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Atelier artistique 
Portrait – Identité 

 
Intervenants : Nathalie Bitan et Laurent Lévy ou Thierry Vu Huu et Myriam Assouline 
Public ciblé : les élèves de classes de 3ème et de lycées. Aucun prérequis en théâtre n’est 
nécessaire. 
Modalités : 5 ateliers de 2h pendant le temps scolaire + un temps de restitution.  
La restitution peut être ouverte au public, ou non, en fonction des conditions d’accueil 
disponibles et de la volonté des professeurs. 
Il est nécessaire de pouvoir disposer de 2 salles distinctes pour les temps d’atelier afin de 
pouvoir diviser le groupe classe en deux si nécessaire. 
Les professeurs devront être présents pendant le temps d’atelier, aux côtés des comédiens 
intervenants. 
Objectif : Cet atelier permet d’interroger la question de l’identité. 
Sans faux-semblant, sans déguisement, les jeunes interrogeront leurs rapports aux autres, 
au monde mais aussi à eux-mêmes.  
Il s’agit d’un travail individuel et collectif qui permet à chacun de se découvrir ou de se 
redécouvrir, de s’ouvrir aux autres et à l’espace environnant, pour acquérir la confiance 
nécessaire à une parole spontanée et libre.  
Chacun démarre sur un pied d’égalité, avec sa singularité, sa force, ses faiblesses. Au fil du 
travail, les langues se délient, les corps se déploient, les mots s’enrichissent. C’est un autre 
rapport à soi et aux autres qui se tisse, une curiosité à l’égard de la différence qui s’éveille. 
 
« Si on vous demandait, comme ça,  de but en blanc, qui êtes-vous ? Si pour vous aider, on 
préciserait les questions, par exemple : Quelles langues parlez-vous, qui sont vos parents, 
savez-vous le prénom de tous vos grands-parents ? Si vous voulez bien raconter des bouts 
de vie, des bouts d’histoire ; si vous nous parlez de vos origines, si vous nous dites de qui 
vous tenez la couleur de vos yeux, ou quels sont vos premiers souvenirs d’enfance ; si vous 
nous dites quelles légendes parcourent votre histoire familiale, quels objets conservez-vous 
particulièrement, quels sont vos rêves et vos espoirs ?  Si vous voulez bien chanter un peu, 
vous laisser bercer par une musique, alors vous pourrez participer aux 5 séances de 
découvertes que nous proposons. Découverte d’une autre forme de théâtralité que la 
théâtralité de texte, basée sur la spécificité de chacun. » 
 
La restitution, de ces ateliers permet de montrer ce qui aura été fait, exploré. Montrer un 
petit bout de tout ce qui aura été livré, et dit, parfois secrètement, parfois en pleine 
lumière, parfois dans les rires, parfois dans les larmes, avec à chaque fois le respect de la 
parole, de la spécificité unique de chaque être. Ce que nous montrerons sera comme une 
ébauche, une ébauche d’un spectacle futur qui n’aura jamais lieu, mais dont tous les 
germes seront là, dans cette soirée unique, un avant-goût offert à l’imaginaire. 
 


