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SCENES RURALES

Etre adolescent à La-Ferté-sous-Jouarre
Samedi 31 octobre,
neuf adolescents fertois se raconteront sur
scène. Pour le lancement de la saison
2015-2016 des Scènes
Rurales, Act’art a
choisi “2 015 comme
possible”. Un spectacle mis en scène par
Didier Ruiz de la
Compagnie des
Hommes.

L

a démarche de Didier Ruiz
est la même depuis 2013 :
« Donner à voir une jeunesse, éloigner les clichés sur
les jeunes ». Après Paris,
Avignon, Barcelone, c’est à LaFerté-sous-Jouarre que le metteur en scène est venu à la rencontre de jeunes lycéens et collégiens.
Hervé Biseuil, d’Act’art, a vu le
spectacle “2 014 comme possible” en Avignon.
Enthousiasmé, il a émis l’idée de
le transposer en Seine-et-Marne
pour créer “2 015 comme possible”. Didier Ruiz et l’équipe Scènes Rurales l’ont suivi.
Puis, séduite par le concept, la
municipalité de La-Ferté-sousJouarre a apporté son soutien et
trouvé un lieu : l’auditorium du

lycée Sainte-Céline. « Accueillir
les répétitions et le spectacle correspondait à notre volonté d’ouvrir l’établissement sur la cité »
se réjouit Leny Gewilla, chef
d’établissement.
L’équipe est ensuite allée dans
des classes des collèges et lycées
fertois présenter le projet. Cela
représentait pour les jeunes un
engagement important : depuis
fin juillet, ils doivent être présents chaque samedi pour les répétitions. Ils consacrent leurs vacances de Toussaint à la
préparation du spectacle.
Didier Ruiz évoque le projet.
« C’est une chance pour ces jeunes à la frange de l’entrée dans
la vie adulte. La parole leur est
donnée, ils peuvent se mettre en
scène. Ils ont mille choses à nous
dire, parlent d’eux mais nous
renvoient à notre jeunesse perdue. »

Pas de texte
appris par
chœur pour ce
spectacle.
« Il n’y a pas de texte, les acteurs
sont dans l’aujourd’hui, s’expriment dans l’instant. Ce n’est pas
non plus une improvisation. Il
s’agit de reformuler quelque

Hervé Biseuil d’Act’art, initiateur du projet.

Les jeunes acteurs ont consacré leurs vacances aux répétitions.

chose qui a été repéré. Nous
sommes dans la parole accompagnée. Chacun a une partition,
sait quand et de quoi il va parler » explique le metteur en
scène.
Pour donner une vision plurielle
sur le monde, chaque adolescent apporte un fragment de réponse à la question : « Quel re-

gard avez-vous sur le monde ? »
Laëtitia, élève du lycée Samuel
Beckett raconte : « Didier Ruiz
est venu dans notre classe pour
présenter le projet.
La participation à “2 015 comme
possible” m’a totalement changée, je me sens plus épanouie,
plus ouverte ». Les acteurs ne se
connaissaient pas avant de se-

Le metteur en scène Didier Ruiz.

lancer dans l’aventure« Ce travail
amène à se regarder pour mieux
vivre ensemble.
Le théâtre est là pour faire se
rencontrer des gens. » complète
Didier Ruiz.
Après cette représentation qui
ouvre la saison 2015-2016 des
Scènes Rurales, le spectacle sera
joué sur deux scènes nationales :

vendredi 8 janvier à 20 heures
30 et samedi 28 mai à la Ferme
du Buisson.
Il y aura une seule représentation
le 31 octobre à vingt heures à
l’auditorium du lycée Sainte-Céline de La Ferté-sous-Jouarre.
La réservation est vivement
conseillée (sur le site de Scènes
Rurales : scenes-rurales77.com).

