Le théâtre, un plaisir partagé : la Compagnie Min'de Rien joue devant les élèves de Derval

Dans le cadre de leur formation, Romain Busson, Jérémy Duval, Adrien Lenaff et Nicolas Abraham-Magré, étudiants
en deuxième année de BTS Génie des Équipements Agricoles, ont choisi de réaliser comme projet PIC (Projet
d'Initiative et de Communication) l'organisation et la mise en place d'une représentation théâtrale à destination
des scolaires de Derval. En effet, l'objectif principal de ce projet culturel était de proposer aux élèves du lycée Saint
Clair, des collèges Saint Joseph et Saint Donatien de Derval une soirée théâtrale. De plus, un atelier de découverte
théâtrale, encadré par Christophe Pavoux, animateur à la vie scolaire du Lycée Saint Clair, est proposé aux élèves de
quatrième le mercredi après midi depuis plusieurs années. Cet atelier permet aux élèves d'aborder les techniques
d'expression théâtrale mais aussi le jeu et l'improvisation. L'idée des étudiants étaient de proposer un spectacle mais
aussi de favoriser les liens et le contact entre les artistes et les élèves. Dans ce but, les étudiants ont contacté
plusieurs compagnies, associations de théâtre afin de les solliciter pour réaliser une représentation et une
intervention. Et c'est la troupe de théâtre rennaise « Min' de rien » qui a généreusement accepté de venir
rencontrer les élèves de quatrième et présenter la pièce qu'ils jouent actuellement : "Zoo ou l'assassin
philanthrope".
Ainsi, dans un premier temps, un rendez-vous a été pris le mercredi 22 mars 2017 pour une rencontre entre les
élèves de 4èmes de l'enseignement agricole du Lycée Saint-Clair de Derval, les quatre étudiants organisateurs et deux
représentants de la troupe Min' de Rien : Christian Le Petit, acteur comédien référent et Xavier Beaufils, acteur et
président de l'association. Les deux comédiens ont présenté la pièce tirée du roman de Vercors "Les animaux
dénaturés" et ont échangé avec les élèves. La rencontre s'est terminée par un gouter et un échange sympathique en
attendant la représentation du lendemain.
Enfin, jeudi 23 mars 2017, les 12 artistes (10 acteurs et 2 techniciens son et lumière) ont été accueillis par Romain,
Jérémy, Adrien et Nicolas qui les ont accompagnés à la salle des fêtes de Derval où devait avoir lieu la
représentation. Les étudiants ont préparé la salle, contribué à la mise en place du décor, à l'installation des lumières,

à la prise en main du matériel par les régisseurs... A 18h30, les étudiants ont invités les artistes à dîner au restaurant
scolaire du lycée, avant de rejoindre la salle à 19h30 pour les derniers préparatifs et la fin des répétitions.
A 20h, les élèves de quatrième, de secondes générale, première et Terminale STAV du lycée Saint Clair arrivent
accompagnés des animateurs de la vie scolaire, des élèves du Lycée Saint Joseph et leur enseignante, des membres
du personnel et de la commune s'installent petit à petit, jusqu'à atteindre environ 110 spectateurs.

Les 4 étudiants interviennent sur scène afin de présenter le cadre de ce projet et remercier tous les partenaires de
cette soirée en particulier, la Compagnie Min'de Rien, la mairie de Derval, le personnel de vie scolaire du Lycée Saint
Clair ainsi que les enseignants qui ont motivé les élèves. Un petit message a été diffusé pour rappeler les règles de
comportement et de respect du jeu des comédiens pendant la pièce en éteignant les portables et en évitant les
déplacements et bruits pouvant déconcentrer les acteurs. Le public fut particulièrement respectueux et attentif tout
au long des 1h40 de la pièce.
La pièce présentée est une œuvre de Vercors, « Zoo ou l'assassin philanthrope », pièce mêlant le rire et la réflexion
philosophique. Il s'agit là d'une œuvre théâtrale interrogeant la limite entre l'homme et l'animal suite à la
découverte d'un peuple de "Tropi" : Où s'arrête l'Homme et où commence l'animal ? Les questions économiques,
sociales, philosophiques sont abordées. Les intérêts scientifiques, financiers, politiques mais aussi des thèmes
comme l'esclavagisme, l'exploitation sont évoqués. Le contenu soutenu était abordable et compréhensible grâce à
un jeu des acteurs très efficace. La pièce a eu un franc succès, aussi bien auprès des élèves de quatrième qui sont
sortis ravis que des adultes présents dans la salle. Ce succès est très positif pour les étudiants qui ont atteins leur
objectif de découverte culturelle et de création de lien mais aussi pour les 10 acteurs de la pièce qui ont visiblement
beaucoup apprécié de jouer devant ce public attentif. Françoise Pavoux, enseignante de communication et référent
des projets PIC, est ravie : "Je souhaite que les projets à thème culturel-théâtre-musique se développent, le dernier en
date au lycée était une représentation des fables de La Fontaine en gallo par la troupe du Failli Guerzillon en 2010.
C'est difficile de faire découvrir du théâtre au public scolaire, en particulier aux élèves internes car les représentations
ont lieu le week-end rarement en semaine. Les acteurs amateurs ont d'autres métiers et sont difficilement disponibles
en semaine. Le public scolaire n'est pas non plus le public le plus facile mais la compagnie Min'de Rien a relevé le défi
formidablement. Ils n'ont pas hésité à se déplacer, à venir rencontrer les élèves de quatrième dans une démarche
pédagogique. Les étudiants se sont beaucoup investis et ils ont beaucoup appris au contact des artistes. Des
véritables liens viennent de se créer ! A suivre !".

Témoignages des étudiants :
Romain Busson : « Je suis très content de l'aboutissement de ce projet. La représentation a été très réussie, ce fut une
très bonne expérience pour moi. »
Jérémy Duval : « Avoir réalisé les démarches et suivi le projet du début jusqu'à la fin est pour moi une bonne
expérience. J'ai vraiment apprécié de travailler avec la compagnie Min' de Rien c'est une troupe très agréable ! »
Nicolas Abraham : « Au cours de mon cursus scolaire, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs représentations, mais
également de jouer quelques courtes pièces. Ayant fait l'expérience de jouer face à un public, je me rends compte de
la générosité dont a fait preuve chaque acteur présent ce soir ! Ils ont vraiment l'amour de cet art qu'est le théâtre,
ça se ressent quant ils sont sur les planches. Pour moi, ce Projet d'Initiative et de Communication restera un point
essentiel de mon BTS. Je suis très heureux d'avoir vécu cette expérience aux côtés des comédiens de la troupe Min' de
Rien. »
Adrien Lenaff : « Ce projet a été une bonne expérience, tout s’est très bien déroulé. Je suis content d'avoir eu
l'opportunité de rencontrer les acteurs mais aussi de participer à la mise en place des décors. »

