
Lundi 15 et mardi 16 janvier 2018 

ont eu lieu les Rencontres Départementales de théâtre à Briançon. 
 

 
 
Le théâtre du Briançonnais a accueilli l’ensemble des élèves qui suivent une 

pratique théâtrale dans leur établissement scolaire.  
Cette année, ils ont été accueillis à Briançon et une formule nouvelle leur a été 
proposée. 

 
Après un échauffement commun en 

musique animé par Sally Campusano 
Torrès, ils ont été répartis dans six ateliers 
pour un travail le matin par groupe pendant 

trois heures dans le but de créer une courte 
présentation l’après-midi.  

Un thème commun était proposé sur les 
deux journées :  
Quel futur imaginez-vous ? 

 
 

 
 
Les différents ateliers traitaient cette thématique sous des approches théâtrales 

très variées. Ainsi étaient proposés un travail d’écriture de mise en scène dans 
un même temps, une adaptation d’un texte théâtral, une adaptation d’un récit à 

une voix, une adaptation d’une nouvelle de science-fiction, une adaptation à 
partir de coupures de presse, un travail d’improvisation à partir d’une réflexion 
sur l’homme augmenté, un travail de groupe avec la contrainte de ne pas utiliser 

la parole. 
Ces ateliers étaient animés par des comédiens intervenants dans les 

établissements comme Sally Campusano Torrès, Lucile Jourdan et Cécile 
Brochoire ainsi que par des professeurs, Karine Molinatti, Jean-Michel Fantosi, 
Emmanuelle Biville, Annie Ravet, Philippe Natalizio et Laurent Bouscara avec le 



soutien de professeurs accompagnants, Bertille Lépine, Laurine Roux, Dominique 

Martinez, Emmanuelle Ménard-Lefèvre, Sophie Delphino et Valérie Malan. 
Chaque élève a pu donc rencontrer de nouvelles pratiques et approches ainsi que 

d’autres partenaires dans un temps très limité qui contraint à une implication 
immédiate et une écoute attentive et efficace. 
 

Après trois heures d’un travail intensif, 
les élèves ont partagé, en commun, dans 

l’espace du théâtre, un pique-nique 
amplement mérité. 
 

L’après-midi était consacré aux 
présentations des travaux du matin. A 

tour de rôle chacun était donc acteur et 
spectateur : il a pu prendre conscience 
des différentes approches et de la variété 

des possibilités de spectacles sur une 
même thématique. Ces présentations étonnamment abouties pour un délai si 

court ont permis aux élèves de prendre conscience de leur réactivité et de leur 
capacité de création. Elles leur ont aussi permis de prendre confiance, de se faire 

confiance et de faire confiance aux autres sans a priori et sans préjugés. Il est à 
noter ainsi l’excellente attitude de chacun et en particulier des plus expérimentés 
qui se sont mis à la portée, au service des plus novices et ont donné la réplique 

en essayant toujours de favoriser le groupe. 
 

 
 

L’après-midi s’est terminé par un rapide retour sur la journée qui a permis de 
remercier le travail conséquent de l’équipe du théâtre du Briançonnais et en 

particulier de Jocelyne Bianchi-Thurat et de Florence Bourg ainsi que du soutien 
de Corinne Donio pour le théâtre La passerelle.  
La discussion n’a pas échappé à l’inévitable comparaison entre ancienne formule 

et nouvelle formule avec partisans et détracteurs. Le point d’accord de tous, et 
c’est peut-être là aussi une forme de réponse, était de souligner l’importance de 

ces rencontres dans leur cursus de théâtre et nombreux ont regretté leur 
brièveté et la parcimonie de ces moments. La question la plus fréquente a donc 
été : pourquoi pas des rencontres chaque année ? 


