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Deux représentations théâtrales ont eu lieu au lycée agricole de Montluçon-
Larequille à destination des élèves, lundi 23 janvier. 
 
C'est l'aboutissement de la résidence d'artistes organisée au mois de septembre 
(projet régional financé par la DRAC-DRAAF-EPLEFPA). Cédric Veschambre, 
metteur en scène et comédien (Compagnie du Souffleur de Verre) ainsi que 
Kheireddine Lardjam, comédien, sont venus présenter leur travail et la version 
finalisée de la pièce Saleté de Robert Schneider. 
 
 
Cette action d'éducation artistique menés dans le cadre de l'éducation socioculturelle 
vise à confronter les élèves a un domaine d'expression artistique qu'ils n'ont pas 
l'habitude de fréquenter et à échanger avec des professionnels du secteur. 
 
Cette action a rencontré un vif succès. Le dialogue avec les comédiens a permis aux 
élèves d'aborder les particularités de ces métiers et de réfléchir aux thématiques 
abordées par la pièce. 
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LYCÉE HORTICOLE MONTRAVEL – VILLARS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre d’un projet fédérateur, initié par la Compagnie Le Souffleur de Verre 
avec le soutien de la DRAAF, de la DRAC et du Conseil Régional Auvergne Rhône-
Alpes, une résidence d’artistes a été mise en place au lycée, du lundi 9 au vendredi 
13 janvier. 
 
Cinq établissements étaient concernés par ce projet : 
 
le LPA de Montluçon (03), 
la MFR de Bonne (74), 
le LPH de Montravel (42), 
le Lycée Léonard de Vincy à Monistrol-sur -Loire (43), 
le Lycée Charles et Adrien Dupuy au Puy-en-Velay (43). 
 
Le partenariat reposait sur les répétitions d’une forme légère du texte de Robert 
Schneider, Saleté (2005). Cette résidence a donné lieu à des répétitions ouvertes à 3 
classes de lycée, ainsi qu’à des temps de médiations et des ateliers d’initiation à la 
pratique théâtrale pour amener les jeunes adultes à questionner la notion d’identité 
et les modalités d’assimilation que met en place notre société. 
 
Saleté, c’est une nuit pendant laquelle un homme, Sad, nous parle directement, 
froidement, fièrement, et nous dit ce qu’il entend et ressent : le regard de l’autre sur 
sa peau, ses coutumes, ses habitudes et ses comportements supposés, tous les a 
priori qui conduisent au jugement et la haine de celui que l’on ne connaît pas. Sad 
s’enflamme, se révolte et parle par la bouche de ceux qui le jugent et le rejettent. 
 
La semaine de travail s’est clôturée, le vendredi, par deux représentations publiques. 
 
http://souffleurdeverre.fr/web/ 



 

 

SALETE – Compagnie Le Souffleur de Verre - Lycée horticole Montravel - Villars 



 
 

9 janvier 2017 
LE PUY-EN-VELAY 
 

http://www.leveil.fr/puy-en-velay/theatre/education/2017/01/09/roche-arnaud-accueillait-des-artistes_12235510.html 
 

 

Roche-Arnaud accueillait des artistes 
Artistes et lycéens sur les bancs. 

 

 
 
À l’ordinateur un élève chargé de surveiller le texte du comédien. © eveil 
 
La salle polyvalente du lycée Roche-Arnaud a été le théâtre d'une résidence 
d'artistes toute la semaine.  
Vendredi matin comédien et metteur en scène mettaient un clap de fin à la résidence 
d'artistes en milieu scolaire autour de la création d'une forme légère du texte de 
Robert Schneider, Saleté. 
Les répétitions étaient ouvertes aux classes de premières STI et L, ES.  
Médiations et ateliers d'initiation au théâtre pour amener les lycéens à questionner la 
notion d'identité et les modalités d'assimilation que met en œuvre la société. 
L'occasion pour les lycéens de travailler un passage de la scène de la pièce, vendredi 
matin. 
À l'ordinateur un élève chargé de surveiller le texte du comédien (le reprendre si 
erreur, lui souffler si besoin). 
Le projet est mené par le metteur en scène Cédric Veschambre et le comédien 
Kheireddine Lardjam. 
Cette production de la Comédie de Saint-Etienne sera jouée le lundi 30 janvier à 14h 
30 dans les locaux de l'établissement. 
 
Cinq lycées d'enseignement général, professionnel ou agricole participent à cette 
résidence d'artistes. Les compagnies Le souffleur de verre et El Ajouad poursuivront la 
création du texte pour les salles de spectacle. 
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http://www.zoomdici.fr/actualite/Le-souffle-est-court-mais-les-idees-
sont-claires-au-lycee-Charles-et-Adrien-Dupuy-id155843.html 

 

 
Le souffle est court mais les idées sont claires au lycée 
Charles et Adrien Dupuy 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Deux membres de la Compagnie « le 
Souffleur de verre » se sont déplacés 
pour faire découvrir les coulisses 
d’une pièce aux élèves. 
 



 
 
 
 
 
 
Dans la semaine de la rentrée des classes, sur plusieurs séances (mardi, mercredi, 
vendredi), les élèves de STI2D et de 1ère L/ES du lycée Charles et Adrien Dupuy, 
ont assisté aux répétitions de la pièce Saleté écrite par Robert Scheindert (2005). 
L’œuvre a été mise en scène par Cédric Veschambre, professionnel habitué à 
travailler avec des adolescents, et jouée par Kheireddine Lardjam. 
 
Un atelier très physique 
Le mercredi, les deux artistes prenaient en charge les trois classes de première pour 
leur faire découvrir le travail corporel attendu d’un comédien. En effet, ils ont tout 
d’abord fait de multiples exercices d’étirement, travaillé l’équilibre puis Ils ont fait des 
exercices corporels afin de se rendre compte de l’espace qui les entoure.  
Malgré l’illusion d’exercices ludiques et faciles, la tâche a été particulièrement rude. 
Ces exercices ont permis aux élèves de toucher du doigt le travail en amont 
nécessaire à un acteur pour pouvoir jouer sur scène.  
 
Deux répétitions en public 
Le mardi et le vendredi les acteurs ont présenté la pièce aux élèves. L’acteur 
Kheireddine Lardjam joue le rôle de Saad, un jeune arabe immigré victime de 
racisme. Cédric Veschambre, le metteur en scène et l’acteur travaillent en équipe 
pour la première fois. Les répétitions montrent la face cachée du spectacle.  
« Participer à une répétition permet de se rendre compte du travail effectué par les 
comédiens », explique Maëlys, élève de première ES, « les changements d’élocution 
par exemple font qu’en l’espace de 10 minutes on voit les différentes émotions que 
peut exprimer un même extrait ».  
 
Un spectacle abouti fin janvier 
La compagnie « le Souffleur de verre » a intéressé les élèves qui ont été conquis par 
le professionnalisme du metteur en scène et de l’acteur. La troupe a su captiver les 
élèves parmi lesquels se cache peut-être le futur Guillaume Gallienne !  
Dans trois semaines les élèves du lycée Charles et Adrien Dupuy assisteront à la 
représentation de ce spectacle qui aura lieu le 30 janvier 2017 dans les bâtiments du 
lycée. I 
 
Interpeller et fédérer autour d’une réflexion sur la citoyenneté 
L'objectif de la compagnie, en filigrane, est de développer la notion de respect chez 
les élèves, d’ouverture culturelle, de sensibilisation aux questions de société, 
d’implication et de curiosité du monde dans lequel nous évoluons.  
Mais aussi porter attention à l’intégration des élèves dans la vie du lycée dans le 
respect des autres, interpeller et fédérer autour d’une réflexion sur la citoyenneté, 
inviter aux dialogues, aux débats et aux partages d’idées. 
 
 
Article écrit à partir d'une contribution des élèves de 1ère L-ES  



 
 

 

Dans le cadre d'un projet régional (*), le lycée agricole de Montluçon-Larequille, a 
accueilli Cédric Veschambre, metteur en scène et comédien de la compagnie du 
Souffleur de Verre, et Kheireddine Lardjam, comédien. 
 

Cette action d'éducation artistique s'inscrivait dans le cadre des enseignements 
d'éducation socioculturelle. Mais aussi dans le projet artistique d'une mise en scène 
théâtrale d'une durée de cinquante minutes, réalisée à partir du texte de Robert 
Schneider, Saleté (2005). 
 

Des temps de création d'échanges et de travail ont marqué la collaboration entre les 
comédiens et les trois classes de l'établissement, soit près de 90 élèves. Mais aussi 
des répétitions ouvertes aux classes, des temps de présence au cours desquels ont 
eu lieu des ateliers d'initiation à la pratique théâtrale pour amener les apprenants à 
découvrir à la fois le processus de création d'une mise en scène au théâtre. Sans 
oublier des exercices d'occupation de l'espace et de confiance en l'autre. 
 

Ce travail de réflexion a aussi permis d'aborder autrement la question du respect et 
du vivre ensemble, thématique centrale de ce projet. La création sera présentée au 
lycée, en janvier prochain. Enthousiastes, les élèves attendent l'événement avec 
impatience ! 
 
(*) Financé par la Direction régionale de l'action culturelle (Drac), la Direction régionale de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf) et l'Établissement public d'enseignement et de 
formation professionnelle agricole (Eplefpa). 


