
BALADE CITOYENNE

 Présentation 

« Balade citoyenne » est un projet à la fois pédago-
gique, interdisciplinaire et transfrontalier qui s’ar-
ticule autour de la vaste thématique de la Politique. 

Initié par la compagnie du Théâtre K., le projet 
prévoit, autour d’une prochaine création, « 7 jan-
vier(s) », la mise en place de différentes actions 
afin de faire découvrir à des adolescents le pro-
cessus d’une création théâtrale et leur proposer 
une approche du monde de la Politique. 

Pour la réalisation de ses projets, Gérald Du-
mont de la Cie Théâtre K. a toujours travaillé en 
collaboration avec des classes et des structures ; 
ces partenaires sont essentiels aux créations de 
la compagnie. Le projet « Balade citoyenne » est 
fondé sur le même principe et tente de répondre 
aux mêmes interrogations : comment parvenir à 
faire partager ses propres interrogations et com-
ment ouvrir les yeux d’autrui sur le monde ? 

Ainsi, durant deux années scolaires, des élèves de 
deux classes issues de deux lycées professionnels, 
l’un au Luxembourg,  l’autre en Lorraine, et leurs 

enseignants, participent-ils à ce projet interdis-
ciplinaire. Les classes concernées sont une classe 
de Seconde TISEC -  Bac pro Technicien en Ins-
tallation des Systèmes du Lycée Alfred Mézières 
de Longwy et une classe IPDM 2 (Initiation Pro-
fessionnelle à Divers Métiers) du Lycée Bel-Val à 
Belvaux au Luxembourg. 

Les objectifs du projet sont divers :
~  Sensibiliser les jeunes au monde politique, à ses 

enjeux et à son fonctionnement
~  Aiguiser leur réflexion citoyenne
~  Leur faire découvrir les institutions et le patri-

moine des deux pays 
~  Les plonger dans le processus complet d’une 

création théâtrale

Au-delà de l’aspect purement pédagogique, le 
projet cherche à : 
~  Impulser une réflexion sur ce qu’est faire de la 

politique aujourd’hui
~  Engager chaque établissement sur un projet 

global dans la durée
~  Favoriser la collaboration d’artistes, de pédago-

gues et d’acteurs du monde politique à l’échelle 
transfrontalière. 
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« …En France, la parole raciste  
a été largement libérée par Sarkozy 
et son débat sur l’identité nationale. 
Lorsque la plus haute autorité de  
l’État s’adresse aux cons et aux salauds 
en leur disant « lâchez-vous, les gars », 
que croyez-vous que font les cons 
et les salauds ? Ils se mettent à dire 
publiquement ce qu’ils se contentaient, 
jusque-là, de beugler à la fin des repas 
de famille trop arrosés. La parole 
raciste, que les associations,  
les politiques, les intellectuels avaient 
réussi à confiner dans un espace 
compris entre la bouche du xénophobe  
et la porte de sa cuisine, est sortie dans 
la rue, elle a irrigué les médias,  
elle a encrassé un peu plus les tuyaux 
des réseaux sociaux… » 

 Édito 

Les événements de janvier et de novembre 2015, 
en France, et les événements de mars 2016, en 
Belgique, montrent combien les enjeux démocra-
tiques de notre société sont menacés et combien 
est urgente la lutte pour leur sauvegarde. 

Dans cette lutte et dans les débats qui agitent  le 
monde, les acteurs culturels occupent une place 
essentielle. En effet, aujourd’hui et peut-être plus 
qu’hier, la culture reste le lien fondamental de 
toute société vivante et se doit en tant que tel de 
participer à la réflexion collective.
C’est à ces mêmes acteurs culturels de parvenir, à 
travers leurs projets et leurs réalisations, à bouscu-

ler les idées reçues, à susciter une pensée relative 
et démocratique parmi le plus grand nombre de 
citoyens et particulièrement parmi les plus jeunes. 

Pédagogues et responsables culturels, conscients 
que tout acte créatif est un acte citoyen porteur 
de sens et de lien social, ne sauraient donc échap-
per à cette mission. À ce titre, l’action culturelle, 
dans une démarche d’éducation populaire est 
certainement l’un des moyens les plus efficaces 
pour toucher, former et construire ces jeunes, 
souvent en rupture citoyenne et sociétale.

SERGE BASSO DE MARCH, 
DIRECTEUR DE LA KULTURFABRIK 

UN PROJET 
INTERDISCIPLINAIRE, 
PÉDAGOGIQUE  
ET TRANSFRONTALIER

Voyage en politik

~  Suivi de la création de Gérald 
Dumont : stage de théâtre, 
répétitions, rencontres et débats 

~  Rencontre avec de nombreuses 
personnalités des mondes poli-
tique et associatif : syndicalistes, 

citoyens engagés…
~  Visites : Assemblée nationale 

française, Musée des Mines de Fer 
de Neufchef, Massenoire et hauts-
fourneaux de Belval…

~ Ateliers d’écriture

~ Exposition des travaux réalisés
~ Représentation théâtrale 
~  Rencontres entre les classes à 

Longwy et à Esch-sur-Alzette

Extrait de :  
« Lettre ouverte aux escrocs de  
l’islamophobie qui font le jeu des racistes »,  
Charb, Éditions Les Echappés, 2015

Actions communes 
aux deux classes



 Témoignages 
Entretiens réalisés en février 2016 avec les res-
ponsables des projets des deux établissements.  

~  Sandrine Hoeltgen (coordinatrice culturelle 
– Lycée Bel-Val) 

~  Guy Kersch (enseignant – Lycée Bel-Val)
~  Giselle Bianchi (référente culturelle et profes-

seur d’Arts Appliqués – Lycée Alfred Mézières)
~  Tewfik Benlaharche (professeur de mathé-

matiques et sciences – Lycée Alfred Mézières)

REMARQUE PRÉLIMINAIRE : 
Au Lycée Bel-Val, le projet a été baptisé « Poli-
tiCKX on the Move ». À Longwy, les responsables 
ont opté pour « Ballade citoyenne », avec deux 
L, car cela renvoie à une pièce vocale ou instru-
mentale qui fait le lien avec la mise en rythme des 
textes produits par les élèves. 

Quelles ont été les motivations profession-
nelles qui vous ont menés à vous engager dans 
ce projet ?

Sandrine Hoeltgen (Lycée Bel-Val) : En tant 
que coordinatrice culturelle, il va de soi que j’étais 
vivement intéressée dès l’annonce du projet par 
la Kulturfabrik. La thématique de ce projet cor-
respond à un besoin réel de nos jeunes qui sont 
de plus en plus dépolitisés, et donc souvent désin-
formés et démunis face aux problèmes de société. 
Ils risquent ainsi de se faire avoir par n’importe 
quel politicien de comptoir ou prêcheur de haine. 

Giselle Bianchi (Lycée Alfred Mézières) : Ce 
projet fut un véritable coup de cœur. Il permet 
une grande liberté d’action, des ouvertures à la 
fois culturelles, civiques, pédagogiques. Il per-
met de faire entrer un peu de « folie » et de liberté 
au sein de cette « grosse machine » qu’est l’Edu-
cation nationale française. Mon engagement 
dans ce projet a également été lié à l’adhésion de 
M. Benlaharche professeur de maths-sciences. 
Nous savions tous les deux que « le monde d’une 
personne s’arrête aux frontières de son langage » 
(Robin Renucci, acteur), aussi les moyens déve-
loppés avec le dessin, les ateliers d’écriture, de 
théâtre et de musique, sont des outils essentiels 
à l’éducation à la citoyenneté.

Il s’agit d’un projet transfrontalier. Pour-
riez-vous nous préciser l’importance de cette di-
mension transfrontalière et des échanges entre 
les classes ? Quels en sont les aspects concrets ? 

Sandrine Hoeltgen (Lycée Bel-Val) : Il y aura 
au total environ une demi-douzaine de rencontres 
entre les deux classes : Longwy, Musée des Mines 
de Fer de Neufchef, Paris (Assemblée nationale), 
site de Belval et haut-fourneau…  

Giselle Bianchi (Lycée Alfred Mézières) : 
J’ai toujours déploré la pauvreté des échanges 
culturels transfrontaliers, l’occasion m’a été 
donnée ici de prouver qu’il est enrichissant de 
franchir les frontières. Nos élèves vont rencon-
trer pour la première fois la classe du Lycée Bel-
Val le 5 février (présentation du travail déjà ré-
alisé, visite de l’établissement, visite du Musée 
des Mines de Fer de Neufchef : « citoyenneté et 
connaissance patrimoniale ».

Selon quels critères avez-vous choisi la classe 
concernée par ce projet ?

Guy Kersch (Lycée Bel-Val) : Le projet devait 
être compatible avec les programmes scolaires qui 
laissent peu de marge de manœuvre. Voilà pour-
quoi nous avons opté pour une classe IPDM qui 
est une classe intermédiaire ou transitoire: Les 
élèves ont terminé leur 9e, mais n’ayant pas trouvé 
de patron formateur, ils ne peuvent pas accéder en 
10e pour commencer leur apprentissage.

Tewfik Benlaharche (Lycée Alfred Mézières) : 
Le projet dure deux ans, il fallait une classe in-
demne d’examens, une classe de seconde a été 
choisie. Le tubulum nécessite des interventions 
en atelier (PVCMétrie, soudure et conception), 
les spécialités sont TISEC  (Techniciens en Instal-
lations Energétiques) et MEI (Maintenance des 
Equipements Industriels). 

Dans quelles mesures ce projet s’inscrit-il dans 
un travail interdisciplinaire ? S’articulant 
autour de la politique et du théâtre, les pro-
fesseurs de Lettres et d’Histoire sont-ils partie 
prenante ou d’autres membres de l’équipe édu-
cative interviennent-ils dans le projet ?

Guy Kersch (Lycée Bel-Val) : Ce projet per-
met beaucoup d’échanges et de va-et-vient entre 
les branches et les enseignants. Durant l’atelier 
créatif, nous avons imaginé et dessiné des dra-
peaux qui seront réalisés en atelier couture. L’ate-
lier créatif était aussi l’occasion d’exprimer la re-
lation entre le pouvoir et le peuple en imaginant 
et esquissant des « meubles politiques ». Durant 
l’atelier bois, les élèves en ont réalisé des plans et 
maquettes-miniature et vont ensuite construire 
les sièges. Au cours de citoyenneté, nous inter-
viewons des politiciens et des personnes enga-
gées (syndicalistes, écologistes, féministes…). 
Au cours d’informatique, nous tirons de ces in-
terviews des portraits sous forme de Powerpoint 
que les élèves présenteront en classe. 

   
Tewfik Benlaharche (Lycée Alfred Mézières) :  

Nous avons évoqué les mathématiques  pour la 
réalisation d’ un instrument de musique: le Tu-
bulum avec le calcul des longueurs de tubes de 
PVC pour chaque note de musique, les sciences 
pour les vérifications expérimentales des fré-
quences à l’aide de l’EXAO (Expérience assistée 
par ordinateur). En Lettres-histoire, les notions 
de citoyenneté sont étudiées, des textes sont 

écrits suite aux interviews des intervenants ar-
tistiques et politiques. Le professeur documen-
taliste participe activement au projet (revue de 
presse, recherche documentaire, page Facebook) 
et les professeurs d’atelier à la conception et la ré-
alisation du tubulum.  

Pouvez-vous nous expliquer le déroulement 
concret de la mise en oeuvre d’un tel projet ? Se 
déroule-t-il sur le temps scolaire ou hors temps 
scolaire ? Revêt-il un caractère obligatoire ou 
facultatif ? Fait-il l’objet d’une évaluation ?

Sandrine Hoeltgen (Lycée Bel-Val) : Puisque le 
projet est intégré aux cours, il fait partie de l’emploi 
du temps des élèves. La participation est donc obli-
gatoire. Nous évaluons les productions des élèves, 
mais aussi leur implication et leur motivation.

Lycée Alfred Mézières : En septembre, nous 
avons démarré l’atelier et mis en place des groupes 
de travail. Ce n’est qu’en décembre que nous avons 
pu, grâce à Monsieur le député maire J.M. Four-
nel, financer la sortie à Paris. L’atelier artistique 
fait partie des enseignements obligatoires de la 
classe, et fait l’objet d’une évaluation.

Avez-vous rencontré une adhésion spontanée 
des élèves à ce projet ou celle-ci résulte-t-elle d’un 
travail et d’une sensibilisation préalables ?

Guy Kersch (Lycée Bel-Val) : Lors de la pré-
sentation en classe en septembre 2015, les élèves 
ont accueilli le projet avec une certaine curiosi-
té, sans toutefois virer dans l’enthousiasme. C’est 
surtout l’avancement du projet qui les a motivés: 
Ils apprennent des choses non pas parce qu’elles 
font partie du programme scolaire, ou parce 
qu’ils en auront besoin dans un avenir plus ou 
moins proche, mais pour en faire des productions 
personnelles, avec leurs propres idées. 

 
Tewfik Benlaharche (Lycée Alfred Mézières) : 

Au départ nous n’avons pas rencontré une adhé-
sion spontanée, car les élèves ne comprenaient 
pas l’intérêt d’un tel projet, ils assimilaient cela 
à une punition (des heures supplémentaires sur 
leur emploi du temps). Au bout de deux mois, avec 
beaucoup d’explications, et les interventions de 
personnes extérieures, nos élèves ont commencé 
à s’investir, à se révéler. 

La participation active des élèves à ce projet 
contribue-t-elle selon vous à modifier leur vi-
sion et leur appréhension de l’institution sco-
laire ? Leur permet-elle de créer un lien entre 
le lycée et le monde dans lequel ils vivent et 
peut-être de l’analyser ?

Sandrine Hoeltgen (Lycée Bel-Val) : Abso-
lument, je ne saurais mieux le dire. De plus, ce 
projet est un excellent complément à l’initiation 
au monde du travail qui est l’objectif majeur des 
classes IPDM. 

Giselle Bianchi (Lycée Alfred Mézières) : Pour 
l’instant, leur vision de l’institution scolaire est tel-
lement dégradée que nous avançons à petits pas. Le 
contact avec certains élèves qui étaient en rupture 
scolaire est en passe d’être renoué. À long terme, 
notre objectif est de les aider à développer leur sens 
critique, à agir de façon éthique et responsable.

Visite de l’Assemblée nationale 



Le projet proprement dit a débuté il y a seule-
ment quelques mois. Pouvez-vous cependant 
d’ores et déjà tirer quelques bilans ? 

Guy Kersch (Lycée Bel-Val) : On peut dire 
que nos attentes et espoirs se sont déjà confir-
més. C’est surtout grâce au projet que nos élèves 
découvrent et comprennent mieux le monde des 
adultes: la société, l’économie, l’engagement ci-
toyen, les mouvements sociaux… Un cours de 
citoyenneté traditionnel ne pourrait pas leur ap-
porter tant de nouvelles connaissances ni  les mo-
tiver de cette manière.  

Tewfik Benlaharche (Lycée Alfred Mézières) : 
De belles productions sont en cours, elles ont pu 
être présentées lors « des 30 ans du bac pro ». Les 
élèves ont montré beaucoup d’intérêt pour présen-
ter et expliquer leurs réalisations. À ce stade, le 
projet commence à prendre corps, les nombreuses 
interventions ainsi que les sorties vont permettre 
d’asseoir définitivement l’atelier artistique : « Bal-
lade Citoyenne ».

Mardi 26 avril 2016 à 20h
Hôtel de Ville de Longwy

Mercredi 27 avril 2016 à 20h 
Théâtre Municipal d’Esch-sur-Alzette 

Entrée libre  
dans la limite des places disponibles. 

Entrée libre / Réservations obligatoires:  
+352 27545010 et +352 27545020 

Le 7 janvier 2015, des journalistes et dessina-
teurs du journal hebdomadaire Charlie Hebdo 
sont sauvagement abattus pour le seul fait d’avoir 
osé écrire et dessiné au nom de la liberté d’ex-
pression. Un peu plus d’un an après les faits, plu-
sieurs acteurs du journal partent à la rencontre 
des lycéens et du public de Longwy et Esch-sur-
Alzette pour échanger et débattre sur le droit à la 
caricature, au blasphème et à l’expression. 

SOIRÉE DÉBAT ET RENCONTRE AVEC : 
~  M. Patrick Pelloux (médecin urgentiste  

& ex-chroniqueur à Charlie Hebdo)
~  M. Antonio Fischetti (chroniqueur  

et figure tutélaire de Charlie Hebdo)
~  Gérald Dumont (auteur, metteur en scène  

et comédien)
~  Modérateur : Franck Vandecaasteele (chan-

teur du groupe Marcel et son Orchestre et ami 
de Charb, Tignous et Honoré, tous trois assas-
sinés le 7 janvier).

  Première partie  

LECTURE AMÉLIORÉE DE L’ESSAI 
« LETTRE OUVERTE AUX ESCROCS DE 

L’ISLAMOPHOBIE QUI FONT LE JEU DES 
RACISTES » DE CHARB (ÉDITIONS LES 

ECHAPPÉS, 2015).

Charb, dessinateur, journaliste et directeur de 
la publication de Charlie Hebdo de 2009 à 2015, 
est l’auteur de nombreux ouvrages. Celui-ci est 
son premier essai. 
Note de l’éditeur : « Ce texte a été finalisé le 5 
janvier 2015, deux jours avant l’attaque terro-
riste contre Charlie Hebdo dans laquelle Charb 
a perdu la vie. »

CONCEPTION ET LECTURE  
DE GÉRALD DUMONT

 
« Ce n’est pas un hommage à Charb. Juste une 
mise au point qui m’est apparue comme impor-
tante à faire. Nécessaire. »

Une piqûre de rappel.
 
En préfiguration de « 7 janvier(s) »,  la prochaine 
création de la compagnie du Théâtre K., prévue 
en 2017,  écrit par Caryl Ferey et mise en scène par 
moi-même, je suis heureux de venir jusqu’à vous 
pour partager un moment qui, je n’en doute pas, 
sera tout aussi récréatif que (im)pertinent.
Je suis à votre entière disposition.
Gérald Dumont

Les journées du 26 et 27 avril seront consacrées 
à la rencontre entre l’équipe de Charlie Hebdo et 
des lycéens au sein des Lycées Bel-Val & Alfred 
Mézières de Longwy. 

En collaboration avec la Ville d’Esch-sur-Alzette 
et le Théâtre Municipal.  

 « 7  Janvier(s) » 

Une création théâtrale prévue pour 2017
Note d’intention de Gérald Dumont.

Même le titre allait changer.
Caryl* et moi nous étions entendu sur 7 janvier(s). 
Avec ce titre, la chose était clair, le contenu évident. 
Nous avions la rancœur tenace, l’évidence du pro-
pos, l’envie d’en découdre. Nous savions sur qui 
porter nos coups et nos mots d’amour. La parole, 
même étranglée par la tristesse, nous la sentions 
la, bouillonnante, impatiente.
Le 13 novembre, même le titre à changé. Un mail 
le lendemain intitulé catastrophe(s). Je ne me 
rappel pas de tout, mais d’un désespoir profond, 
et l’évidence qui s’échappe. Tout devenait alors 
lourd, compliqué. Quoi faire ? Comment faire ? 
Cela ne finira-il  jamais. Et on fait quoi, avec 
ça ? Avec ce merdier, avec ce nœud dans le ventre, 
avec sans doute l’impression que faire un spec-
tacle est vain, presque indécent. On fait quoi ? Et 
si jamais cela recommence ? 

Voilà.

Alors, il nous a fallu du temps, à Caryl* et moi, 
pour avaler tout ça, (je ne dis pas digérer). 
Il fallait du temps pour être juste.
Cendrars faisait dire à Moravagine : « La vie, 
c’est le crime, le vol, la jalousie, la faim, le men-
songe, le foutre, la bêtise, les maladies, les érup-
tions volcaniques, les tremblements de terre, des 
monceaux de cadavres. Tu n’y peux rien, mon 
pauvre vieux, tu ne vas pas te mettre à pondre 
des livres, hein ?… »
Et bien si,  mais à notre façon. Et finalement, le 
titre restera sans doute le même. Car c’est ainsi 
que tout commence…

* Caryl Férey, écrivain français  
et partenaire de Gérald Dumont sur ce projet.  

La liberté  
d’expression ?



Centre culturel Kulturfabrik
116, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette 
+352 55 44 93-1 
mail@kulturfabrik.lu
www.kulturfabrik.lu

Cie du Théâtre K.
http://theatrek.fr/
Responsable du projet : Gérald Dumont
gerald.dumont@gmail.com

Lycée Général et Technologique Alfred Mézières
3 Avenue André Malraux, F-54400 Longwy
www.lycee-alfred-mezieres.fr
Enseignante / responsable du projet :  
Giselle Bianchi / giselle.bianchi@ac-nancy-metz.fr

Lycée Bel-Val  
100, avenue du Blues, L-4368 Belvaux
www.lbv.lu
Coordinatrice culturelle : Sandrine Hoeltgen 
sandrine.hoeltgen@education.lu

Le Centre culturel Kulturfabrik bénéficie du soutien financier du Ministère de la Culture et de la Ville d’Esch-sur-Alzette.

 Portrait 

Gérald Dumont
Auteur, metteur en scène et comédien

Après des études à l’École des Beaux-Arts de 
Bourges, Gérald Dumont « travaille » dans la mu-
sique rock à Lyon (organisation de concerts, mana-
gement) mais c’est en temps que régisseur-son de 
la Compagnie « Cartoon Sardine » à Marseille qu’il 
découvre véritablement le théâtre. Il le retrouve à 
Lille, au service vidéo du Théâtre de la Métaphore, 
centre dramatique national, dirigé à l’époque par 
Daniel Mesguish. Désireux de s’essayer lui aussi à 
la mise en scène et sans savoir où le mènera cette 
nouvelle expérience, il crée ensuite sa propre com-
pagnie, le Théâtre K. Il voulait alors s’essayer lui 
aussi à la mise en scène, comme une expérience 
nouvelle, sans vraiment savoir où cela le mènerait. 
Celle-ci existe depuis dix-sept ans maintenant. 
Gérald Dumont a signé une quinzaine de mises en 
scène de textes dont il est très souvent l’auteur. Plu-
sieurs textes ont d’ailleurs été publiés. Lui-même 
ne s’est retrouvé que tardivement sur les planches.   

Quelle est la genèse de la pièce « 7 janvier(s) » 
actuellement en création ?

À l’origine, je voulais travailler sur la politique, 
ou plutôt, sur la vie politique et ceux qui l’ani-
ment (élus, médias, lobbyistes, électeurs, …). Mais 
je n’avançais pas, ne sachant pas véritablement 
comment aborder le sujet. Quelque chose m’en 
empêchait. Cette « chose », j’ai mis plusieurs mois 
à la comprendre, était le 7 janvier et l’attentat de 
Charlie Hebdo. Cette journée, et ce qui a suivi, m’a 
bouleversé, anéanti. Tout ce que je faisais ou li-
sais, tournait autour de cet attentat. Pour faire un 
spectacle, il faut que cela me soit essentiel. Cette 
tragédie était devenue pour moi essentielle. 

Comment s’est fait le choix de l’équipe artis-
tique ?

Il n’est pas encore définitif puisqu’à l’heure 
actuelle, la forme du projet n’est pas encore fina-
lisée. Ce seront, quoi qu’il advienne, des fidèles 
qui seront sur le plateau. En revanche, c’est la 
première fois que je travaillerai avec Caryl Férey 

pour le texte. Je travaille rarement avec d’autres 
auteurs. Mais, et c’est la première fois que cela 
arrive, je n’arrivais pas à trouver les mots,  alors 
que, comme je le disais précisément, c’était pour 
moi essentiel. Caryl a les mêmes références que 
moi. Nous avons le même âge, la même culture 
et les mêmes références. Et c’est un grand auteur.

Vous avez décidé de travailler avec un pu-
blic lycéen. Dans quelle mesure pensez-vous 
que l’activité théâtrale puisse contribuer à la 
prise de conscience politique d’une jeunesse 
dont on déplore souvent le manque d’intérêt 
pour le fait et la réflexion politiques ?

D’abord, je ne suis pas certain que le public 
lycéen actuel soit plus ou moins politisé que celui 
des générations précédentes. Le problème ne vient 
pas d’eux, mais de nous, adultes, et de la société et 
du monde que nous leur avons offerts. Comment, 
lorsque l’on est lycéen, peut-on se reconnaître dans 
des propositions et des dirigeants politiques usés ? 
En quelques années, nous avons assisté au rejet de 
la classe politique, à une montée complètement ir-
rationnelle du vote Front National en France et les 
seules utopies proposées sont religieuses. 
Le théâtre, et tous les arts en général, devraient 
toujours proposer une lecture du monde diffé-
rente, décalée, marginale, irrévérencieuse ou je 
ne sais quoi. Et ceux et celles qui le pratiquent 
devraient être porteurs d’une telle liberté et d’in-
dépendance. Faire entrer des artistes dans une 
classe, c’est faire entrer une autre parole, un 
autre point de vue sur le monde que celui propo-
sé par  les médias ou le système scolaire. Je ne dis 
pas qu’il doit être forcement en contradiction, ni 
en opposition, il doit seulement être là, pertinent. 
Il doit ouvrir sur le monde. Si elle est sociétale, 
cette parole devient alors politique. 

« Je suis persuadé que seule  
une approche ludique et joyeuse 
de la politique peut la rendre 
fréquentable. » 

Je finirai par dire que le théâtre au lycée n’est 
qu’un moyen, entre autres, d’ouvrir les portes de 
la politique.  Mais il a la particularité d’être com-
posé d’une multitude d’autres arts (musique, arts 
visuels, écritures, vidéo, …) et chacun peut donc 
y trouver sa place.   

Qualifieriez-vous votre pièce de pièce engagée ? 
Non. Surtout pas. Je n’ai jamais voulu faire ou 

écrire une pièce en la qualifiant d’engagée. Presque 

tous mes spectacles le sont, mais je ne veux en au-
cun en faire un fonds de commerce. Parce que 
j’aurais l’impression de ne jouer que devant des 
« engagés », qui donc, viendraient entendre ce 
qu’ils voulaient entendre. Si une œuvre est seu-
lement « engagée », cela s’appelle un meeting, un 
tract, une affiche. Je cherche uniquement à faire 
une proposition artistique, qui, comme n’importe 
quelle œuvre, fait suite à une réflexion person-
nelle, et donc, m’engage. Les thèmes que j’aborde 
(souvent en échos avec notre époque) et les prises 
de position que je prends, révèlent évidement un 
engagement, et j’invite les spectateurs à m’accom-
pagner. Mais c’est avant tout un travail artistique 
qui doit émouvoir.

Vous avez tenu à travailler en collaboration 
avec la Kulturfabrik et des établissements sco-
laires frontaliers. La situation géographique a 
t-elle eu une incidence sur votre projet et pour-
quoi lui donner une dimension transfron-
talière ? Ce choix ne présuppose-t-il pas une 
homogénéité du public lycéen, de ses centres 
d’intérêt, de sa sensibilité sociale, politique  
et culturelle ?

Justement. Je ne tiens justement pas à cette 
homogénéité. Bien au contraire. Plus les ap-
proches, les sensibilités sont multiples, plus les 
échanges sont fructueux. Les regards deviennent 
multiples. Ce projet associe également des collé-
giens d’une petite ville du Nord (Ostricourt) et des 
jeunes adultes en réinsertion à Lille. L’âge et les 
milieux sociaux impliquent forcément une adap-
tation de ma part. Nous parlons toujours de la 
même chose mais d’une façon différente.

Ariane Mnouchkine, en parlant des professeurs 
de Lettres qui amènent leurs élèves au Théâtre 
du Soleil, disait sur France Inter que ces pro-
fesseurs étaient « le dernier rempart contre la 
barbarie ». Partageriez-vous cette opinion : le 
théâtre comme rempart à la barbarie ?

Les théâtres, les musées, les salles de concerts, 
les bibliothèques, et tout ce qui nous est proposé 
nous font ouvrir les yeux sur le monde. La culture 
rend moins con, c’est indéniable. Les professeurs, 
mais pas tous malheureusement, en sont convain-
cus. Tous n’ont souvent pas les moyens financiers 
et structurels d’organiser des sorties et des projets.  
Beaucoup de jeunes n’ont pas accès à la culture. 
Pourtant, l’éducation  ne se fait pas qu’entre les 
murs d’un établissement scolaire.  Le système  
éducatif a aussi pour mission de former des gens 
conscientisés, curieux, critiques, moins poreux 
aux idées simplistes. Le théâtre n’est qu’un des ou-
tils pour lutter contre  la barbarie.


