
Témoignage autour du projet « 2037, c’était comment avant « ? 

 
Retours de Mme Dobriansky, professeure-documentaliste au lycée Jean Jooris : 
 
La troupe est très présente au lycée, non seulement parce que des heures de travail y sont effectuées avec les élèves, mais 
aussi parce qu'un véritable lien s'est créé avec des élèves éloignés de la culture. Les élèves ont été mis en confiance et incités 
à participer, à collaborer et à s'exprimer librement dans un cadre par ailleurs fermement tenu. Les élèves sont authentiquement 
considérés par la troupe et les intervenants, ce qu'ils ressentent et traduisent par le travail effectué sans résister, même en 
ce qui concerne les exercices les plus contraignants comme l'écriture de scénarios.   
Une élève dit apprécier "le suivi", c'est le mot qu'elle emploie pour parler du "projet sur 3 ans" et elle ajoute : "On est quand 
même allés deux fois au théâtre ! Pour tous les jeunes, c'est plutôt le ciné, le théâtre, pour nous c'est ennuyeux mais avec les 
marionnettes c'était bien et pas trop virtuel, pas trop humain". Elle dit qu'elle n'était pas du tout attirée par le théâtre et que 
cela ne lui ferait pas peur maintenant.  
Deux élèves, avant la représentation, nous avaient demandé s'ils étaient "corrects... assez bien habillés ?" Après la 
représentation, les acteurs ont toujours pris le temps d'échanger avec les élèves et de faire "la photo de famille". Un lien s'est 
créé entre le lycée, où venaient les acteurs, et la salle de spectacle, la scène, le foyer du théâtre, où les élèves se sont 
détendus, ont pique-niqué, profité d'une ambiance avec le grand public présent aussi et vu des photos d'eux exposés dans le 
hall avant la représentation ! Ensuite, c'est sur la scène qu'ils se sont aussi vus, sur l'écran qui les présentait en bonne place 
et c'est probablement là ce qu'il y a de plus audacieux dans le projet : amener progressivement les élèves à devenir réellement 
acteurs avec une troupe à travers leurs réalisations (avatars). "Humain", "virtuel", "dedans", "dehors", "scolarité", "vie 
culturelle", tout s'est trouvé harmonieusement mêlé, le travail des élèves a été mis en scène avec celui de la troupe. Ils ont 
été rejoints dans leurs préoccupations (le monde virtuel) et se sont finalement trouvés très à l'aise dans l'environnement 
culturel qui leur était proposé. Ils ont également participé à un festival culturel à Caen. 
 


