




ARTS ET SPECTACLES THEATRE
... sillonnent êi4si les routes
de Frânce pour se rendrc âu che-
vet de milieux en crise. Avec ses
Sooreprésmrationsparanerson { liliGli0n[gmel
vivier de 30 comédiens, Entrées
dejeu, créée en 1992 est de loin
la plus impoltante. lâmbition de
son " débat théâtral.: replacer
le spedâteù âu cenEe de l'âctior
en l'iN'rtant à y pârticiper. n La
fiction théâtrale pem€t de modi-
fier lâ perception que se fon! les
gens d\rne situatioD pÉoccupante
et, dâns ce{ains cas, de la déblo

demodifiel

d'une situalion

quer ', affirme son fondateur,
Bemard GÏosjean.
taccès des femmes âux métiers

masculins, le bon usage du médi-
cament ou la relation entre les
employeurs et ]eurs salaliés,
I'alcoolisme sont quelques-uns
des sujets traités pâ.r Entrées de
jeu. " De façon générale, avec la
crise, nos clients ont ûloins
d'ârgent, mais nos spectacles cou-
went un spectre de plus en plus
larBe : I'agric1'ftuIe,ltrôpital,l'ecole,
l'iûdustrie... constâte Stéphane
cuillet,I\m d€s comediens Récem-
ment, nous avons même monté
une pièce complàement délirante
autoù de lâ question de la robo-
tique dans le foyer familial, Uûe
commande d'un institut de
recherche très pointu. "
Mercredr zsjanvier, 9 heuæs. Lâ

troupe d'Ertrées de jeù ne joue
pas devant des robots mais face
aux professeurs du lycée des
Oiseâux Le foyer de cet établis
sement huppé du XVIe alron-
dissemeût de Paris est comble,
sur l'estmde, des ârtistes inter-
prètent me sdne intitiee LE lJârd
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diférerd | ùn élève perturbateur
mobilise I'attention d'ùne ensei-
gnante, Ele Ie prend sur ses genorx(
pour discuter. Pendant ce temps,
les auûes é1èves en proûtmt pour
dDlùrer Dans le publ4 une s?ec-
tâtrice se tortille sur son siège,
Cette pofd'une qualûtaine d'an-
nees interpelle les acteus : " Ecou:
tez, nolr. ça ne 1€ pas du tout, I]
ne fautjamais prenalre m enfant
sur ses genoux. La seule chose à
faire dans c€fte siûratio\ c'est de
demander un entretien avec les
parents. >

Ler co|nédiêna at daptsnt
at lmprovl!ênt

Lioccasion est trop belle. . Pour-
quoi ne viendriez-vous pas pas-
set cet entrenen sur scene avec
les pârents ? " lance un ânima-
Èur. Cênée, I'enseignmte hésite.

Encouragée par le public, elle
grirnpe $rles plânches. lÉs comé-
diens s'adaptent et s'improvisent
par€nts dlélè!€s. " Alors, lous vou-
liez nous voir ? Il paraft que vous
avez û problème avec mon 6ls ?"
Sur le visâge de la " spectacnice ",]a gêne laisse place àl'étonne-
ment. Elle se ressaisit: " votre
enfanr est ingérâble. > Le père
rétorque, furieux : " Vous vou-
lez dire que \,ous n'arrivez pas à
gérermonfils i" Le public dt. La
nouvelle venue oublie vite qu'il
s'agit d'une fiction. " Non, mais
je pense qu'il a plus sa place dans
ùn auo€ lyée oùl ibn poun" mieux
l'encadrer ", tente-t-elle, conci-
liânte L€ rnâitie dujeu interrompt
Ie spectacle. Soulagée, I'ensei-
gnante regagne sa place. sa voi-
sirc prend alors ia parole : " Moi,
je pense qu'ele n'âuraitpas ...

la perceplion que
$elonlles gen$

D]Éoccupaile o

^ tNTERAcflvFÉ
Bernard Grosjean
(ci-des$s), créateur
d Entrées de jeu, écrit
des pièc€s à partk
de situations réelles,
et fait participer
le pùblic (en haut,
une agricuhrice
inteNient lors d'une
représentation du
Stress est dans /e prq.

< Aller ùlsrencontre des gens >>
Deux questions à Frédéric Besnier, responsable action sanitaire

et sociale de la Mutualité sociale agricole (lvlsA).

Connênt âvat-vous entendu paaler dê la
conp€nie Entrécs d€ iêu ?
> A la Ms,\ nous cherchio[s une façon de
Doser le Droblème du suicide dans Ie milieu
àgricole Notre minisae afait de ce sÛjetune
priorite natioqale. Nous nous somfies dit
que le tlaûe panicipatifpermetftit d'aler
plus facilement à la rencontre des qens en
h\,orisart l'échrnge et en libérant la pâlole.

Qu'appo.te le théâtJe ?
> Si nous avions corrununiqué directement
sur ce thème, en olgânisant un colloque
ou une slmple ïenconûe, pe$onne ne se
semit manifesté. l?o Dersonnes ont assisté
à la reDrésentalion dir sfresr ast d4ns b ûé
parce iu'il s'âgissâit de tléâtre. La dimèn-
sior anistioue Demet de rccréer du tissu
social Et toirt Ë monde a ioué le ieu r



ARTS ET SPECTACLES THEATRE
... dû se retrouver seule âvec
les pal€nts. l€ diecteu! aurair dû
r€nirawc elle " t€ débat est lâncâ
UoÉratior est une réussite.
Le savoir-faire de la compa-

gnie est désomais reconnu pa!
les acteuls sociaux, notamment
auprès des jeunes. < Elle ârrive
à les interyeller sans êrre dog-
matique, Ésume Consuelo Gon-
zales, chargée de projet âu Cen-
Îre régional dinJomation et de
pre\€ntion du sida d iede-France,
qui commande 60 % des repré-
seûâtions ùmuelles d'Edtiées de
jeu. Cela dit, ces représenrarions
s'inscrivent dans le câdre d'une
opérâtion de prevention globale.
Les idées doivent êrre reprises et
relaÉes par des médecins, des
psys, des assistants sociaux.,. "

Det text6 qul collênt
à l'évolution d€r nour!

Si le ûa\,"ilde la mmpagnie séduit,
c'estparce qdil s'ancre dans la
realité. " Je tra\,?ille Lm peu cornme
un joumaliste, nconte Bemard
Grosjean, auteùr des textes. Je
rmconFe des professiomels des
milieux en question. Je lis,je pos€
des questions, j'écoute. Pour le
stress àl'hôpital,j'ai passé une
matinée dans un bloc opératoire
par exemPle. Ensuite, au lieu
d'ecrùe un article,je fais tme pièce
de théârle. "Dans ses bueaux du )(I\F arron-
dissement, près du métro Alésia"
le metteur en scène ne cesse de

faire evoluer les textes pour qùils
collent au plus près de l'é\,olurion
des mceurs. < Il faut rcster vigi-
lant, les choses bougent en per-

DÉBATS Le public est invité
à stxprim€r (ici, des enseignants
du iycée des Oiseaux, à Paris).

manence, Par exemple, Iorsque
nous faisom une piece strl€s ado-
lescents, nous sommes obligés
d'inclùe les rés€âux sociaux poùr
rcster dans le couP. >
A Pont-Audemer les agdcuheùs

sont catégoriques : Ie problème
de lâ solitude, central dans leur
métier, n'a pas été directement
tiaité. Les comédiens prennent
note n est imÉratifd'indure ràpi
dement une scène sur ce thème.
Brd, il y a toujours du pain sur les
planches. . r. H.-L

UN <<AGITACTEUR)' VENU DU BRÉSIL

^ 

ugusto Boal (193r-2oo9) est un met-

A *ï"#:i::l#lii:i:i#,:tT::
soi (théâtrede lbpprimé )|, ( Pour lui, le
théâtre devait permettre aux simplês gens
de s'int€rroger et de critiquer les structures
qui les gouvernent )ù, raconte 3on fih Julian,
qui a repris le flamb€au.son (ûéâtrebrum>
au( accents révolutionnâkes !âut à Augusto
Boal d€t e emprisonné puis torturé après
le second corip dEht, en i96& Sous lâ pre5-
sion de lacommunauté internationale, la
junte libère le metteur en scène, qui dexile
en Argentine, puis à Lisbonne. Le direc-
teur du Théâtre universitaire de Nancy, un
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certajn Jack Lang le convâinc âlor5 de venir
à Pâris en 1978. [e Brésilien attire autour de
luide ieunes métteurs en scène.dont Ber-
nard Grosiean, créateur d'Entrées de j€u.

lls seront les fondateurs de la Coopagnie
de Jade, du Théâtre du chaot des BeBers...
qui pratiqLtent tous le théâtre participatil
Auiourd'hui,le débat théâtral, tel que le
conçoit Entrées de jeu, a évolué: <Jài
supprimé la référence à lbppres5ion età
lbDDrimé, Ces notions sont très vivantes
mah imposent unegrille de lecturetrop
contlaignante pour rendrecompte de la
complexité du ré€1. ça nesertàrien dàl-

ler voir des chômeurs
FOI{DATEUR de longue durée et de
Augusto Boal leur erpliquer qulls sont
ainventé le oppdmê4 conclut ger-
(théâtre forum > nard Grosiean. .


