participe dans cette pièce, on 
est un triangle. » Et pour faire entrer les élèves dans la pièce, Stéphane Russeil a détaillé
l'acte 1 : « Nous faisons connaissance dans l'avion puis il y a une mutinerie avec des 
personnages un peu troubles et vous assistez à la répétition de l'acte 2 quand tous les 
passagers se retrouvent au purgatoire. Le décor est dépouillé avec une porte rouge qui 
représente l'enfer et une porte blanche le paradis ».
Au terme de la répétition, les acteurs se sont prêtés au jeu des questions. Dans les ateliers 
du collège, les élèves mettront 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. »

Les 6e du collège Saint-André ont participé à une séance de répétition. Quarante-huit élèves du collège Saint-
André ont découvert les coulisses du théâtre à Exireuil avec leur chef d’établissement et leurs professeurs.


