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DISPOSITIF LE THÉÂTRE C’EST (DANS TA) CLASSE

Imaginons la salle de classe. On écarte tables et chaises pour former un gradin improvisé. On peut 

réunir deux classes dans une même salle. Le comédien ou la comédienne apparaît, sans décor ni arti-

fices lumineux ou sonores, dans un rapport direct entre aire de jeu et auditoire.

Parole adressée, en saillie, parole d’aujourd’hui pouvant évoquer des problématiques, des paysages, 

des obsessions adolescents. Théâtre à cru. C’est la proximité de l’interprète et la force de la parole qui 

fondent l’assemblée théâtrale.

Nous cherchons, à travers ce concept, à faire sortir le théâtre de ses gonds, faire en sorte qu’il pénètre 

les établissements scolaires et que fiction et conversation, art et parole partagée, soient le cœur de 

notre dispositif.

Après le jeu, la conversation : l’interprète échange avec le public ; propos à chaud, dans la résonance 

des mots.

Nous souhaitons au fil du temps constituer un répertoire susceptible de rencontrer des jeunes gens 

non engagés dans une démarche volontaire de spectateur de théâtre. Non pas pour les convaincre de 

la nécessité de s’y rendre, mais parce que nous pensons primordial que la littérature soit encore un 

lieu habité et vivant.

En bref, il nous semble essentiel d’adresser une parole poétique à la jeunesse, à ses visages multiples, 

à son présent et son avenir, non pas dans une attitude paternaliste et condescendante, mais dans une 

démarche de curiosité, dans un désir d’échanges, parce que la poésie est une promesse et l’origine 

de l’action vraie, et parce qu’au cœur de nos missions de service public, dans nos théâtres parfois 

boudés par les adolescents, dans une société qui ne sait pas toujours comment les saisir, leur place 

est déterminante.

Nous voulons porter haut le verbe et la poésie, nous tourner vers des espaces qui sont le cœur même 

de notre être-au-monde. Nous souhaitons donner de l’air au présent, l’aérer par la parole vivante du 

poème et le partage d’expériences singulières – au cœur de nos désirs et de nos missions.

Fabrice Melquiot, directeur du Théâtre Am Stram Gram
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« LE THÉÂTRE, C’EST (DANS TA) CLASSE ! »
SAISON 18/19 - 7E ÉDITION

Des équipes franco-suisses, pour un projet international d’envergure, qui va à la rencontre des jeunes 

spectateurs d’aujourd’hui.

L’aventure dans les classes continue ! Deux auteur.e.s* ont été associés au projet. Il s’agit de Odile 

Cornuz pour le projet du théâtre Am Stram Gram et d’autre part, de Pauline Peyrade. Une commande 

d’écriture a été faite à chacun d’entre eux. Avec deux contraintes : écrire un monologue, d’une durée 

d’environ 30 minutes. Ils restent par ailleurs totalement libres dans leur thématiques et manières de 

traiter leur sujet, l’objectif étant de faire découvrir aux élèves et aux enseignant.e.s les univers d’au-

teurs contemporains de théâtre, de faire sonner des textes d’aujourd’hui dans les classes.

Les monologues sont respectivement mis en scène par le comédien, traducteur et metteur en scène 

Wissam Arbache, et par Matthieu Crucciani, co-directeur de la Comédie de l’Est à Colmar. L’enjeu pour 

eux : créer une pièce non pas sur une scène de théâtre mais dans un espace unique et différent à 

chaque représentation : celui de la salle de classe.

La fiction de *Odile Cornuz, intitulé Truc, prendra vie grâce aux deux comédiennes Patricia Mollet-Mer-

cier et Barbara Tobola. À Genève, l’école de commerce Nicolas Bouvier et le Cycle d’Orientation des 

Voirets en accueilleront les répétitions lors de résidences de création. 

Les comédiennes françaises Maybie Vareilles et Vinora Epp, interprèteront elles, Princesse de pierre, le 

monologue écrit par *Pauline Peyrade. La pièce sera répétée dans les établissements scolaires juras-

siens de Lons-le-Saunier et au Collège Jules Valès à Saint-Étienne.

Les répétitions générales des deux spectacles auront lieu à Saint-Étienne.

La création des deux monologues aura lieu le 3 décembre 2018 dans un établissement scolaire de 

Saint-Étienne. Les deux pièces seront par la suite jouées en tournée durant deux mois :

• Du 3 au 14 décembre en Loire et haute Loire

• Du 14 janvier au 1er février à Genève

• Du 4 au 15 février dans le Jura français

• Fin février à début mars : potentielle tournée en Suisse romande et Annemasse.

* Elles succèdent à Léonora Miano et Marion Aubert (saison 12-13), Valérie Poirier et Rémi de Vos (13-14), 

Fabrice Melquiot et Pierre-Yves Chapalain (14-15), Odile Cornuz et Mariette Navarro (15-16), Bokar N’Diaye 

et Samuel Gallet (16-17), Nathalie Garraud et Catherine Tinivelle Aeschimann (17-18). Un premier recueil a 

été publié dans la collection L’Arche/Am Stram Gram (« Le théâtre, c’est (dans ta) classe ! », éd. L’Arche, 

juin 2014).
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TRUC
Un monologue inédit de 

ODILE CORNUZ

Mise en scène de 

WISSAM ARBACHE

Interprété en alternance par 

PATRICIA MOLLET-MERCIER et BARBARA TOBOLA

 

ODILE CORNUZ, auteure

Odile Cornuz publie en 2005 un premier recueil de monologues, Terminus (l’Âge d’Homme, réédition 

poche en 2013). Suivent, chez d’autre part, deux récits – Biseaux(2009) et Pourquoi veux-tu que ça 

rime ? (2014) – puis un volume de prose poétique, Ma ralentie (2018). Elle écrit pour la radio (des 

textes mis en ondes par Jean-Michel Meyer) et le théâtre : ses pièces sont mises en scène par Anne 

Bisang, Anne-Cécile Moser, Georges Guerreiro et Robert Sandoz ; d’autres écrits parfois mis en musique 

par des compositeurs tels que Daniel Perrin et Lee Maddeford, ou encore François Cattin. Elle aiguise 

son propre rapport à la scène grâce à divers dispositifs, notamment en Jukebox littéraire, avec Antoi-

nette Rychner, ou en Bal littéraire, suivant ainsi la joyeuse invitation de Fabrice Melquiot. De 2015 à 

2018, elle est auteure associée au TKM, Théâtre Kléber Méleau à Renens, dirigé par Omar Porras. Elle 

a également publié un ouvrage issu de sa thèse de doctorat sur les entretiens d’écrivains chez Droz 

en 2016. www.odilecornuz.ch
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WISSAM ARBACHE, metteur en scène

Acteur, traducteur, metteur en scène au théâtre, il monte entre autre « le château de Cène » de Bernard 

NOËL au Théâtre Rond Point à Paris, « Le Cid »de Pierre Corneille au Théâtre de Gennevilliers, « Mu-

rale » de Mahmoud Darwich, spectacle bilingue (français, arabe) soutenu par l’auteur à la maison de la 

poésie. Lauréat de la Villa Médicis hors les murs pour un travail sur le théâtre au moyen orient, il est 

plusieurs fois invité en résidence d’écriture à Damas et à Beyrouth.

Il met en scène la première création à Damas de « Rituel pour une métamorphose » la pièce maitresse 

de Saadallah Wannous, grand auteur syrien, spectacle en arabe surtitré en français. 

Il crée un cycle de soirée « Le poème, Terre de la langue arabe », pour une anthologie de la poésie 

arabe à l’Odéon - Théâtre de l’Europe à Paris.

Il dirige en ce moment un cycle de lectures à l’institut du monde arabe sur les littératures arabes.

Il traduit les trois premières pièces de Wael Kadour ainsi que des poètes du monde arabe .

Acteur, après avoir travaillé avec Olivier Py à Orleans, il travaillé entre autre avec Denis Guenoun,  Yvan 

Rihs, Fabrice Melquiot et a été invité à rejoindre la troupe du théâtre populaire roman.

Intéressé par la musique, il participe à plusieurs opéras et est invité par l’opera national de Bulgarie 

à monter « Robert le diable ».

Actuellement il joue dans une trilogie sur la révolution syrienne à la Mc03 Bobigny et dans « Arbres 

prenez moi dans vos bras » un spectacles tiré de poèmes syriens qu’il a rassemblé dans un numéro 

spécial de la revue Missives mis en scène par Fabrice Melquiot.
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EXTRAIT 

Moi j’aimerais bien les suivre
Mieux les connaître
Mais ils ont filé
Chacun sur sa route
Chacun unique
Chacun irremplaçable
Irremplaçable et nécessaire
Chacun dans le présent
Sous le soleil ou pas
Là où s’articulent l’indicible explosif et les promesses
Chacun à considérer la poussière
La poussière des colères
La poussière des chagrins
La poussière des joies
Chacun à la secouer plus loin
À méditer que toute relation s’établit dans le temps
À penser que si on a des ailes c’est pour s’en servir
Et pareil pour les mots
À partager
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PRINCESSE DE PIERRE
Un monologue inédit de 

PAULINE PEYRADE

Mise en scène de 

MATHIEU CRUCIANI

Interprété en alternance par 

 MAYBIE VAREILLES et VINORA EPP

 

PAULINE PEYRADE, auteure

Par l’écriture, Pauline Peyrade interroge la forme comme support d’expérience sensible. Placées sous le 

signe de la nuit et de l’abolition de la frontière entre visible et invisible, ses pièces sont des portraits 

de femmes dont les fragments s’assemblent, se recoupent les uns après les autres, tout au long d’un 

trajet, d’un parcours aussi bien intérieurs qu’extérieurs. Ses textes ont fait l’objet de mises en scène 

(Cyril Teste, Das Plateau) et de mises en onde (France Culture). Ils ont été traduits entre autres en 

anglais, allemand, espagnol et tchèque. Depuis 2015, elle écrit également pour le cirque au sein de 

la #CiE qu’elle a fondée avec la voltigeuse Justine Berthillot. Elle enseigne au sein des départements 

d’écriture dramatique de l’ENSATT (Lyon) et de l’École du Nord. Ses textes sont publiés aux Solitaires 

Intempestifs.
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 MATHIEU CRUCIANI, metteur en scène

Né en 1975 à Nancy, Matthieu Cruciani est metteur en scène, acteur, et directeur artistique de la com-

pagnie The Party qu’il a fondé en 2011. Il est artiste associé à la Comédie de Saint Etienne de 2012 à 

2018. En janvier 2019, il prendra la direction du CDN de Colmar aux côtés d’Emilie Capliez.

Il s’est formé de 1997 à 2002 à l’école du Théâtre National de Chaillot et à L’école de la Comédie de 

Saint Etienne. Il est comédien permanent au CDN de Saint Etienne de 2001 à 2003. Puis comédien 

permanent du Théâtre de Nice de 2004 à 2006.

De 2008 à 2010, il est en compagnonnage DMDTS avec le collectif des Lucioles, et dans ce cadre il met 

en scène Plus qu’hier et moins que demain, avec Pierre Maillet.

En 2010, il est sélectionné pour le festival Premières, au Théâtre National de Strasbourg, pour sa mise 

en scène de Gouttes dans l’océan, de Fassbinder. Il participe au festival Théâtre en Mai du CDN de Dijon 

à deux reprises en 2014 et 2016.

Il mets en scène L’invention de Morel de Bioy Casares en 2008, Urfaust de Goethe en 2010, Rapport 

sur moi de Grégoire Bouillier et Non réconciliés de François Bégaudeau en 2012, Moby Dick de Fabrice 

Melquiot en 2014, Al Attlal, d’après Mahmoud Darwich en 2015 ( Le Caire, Beyrouth, Paris ), Un beau 

ténébreux de Julien Gracq en 2016.

Il joue dans les spectacles de Pierre Maillet, Benoit Lambert, Marc Lainé, Christian Schiaretti, Jean Fran-

çois Auguste, Serge Tranvouez, Alfredo Arias entre autres.

En 2017, il crée Andromaque (Un amour fou), d’après Jean Racine et Jacques Rivette, Au plus fort de 

l’orage, spectacle lyrique sur l’œuvre vocale d’Igor Stravinsky pour le Festival d’Aix en Provence, et 

Nous autres, d’Eugène Zamiatine avec l’école de la Comédie de Saint Etienne. En septembre et no-

vembre 2017, il met en scène Vernon Subutex, d’après Viginie Despentes, et Nous sommes plus grands 

que notre temps de François Bégaudeau. 

En 2019 il créera The Swimmer, adaptation de John Cheever par François Bégaudeau.
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EXTRAIT 
Elle s’est approchée et elle a dit, ah, Éloïse, tu pues, c’est quoi ? Elle s’est ap-

prochée encore. Elle m’a reniflée. Ah ! Je l’ai touchée ! Elle s’est essuyée la main 

sur le bras d’un garçon. Il a hurlé en riant, tu fais quoi ? Il s’est essuyé contre 

quelqu’un d’autre, ah ! C’est Éloïse, elle pue ! L’autre a crié, il s’est frotté contre 

le dos d’une fille, ah ! Ça a pris en quelques secondes, c’est devenu incontrô-

lable, comme un feu de forêt. Les autres sont parties en courant, la fille aussi, 

elle a frotté son dos contre le bras d’un cinquième, ah ! Tu fais quoi ? Il s’est 

essuyé contre son voisin. Nique ta mère, dégueulasse ! Et ça continue. De plus 

en plus loin, des cris, des rires. Des yeux qui me cherchaient. Ah ! C’est quoi ? 

Me touche pas ! Ça a fait le tour de la cour en quelques minutes. Hahaha, tu 

pues, m’approche pas ! J’ai eu peur. Ah ! Je suis guéri ! C’est quoi ? Comme voir 

un immeuble qui s’effondre et que tu peux rien faire, figée sur place. Tu pues ! 

C’est trop tard, t’es contaminé ! 

•

J’aimerais qu’on m’explique. J’aimerais comprendre et savoir encore combien, 

est-ce que ça va durer encore longtemps. Vous avez prévu que ça s’arrête, un 

jour ? Pourquoi moi ? J’aimerais que quelqu’un réponde à cette question, c’est 

pour toute la classe ! Regardez-moi. Tout le monde. C’est à quel niveau ? C’est 

ma tête ? C’est mes mains ? C’est mes cheveux ? C’est comment je m’habille, 

vous n’aimez pas comment je m’habille ? C’est ma peau ? C’est mes yeux ? C’est 

ma bouche ? C’est ma voix ? C’est mes gestes, comment je bouge ? Je touche la 

table, est-ce que vous voyez vraiment une tache ?
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LES PRÉCÉDENTES EDITIONS

LE THÉÂTRE C’EST (DANS TA) CLASSE 2018/2019

The Final Countdown de Catherine Tinivella Aeschimann/Mise en scène 

Julien George/Avec (en alternance) David Casada et Simon Labarrière

Ce qui gronde de Enzo Cormann/ Mise en en scène : Nathalie Garraud 

/Avec en alternance : Léonie Kerckaert et Chloé Sarrat

David Casada lors des représentations de The Final Countown à Genève, février 2018

LE THÉÂTRE C’EST (DANS TA) CLASSE 2016/2017

Filin de rappel Texte Bokar N’Diaye / Mise en scène Camille Giacobino. 

Avec (en alternance) Christina Antonarakis et Mariama Sylla

Aux plus adultes que nous Texte Samuel Gallet / Mise en scène David 

Gauchard. Avec (en alternance) Chloé Maniscalco et Leila Brahimi

Mariama Sylla lors des représentations de Filin de rappel à Genève, mars 2017

LE THÉÂTRE C’EST (DANS TA) CLASSE 2015/2016

T ‘as quoi dans le ventre ? Texte Odile Cornuz / Mise en scène Georges 

Guerreiro. Avec (en alternance) Patrick Reves et Simon Romang.

Impeccable Texte Mariette Navarro / Mise en scène Alexis Armengol. 

Avec (en alternance) Mathieu Barche et Anthony Devaux.   

Patrick Reves lors des représentations de T’as quoi dans le ventre à Genève , janvier 2016.

 LE THÉÂTRE C’EST (DANS TA) CLASSE 2014/2015

Je serai seule, insignifiante et comblée Texte Fabrice Melquiot / Mise en 

scène Anne Bisang. Avec (en alternance) Aude Bourrier et Laurie Comtesse.

Un apprentissage Texte Pierre-Yves Chapalain / Mise en scène Laurent 

Vacher. Avec (en alternance) Bernard Escalon et Michel Lavoie.   

Laurie Comtesse lors des représentations de Je serai seule, insignifiante et comblée à Genève, janvier 2015.

 LE THÉÂTRE C’EST (DANS TA) CLASSE 2013/2014

John W. Texte Valérie Poirier / Mise en scène Eric Massé. Avec (en al-

ternance) Arnaud Mathey, et Cédric Simon.

Apprendre à rêver Texte Rémi de Vos / Mise en scène Alexandre Dou-

blet. Avec (en alternance) Aurore Jecker et Hélène Hudovernik.

Hélène Hudovernik lors des représentations d’Apprendre à rêver à Genève, janvier 2014.

 LE THÉÂTRE C’EST (DANS TA) CLASSE 2012/2013

Le Prix du rêve Texte Léonora Miano / Mise en scène Eric Devanthéry. 

Avec (en alternance) Rachel Gordy et Selvi Purro.

La Nouvelle Texte Marion Aubert / Mise en scène Cédric Dorier. Avec 

(en alternance) Blaise Granget et Richard Vogelsberger.

Selvi Purro lors des représentations dans les cycles du Canton de Genève, janvier 2013.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Public élèves de 12 à 18 ans

Jauge 1 à 2 classes par représentation (45 élèves maximum)

Lieu une salle de classe

Durée 30 mn suivi d’un échange de 15 mn avec un médiateur ou une médiatrice

Type de pièce représentée monologue d’environ 30 mn interprété par un comédien ou une comédienne 

et prévu pour être joué dans une salle de classe.

Accompagnement pédagogique

À partir d’un monologue contemporain et original joué directement dans la salle de classe, le dispositif 

souhaite accompagner l’initiation des élèves aux principes de la dramaturgie et du jeu théâtral (inten-

tions, adresse, éléments de mise en scène, etc.), ou leur approfondissement. 

Chaque enseignant.e reçoit en amont une fiche pédagogique pour préparer la représentation. 

Juste après la représentation de 30mn, un temps d’échange de 15mn avec la classe est animé par le 

comédien ou la comédienne et un.e médiateur.rice.

Les pistes pédagogiques proposées permettent de poursuivre ensuite l’exploration théâtrale en classe.

Dates de l’édition 18/19 

Répétitions en novembre 2018

Représentations du 14 janvier au 1er février 2019

Inscriptions : Via École et Culture (CECCO et CECPO)

Production

Théâtre Am Stram Gram, Genève, Les Scènes du Jura, Scène nationale et la Comédie de Saint Etienne.

Les textes sont des commandes originales du Théâtre Am Stram Gram et des Scènes du Jura. Le Théâtre 

Am Stram Gram bénéficie du soutien d’une Fondation privée genevoise pour la mise en œuvre du dispo-

sitif « le Théâtre, c’est (dans ta) classe ! » dans le Canton de Genève.

Contact Suisse

Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève 

+41 (0)22 735 79 24 / www.amstramgram.ch

Coordination du projet : tamara.fischer@amstramgram.ch 
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