
Ateliers au collège Simone Veil de La Batie Neuve

Des ateliers  de pratique théâtre  menés par  Emilie  Prévosteau,  assistante  à la  mise  en scène du
spectacle Arthur et Ibrahim ont eu lieu au collège Simone Veil du 3 au 6 avril.

Ces ateliers de 2h étaient destinés aux 4 classes de 6ème du collège.

Autour du spectacle  Arthur  et  Ibrahim que les  élèves  ont  tous  vu,  l’intervenante a  proposé des
exercices autour de l’imagination, la mémoire, la concentration.

Dans le premier exercice, les élèves sont en cercle ; la consigne donnée consiste à dire son nom,
donner son regard à tous et associer un geste, et se définir avec un adjectif. Les élèves ont été surpris
de se retrouver en difficulté avec quelque chose d’aussi simple ;  ils ont découvert que c’est difficile
d’être regardé, d’oser dire des choses sur soi et pour certains, de trouver des adjectifs positifs les
définissant.

Dans un deuxième temps, un élève propose de refaire un geste, tous ensemble, sur le tempo donné
par l’élève inventeur du geste. Il fallait être concentré et coordonné  et cet exercice était censé faire
émerger une dynamique de  groupe. 

Puis  Emilie  Prévosteau propose de  faire  un  exercice  qui  repose  sur  la  mémoire  et  la  capacité  à
imaginer. A partir des mots différence, émigration, racisme, ressenti, changement, soumission, il faut
inventer une nouvelle définition, deux par deux comme dans un dialogue.  Puis  quand toutes les
définitions sont énoncées, être capable de les redire.

Ensuite les élèves ont travaillé sur le texte, à partir des intentions données par Emilie.

Le dernier exercice consiste à « raconter son pays rêvé » en lui donnant un nom.

A la fin les élèves s’expriment librement et spontanément sur ce qu’ils viennent de vivre. Après des
débuts hésitants (certains restant très en retrait avec beaucoup de difficultés à « faire »), tous, même
les plus timides sont devenus très volontaires pour jouer les scènes proposées, et tous ont inventé
leur pays rêvé avec parfois beaucoup de poésie et d’inventivité.

Ils  ont  dit  avoir  aimé :  imaginer,  parler  devant  tout  le  monde,  se  concentrer  et… « avoir  la
confiance » !


