
 

 
  
 
 

 
L’Orthopédagogie et le théâtre : un duo gagnant pour redonner confiance 

en soi à de jeunes « décrocheurs » : 
« Brecht disait : « L’homme ne ment jamais que quand il parle de lui-même. 

Prêtez-lui un masque et il vous dira la vérité ». Je crois que c’est ça le théâtre, 
fondamentalement : un moment précieux, rare, unique où tu es dans le 

présent pur ». 
. 

 
Sébastien Naud, votre compagnie théâtrale propose beaucoup d’ateliers avec des jeunes 
adolescents qui sont souvent fragilisés, abîmés par la vie et le système scolaire. Vous 
travaillez notamment pour le dispositif AIR (Accompagnement Individualisé vers la 
Réussite – Vitry-sur-Seine) en complémentarité avec des ateliers d’orthopédagogie. Le 
théâtre serait-il un bon vecteur d’apprentissage ? 
  
Avec le théâtre, on est dans la représentation de la vie, on ne peut rien calquer. C’est là tout 
l’enjeu et la prise de risque pour quelqu’un, adolescent ou adulte. La grande vertu du 
théâtre, c’est qu’il dépend entièrement de ce que les gens vont apporter. Ce qu’il y a de 
génial, bien-sûr, c’est que les gens sont obligés de t’écouter, de te regarder vraiment. Brecht 
disait : « L’homme ne ment jamais que quand il parle de lui-même. Prêtez-lui un 
masque et il vous dira la vérité ». Je crois que c’est ça le théâtre, fondamentalement : un 
moment précieux, rare, unique où tu es dans le présent pur. Un lieu privilégié pour apprendre 
effectivement, transmettre, devenir. 
 
Justement, face à une pression d’avenir qui bien souvent angoisse ou paralyse les 
adolescents, est-ce que c’est ce moment de devenir propre au théâtre qui fait fonction de 
déclic chez vos jeunes élèves comédiens ? 
  
C’est ça, c’est l’espace donné à leur personne qui compte et agit sur eux, mais c’est 
violent ! C’est dur, on prend forcément un risque : avec soi, avec l’autre. Au théâtre, on se 
nourrit de la vie, de l’expérience, et de la jeunesse. On doit garder un pied dans l’enfance, 
dans ses rêves, dans cette certitude d’un avenir à construire. En France, je trouve qu’on a un 
regard assez négatif sur l’enfance. Par exemple : une femme travaille et en répondant à un 
client au téléphone on entend un petit enfant derrière babiller : eh bien, ça ne fera pas sérieux !  
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On se posera beaucoup de questions sur son professionnalisme, et jusqu’à son identité de 
femme. Ce n’est pas du tout l’état d’esprit de la Finlande ou de la Norvège ! Finalement, on 
est tellement toujours occupé à se prendre au sérieux toute la journée pour se donner une  
image, la « bonne » image, que l’on en oublie jusqu’à sa propre personne. Le théâtre offre 
cette rare possibilité de (re)prendre contact avec soi sans passer par une image écornée 
par les notes ou les impératifs catégoriques de type « Mais non, ça c’est impossible ! Ce n’est 
pas fait pour toi, voyons. Comment tu peux penser à faire cela quand tu auras vingt ans ? Tu 
es déjà en retard…».  
 
Mais c’est quand même difficile de demander aux adolescents de renouer avec leur 
enfance, parce que généralement, ils ne veulent surtout plus être un enfant ? 
  
C’est vrai ! Mais lorsqu’on les fait taire et travailler sur leurs émotions, on arrive à révéler 
leur personne entière. Car le théâtre est un espace de liberté, un espace personnalisé en 
quelque sorte pour chaque liberté. Tout le monde ne peut donc que réussir ! En même 
temps, c’est vrai aussi qu’on est dans la légèreté de la comédie, ça aide à faire sauter des 
verrous, à fluidifier le discours, à ouvrir les vannes de la création.   
 
Alors qu’on a plutôt l’impression que le théâtre impose la pression du regard de l’autre 
et la réalité impitoyable du public (qui aime ou qui n’aime pas), on comprend qu’il 
serait tout au contraire un mode d’apprentissage positif, parce que fondé sur la 
dynamique de la réussite ? 

  
Oui, parce qu’au théâtre, on ne voit pas l’erreur : on ne voit que la tentative. Dans la 
troupe, on a pour habitude de dire que l’erreur est une réussite en train d’arriver : mais 
c’est tellement vrai ! Cela se voit presque physiquement j’ai envie de dire. Nous avons tous 
les yeux rivés sur la prise de risque, sur l’envol, sur le coup d’essai. Et d’une manière ou 
d’une autre, cet essai se transformera. 
 
Est-ce cet apprentissage de l’essai qui vous a convaincu de travailler en partenariat avec 
l’orthopédagogie dans le projet AIR ? 
  
Notre collaboration remonte à un projet européen plus ancien, dont découle AIR d’ailleurs : 
l’équipe pédagogique avait d’abord besoin d’un temps efficace pour fédérer en peu de temps 
un groupe avec une quinzaine de jeunes souvent inconnus les uns pour les autres, ou pire : 
« étiquettés » par certains comme le « looser », le « râté », etc. Et puis le travail que nous 
faisons sur les émotions, la concentration au sein du groupe a intéressé 
l’orthopédagogue, car elle pouvait prendre appui sur un vécu, un ressenti concret et 
physique pour travailler des stratégies cognitives et pédagogiques en groupe classe. AIR,  
c’est vrai que pour les jeunes, au-delà du jeu de mots un peu simplet, c’est une invitation à 
« Prendre un bol d’air ! ». Parce qu’on sort du circuit traditionnel, on se place enfin au cœur 
de l’oralité. Tous ont la capacité de s’exprimer par soi, pour soi… Il y a malheureusement 
un grand vide par rapport au théâtre dans les enseignements, dans l’école. Et c’est dommage, 
car on ne se donne pas les moyens de cette oralité « sociale », de ce que tu as le plus besoin 
dans la vie. Se présenter face aux autres, cela s’apprend ! Quand tu prêtes aux jeunes la 
scène, ils peuvent alors se mettre en valeur, se mettre en action – être acteur, c’est être 
dans l’action ! Quand ils sont en représentation d’eux-mêmes, ils sont juste dans soi, pour soi, 
dans leur engagement. Ils vont pouvoir puiser, dans cette situation trop rare où il n’y a pas 
d’autre instrument ou objet de consommation pour les aider à paraître, à tenir face aux autres 
(comme un téléphone portable, ou même comme un instrument de musique pour le musicien)  
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– ils vont pouvoir puiser au fond d’eux-mêmes des ressources qu’on ne leur connaissait 
pas, qu’ils ne se connaissaient pas. Ils vont – enfin – pouvoir donner le meilleur d’eux-
mêmes ! 
 
 
C’est ce « meilleur » qui devient un outil de travail ? 

  
Sans doute, mais pas seulement. Toute la force du projet tient aussi à la générosité des adultes 
qui les accompagnent, à leur engagement jusque sur scène. Et à ce lien qui est fait grâce à 
l’orthopédagogie entre l’école et le théâtre, entre ce que les jeunes ont pu tester comme 
stratégies de « bons » élèves la veille dans l’atelier apprentissage et ce qu’ils 
improviseront, ce qu’ils habiteront demain sur scène. Par exemple, on a pas mal déliré à la 
dernière session sur la filière pro comme si c’était une maladie honteuse, contagieuse. La 
comédie a permis le décalage nécessaire à une prise de conscience pleine de bon sens. Au 
théâtre, on part ainsi du principe que toutes les idées sont bonnes, c’est l’interprétation 
qui est intéressante. C’est vrai qu’on est habités par plein de personnes, porteurs de pleins de 
réflexes qui ne nous appartiennent pas. Apprendre à les domestiquer, c’est libérateur, c’est 
une solution à notre santé mentale. C’est apprendre à faire grandir l’enfant que l’on est 
tout en y restant fidèle. 
 
On comprend bien : là où vous, comédiens, voyez une personne se mettre debout au 
milieu des autres, au milieu de la scène et exister, l’orthopédagogue voit des « ficelles » 
prometteuses, des stratégies de réussite à transférer, à exploiter, à sauver. Pourrait-on 
pour autant parler du théâtre comme une pédagogie du jeu ? 
 
Non ! Ou alors il faut bien s’entendre sur le terme de « jeu », parce que généralement, sous 
prétexte de jeu, on infantilise les jeunes, on les prend pour des « andouilles ». Ce qu’on leur 
demande avec le théâtre, comme je l’ai déjà dit et j’insiste : c’est un engagement, une prise de 
risque. On improvise et on assume pleinement ce que l’on dit, ou les émotions très fortes 
vécues dans un personnage. Il faut bien comprendre que le personnage que l’on « joue » ne 
se joue pas de nous pour le coup : on ne peut pas avoir d’emprise sur ce personnage. Il n’a de 
compte à rendre à personne. Il n’y a pas de censure qui tienne ! Aussi au théâtre est-on tenu 
de faire « comme si c’était vrai » : on n’a pas le choix ! 
 
Mais alors qu’est-ce qui différencie le théâtre des jeux de rôles qui attirent de plus en 
plus les adolescents ? 
  
C’est qu’au théâtre, on ne vit pas un rêve déjà mis en boîte ! Dans le jeu de rôle, il y a de 
la jouissance mais aussi beaucoup de consommation. Au théâtre, on est dans du vent. C’est 
parce qu’on travaille dans cette impermanence que l’on accède au rêve. Il n’y a aucune 
trace de ce qui s’est passé ou de ce qui a été vécu si ce n’est moi, moi et mes émotions, moi et 
mes souvenirs. Face à la pesanteur d’une réalité gravée dans le marbre, avec le théâtre 
on entre dans l’enivrement des sens, dans autre chose que la raison. On bascule dans la 
folie : « Allez, soyons fous ! Croquez les gens, mordez la vie ! ». On n’a rien inventé depuis 
l’Antiquité : le théâtre est du côté de Dionysos, et aussi du côté de ce miroir qui me renvoie à 
moi dans ce que j’ai de plus vrai et de plus difficile à supporter. Adolescent, on ne se regarde 
jamais en se disant : « Waouh, t’as vu le beau gosse ! ». Non, évidemment : on épie le 
moindre défaut, il y a toujours quelque chose qu’on n’aime pas, et de préférence ce qui est le 
plus représentatif de ce qu’on est (le grand nez, les cheveux roux…). Le théâtre a l’avantage 
inestimable de permettre aux jeunes de se poser pour mieux se prendre et s’apprendre. 
Comme au temps des anciens, le théâtre est un acte politique à part entière qui permet de  
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régler des problèmes de la société. Certes, quand on fait la révérence on ne risque plus d’avoir 
la tête coupée, mais on continue de laisser sa tête baissée à la guise du spectateur/roi, et 
lorsqu’on est applaudi, il y a quelque chose qui se passe de formidable, d’humain, de 
civilisateur.  
 
Pour résumer d’une façon orthopédagogique, peut-on dire que le théâtre, c’est un 
monde à l’envers où l’on progresse en devenant fou, où l’erreur n’est pas stigmatisée, où 
l’apprentissage se gagne par des bonnes notes ? 
 
Ce n’est pas faux !  On aurait tant à gagner à faire du théâtre à l’école, au même titre que le 
français ou les mathématiques. Il y a cet espace formidable qu’est la scène… elle est là, elle 
attend. Il y a tellement de jeunes à mettre en lumière, à applaudir, à faire oser… Qu’est-
ce qu’on attend déjà ? 
 

Propos recueillis par Dorothée Muraro 
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