
Les élèves découvrent le théâtre avec ArtScène

Les élèves du collège Saint-André de Saint-Maixent-l'École ont assisté à une répétition des 
acteurs d'ArtScène. 
Des élèves de 6 e de Saint-André ont découvert en avant-première les coulisses du théâtre 
ArtScène à Exireuil et le sujet d’une pièce qui sera jouée en février. 

Stéphane Russeil, metteur en scène, ne déroge pas à un rituel bien ancré. « Depuis plus de cinq 
ans chaque année nous accueillons les jeunes collégiens de Saint-André lors d'une répétition. 

Pour eux, c'est l'occasion de voir de façon pratique ce qu'est le théâtre (thème au programme 

des cours de 6e) et pour les acteurs, c'est une façon d'évoluer pour la première fois de la saison 
devant un public avant les représentations de février. »

" C'est drôle et rigolo «

Et la formule a été une fois de plus à la hauteur de l'attente des jeunes spectateurs. Alors que 
les répétitions vont bon train, une scène a donc été répétée devant les collégiens. La directrice 
Concetta Ferrara a mis en exergue l'idée nouvelle : « Nous avons préféré montrer aux élèves 
une répétition avant qu'ils ne commencent à étudier le théâtre. Derrière, tout un travail sera 

effectué en classe ».
Pour Alicia, Marie et ses amies, l'envie de faire du théâtre est montée en puissance : « C'est 

drôle et rigolo. On voit les expressions du visage ». Thomas et Yohan « ne sont pas déçus d'être 

venus. » Tous ont fait remarquer « la joie des acteurs et toutes les heures de travail pour la 
fabrication des décors et les répétitions ». Et de ponctuer : « On aime bien parce que les acteurs 

font rire avec leurs répliques ».

Tout à côté Camille Gautier, professeur de lettres, observe le jeu qui s'installe entre les élèves et 
les acteurs. « Nous sommes en train d'étudier un chapitre sur Molière. On leur montre une 
adaptation théâtrale, c'est plus intéressant pour eux que le produit fini. Nous reviendrons en 

cours sur le sujet » Et Stéphane Russeil d'ajouter : « Les jeunes spectateurs ont aussi beaucoup 

de questions auxquelles nous nous efforçons de répondre le plus justement possible ». Des 
questions qui n'avaient pas été préparées à l'avance pour laisser la place à la spontanéité.

Théâtre – St Maixent – NR du 11/01/2014


