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      Dossier pédagogique  
 

Comme si nous… 

l’assemblée des clairières 
 

Texte Simon Grangeat 
Mise en scène Christian Duchange 

 

durée 1h10 
 

https://www.lartifice.com/comme-si-nous-lassemblee-des-clairieres 

 

Théâtre  

A partir de 9-10 ans 

 

Dossier réalisé par Aurore Hernandez, professeure missionnée à L’arc, Scène Nationale du Creusot 

https://www.lartifice.com/comme-si-nous-lassemblee-des-clairieres
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Présentation du spectacle  
 
 

 
« Fin avril 1999, dans le massif de la Chartreuse – entre la Savoie et l’Isère - une chorale d’enfants 

disparaissait en rentrant de tournée. Un groupe entier, d’un seul coup. Sans un signe. Sans une trace. 
Passé le frémissement des premiers jours, le mystère cessa de faire recette et les disparus s’abîmèrent 

dans l’oubli. Aujourd’hui, nous décidons de reprendre le fil de l’enquête car une lecture nouvelle de 
ce fait divers pourrait bien apparaître.  
Et si ce groupe n’avait pas disparu accidentellement ? S’il s’agissait d’une tentative délibérée 

d’évasion, de refus du monde guidé par l’impérieuse nécessité de vivre une aventure ?  
Comme si cette disparition était le premier pas vers un autre monde possible. » 

Christian Duchange 
 
 

 
 

Texte : Simon Grangeat 
Mise en scène : Christian Duchange 
Avec : Gaïa Oliarj-Inès, Galla Naccache-Gauthier, Théo Perrache 

Création et réalisation costumes et masques Nathalie Martella assistée de Cécile Choumiloff 
Création lumières Julien Barbazin 
Composition Sébastien Dangoin, Jeanne Duchange  

Accessoires Jules Bouteleux 
Environnement sonore et régie générale Anthony Dascola 
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La note d’intention de Christian Duchange 

Il y a la volonté de faire de la représentation une « sorte de » théâtre politique pour le jeune public 
qui prendra au sérieux ce fait divers et fera de cette disparition un acte exemplaire et instructif.  

Le spectacle se déploiera autour de trois grands axes :  

- le constat de réelles souffrances issues de notre monde contemporain qui auraient pu motiver la 
décision des enfants de disparaître ;  

- le récit supposé de leurs négociations pour organiser leur fugue ou comment ils ont pratiqué une 
démocratie à hauteur d’enfants ;  

- l’évocation de leur séjour imaginé dans la nature où ils ont disparu sans laisser de trace.  

L’espace scénique sera sans cesse redistribué, comme la parole dite par les comédiens-enquêteurs, 
afin que les spectateurs vivent cette fable émancipatrice dans un dispositif mouvant et ludique.  

Un plateau improvisé et brûlant, où les mots seront tantôt ceux d’une interrogation directement 
adressée au public, tantôt ceux de personnages immergés dans des fictions recréées pour les besoins 

de l’enquête. Ce récit, à la fois vrai et reconstitué, aura des allures de procès philosophique autant 
que de conte fantastique.  

 
Les trois comédiens révéleront ainsi aux publics quelque chose de leurs liens avec cette histoire, en 
nous faisant part de leurs envies de niches où cacher leurs souffrances mais aussi de lieux où nourrir 

leurs utopies. 
 

 

 

 

Des liens pour en savoir plus : 

- « Comme si nous » : genèse de l’écriture par Simon Grangeat  : https://www.theatre-
contemporain.net/textes/Comme-si-nous-l-assemblee-des-clairieres-Simon-Grangeat/playlist/id/A-
propos-de-Comme-si-nous/playlist/Comme-si-nous-genese-de-l-ecriture-par-Simon-Grangeat 

- « Comme si nous » : présentation par Simon Grangeat : https://www.theatre-
contemporain.net/textes/Comme-si-nous-l-assemblee-des-clairieres-Simon-Grangeat/playlist/id/A-
propos-de-Comme-si-nous/video/Comme-si-nous-presentation-par-Simon-
Grangeat?autostart#top_page_titre 

 

 

Les sources d’inspiration du spectacle  
(d’après le dossier de présentation de la compagnie) : 

 

Sa majesté des mouches, William Golding 
Encore heureux qu’on va vers l’été, Christiane Rochefort 
L’apathie pour débutants, Jonas Hassen kémiri 

Zone à étendre, Mariette Navarro 
Politiques du spectateur, les enjeux du théâtre politique aujourd’hui , Olivier Neveux 

La chose publique ou l’invention de la politique, Philippe Dujardin 

 

https://www.theatre-contemporain.net/textes/Comme-si-nous-l-assemblee-des-clairieres-Simon-Grangeat/playlist/id/A-propos-de-Comme-si-nous/playlist/Comme-si-nous-genese-de-l-ecriture-par-Simon-Grangeat
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Comme-si-nous-l-assemblee-des-clairieres-Simon-Grangeat/playlist/id/A-propos-de-Comme-si-nous/playlist/Comme-si-nous-genese-de-l-ecriture-par-Simon-Grangeat
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Comme-si-nous-l-assemblee-des-clairieres-Simon-Grangeat/playlist/id/A-propos-de-Comme-si-nous/playlist/Comme-si-nous-genese-de-l-ecriture-par-Simon-Grangeat
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Comme-si-nous-l-assemblee-des-clairieres-Simon-Grangeat/playlist/id/A-propos-de-Comme-si-nous/video/Comme-si-nous-presentation-par-Simon-Grangeat?autostart#top_page_titre
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Comme-si-nous-l-assemblee-des-clairieres-Simon-Grangeat/playlist/id/A-propos-de-Comme-si-nous/video/Comme-si-nous-presentation-par-Simon-Grangeat?autostart#top_page_titre
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Comme-si-nous-l-assemblee-des-clairieres-Simon-Grangeat/playlist/id/A-propos-de-Comme-si-nous/video/Comme-si-nous-presentation-par-Simon-Grangeat?autostart#top_page_titre
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Comme-si-nous-l-assemblee-des-clairieres-Simon-Grangeat/playlist/id/A-propos-de-Comme-si-nous/video/Comme-si-nous-presentation-par-Simon-Grangeat?autostart#top_page_titre
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Activités pédagogiques 

 

Pour « mettre en appétit » les élèves, voici quelques activités proposant une découverte progressive 

des thèmes du spectacle. 
 
 

Avant le spectacle 
 

Que nous dit le titre ? 
 
Comme si nous…l’assemblée des clairières, un titre énigmatique sur lequel on peut prendre le 
temps de s’interroger… 
 

On pourra demander ce que ce titre évoque pour les élèves et s’attacher notamment aux éléments 
suivants : 

- Les points de suspension, qui indiquent que la phrase n’est pas terminée, qu’elle reste en 
suspens. Ainsi, le titre fait naître un effet d’attente. Il propose également une ouverture ; il 
semble ouvrir la voie à l’imagination. 

- comme si : introduit une hypothèse. La formule rappelle les jeux d’enfants où on fait 
« comme si » on était grands, « comme si » on était sœurs ou frères etc… 

- Le pronom nous insiste sur la dimension collective du récit : il s’agira non pas d’un enfant 
mais d’un groupe d’enfants. 

 

La suite du titre est également surprenante : l’assemblée des clairières. 
- L’assemblée rappelle la notion de groupe introduite par le pronom nous, mais elle suggère 

une idée de débat, de délibération. Christian Duchange écrit en effet dans sa note d’intention 
qu’il a voulu créer « une « sorte de » théâtre politique ». 

- Le complément du nom des clairières crée un contraste avec le terme plus « sérieux » 

d’assemblée et suggère une idée de liberté et de proximité avec la nature. 
 

Les thèmes introduits par ce titre mystérieux semblent donc être ceux de l’enfance , de 

l’imagination mais aussi du débat et de la nature. 

 

 

Que nous dit l’affiche ? 
 
L’affiche a été reproduite en annexe (page 13) pour être projetée plus facilement. 
 

Après s’être arrêtés sur le titre, on pourra demander aux élèves de décrire les éléments qu’ils 
observent sur l’affiche. On pourra revenir avec eux sur : 

- La représentation d’une nature colorée : un paysage verdoyant au premier plan 
(certainement les clairières annoncées par le titre), les montagnes au deuxième plan et le ciel 
bleu et blanc à l’arrière-plan. 

Ce paysage correspond à la description du Massif de la Chartreuse qui est faite au début du 
texte de Simon Grangeat :  

 « – Il faudrait pouvoir imaginer le paysage dans lequel se déroule cette histoire. Dans cette 
histoire‚ les paysages sont très importants. Il faudrait pouvoir imaginer une petite route qui 
grimpe à travers les montagnes. D’un côté de cette route‚ il y a une pente‚ très raide. Elle 

descend directement jusqu’au fond de la vallée.  
– J’entends le murmure du ruisseau qui roule tout en bas‚ de rocher en rocher. 
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– De l’autre côté de la route‚ pas de falaise‚ mais une forêt. Une de ces forêts serrées d’arbres 
immenses où la lumière du soleil ne s’infiltre jamais vraiment. Une de ces forêts qui testent 
ton courage. » 

 
Toutes ces caractéristiques font de ce lieu un endroit idéal pour se cacher. 

 
- Un élément singulier : on devine le soleil, caché par les nuages, mais on distingue également 

une ombre. Que peut-elle représenter ? Nouveau mystère que nous propose cette affiche ! 

 
 

 

Lire le début du texte 
 

Après avoir attisé la curiosité des élèves par l’observation du titre et de l’affiche, les élèves pourront 
lire à voix haute le début du texte de Simon Grangeat. Celui-ci est reproduit en annexe page 14. 

 
On pourra alors demander aux élèves : 

- Qui raconte ? 

- Quel événement étrange déclenche l’histoire ? 
- Qui seront les personnages ? 

- Comment comprends-tu la phrase suivante : « le 23 avril n’apparaît plus comme la fin‚ mais 
au contraire comme le début d’une histoire incroyable. » ? 

 

On attirera l’attention des élèves sur le fait que la narration est prise en charge par plusieurs 
personnages. On pourra alors introduire la notion de chœur au théâtre. 

 
On notera aussi que l’histoire va prendre la forme d’une enquête. Il faudra donc être attentif aux 
indices disséminés au cours du spectacle ! 

 
 

… et imaginer la suite ! 
 
Les enfants pourront faire parler leur imagination en écrivant la suite de cette histoire. Ils 

proposeront leurs réponses à ces questions : Où sont les enfants ? Que sont- ils devenus ? Quelles 
aventures ont-ils vécues ? 

 
Les textes écrits par les élèves pourront être lus à voix haute dans la classe et seront ensuite comparés 
à la version offerte par le spectacle.  

 
Imaginer la mise en scène du spectacle 
 
Les élèves pourront réfléchir, par groupe, à une mise en scène pour le spectacle. Ils pourront la 

décrire par écrit ou la dessiner en s’aidant des questions suivantes : 
 

- A quoi ressemble le décor ? Quel lieu est représenté ? 

- Quels objets sont présents sur scène ? 
- Quels sont les costumes ? 

- Où sont placés les comédiens ? 
- Pourrait-on ajouter de la musique ? des lumières ? une projection vidéo ? 

 

Les élèves pourront ensuite jouer le début de la pièce en respectant leurs choix de mise en scène. 
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Observer des photographies du spectacle 
 

Après avoir imaginé leur propre mise en scène, les élèves observent des photographies du spectacle 

afin de comparer leurs choix avec ceux de Christian Duchange. 
 

 

 

 

Ces photographies sont reproduites en annexe page 15 (Crédit photo Jessica Calvo – l’artifice). 

On observera en particulier : 
- que trois comédiens interprètent tous les personnages de l’histoire , qu’il s’agisse des enfants ou 

des adultes. On pourra alors se demander ce qui va permettre de les distinguer. Que peut changer le 
comédien dans sa façon de jouer afin de faire comprendre quel personnage il interprète ? 

- on remarquera aussi la sobriété du décor, qui n’en est pas moins inventif, et demander aux élèves 
quels lieux sont suggérés, et à l’aide de quels moyens.  
 

 

Découvrir deux œuvres aux sources du spectacle  
 
Comme si nous… l’assemblée des clairières s’inspire en particulier de deux œuvres : Le Joueur de 
flûte de Hamelin et Sa Majesté des Mouches de William Golding. 

 
On pourra proposer une découverte de ces œuvres à partir de quelques extraits, afin de pouvoir 

repérer ensuite les références et les effets d’écho du spectacle. 
 
 

Le Joueur de flûte de Hamelin est une légende allemande transcrite notamment par les frères 
Grimm. 

 
Plusieurs versions sont reproduites, de façon intégrale sur le site 
https://grimm.hypnoweb.net/grimm/les-dossiers/les-contes/saison-1-les-contes/le-joueur-de-flute-de-

hamelin.215.59/ 
 

Après avoir découvert l’une de ces versions, on demandera aux élèves quels sont les points communs 
entre la légende du joueur de flûte et le spectacle. 
 

Sa Majesté des mouches est un roman de William Golding paru en 1954. 

https://grimm.hypnoweb.net/grimm/les-dossiers/les-contes/saison-1-les-contes/le-joueur-de-flute-de-hamelin.215.59/
https://grimm.hypnoweb.net/grimm/les-dossiers/les-contes/saison-1-les-contes/le-joueur-de-flute-de-hamelin.215.59/
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Suite à un naufrage,  un groupe d’enfants se retrouvent seuls sur une île du Pacifique. Ils doivent 
alors s’organiser pour survivre et élisent un chef, Ralph.  Mais très vite, un rival prend la tête d’une 
autre bande et la vie sur l’île sombre dans une violence effroyable. 

 
Voici un extrait : 

 

   Il leva la conque en l'air. 
     — Moi, je trouve qu'il nous faudrait un chef pour prendre les décisions. 
     — Un chef ! Un chef ! 
     — C'est moi qui devrais être le chef, déclara Jack avec une arrogance toute simple. Parce 
que je suis premier enfant de chœur et ténor de la maîtrise. Je monte jusqu'au do dièse. 
     Un autre murmure. 
     — Eh bien ! dit Jack, je... 
     Il hésita. Roger, le garçon taciturne, bougea enfin et prit la parole. 
     — Il n'y a qu'à voter. 
     — Oui ! 
     — Elisons un chef ! 
     — Allez, on vote ! 
     Ce jeu du vote était presque aussi amusant que celui de la conque. Les protestations de 
Jack furent étouffées par une clameur qui se précisa dans le choix de Ralph comme chef. 
Nul n'aurait su donner les raisons de son choix. C'était Porcinet qui avait fait preuve 
d'intelligence et Jack d'autorité. Mais une sorte d'immobilité faisait ressortir la personnalité 
de Ralph ; à cela s'ajoutait sa taille et son air sympathique ; enfin, de façon plus obscure 
mais très puissante, agissait la conque. L'être qui avait soufflé dans cette conque et qui les 
avait attendus sur la plateau, assis sur un tronc, le fragile objet posé sur les genoux, cet être-
là était différent des autres. 

 
- Quel argument Jack avance-t-il pour être élu ? Le trouves-tu convaincant ? 
- Vers qui semble se porter la préférence des enfants ? Pour quelles raisons ? 

- Selon toi, quelles doivent être les qualités d’un bon chef ? Pourquoi faut-il un chef ? 
 

 

Ecrire un fait divers improbable 
 

L’Assemblée des clairières semble s’inspirer d’un fait divers… fictif (la disparition d’un groupe 
d’enfants). On pourra demander aux élèves d’imaginer à leur tour un fait improbable. 

 
La consigne sera : Ecris un article pour parution dans le journal du 1er avril. 
 

Les élèves devront d’abord lire des exemples de faits divers et repérer les caractéristiques de leur 
écriture. 

Ils imagineront alors une situation improbable, éventuellement cocasse, mais en la présentant de 
façon à ce que l’article puisse « faire vrai » et être accepté par le rédacteur en chef. Ils préciseront le 
lieu et la date de l’événement, pourront intégrer des témoignages fictifs et des explications. 

 
 

Activité théâtrale pour déployer son imagination 
 
Le rêve, l’imagination sont au cœur du spectacle. Laissons celle de nos élèves s’exprimer ! 

 
Voici une activité théâtrale qui fait appel à leurs facultés imaginatives : quatre enfants sont assis. Le 

professeur / meneur se place face à eux. Il désigne un élève du doigt, qui devra dire une phrase pour 
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commencer une histoire. Le professeur / meneur désigne un deuxième élève qui prend la suite etc… 
On assiste alors à la naissance d’un récit souvent haut en couleurs ! 
 

Atelier d’écriture poétique 
 
Comme si nous… joue sur les suppositions. Aux élèves de suggérer, supposer, imaginer… 
On les invitera à écrire deux strophes à la manière de Claude Roy ou de Jacques Charpentreau : 

 
 
 

Si les poissons savaient marcher 
Ils aimeraient bien aller le jeudi au marché. 

Si les canards savaient parler 
Ils aimeraient bien aller le dimanche au café. 
Et si les escargots savaient téléphoner 

Ils resteraient bien au chaud dans leur coquille. 
 

Claude Roy, Enfantasques 

 
 

Suppositions 
 
Si la tour Eiffel montait 

Moins haut le bout de son nez, 
Si l'Arc de triomphe était 

Un peu moins lourd à porter, 
Si l'Opéra se pliait, 
Si Seine se roulait, 

Si les ponts se dégonflaient, 
Si tous les gens se tassaient 

Un peu moins dans le métro, 
Si l'on retirait des rues 
Les guéridons des bistrots 

Les porteurs de grands chapeaux, 
Si l'on ôtait les autos, 

Si l'on rasait les barbus, 
Si l'on comptait les kilos 
A deux cents grammes pas plus, 

Si Montmartre se tassait, 
Si les trop gros maigrissaient, 

Si les tours rapetissaient, 
Si le Louvre s'envolait, 
Si l'on rentrait les oreilles, 

Avec des Si on mettrait 
Paris dans une bouteille. 

 
Jacques Charpeantreau, Mots et merveilles 
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Après le spectacle 

 

 
Atelier du regard  

 
Après le spectacle, on pourra revenir sur les choix de mise en scène à travers un atelier du regard. 

L’exercice suivant est inspiré d’une pratique proposée par Christian Duchange : on demande à 

chaque élève de venir inscrire au tableau un élément précis de la pièce qui l’a marqué (une phrase, un 

passage, un objet…). Les remarques sont ensuite regroupées par catégories que l’on nomme (univers 

sonore, lumières, décor, actions des comédiens, texte, costumes, accessoires…). On s’interroge : y a-

t-il une catégorie qui vous a le plus marqués ? Y a -t-il une catégorie absente ? 

On peut alors commencer à échanger, à exprimer son ressenti sur la pièce. 

 

 

Echange oral 
 
Dans un échange oral, revenir sur les questions soulevées par le spectacle : 

- Qu’ont voulu fuir les enfants ? 
- Qu’est-ce que vous aimeriez changer dans notre monde ? 

- Selon vous, à quoi ressemblerait le monde idéal ? 
- Quel est le message de ce spectacle ? 

 

 

Imaginer une utopie 

 
Pour prolonger le questionnement proposé précédemment, on pourra demander aux élèves 
d’imaginer à leur tour leur utopie. Ils définiront les caractéristiques de ce lieu, le mode de vie de ses 
habitants, les activités qui s’y pratiquent, ce qui y est interdit, ce qui y est autorisé… 

Cette activité pourra être présentée sous la forme d’un texte, d’un dessin, d’un collage. 

 

 

Autour de l’idée de démocratie 

 
La notion de démocratie est au cœur du spectacle. On pourra donc la définir avec les élèves.  

 
Voici la définition proposée par l’Encyclopaedia Universalis : « La démocratie est une forme 

d'organisation politique traditionnellement définie, selon la formule d'Abraham Lincoln, comme le 
« gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple  ». Comme dans tout système politique, 
« le peuple », c'est-à-dire la population des citoyens regroupée dans le cadre d'un territoire, y est 

gouverné. La spécificité d'un système démocratique est que les gouvernés sont censés être en 
même temps des gouvernants, associés aux principales décisions engageant la vie de la cité. Et c'est 

parce que le peuple est à la fois sujet (c'est-à-dire soumis au pouvoir politique) et souverain 
(détenteur de ce pouvoir) que les systèmes démocratiques sont supposés agir dans l'intérêt du 
peuple. » 

 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/le-temps/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/pouvoir/
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On proposera ensuite de mettre en place un « moment démocratique » qui prendra la forme d’un 
échange argumenté.  Les élèves feront des propositions pour améliorer le fonctionnement de la classe 
(exemple : terminer chaque journée par la lecture d’un conte), propositions qui seront discutées et 

pourront être acceptées, ou non, par les autres enfants et par l’enseignant. 
 

 

Activités théâtrales autour de la notion de groupe 
 

Ces exercices ont été proposés par Christian Duchange lors d’un stage PREAC : 
http://www.tdbcdn.com/sites/default/files/upload/Saison_1718/Dossiers_stages/compte_rendu_stage

_mettre_en_voix_et_en_espace_les_auteurs_de_theatre_contemporain_pour_la_jeunesse_.pdf 
 

a. Circulation aléatoire vers la constitution d’un cercle qui s’arrête seul  
 

Séparer les élèves en 2 groupes.  
 

Circulation dans l’espace en prenant garde à ne pas regarder le sol et à se regarder 
mutuellement. Chacun marche à son rythme. 
 - Au moment du claquement de doigts, former un cercle en marchant les uns derrière les 

autres et en respectant les espaces. 
 - Trouver un rythme commun pour s’arrêter.  

 
Circulation dans tout l’espace en se regardant pour bien équilibrer l’espace de jeu. Chacun 
marche à son rythme.  

- S’arrêter et se regarder pour voir où chacun est dans l’espace.  
- Au moment du claquement de doigts, il faut se répartir au mieux dans l’espace et s’arrêter 

lorsque le groupe considère que l’espace de jeu est équilibré. 
 - Lorsque le groupe sent que c’est le moment, faire un pas en avant, puis répéter l’action 
avec un pas sur le côté et un pas en arrière.  

 
NB : Lors du claquement de doigts, il faut une continuité, pas de coupure, ni de stress.  

 
b. Rangement répété par ordre de taille dans le groupe  

 

Compter de 10 à 0 et se ranger du plus grand au plus petit sur le plateau.  
Refaire l’exercice de 5 à 0 après mémorisation de sa place. Refaire l’exercice en changeant la 

ligne d’endroit sur l’espace de jeu.  
- Une des personnes peut être coryphée et décider du moment où la ligne doit se former et les 
autres doivent suivre.  

 

c. Circulation en fond de scène à plusieurs et venir seul(e) pour un temps muet à l’avant-

scène  

 

En groupe. Circuler dans l’espace.  
- Une personne décide d’aller à l’avant-scène et regarde le public.  

- Le reste du groupe la regarde, immobile.  
- La personne à l’avant-scène retrouve le groupe qui se remet à marcher à ses côtés.  
- Répéter l’action avec tous les membres du groupe.  

 
d. Circulation fond de scène à plusieurs et venir seul(e) à l’avant -scène pour dire un 

texte court 

 

http://www.tdbcdn.com/sites/default/files/upload/Saison_1718/Dossiers_stages/compte_rendu_stage_mettre_en_voix_et_en_espace_les_auteurs_de_theatre_contemporain_pour_la_jeunesse_.pdf
http://www.tdbcdn.com/sites/default/files/upload/Saison_1718/Dossiers_stages/compte_rendu_stage_mettre_en_voix_et_en_espace_les_auteurs_de_theatre_contemporain_pour_la_jeunesse_.pdf
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 En groupe. Chaque personne tire un proverbe africain. Elle l’apprend en marchant.  
Ex : « Quand le léopard dort, le bout de sa queue ne dort pas. » « Qui dort sous une bonne 
couverture dit : « l’hiver n’est pas froid » », « L’exil est frère de la mort », « Le moustique 

n’a pas pitié d’un homme maigre », « Tu vas à la chasse aux éléphants, tu rencontres un 
escargot, prend-le »  

- Une des personnes vient vers l’avant-scène pour dire son texte.  
- La personne rejoint le groupe qui se remet en marche.  
Une fois tout le monde passé, le groupe observateur se remémore qui a dit quelle phrase et de 

quelle manière : pour soi, pour une personne à l’avant-scène etc. 
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Annexe 1 : l’affiche du spectacle 
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Annexe 2 : Le début du texte de Simon Grangeat 

 

– Vendredi 23 avril 1999. Massif de la Chartreuse. 

– Peut-être qu’en réalité, ça commence pas vraiment ce jour-là. Peut-être qu’en réalité, ça commence pas 

vraiment sur cette petite route de montagne qui relie Saint-Pierre à Grenoble. Peut-être que ça commence 

ailleurs, que ça commence plus tôt. 

– Vendredi 23 avril 1999. 

– Ce jour-là, les vingt-cinq enfants de la chorale du centre social Chantoiseau disparaissent, laissant leurs 

accompagnateurs tout seuls sur le bord de la route. 

– La gendarmerie déclenche un gigantesque plan de recherche. Des dizaines d’hommes et de femmes 

fouillent les lieux, sans succès. Les enquêteurs procèdent à d’innombrables interrogatoires, ils griffonnent 

des kilos de papiers, remplissent des cartons de pièces à conviction… Les investigations durent des mois 

et finissent par conclure à un accident de montagne. On déclare les enfants disparus. Fin de l’histoire. Ou 

plutôt : fin de l’histoire telle qu’elle a été racontée jusqu’à présent. 

– Peut-être que certains éléments de l’enquête sont plus importants que ce que les gendarmes ont pu 

croire. 

– Peut-être qu’en se concentrant sur ces éléments-là, alors le 23 avril n’apparaît plus comme la fin, mais 

au contraire comme le début d’une histoire incroyable. 

– C’est ce que nous pensons. 

– Une histoire qu’il faudrait raconter. 

– C’est ce que nous allons essayer de faire. 
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Annexe 3 : Quelques photographies du spectacle 

Crédit photo Jessica Calvo – l’artifice 
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