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Emile
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Max associent
associent lala classe
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Mabille àà
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expérience de
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création
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professionnel.Le
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Projet
ProjetEmile
EmileMax
Maxexiste
existedepuis
depuisbientôt
bientôtdix
dixans
ans!!
Cette
Cetteannée,
année,c’est
c’estsur
surleletexte
texteHomme
Hommesans
sansbut
but
d’Arne
d’ArneLygre
Lygreque
quetravaillent
travaillentles
lesélèves
élèvesde
delalaclasse
classe
de
derhéto
rhétoen
enoption
optionthéâtre
théâtrede
deMartine
MartineMabille.
Mabille.
Cette
Cette création
création originale
originale sera
sera présentée
présentée àà trois
trois
reprises,
en
journée,
pendant
la
période
reprises, en journée, pendant la périodedes
desrepréreprésentations
sentationsde
delalamise
miseen
enscène
scènede
deColine
ColineStruyf
Struyf

le projet ÉMIle MAx
un
un partenariat
partenariat théâtral
théâtral avec
avec le
le lycée
lycée Émile
Émile Max
Max

deux
deuxfois
foispar
parmois
mois–,–,c’est
c’estpareil
pareil::jejevais
vaistrès
très rarerarement
mentvoir
voirlalapièce
pièceavant
avantmes
mesélèves
élèves(à
(àmoins
moinsd’avoir
d’avoir
vraiment
vraimentun
undoute)
doute)car,
car,làlàaussi,
aussi,jejedois
doislaladécouvrir
découvrir
en
enmême
mêmetemps
tempsqu’eux,
qu’eux,partager
partagerààégal
égall’expérience
l’expérience
du
duspectateur.
spectateur.
L’expérience
L’expériencecommune
communeest
estindispensable
indispensableparce
parceque
que
lalapratique
pratiquethéâtrale
théâtraledemande
demandede
delalaconfiance.
confiance.C’est
C’est
très
impudique
de
faire
du
théâtre
!
Quand
on
joue,
impudique de faire du théâtre ! Quand on joue,
Entretien
Entretienavec
avecMartine
MartineMabille,
Mabille, ontrès
onne
nepeut
peutpas
pasmentir,
mentir,tricher
tricherou
ouse
sedérober,
dérober,on
onest
est
professeur
de
français
et
de
obligé
professeur de français et de obligéd’être
d’être làlà tout
tout entier.
entier. On
On est
est sous
sous lele regard.
regard.
Paradoxalement,
théâtre
Paradoxalement,on
onne
nepeut
peutpas
pasjouer
jouerde
derôle.
rôle. On
On
théâtreau
auLycée
LycéeEmile
EmileMax
Max
sese livre
livre etet ce
ce qu’on
qu’on construit
construit n’est
n’est jamais
jamais acquis.
acquis.
Daniel
Commedans
dansles
lesrelations
relationshumaines,
humaines,ililfaut
fautrecréer
recréer
DanielBajoit
Bajoit--Pourrais-tu
Pourrais-tunous
nousdécrire
décrireles
lesdiffédiffé- Comme
ààchaque
rentes
chaquefois.
fois.
rentesétapes
étapesdedetravail
travaildu
duProjet
ProjetÉmile
ÉmileMax
Max??
On
Onprend
prenddonc
doncdes
desrisques
risquesensemble,
ensemble,etetjejene
neveux
veux
Martine
MartineMabille
Mabille--Tout
Toutcommence
commenceavec
avecleletexte
texte pas m’y préparer mieux qu’eux. Il faut que nous
pas m’y préparer mieux qu’eux. Il faut que nous
de
la
pièce.
Au
printemps,
je
suis
informée
de
la
prode la pièce. Au printemps, je suis informée de la programmation
grammationd’Océan
d’OcéanNord
Nordetetdu
duspecspectacle
tacleque
quenous
nousmettrons
mettronsen
enscène
scène; ;dédébute
alors
un
travail
de
préparation
bute alors un travail de préparationetet
de
documentation,
le
travail
classique
de documentation, le travail classique
d’un
d’unmetteur
metteuren
en scène
scène: : lala recherche
recherche
d’œuvres
d’œuvresd’art,
d’art,d’écrits,
d’écrits,de
defilms
filmsde
deficfiction
tionou
oude
dedocumentaires
documentairessusceptibles
susceptibles
d’éclairer
d’éclaireretetd’enrichir
d’enrichirlalacompréhencompréhension
sionde
delalapièce.
pièce.AAlalarentrée,
rentrée,jejepropose
propose
leletexte
texteaux
auxélèves
élèvesetetjejeleur
leurdemande
demande
de
deprendre
prendrepart,
part,ààleur
leurtour,
tour,au
autravail
travail
de
derecherche.
recherche.Nous
Nousnous
nousconfrontons
confrontons
ensemble
au
texte.
Nous
en
débattons
ensemble au texte. Nous en débattons
etetpartageons
partageonsles
lesréflexions
réflexionsetetles
lessensentiments
timents qu’il
qu’il nous
nous inspire.
inspire. Ensuite,
Ensuite,
arrive
arrive Guillemette
Guillemette Laurent,
Laurent, ma
ma plus
plus
proche
proche collaboratrice
collaboratrice depuis
depuis les
les dédébuts
butsdu
duprojet,
projet,etetcommence
commenceavec
avecelle
elle
leletravail
travailde
demise
miseen
enscène
scèneque
quenous
nous
animons
animonsensemble.
ensemble.Elle
Elleaussi,
aussi,de
deson
son
côté,
côté,fait
faittout
toutun
untravail
travailpréparatoire.
préparatoire.
Elle
Elleapporte
apporteson
sonpoint
pointde
devue
vueààelle
ellesur
sur
leletexte
textecomme
commesasaconnaissance
connaissancede
delala
pratique
théâtrale.
Nous
participons
pratique théâtrale. Nous participons
également
égalementààplusieurs
plusieursrencontres
rencontresavec
avec
les
lesprofessionnels,
professionnels,metteur
metteuren
enscène
scèneetet
comédiens,
comédiens,qui
quijouerons
joueronslalamême
mêmepièce,
pièce,dans
dansce
cecas
cas
Coline
ColineStruyf
Struyfetetson
sonéquipe,
équipe,etetéchangeons
échangeonsautour
autour vivions
vivions une
une aventure
aventure commune
commune pour
pour que
que naisse
naisse
du
lala confiance
duprocessus
processusde
decréation.
création.
confiance etet que
que l’expérience
l’expérience réussisse.
réussisse. Aussi,
Aussi,
Tous
beaucoup d’humilité
d’humilité etet beaucoup
beaucoup de
de temps
temps sont
sont
Tous ces
ces différents
différents regards
regards nourrissent
nourrissent lele travail
travail beaucoup
jusqu’à
nécessaires!!
jusqu’àlalaprésentation
présentationd’une
d’unemise
miseen
enscène
scènepropre
propre nécessaires
aux
auxélèves,
élèves,leur
leurversion
versionde
delalapièce.
pièce.Cette
Cettediversité
diversité D.B.
D.B. --Mais,
Mais,vraiment,
vraiment,n’y
n’y a-t-il
a-t-il pas
pas des
des pièces
pièces qui
qui
de
depoints
pointsde
devue
vueetetd’apports
d’apportsest
estessentielle
essentielleetettrès
très fonctionnent
fonctionnentmoins
moinsbien
bienque
qued’autres
d’autres??
précieuse
précieuse! !C’est
C’estcecequi
quifait
faitlalarichesse
richessedu
duprojet.
projet. M.M. - Ah ! Je dois être une indécrottable optiM.M. - Ah ! Je dois être une indécrottable optiSans
Sanscela
celacecene
neserait
seraitque
quemon
montruc
trucààmoi
moi!!
miste…
miste…(pause)
(pause)Les
Lesclassiques
classiquesmarchent
marchenttoujours
toujours
D’une
D’unepart,
part,ililyyaaune
unemultiplicité
multiplicitéde
depoints
pointsde
devue,
vue, très
trèsbien
bien!!Ils
Ilssont
sonten
enapparence
apparenceéloignés
éloignésdes
desquesquesetetd’autre
part,
il
n’y
a
pas
vraiment
de
rôles
préétad’autre part, il n’y a pas vraiment de rôles prééta- tionnements
tionnements des
des jeunes
jeunes et,
et, du
du coup,
coup, rentrer
rentrer dans
dans
blis
blis: :tout
toutlelemonde
mondecherche,
cherche,s’adapte
s’adapteetettravaille.
travaille.JeJe les
lespersonnages
personnagesleur
leurest
estplus
plus facile.
facile. On
On se
se dit
dit parparne
nedeviens
devienspas
pasl’assistante
l’assistantede
deGuillemette
GuillemetteLaurent
Laurent fois
foisqu’il
qu’ilfaudrait
faudraitleur
leurproposer
proposer de
de jouer
jouer des
des rôles
rôles
quand
quandelle
ellearrive,
arrive,par
parexemple,
exemple,bien
bienqu’elle
qu’ellesoit
soitmetmet- d’adolescents,
d’adolescents, mais
mais c’est
c’est en
en fait
fait difficile
difficile pour
pour eux
eux
teure
teureen
enscène.
scène.Chacun
Chacuntrouve,
trouve,ààson
sonrythme,
rythme,sasapopo- d’endosser
d’endosser ce
ce qu’ils
qu’ils sont
sont en
en train
train de
de vivre.
vivre. Cela
Cela
sition
au
fur
et
à
mesure
du
processus
de
création.
sition au fur et à mesure du processus de création. dit,
dit,ça
çafonctionne
fonctionneaussi
aussi!!Tous
Tousles
lessujets
sujetsmarchent,
marchent,

du
duthéâtre.
théâtre.C’est
C’estcette
cettemanière
manièrede
detravailler
travaillercollecticollectivement,
vement,et
etce
cequ’ils
qu’ilsdonnent,
donnent,quand
quandils
ilsont
ontl’œil
l’œilqui
qui
brille
brilleet
etque
queça
çavient
vientdes
destripes,
tripes,qui
quileur
leurest
estààchacun
chacun
singulier,
singulier,que
quejejeveux
veuxfaire
faireadvenir
adveniret
et leur
leur conseiller
conseiller
de
de cultiver,
cultiver, que
que ce
ce soit
soit dans
dans lele théâtre
théâtre ou
ou dans
dans un
un
autre
autredomaine.
domaine.
L’important
c’est
l’apprentissage.
Et,
selon
moi,
L’important c’est l’apprentissage. Et, selon moi,
on
on n'apprend
n'apprend jamais
jamais mieux
mieux que
que lorsqu’on
lorsqu’on fait
fait du
du
théâtre.
théâtre. Si
Si jeje pouvais,
pouvais, même
même mes
mes cours
cours de
de français
français
seraient
tous
axés
sur
des
pièces
!
C’est
une
voie
seraient tous axés sur des pièces ! C’est une voie
d’accès
d’accèsrêvée
rêvéepour
pourles
lesélèves.
élèves.Ils
Ilss’approprient
s’approprient àà tratravers
versles
lesdialogues
dialoguesdes
desmatières
matièrestrès
trèscomplexes
complexes !!
Après
Après toutes
toutes ces
ces années
années de
de travail,
travail, j’en
j’en viens
viens àà lala
conclusion
conclusion que
que faire
faire du
du théâtre
théâtre amène
amène les
les élèves
élèves àà
une
uneconnaissance
connaissance encore
encore plus
plus profonde
profonde que
que seuleseulement
mentassister
assisterààdes
desspectacles.
spectacles.En
Envoir
voirou
ouen
enlire
lireleur
leur

G.Laurent
G.Laurent

offre
offreune
uneconnaissance
connaissancedu
dumonde,
monde,mais
maislelepratiquer
pratiquer
leur
leurdonne
donneen
enplus
plusune
uneconnaissance
connaissanced'eux-mêmes.
d'eux-mêmes.
J’ai
J’ai toujours
toujours remarqué
remarqué cela
cela:: on
on peut
peut comprendre
comprendre
en
en lisant
lisant lele texte,
texte, mais
mais on
on va
va beaucoup
beaucoup plus
plus loin
loin
dans
dansl’apprentissage
l’apprentissage quand
quand on
on se
se met
met les
les dialogues
dialogues
en
en bouche,
bouche, lorsqu’on
lorsqu’on incorpore,
incorpore, qu’on
qu’on incarne
incarne lala
matière.
matière.Ça
Çase
sepasse
passedans
danslelecorps.
corps.
D.B.
D.B. -- Tu
Tu disais
disais tout
tout àà l’heure
l’heure que
que les
les textes
textes clasclassiques
siquespouvaient
pouvaient être
être plus
plus accessibles
accessibles justement
justement parce
parce
que
queleurs
leurs personnages
personnages étaient
étaient en
en apparence
apparence plus
plus éloiéloignés
gnésde
dececeque
quevivent
viventles
lesjeunes
jeunesaujourd’hui.
aujourd’hui.IlIl yy aa tout
tout
un
unjeu
jeucomplexe
complexede
dedistance
distanceetetde
deproximité
proximité ??
M.M.
M.M. --Tout
Toutààfait.
fait. C’est
C’est curieux
curieux car
car lele but
but finalefinalement
mentest
estde
deprendre
prendrede
delaladistance.
distance.IlIlfaut
fautd’abord
d’abordse
se
livrer
livrer entièrement,
entièrement, sans
sans se
se cacher,
cacher, pour
pour arriver
arriver enenD.B.
D.B.--As-tu
As-tulalapossibilité
possibilitédedechoisir
choisirleletexte
texteque
quevous
vous tous
tousles
lestextes
textesme
mevont
vontetetles
lesfaçons
façonsde
detravailler
travaillerdes
des suite
suiteààconnaître
connaîtrevraiment
vraimentleletexte,
texte,c’est-à-dire,
c’est-à-dire, comcommettrez
mettrezenenscène
scène??
prendre
prendre qu’on
qu’on peut
peut
en avoir
avoir différentes
différentes
M.M.
M.M. -- Océan
Océan Nord
Nord "Vous
"Vousvouliez
vouliezsavoir
savoirce
cequ'est
qu'est un
un homme
homme engagé
engagé aujourd'hui,
aujourd'hui, eh
eh bien,
bien, c'est
c'est ça
ça:: en
lectures,
lectures, qu’on
qu’on peut
peut
me
mepropose
propose lele texte
texte etet jeje ne
nepas
pass'y
s'yrésoudre.
résoudre. IlIl faut
faut croire.
croire.""
Jean
Jean Louvet
Louvet inin Rencontre
Rencontre avec
avec Jean
Jean Louvet
Louvet,, tout
tout lui
lui faire
faire dire.
dire.
l’accepte.
l’accepte. JeJe n’aime
n’aime pas
pas
propos
proposrecueillis
recueillispar
parJonathan
JonathanGaloppin
Galoppin Projections
Projections--Revue
Revue culturelle
culturelle pluridisciplinaire,
pluridisciplinaire, 8/12/2011
8/12/2011 Autrement
trop
Autrement dit,
dit, ilil
tropchoisir.
choisir.J’aime
J’aimene
nepas
pas
faut
savoir
fautse
serapprocher
rapprocherle
le
savoir dans
dans quoi
quoi jeje me
me
lance.
lance.L’expérience
L’expérienced’être
d’êtreface
faceààun
untexte
textequ’on
qu’onn’a
n’a personnes
pluspossible
possiblepour
pourprendre
prendrelaladistance.
distance.Et
Etsisiles
lesélèves
élèves
personnesinvitées
invitéesààcollaborer
collaborerau
auprojet,
projet,leurs
leursexiexi- plus
pas
paschoisi
choisiest,
est,tout
toutcompte
comptefait,
fait,celle
celledes
desélèves
élèves!!Et
Et gences,
arriventààlalaprendre,
prendre,c’est
c’estgagné
gagné!!
gences,me
mevont
vontaussi.
aussi.Ça
Çadoit
doitaller,
aller,ààchaque
chaquefois
fois;; arrivent
lesélèves,
élèves,bien
bien qu’il
qu’il yy ait
ait des
des sujets
sujets qui
qui posent
posent
c’est
c’estun
uningrédient
ingrédientindispensable
indispensable àà lala réussite
réussite du
du etetles
D.B.
Et
qu’en
est-il
d’Homme
sans
D.B.
Et
qu’en
est-il
d’Homme
sans but
but ?? ComComproblème,sont
sonttoujours
toujourspreneurs
preneurs!!
projet
projet: :ililfaut
fautque
quel’expérience
l’expériencesoit
soitcommune,
commune,nous
nous problème,
ment
mentsesepasse
passeleletravail
travail??
La seule
seule chose
chose dont
dont j’ai
j’ai vraiment
vraiment besoin,
besoin, c’est
c’est lala
devons
devonsvivre
vivrelalamême
mêmechose,
chose,bien
bienque
quenous
nousayons
ayons La
M.M. -- On
On va
va yy arriver,
arriver, mais
mais ce
ce n’est
n’est pas
pas facile.
facile.
douceur.JeJene
nepeux
peuxpas
pasfaire
faireautrement.
autrement.JeJe n’aime
n’aime M.M.
des
despositions
positionsdifférentes.
différentes.Et
Etlalapremière
premièrechose
choseque
que douceur.
pascrier.
crier.IlIlfaut
fautdonc
doncun
untexte,
texte,des
des points
points de
de vues
vues C’est
nous
nousexpérimentons
expérimentonsensemble
ensemblec’est
c’estleletexte
texte!!Voilà
Voilà pas
C’estune
uneconjoncture
conjoncture particulière.
particulière. Le
Le texte
texte d’Arne
d’Arne
différents,
différents,du
dutemps
tempsetetde
delaladouceur,
douceur,etetselon
selonmoi,
moi, Lygre
pourquoi
pourquoiililest
estsisiimportant.
important.
Lygre est
est sombre,
sombre, ilil l’est
l’est même
même radicalement.
radicalement. Ce
Ce
toutest
estpossible
possible!!
Lors
Lorsdes
dessorties
sortiesau
authéâtre
théâtre––nous
nousyyallons
allonsenviron
environ tout
n’est
n’est pas
pas un
un problème,
problème, comme
comme jeje l’ai
l’ai dit,
dit, tous
tous les
les
textessont
sontbons
bonsààprendre.
prendre.IlIln’y
n’yaapas
pasde
de rejet
rejet de
de lala
D.B.
D.B. --Qu’est-ce
Qu’est-ceque
que lele projet
projet apporte
apporte aux
aux élèves
élèves ?? textes
partdes
desélèves
élèves––on
onaaparfois
parfoispeur
peurde
deça
çaen
entant
tant que
que
Est-ceque
quecertains,
certains,par
par lala suite,
suite, sortis
sortis du
du cadre
cadre scosco- part
Est-ce
prof, lorsqu’on
lorsqu’on propose
propose quelque
quelque chose
chose qui
qui vient
vient
prof,
laire,continuent
continuentààfaire
fairedu
duthéâtre
théâtre ??
jeudi
18h
laire,
jeudi
18h
denous,
nous,qui
quisort
sortdu
ducadre
cadrescolaire.
scolaire. Mais
Mais le
le travail
travail aa
de
M.M. --Certains
Certainsoui.
oui.Très
Trèspeu.
peu.Mais
Mais ce
ce n’est
n’est pas
pas
M.M.
vendredi
10h30&&13h
13h
vendredi
10h30
lieuààune
unepériode
période qui
qui est
est elle
elle aussi,
aussi, très
très fort
fort et
et très
très
lieu
dutout
toutlelebut
butdu
duprojet,
projet,etetils
ilslelesavent
saventbien.
bien.L’imL’imdu
singulièrement triste
triste !! La
La situation
situation m’a
m’a vraiment
vraiment
singulièrement
entréelibre
libre
entrée
portantest
estque
quecette
cetteexpérience
expérience leur
leur donne
donne envie
envie
portant
posé question.
auThéâtre
ThéâtreOcéan
OcéanNord
Nord
au
d’allerde
del’avant,
l’avant,de
deprendre
prendreleur
leurdestin
destinen
enmain
mainetet posé question.
d’aller
aveclelesoutien
soutiende
delalaCellule
Cellule
avec
D.B. -- Tu
Tu veux
veux parler
parler des
des attentats
attentats de
de Paris
Paris etet de
de
de faire
faire des
des choses
choses collectivement,
collectivement, surtout
surtout en
en ce
ce D.B.
de
Culture-enseignementde
delala
Culture-enseignement
l’étatd’urgence
d’urgence??
momentoù
oùpartout
partout –– etet c’est
c’est insupportable
insupportable –– on
on l’état
moment
FédérationWallonie-Bruxelles
Wallonie-Bruxelles
Fédération
prônel’individualisme.
l’individualisme.
prône
M.M.-- Oui,
Oui,mais
maispas
passeulement.
seulement.Ces
Cesévénements
événements
M.M.
Commejejeleledisais,
disais,ililfaut
fautêtre
êtreentier
entierlorsqu’on
lorsqu’onfait
fait intensifient
Comme
intensifientquelque
quelquechose
chosequi
quiétait
était déjà
déjà là.
là. IlIl yy aa eu
eu

25 /02
/02
25
26 /02
/02
26

l’attentat
l’attentat de
de Charlie
Charlie Hebdo
Hebdo peu
peu avant
avant ceux
ceux de
de Paris,
Paris,
lala montée
montée depuis
depuis longtemps
longtemps de
de l’extrême
l’extrême droite
droite en
en
France,
France, Marine
Marine Le
Le Pen,
Pen, etc.
etc. Les
Les élèves
élèves vivent
vivent tout
tout
cela,
cela, cette
cette atmosphère
atmosphère générale,
générale, très
très intensément.
intensément. IlIl
yy aa une
une pression
pression immense
immense dans
dans les
les classes
classes !!
La
La société
société entière,
entière, le
le monde
monde vont
vont très
très mal.
mal. La
La
culture
culture aussi
aussi !! Je
Je suis
suis très
très attristée
attristée de
de voir
voir Océan
Océan
Nord
Nord ne
ne programmer
programmer que
que deux
deux spectacles.
spectacles. Les
Les
ministères
ministères disent
disent qu’ils
qu’ils vont
vont remettre
remettre la
la culture
culture au
au
centre
des
écoles.
Très
bien,
mais
ça
ne
se
fait
pas
centre des écoles. Très bien, mais ça ne se fait pas !!
La
culture
est
encore
élitiste,
elle
est
encore
trop
La culture est encore élitiste, elle est encore trop
chère
chère et
et inaccessible
inaccessible !!
En
En tant
tant que
que professeur,
professeur, en
en tant
tant qu’adulte,
qu’adulte, face
face aux
aux
élèves,
élèves, aux
aux adolescents,
adolescents, nous
nous avons
avons une
une grande
grande resresponsabilité.
ponsabilité. Alors
Alors que
que fait-on
fait-on ?? Qu’est-ce
Qu’est-ce qu’on
qu’on leur
leur
propose
propose?? Le
Le théâtre
théâtre contemporain
contemporain ne
ne peut
peut pas
pas seuseulement
lement faire
faire la
la constatation
constatation que
que le
le monde
monde va
va mal,
mal, ilil
faut
faut autre
autre chose
chose !!
Je
Je me
me suis
suis demandé
demandé ce
ce que
que mes
mes élèves,
élèves, comme
comme
nous,
nous, aimaient
aimaient au
au théâtre.
théâtre. Je
Je réalise
réalise que
que c’est
c’est avant
avant
tout,
et
de
manière
tout
à
fait
légitime
:
se
divertir
tout, et de manière tout à fait légitime : se divertir !!
Ce
qui
ne
veut
pas
dire
se
taper
bêtement
la
panse,
Ce qui ne veut pas dire se taper bêtement la panse,
mais
mais sortir
sortir de
de soi,
soi, se
se poser
poser des
des questions
questions
sur
sur le
le monde
monde et
et sur
sur soi.
soi. Et
Et pour
pour cela,
cela, ilil
faut
faut de
de la
la joie.
joie. Ma
Ma réponse
réponse personnelle
personnelle
àà toute
toute cette
cette tristesse,
tristesse, àà la
la question
question que
que
l’état
l’état de
de notre
notre société
société me
me pose,
pose, c’est
c’est la
la
beauté.
beauté. A
A la
la laideur,
laideur, je
je dois
dois riposter
riposter par
par
la
la beauté.
beauté. C’est
C’est une
une obligation
obligation :: remettre
remettre
de
de la
la joie.
joie.
J’ai
J’ai dû
dû faire
faire ce
ce chemin
chemin et
et partager
partager ce
ce sensentiment
timent avec
avec mes
mes élèves,
élèves, pour
pour continuer
continuer le
le
travail
sur
ce
texte
sombre,
pour
ouvrir
travail sur ce texte sombre, pour ouvrir les
les
portes
portes et
et leur
leur dire
dire «
« Maintenant,
Maintenant, toutes
toutes les
les
possibilités
possibilités sont
sont là.
là. On
On va
va le
le faire
faire !! On
On va
va
trouver
trouvernotre
notreversion
version d’Homme
d’Homme sans
sans but
but !! »
»

D.B.
D.B. -- Te
Te sens-tu
sens-tu seule
seule face
face àà cette
cette société
société
mise
mise àà mal
mal ??
M.M.
M.M. - Pas
Pas du
du tout.
tout. Bien
Bien que
que le
le métier
métier
d’enseignant
d’enseignant soit
soit par
par essence
essence solitaire,
solitaire,
comme
comme je
je l’ai
l’ai dit
dit plus
plus haut,
haut, je
je cherche
cherche
àà multiplier
multiplier les
les regards
regards et
et les
les partages
partages
d’expériences.
d’expériences. Avec mes classes, nous
avons
avons de
de nombreux projets et tous se
font
font en
en collaboration avec de nombreuses
breuses personnes et institutions. Nous
travaillons
travaillons avec Pierre de Lune pour un
projet
projet de
de danse, avec des professionnels
nels du
du cinéma
cinéma pour
pour un court-métrage, avec le
Théâtre
Théâtre 140
140 qui
qui prête
prête sa salle et un régisseur pour
la
la pièce
pièce de
de fin
fin d’année,
d’année, avec Promotion Théâtre,
et
et avec
avec vous
vous bien
bien sûr ! Dans la salle des profs du
Lycée
Lycée Émile
Émile Max,
Max, il y a un livre reprenant toutes
les
les sorties
sorties culturelles.
culturelles. Leur nombre est vraiment
exceptionnel
exceptionnel !! La
La préfète du Lycée nous donne
carte
carte blanche
blanche dans
dans nos projets et sorties. Il y a, là
aussi,
aussi, une
une confiance
confiance qui s’installe entre les gens et
entre
entre les
les institutions
institutions !
Regardez
Regardez l’Italie
l’Italie! Matteo Renzi ! Vous n’avez
pas
pas entendu
entendu?? Le
Le chef du gouvernement italien
déclare
déclare que
que pour
pour chaque
chaque euro investi dans la sécurité
rité du
du pays,
pays, un
un euro
euro sera investi dans la culture.
Incroyable
Incroyable!!!!
Nous
Nous pouvons
pouvons le
le faire, nous allons remettre de la
joie
joie !!

?
!
?
!
?
!
?
!
?
!
?
!
?
!
?
!
?
!
?
!
?
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Homme sans but, c'est aussi...
... le Pass à l’Acte
La
La belle
belle aventure
aventure du Pass à l’Acte se poursuit cette
saison
saison encore,
encore, aux côtés du Rideau de Bruxelles et
du
du Théâtre
Théâtre Les
Les Tanneurs, avec le soutient pédagogique
gique de
de Promotion
Promotion Théâtre. Cette année 20152016
2016 est
est l’occasion
l’occasion pour nous de démarcher auprès
des
des pouvoirs
pouvoirs publics
publics en quête d’un financement
stable
stable pour
pour notre
notre projet. Nous l’avons donc un
peu
peu simplifié
simplifié pour
pour cette édition, en accueillant 5
classes
classes de
de l’enseignement
l’enseignement secondaire (d’écoles différentes
férentes de
de Bruxelles)
Bruxelles) qui vont s’initier au théâtre
contemporain
contemporain en allant voir 3 créations théâtrales
singulières. C’est
C’est Homme sans But qu’ils verront au
singulières.
Théâtre Océan
Océan Nord. Ils sont accompagnés dans ce
Théâtre
parcours par
par les
les médiatrices culturelles des 3 instiparcours
tutions et
et par
par les
les artistes des spectacles qu’ils rentutions
contrentavant
avantet après chaque représentation. C’est
contrent
ainsi qu’Emilie
qu’Emilie Maquest et Coline Struyf m’accomainsi
pagneront pour
pour ces moments d’échange qui vont
pagneront
permettre aux
aux élèves de questionner le spectacle,
permettre
d’interroger leur
leur réception, de développer leur
d’interroger
curiosité, leur
leur créativité
créativité et leur sens critique.
curiosité,
Daphné Ansiaux.
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