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I – LE SPECTACLE  
 

Un texte à l’humour corrosif, d’une revigorante liberté, où deux enfants doivent se 
dépatouiller avec un monstre affreux, baveux, hargneux... 
 
Avec leurs « Pourquoi ? » obsédants, Alice et Max ont fini par envoyer la directrice de leur 
école chez les fous. Manque de pot, son remplaçant est... un horrible troll ! Un monstre 
baveux qui ne va pas tarder à leur imposer un régime totalement tyrannique. Obligation 
de travailler à la mine et d’avaler les choux de Bruxelles au beurre de cacahuète qu’on 
leur sert... sous peine d’être dévorés tout cru ! Et puisque les adultes ignorent les appels 
à l’aide d‘Alice et Max, ils vont devoir se débrouiller par eux-mêmes pour se débarrasser 
de cet épouvantable troll... 
Grinçant, méchamment drôle, le texte de Dennis Kelly, auteur anglais né en 1970, n’est 
pas sans rappeler l’insolence d’un Roald Dahl. Et ce n’est sans doute pas un hasard s’il a 
signé le livret de l’adaptation en comédie musicale de Matilda. Touché par la forme 
joyeuse et originale de ce texte – un long dialogue-narration sans répartition des rôles – 
le collectif bordelais OS’O a choisi, pour le mettre en scène, une forme légère et tout-
terrain, qui circulera dans les villages des excentrés. 
Dans cette fable, derrière l’école, il y a le grand monde qui gronde, avec ses dictatures, ses 
injustices, et surtout, la figure du barbare, de l’étranger que l’on ne comprend pas et que 
l’on rejette. Mais les enfants, malins et pleins de ressources, trouveront un moyen de 
communiquer avec cet « autre »... 
Un spectacle à hurler de plaisir ! 
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II – PRÉPARER LA VENUE AU SPECTACLE 
 

Le collectif OS’O a imagnié un dispositif pour permettre aux élèves de s’interroger avant 
leur venue au spectacle. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à mettre en 
place ce temps de réflexion avec vos élèves. 
Vous trouverez tout le nécessaire dans la grande enveloppe jointe à ce dossier. 
 
 

 Le parcours des « Pourquoi » 
 

Intention : 
Puisque Dennis Kelly joue avec le monstrueux pour nous inviter tous (enfants comme 
adultes) à remettre en question les normes établies dans notre société, nous proposons 
aux spectateurs un parcours des « Pourquoi » pour prolonger la jubilation provoquée par 
le propos du spectacle en incitant à la création d'espaces de réflexions et de 
questionnements collectifs avant et après la découverte du spectacle. 
 

Déroulé du parcours : 
Avant la représentation. 
Un mois avant la représentation, les 
classes reçoivent un courrier pour 
mettre en place le parcours des 
« Pourquoi ». 
Tout ce qui a lieu avant le spectacle a 
pour but de mettre en appétit ou en 
état d'éveil les enfants en leur posant 
des questions. 
Tout ce qui aura lieu après aura pour 
but de prolonger le propos du spectacle. 
Le projet essaie de trouver une 
résonance avec le quotidien de l'enfant 
et l'actualité. 
La première étape est la réception d'un 
courrier dans la classe contenant des 
consignes et des documents. 
Ce courrier contient : 
- une lettre adressée à la classe pour 
expliquer le parcours, 

- une photocopie des premières pages de la pièce Mon prof est un troll ( p 11 à 15), 
- 4 questions commençant par « Pourquoi » en lien avec le spectacle : 

- Pourquoi désobéit-on ? 
- Pourquoi les adultes et les enfants ne parlent-ils pas la même langue ? 
- Pourquoi les femmes portent des chaussures de femmes et les hommes des 
chaussures d'hommes ? 
- Pourquoi raconte-t-on des histoires ? 
 

Les quatre questions sont inscrites sur des affichettes et sont remises aux enseignants en 
début de projet. 
Sur le principe d'un calendrier de l'avent, les 4 semaines qui précédent le visionnage du 
spectacle, les enfants découvrent chaque semaine une question qui fait l'objet d'une 
discussion collective dans la classe. (cf ci-dessous L’atelier de philosophie) 
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Si la classe reçoit le spectacle en début d'année scolaire, deux questions peuvent être 
découvertes avant le spectacle et deux autres après. 
 
Le compte rendu collectif de ces temps de discussion que nous nommons atelier de 
philosophie sera noté sur une grande feuille A3, conservé dans un cahier, déposé dans 
une boîte… sous la forme d'un texte, d'une série de phrases… (libre à chacun d'inventer la 
forme qu'il veut donner aux réponses, l'essentiel sera d'en conserver une trace). 
 
 
 

 L’atelier de philosophie 
 

Quelques conseils pour mener un atelier de philosophie avec un groupe d'enfants. 
Tout le monde a des idées. La philosophie commence quand on les examine, quand on 
regarde comment elles sont faites. Philosopher serait comme défaire les plis d'une boule 
de papier froissé (qui pourra d'ailleurs devenir un outil pour un atelier de philosophie). 
L'atelier de philosophie est avant tout un temps d'interrogation et de recherche 
communes sur des questions existentielles (la vie, la mort, la justice, le beau, l'amitié, 
l'amour…) qui nous animent tous. Pour l'enfant, ce sera l'occasion de prendre conscience 
qu’il est capable de réfléchir à plusieurs et de penser par lui-même. 
En écoutant ses camarades, en confrontant sa propre pensée à celle du groupe, il 
trouvera progressivement ce qui est à l’intérieur de lui et s’approchera de son ressenti. Il 
découvrira le plaisir de penser, de confronter ses positions à celles des autres. Cet espace 
de dialogue est aussi une occasion d'établir un lien entre pensées et sensations. 
 
Ci-dessous, vous est proposée une méthode (inspirée de différentes pratiques) que vous 
adapterez à votre groupe. 
 
Quand mettre en place l'atelier ? Quelle durée lui consacrer ? 
Le temps consacré à l'atelier varie surtout selon l'âge des enfants mais aussi selon l'état 
de la classe au moment de sa mise en place. Il est important de :  
- rompre avec le rythme de la journée pour privilégier la lenteur et la détente. C'est aussi 
pour cela que nous préconisons un temps de relaxation (en musique éventuellement) 
avant de commencer l'atelier, 
- privilégier un moment d'écoute optimale des enfants dans la journée (qui peut être 
différent selon vos habitudes de classe), 
- être à l'écoute de la disponibilité et de la concentration de son groupe (ne pas faire durer 
l'atelier si le groupe n'est pas disponible, plutôt tenter de reprendre l'atelier plus tard 
dans la semaine à l'endroit où le groupe s'est arrêté). 
 
Quel espace choisir pour l'atelier ? Quelle disposition ? 
L'espace est aussi en rupture par rapport à l’agencement spatial habituel d’une classe. 
Dans l'idéal, l'atelier se passe en dehors de la classe et les enfants sont assis sur des 
chaises en cercle de manière à tous se voir. Le guide de l'atelier (enseignant dans le cadre 
scolaire ou intervenant extérieur) est au même niveau que les enfants dans le cercle. 
 
Comment faire circuler la parole ? 
Le bâton de parole peut être utilisé pendant l'atelier. Celui qui prend le bâton a quelque 
chose à dire et demande l’écoute, l’attention et le respect de tous. Il ne sera pas 
interrompu. Le bâton en main, il n’est plus question de parler sur l’autre mais au contraire 
de revenir à soi et d’exprimer une idée, un ressenti, un fait, un sentiment, une croyance… 
Le bâton de parole nous semble important pour développer une capacité d’écoute 
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véritable et pour inciter chacun à construire sa réflexion. Le bâton de parole est un 
symbole fort qui responsabilise la prise de parole, une parole qui pourra alors résonner 
plus sensiblement. 
 
Quelle est la place et le rôle de l'adulte pendant l'atelier ? 
L'adulte est le guide de l'atelier. Placé à la même hauteur que les enfants dans le cercle. Il 
est en état de réflexion et d’écoute de l’autre. Il veille sans cesse à ce que les enfants 
définissent les mots dont ils parlent, donnent des exemples et des contre-exemples, 
réfléchissent aux conséquences et implications de ce qu’ils disent. Il peut aider l’enfant à 
reformuler son propos et celui d’autrui pour s’assurer qu’ils soient bien compris. Il 
identifie les idées qui se rejoignent ou se distinguent pour mettre en lumière les 
associations et les confrontations. Le but ne sera jamais de convaincre autrui, d’essayer 
de le comprendre ou d’arriver à des réponses toutes faites et identiques pour chacun. Il 
s’agira plutôt de concevoir ce moment comme un horizon vers lequel tendre et pas un 
résultat à obtenir. L’important reste la réflexion que chacun mène et comment elle se 
nourrit de celle des autres pour se développer. Le guide avance avec le groupe dans les 
interrogations à la découverte des questionnements et des réponses de chacun. Il essaie 
de conserver deux minutes à la fin de la séance pour faire un bilan des idées et des 
nouvelles questions qui sont apparues pour retracer le cheminement des pensées 
communes. Le guide peut aussi demander à l'un des enfants (selon leur âge) de jouer le 
rôle du secrétaire. La synthèse pourra être dévoilée aux élèves dans un temps ultérieur à 
celui de l'atelier ou pourra être écrite sur un carnet de philosophie qui appartiendra à la 
classe. 
 
La place de l'adulte n'est jamais facile à trouver, elle s'apprend en pratiquant. Enregistrer 
ou filmer les discussions permet de prendre du recul par rapport à cette position et de 
l'affiner. Il convient de : 

 respecter une déontologie 
 ne pas donner son avis d'adulte, essayer de s'éloigner au maximum de ses 

perceptions d'adulte pour laisser la place à la réflexion de l'enfant en veillant tout 
de même à remettre en question certains propos si nécessaire 

 ne pas entrer dans des déballages ou des considérations trop intimes 
 attention au relativisme (à chacun sa vérité) et a contrario au dogmatisme (une 

seule thèse à laquelle on devrait se soumettre) 
 ne pas brusquer l'enfant dans le cheminement de sa pensée. Accepter les silences, 

les lenteurs dans l'élaboration de la pensée. 
 

Comment démarrer l'atelier de philosophie ? 
1. Qu'est-ce que la philosophie ? 
Lors du premier atelier, une première étape consiste à chercher à définir avec le groupe 
d'enfants ce qu'est la philosophie pour se mettre d'accord sur l'état de questionnement 
et de recherche dans lequel le groupe sera pendant l'atelier. 
Faire émerger une définition de la part des enfants en les accompagnant. Nous pouvons 
par exemple chercher avec les enfants des questions auxquelles nous ne trouverons 
jamais une réponse définitive, auxquelles chacun pourra avoir sa réponse en fonction de 
son expérience, de ses croyances, de sa manière d'être dans le monde... Ces questions 
peuvent être appelées « les grandes questions » : 
Quelques exemples de « grandes questions » posées par des enfants lors d'ateliers : 
- La première graine, d’où vient-elle ? 
- Pourquoi on meurt ? 
- Que se passe-t-il après la mort ? 
- Pourquoi on s’aime ? 
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- Est-ce qu'on est obligé d'aimer quelqu'un ? 
- Comment on sait qu’on aime vraiment ? 
- Comment on sait qu’un amour est fini ? 
- Pourquoi certaines personnes croient en Dieu et d’autres pas ? 
- Est-ce que l’infini a une fin ? 
- Où c’est le plus loin ? 
- Peut-on vivre seul ? 
- Pourquoi mon copain, il est pas pareil que moi ? 
- Quelle différence entre amie et amoureuse ? 
- Est-ce qu’il y a quelqu’un qui sait tout ? 
- Est-ce qu'on peut tout savoir ? 
- Pourquoi vit-on ? 
- Quelle est la chose la plus belle ? 
- Est-ce qu’on peut être heureux sans argent ? 
- C'est quoi « être juste » ? 
- C'est quoi l'intelligence ? 
- C'est quoi la vérité ? ... 
 
Il est intéressant de comparer ces questions à des questions auxquelles nous pourrons 
trouver une réponse en faisant une recherche dans un livre comme : 
- Quand a-t-on inventé la télévision ? 
- Comment nos muscles se développent ? 
- Combien il y a de planètes dans le système solaire ? ... 
Cette comparaison permettra de faire comprendre aux enfants ce qu'est la philosophie.  
 
Le guide peut en donner une définition pour clôturer cette première étape. 
Exemple de définition (à adapter selon l'âge des enfants) : 
Pratiquer la philosophie, c'est s'interroger sur le monde qui nous entoure, sur la vérité, la 
vie, la mort, la relation aux autres hommes, la société... Faire de la philosophie c'est se 
poser des questions sur tout ce que nous faisons et pensons, sur tout ce qui relève de 
l'expérience humaine. 
 
2. À partir de cette question, quelles autres « grandes questions » vous viennent en 
tête ? 
La question envoyée par l'équipe artistique servira de base à l'atelier. Elle sera 
découverte en début d'atelier. À partir de cette question, le guide peut procéder à une 
collecte de nouvelles questions au début de l'atelier pour mettre les enfants en état de 
questionnement comme tout philosophe ! 
Pour cela, il peut être intéressant de créer des binômes d'enfants qui réfléchissent 
ensemble à une nouvelle question. 
Quand elle est formulée, ils peuvent l'écrire sur un bout de papier et la donner au guide 
de l'atelier ou simplement aller la dire au guide qui l'inscrira sur un tableau. L'adulte veille 
à ce moment-là à la pertinence des questions qui lui sont rapportées pour qu'une 
discussion puisse naître à partir de celles-ci. Les questions doivent être des questions 
ouvertes qui peuvent amener plein de réponses différentes et de nouvelles questions. 
Ensuite, nous pouvons procéder à un vote, un tirage au sort ou un choix du guide pour 
sélectionner la question débattue lors de l'atelier. 
 
Quelles règles suivre pour pouvoir échanger et penser tous ensemble ? 
Avant de commencer, il est primordial d'expliquer l'utilité et le mode d'utilisation du 
bâton de parole (écoute, attention sur celui qui parle, concentration…) 
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Ensuite, il est important de donner quelques règles à suivre aux enfants pour que la 
discussion soit possible : 
- prendre le temps d'articuler sa phrase et sa pensée 
- écouter l'autre avant de prendre la parole pour ne pas répéter ce qu'il vient de dire mais 
poursuivre, nuancer ou contredire sa pensée 
- donner des exemples pour argumenter son point de vue 
- demander de répéter si nous ne comprenons pas ce que l'autre veut dire 
- exprimer son désaccord ou son accord 
- ne pas chercher une réponse définitive 
- éviter de juger l'opinion de l'autre 
L'atelier de philosophie peut s'apparenter, comme le spectacle ou la lecture, à la notion 
de voyage dans la pensée. Nous partons tous ensemble sur un chemin que nous allons 
tracer, regarder se modifier ensemble. Il est important également d'accepter qu'une 
discussion soit pauvre pour nous adultes, elle ne l'est pas forcément pour les enfants. 
Quoi qu'il se passe, il se passe quelque chose. 
Des pensées circulent. Des réflexions s'amorcent. 
En fin d'atelier, il peut être intéressant de faire passer le bâton dans le cercle à chaque 
enfant pour dire simplement un mot. Un mot qu'il reste à chacun de ce moment partagé. 
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III – APRÈS LE SPECTACLE 
 
L'équipe artistique proposera systématiquement un bord de scène dans la salle d'accueil 
du spectacle et remettra une dernière question « Pourquoi ? » dans une enveloppe. 
 
À la fin du parcours global, toutes les classes pourront envoyer au collectif OS'O et/ou à 
la structure qui accueille le spectacle, par voie postale ou électronique, la réponse à la 
dernière enveloppe surprise et les compte-rendus collectifs des 4 questions transmises 
pour accompagner la découverte du spectacle. 
 
Il est également possible de travailler autour des questions soulevées dans le spectacle, 
soit par des recherches, en menant un atelier philosophique, en menant un travail 
plastique : 

 Le Troll, le monstrueux, la monstruosité 
 La république, la démocratie, la dictature 
 La violence : qui, sous quelle forme, comment ? 
 Qu’est-ce que la norme, le normal, être normal ? 

 
 
IV – DENNIS KELLY, L’AUTEUR 
 

Né en 1970 à New Barnet (nord de Londres), Dennis 
Kelly intègre vers l’âge de 20 ans une jeune 
compagnie théâtrale et commence à écrire. À la fin 
des années 90, il entame des études universitaires au 
Goldsmiths College de Londres. S’il dit n’y avoir guère 
appris en matière d’écriture théâtrale, il y affirme le 
choix de formes en rupture avec le théâtre social 
réaliste anglais, à l’image de celles développées par 
Antony Neilson, Sarah Kane ou Caryl Churchill.  

Conjuguant le caractère provocateur du théâtre in-yer-face et l’expérimentation de 
styles dramatiques diversifiés, ses textes abordent les questions contemporaines les plus 
aiguës. 
Après Débris  en 2003, il écrit Oussama ce héros  puis Après la fin en 2005, Love & Money 
en  2006, Occupe-toi du bébé  en 2007 pour lequel il reçoit le John Whiting Award, Acide 
Désoxyribo Nucléique en 2007, Orphelins puis Mon prof est un troll en 2009, The Gods 
Weep en  2010, L’Abattage rituel de Georges Mastromas en 2013, Girls & boys en 2018. 
 
Pour le théâtre, il adapte également La Quatrième Porte de Péter Kárpáti, Rose Bernd de 
Gerhart Hauptmann, plus récemment Le Prince de Hombourg de Kleist (Donmar 
Warehouse, Londres, 2010).  
 
Pour la radio, il écrit Colony (BBC Radio 3, 2004) et 12 Shares (BBC Radio 4, 2005), pour 
la télévision, co-signe (avec Sharon Horgan) le scénario de la série Pulling (Silver 
River/BBC 3, 2006-2009). Dernièrement, il a signé le livret de Matilda, A Musical d’après 
Roald Dahl (Royal Shakespeare Company, 2010) et achevé un premier scénario 
cinématographique : Blackout (Big Talk/Film 4). 
 
Son œuvre est régulièrement traduite et créée en Allemagne où il est élu Meilleur auteur 
dramatique 2009 par la revue Theater Heute).  
En France, ses textes sont édités à L’Arche Éditeur.  
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VI – LE COLLECTIF OS’O 
 

MANIFESTE 
Nés dans les années 80, nous appartenons à une génération qui regarde avec inquiétude 
le monde qu’elle a reçu en héritage. Un monde «désenchanté», sans idéologie, un monde 
sans mythe. De quel mythe avons-nous besoin aujourd’hui? Par mythe, nous entendons 
un récit, une histoire capable de bouleverser notre vision du monde et nos pratiques 
sociales. Loin d’avoir la réponse, c’est en tout cas la question qui nous anime. 
Quel est notre outil? Le théâtre. Pour qui faisons-nous du théâtre? Ou, nous pourrions 
dire : avec qui voulons-nous jouer? Avec tous ceux qui veulent jouer avec nous. Nous 
voulons reconsidérer la place du spectateur en créant un vrai doute sur ce qu’il est venu 
voir. Juste un petit jeu de mensonge, où il n’est pas si tranquille. Nous désirons créer de 
nouveau un temps commun passé entre citoyens, où l’on place l’humain au centre de 
toute préoccupation, politique et artistique, et où acteurs et spectateurs se questionnent 
ensemble. Le jeu naît de cette rencontre et peut se poursuivre avant et après. Pour cela, 
nous avons décidé de créer un collectif d’acteurs, un collectif où nous voulons chacun à sa 
juste place, c’est-à-dire à celle qu’il choisit librement. Qu’il soit l’un de nous ou notre 
invité, le leader s’il en est un, est celui qui nous raconte une belle histoire. Il est leader le 
temps d’un voyage, forcément renversé le lendemain. 
On se réunit, on débat, on cherche, on apprend, on se confronte, on essaie, on joue. Voilà 
le départ de notre travail. 

Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard & Tom Linton 
OS’O (pour On S’Organise)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installés à Bordeaux nous, Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste 
Girard et Tom Linton avons créé le Collecif OS’O (On S’Organise) en 2011. Au sortir de 
l’ÉSTBA (École Supérieure de Théâtre de Bordeaux Aquitaine), nous cinq comédiens 
avons eu envie de construire ensemble une aventure théâtrale collective. Depuis notre 
formation, nous avons créé 3 spectacles pour salles de théâtre : 
D’abord L’Assommoir, d’après Zola, créé en janvier 2011 au TnBA. La création de ce 
spectacle a été un des éléments déclencheurs de notre volonté de nous former en 
collectif. Nous avions rencontré le metteur en scène David Czesienski à Berlin pendant 
un voyage d’étude. Son approche, on peut même parler d’une méthode de travail, nous a 
stimulés et profondément influencés. Il met l’acteur au centre, et lui laisse une liberté 
d’improvisation et de proposition par rapport au texte et aux situations d’origine que 
nous avions rarement expérimenté avant. L’Assommoir est une adaptation épique et 
éthylique du roman de Zola où chacun des comédiens raconte à sa manière l’histoire de 
Gervaise Macquart, telle une légende urbaine. 
L’autre spectacle, également créé au TnBA, est Débris, la première pièce de l’auteur 
anglais Dennis Kelly. Pour sa première mise en scène, Baptiste Girard a choisi ce texte au 
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cynisme bien anglais pour sa portée politique, donnant la parole à un frère et une sœur 
issus de milieux défavorisés, abandonnés par leur famille. 
Le dernier en date est Timon/Titus mis en scène par David Czesienski, créé en novembre 
2014 à Saint-André-de-Cubzac, traitant de la question : «Doit-on payer ses dettes?» 
autour des deux pièces Timon d’Athénes et Titus Andronicus de Shakespeare ainsi que 
l’essai de l’anthropologue David Graeber, Dette, 5000 ans d’Histoire (éditions Les liens se 
libèrent). Ce spectacle a été lauréat du prix jury et du prix du public du Festival 
Impatience 2015.  
Mon prof est un troll a été créé en 2016. 
En janvier 2018, nous avons créé le spectacle Pavillon Noir, qui est écrit avec le collectif 
d’auteurs et d’autrices Traverse sur le thème de la piraterie. 
Nous avons également créé d’autres spectacles «tout terrain». Notre mise en scène 
collective du spectacle jeune public Il faut tuer Sammy de Ahmed Madani, a tourné dans 
les salles de classe et autres centres d’animations Girondins. Tom Linton a créé Retenu, un 
solo qu’il a écrit, mis en scène et dans lequel il interprète un retenu du centre de rétention 
de Vincennes, s’adressant au juge des libertés. 
 


