
 

 

Nouvelle République du 01/02 

Des élèves de 6 e au collège Saint-André ont découvert en avant-première à Exireuil le sujet et les 
coulisses d'un théâtre. 

 

 
Comment apprendre un texte qui a de si nombreuses pages, comment gérer le stress, comment sont préparés les 
décors, que se passe-t-il quand on oublie la réplique ? Autant de questions qui ont généré beaucoup de curiosité 
chez les jeunes lors des répétitions de la troupe de théâtre Artscène. Invitées à découvrir le théâtre salle Pierre-
Gautier à Exireuil, les classes de 6 e du collège Saint André, encadrées par leur professeur de français Concetta 
Ferrara, ont pu interroger les acteurs d'Artscène lors d'une répétition.  
L'occasion pour la troupe de leur dévoiler l'envers du décor et pour le professeur de préciser : « Le théâtre est au 
programme des classes de 6 e et il nous est apparu important de les confronter au travail des acteurs ». 
 
Diction et gestuelle 
Stéphane Russeil et Gérard Couturier, les metteurs en scène, ainsi que les six acteurs de la pièce qui sera jouée 
ont pu répondre aux questions que se posaient les élèves. Laurent Pautrat, un des acteurs qui dirige aussi le 
collège Saint-André, a notamment expliqué : « J'ai encouragé les jeunes à faire du théâtre mais nous n'avons pas 
trouvé quelqu'un qui puisse les encadrer, qui puisse leur faire travailler la diction et leur montrer la gestuelle la 
mieux adaptée ». 
Après avoir suivi les conseils des metteurs en scène donnés aux acteurs, tous auront la possibilité de vivre en 
direct, dans son intégralité, l'une des représentations de « Presse pipole » programmées à partir de samedi 5 
février. La comédie d'Olivier Lejeune raconte l'aventure de « Pierre Nubro, rédacteur en chef du sulfureux 
magazine people Le Torchon qui décide en pleine nuit de casser sa une. Un paparazzo lui a proposé le scoop 
susceptible de pulvériser ses ventes. » Bouclage en urgence, personnages en crise, révélations, manipulations, 
trahisons, intimidations... bref tout ce que l'on attend d'une presse à scandale est finement décrypté dans cette 
comédie légère d'Olivier Lejeune. 
 
« Presse pipole » sera jouée par les acteurs de Artscène les 5, 11, 12, 18, 19 février à Exireuil. 
Réservations au 05.49.04.22.88 ou http ://www.lesartscène. e-monsite.com  


