
Participation du lycée Massignon aux Rencontres Théâtrales de Dubaï 

 

Pour la toute première fois, le lycée Massignon participera aux Rencontres Théâtrales de Dubaï. 

Toutefois, l’objectif des professeurs impliqués dans ce projet consiste plutôt à appréhender le 

théâtre comme un moyen de faire passer un réquisitoire auprès des spectateurs. Il s’agit, pour nos 

élèves, de fustiger le drame des enfants-soldats. Une participation symbolique qui se voudra discrète 

mais entend se mettre au service de la dénonciation de l’un des plus grands fléaux de notre époque. 

 

"Les élèves du LLM s'engagent pour les enfants-soldats" 

Pourquoi ce thème ? Parce que les enfants embrigadés dans la guerre, cela pourrait être eux et que 

le théâtre est une tribune qui permet l’expression d’une parole citoyenne, publique. Comme le 

journalisme, il peut sensibiliser à un problème grave. Les professeurs encadrant le projet, Sophie 

Colombet et Clothilde Monat, ont voulu créer les conditions d’une réelle mobilisation des jeunes 

contre ce drame des enfants-soldats. 

Cette mobilisation a été initiée grâce à des extraits de pièces de Jean-Claude Grumbert et de Suzanne 

Lebeau. Les textes, Pinok et Barbie, là où les enfants n’ont rien, d'une part, Le Bruit des Os qui 

craquent, d'autre part, témoignent de l'engagement des dramaturges qui dénoncent, chacun à leur 

façon, cette tragédie contemporaine. La réflexion des élèves a été enrichie d’extraits du roman 

d’Ahmadou Kourouma : Allah n'est pas obligé que nous proposerons aussi au public des Rencontres 

Théâtrales de Dubaï. .  

Cependant, le temps passe et les dates qui jalonnent cette descente aux enfers que subissent les 

enfants ne font que confirmer que, d'années en années, il y a toujours plus de « small soldiers » 

sacrifiés, et ce malgré la Déclaration des Droits de l’Enfant promulguée en … 1954 ... D’où le lien avec 

la thématique proposée cette année, pour ces Deuxièmes Rencontres Théâtrales de Dubaï. Pour 

comble de malheur, le temps joue en effet contre les enfants-soldats.  

 

Un projet théâtral mené dans le cadre de l’option Littérature & Société 

En septembre, un projet a été accepté pour l’année 2015-2016 sous l'intitulé "Paroles Publiques ou 

comment faire entendre sa pensée en utilisant le pouvoir oral des mots? Ce projet devait constituer 

le maillon fort du travail réalisé cette année pour l’option L&S. 

Plusieurs phases se sont succédées, caractérisées par des activités de découverte du thème des 

enfants-soldats, menées avec un professeur d’histoire-géographie, Noémie Bouilleau, une initiation 

au journalisme réalisée par le professeur documentaliste du lycée, Hélène Le Gallois. 

Les activités théâtrales conçues à partir de textes en rapport avec le thème des enfants-soldats 

constituent une étape supplémentaire dans le dispositif. Elles n’ont donné lieu qu’à cinq séances de 

deux heures, par groupe, à partir du 10 mars, tous les jeudis ou tous les dimanches, jusqu'au 24 avril. 

Et même si le professeur de Lettres, Clothilde Monat, a bénéficié de l’aide d’une professionnelle du 



monde du spectacle, Sophie Colombet, professeur d’art dramatique, anciennement attachée au 

cours Florent, c’était très court pour qu’un travail abouti puisse être mené. D’où la demande qui est 

faite au public de ne pas être trop sévère avec nos élèves, qui n’ont pas exprimé le désir de monter 

sur les planches contrairement aux passionnés des « clubs théâtre » d’autres établissements, et pour 

lesquels la prestation du mardi 26 avril, date de leur intervention,  est parfois la première expérience 

sur scène ! 

On comprend mieux pourquoi cette participation aux Rencontres de Dubaï n’est qu’un élément 

parmi d’autres de notre dispositif didactique. La dernière partie de l’année permettra à nos élèves de 

rapporter cette expérience théâtrale puisqu’ils devront créer des reportages à partir de leur 

expérience d’acteurs et sur le festival de théâtre auquel ils auront participé. D’apprentis-comédiens, 

ils deviendront ainsi apprentis-journalistes, tout autant impliqués dans l’action et l’engagement 

 

Au fil des répétitions, le théâtre, appréhendé d’abord comme prétexte, a fini par dévoiler ses atouts 

de par la force des extraits choisis. Nous espérons que ces extraits constitueront, mardi 26 avril, des 

scènes pleines de vie et d’émotion…  Et que la magie opèrera ! 

 


