
Proposer aux futurs spectateurs un accès supplémentaire au théâtre 
d’aujourd’hui, de qualité, est une réelle source d’éducation. Comme une alternative 
à la consommation, comme un désir de s’inscrire dans son temps. Car la gageure 
n’est plus seulement de savoir qui est Molière ou Shakespeare mais d’appréhender 
les nouvelles écritures scéniques, d’être en contact intime avec les expérimentations 
théâtrales, avec les formes vivantes. 

Monica Gomes et Fabien Dehasseler, co-directeurs du théâtre La Balsamine

 

Comment transmettre aux jeunes nos connaissances autour des 
nouvelles écritures scéniques ? Comment les concerner par la création 
contemporaine ? En quoi un élève «actant» peut-il se révéler un spectateur plus 
averti ? Comment interagir avec lui ? Voici bon nombre de questions que La 
Balsamine se pose depuis 3 ans. Laissons-nous imaginer l’expérience théâtrale 
que pourrait vivre une classe afin d’appréhender les langages corporels de la 
scène, d’une part, et les écritures scéniques, d’autre part…

Laissons-nous interagir…

Un conférencier est attablé, prêt à lancer la séance. De part et d’autre 
de celui-ci, un danseur et une comédienne, sortes de cobayes de l’expérience 
scénique. Le corps s’impose à nous quotidiennement, nous dit-il, c’est en lui 
que nous sentons, vivons, désirons, agissons, créons,… Il embraie : «Par ses 
attitudes, une personne transmet à son interlocuteur un message subjectif, 
des impressions. Ces impressions ne doivent pas seulement être analysées de 
façon intellectuelle. Nous les comprenons de manière instantanée et intuitive. 
Le langage du corps repose sur trois éléments : les mimiques, la gestuelle 
et les postures».  C’est alors qu’il invite les deux artistes à exprimer différentes 
émotions sous le regard amusé des élèves, qui seront eux-mêmes sollicités, 
par la suite, pour les mêmes improvisations. D’autres registres seront alors 
interrogés, toujours en collaboration avec la classe : le corps animal, les attitudes. 
Les étudiants seront également amenés à décoder des signes militaires, à 
expérimenter la relation entre musique et mouvement. Au final, tous les élèves 
auront eu l’occasion de vivre corporellement la conférence factice. 

Des chaises préparées sur lesquelles sont jetés des peignoirs marqués 
chacun d’une lettre. Ces vêtements jettent tout de suite les étudiants hors de 
leur routine et les intègrent dans une autre dimension. Un écran diffuse des 



images. Deux sortes de cosmonautes – extraterrestres accueillent les élèves à 
l’entrée de la salle. Une voix sort d’un transistor : «Bienvenue dans ‘The Realplane’. 
Votre voyage commencera dès que vous passerez la porte de votre classe. Vous 
entrerez dans une autre dimension, une autre réalité. Vous pouvez oublier votre 
identité, à jamais : désormais votre nom est celui qui se trouve sur l’habit qui va 
bientôt vous être remis et est composé d’une lettre. C’est par celle-ci que nous 
vous désignerons. Certains d’entre vous seront appelés à remplir une mission. 
Les noms de ces personnes seront révélés au fur et à mesure de votre voyage». 
C’est ainsi que les élèves seront invités, un à un, à accomplir une mission théâtrale 
qui a pour thème la fin du monde. Notamment, les uns devront crier au monde 
leurs désirs de changement, les autres porter la voix d’un président dont le pays 
vient d’être sauvé d’une catastrophe naturelle, d’autres encore, se lancer dans une 
situation digne d’un bon film sur la fin du monde. Les cosmonautes  composeront, 
petit à petit, avec les improvisations proposées par les élèves, une forme d’écriture 
scénique.  L’expérience se terminera en une explosion musicale jouée par tout le 
groupe car finalement la fin du monde n’a pas eu lieu.

Ces deux exemples de travaux interactifs ont été proposés l’année passée 
par le Théâtre La Balsamine, dans le cadre scolaire, sous le nom de «performances 
interactives». Elles ont récolté un franc succès de la part des élèves et des 
professeurs.  Elles ont pour but d’éveiller le regard des jeunes sur une thématique 
du théâtre contemporain. L’idée est de les placer dans une position active, de les 
impliquer dans une situation scénique qui interroge le code théâtral. Et, au delà 
de l’interactivité, surprendre le jeune, l’étonner a pour implication directe de le 
marquer, de l’interroger plus profondément. 

Une imbrication entre théorie et expériences

A chaque session était remise une fiche pédagogique qui donnait des 
informations autour de la thématique développée, sans pour autant l’illustrer. 
Pour le langage corporel, un dvd était remis aux enseignants. Il contenait des 
extraits vidéo de spectacles oscillant entre danse et théâtre, qui permettaient 
d’illustrer la fiche pédagogique.

Car si l’expérience est fondatrice, la théorie, l’information n’en restent 
pas moins nécessaires.  De plus, étant donné que nous partons de l’idée que la 
création est constante mutation, il nous semble essentiel de se mettre à jour, 
de se réinterroger sans cesse sur la pratique, et d’aller puiser, dans les écrits 
contemporains, ce qui constitue la base du théâtre d’aujourd’hui. C’est pourquoi 
nous avons créé une brochure qui reprend les fiches pédagogiques écrites sur 
différentes clés du théâtre contemporain, mais aussi divers extraits de textes 
de spécialistes de l’art théâtral, dans lesquels il est question de son évolution. 
Ce syllabus, nous le remettons aux professeurs avec lesquels nous sommes en 
collaboration, ce qui permet d’alimenter notre terreau de rencontre.



L’aventure de comprendre les codes théâtraux et les enjeux de la 
création contemporaine a beaucoup de sens quand on l’expérimente. L’écriture 
de plateau se comprend bien mieux quand on devient à son tour auteur de 
plateau… Comment décoder les langages corporels ? Qu’est-ce que cela 
signifie de donner le signe ? Ces questions pourraient très bien être parcourues 
théoriquement, mais prennent du relief quand les élèves eux-mêmes ont 
l’occasion de les vivre physiquement.

Et si l’art théâtral m’appartenait ?

Croire que l’art théâtral est cette discipline poussiéreuse et lointaine, qui 
appartient peu à la jeunesse, pourrait correspondre à deux croyances erronées :   

Certaines des créations contemporaines sont réalisées par de 
jeunes créateurs qui étaient, il n’y a pas si longtemps, encore à l’école, qui 
témoignent des préoccupations actuelles des jeunes, qui emploient les médias 
contemporains comme outils, et qui développent de nouvelles formes en 
adéquation avec leur temps. Les jeunes d’aujourd’hui seront les artistes ou 
les spectateurs de demain. Comment, dès lors, leur donner les armes pour 
appréhender avec le plus de sens critique, avec le plus de justesse, les scènes 
d’aujourd’hui, qui leur appartiennent d’ores et déjà ?

Ces codes, vécus par l’expérience, permettent aux jeunes de recevoir 
un spectacle avec une grille d’analyse personnelle, fine et pertinente. Et nous 
comprenons ici les enjeux de l’exercice. La création, dans le sens noble de son 
terme, est une forme mouvante et en perpétuel questionnement. L’enfant 
grandit et ne reste jamais au même stade, il évolue et acquiert des compétences, 
il expérimente la vie. De la même manière, la création ne se réduit pas à une 
forme finie, mais se questionne sans cesse. La traversée est grande car elle nous 
renvoie à notre rapport au monde : suis-je cet être fini et à la seule vérité, ou 
suis-je cet être capable d’évoluer sans cesse ? Mais, par contre, ne suis-je pas 
moi-même détenteur d’une forme de vérité, qui mérite d’être expérimentée ou 
exprimée ?

Isabelle Colassin,

Médiatrice artistique au Théâtre La Balsamine

•    Je ne peux pas moi-même la vivre car elle appartient aux autres et 
est inaccessible ;  
•    L’art théâtral est archaïque, contrairement aux nouveaux médias.


