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Interpellés sur la colonisation…
En prémices de B.A.B.A.R,
la dernière création de la compagnie
« Le Désordre des Choses »,
une courte pièce reprenant le même
thème du monde colonial, a été
jouée devant des lycéens. Ils ont
débattu ensuite sur le sujet.

A

u cours de « son enquête »
appuyée d’expériences sur
l’héritage des colonies française, la lycéenne Louise (interprétée par la comédienne Aurélia Lüscher), se retrouve à discuter avec
Jean Jaurès (Emmanuel Matte) sur
la division de l’Afrique : « Et qu’estce que vous avez fait au Congrès
de Berlin M. Jaurès ? », demandet-elle. L’homme politique répond :
« On a séparé l’Afrique en frontières, comme on voulait bien se les
répartir entre pays européens.
D’ailleurs, frontière, tu savais que
frontière ça ne veut pas dire ‘’bar-

2

classes ont regardé
ce court spectacle adapté
au milieu scolaire.

Guillaume Cayet, l’auteur de cette petite forme théâtrale, a lancé le débat
sur le thème à peine la pièce terminée. Il travaille également en résidence
sur la question de la mobilité au collège de Gerbéviller. Photo X.C.
rière’’, mais ‘’ zone d’échange’’ »…
Cette courte pièce adaptée au
milieu scolaire de Guillaume
Cayet et mise en scène par Fleur
Sulmont, a été donnée ce jeudi au
lycée Saint-Pierre Fourier. Les comédiens de la compagnie « Le Désordre des Choses » ont joué devant une classe de 1 re ES-L
pendant un cours d’histoire. Ils
avaient fait de même avec des élèves du lycée Boutet-de-Monvel

une heure auparavant.

Guerres d’Algérie,
des identités…
Cette pièce est destinée à sensibiliser les élèves sur le thème de la
colonisation et ce qui en a découlé : le néocolonialisme, la fracture
coloniale, Etat raciste… Elle est
aussi une manière de se préparer
au spectacle B.A.B.A.R (Le transparent), la dernière création de la

compagnie qui aborde ce sujet. Elle est au programme du théâtre de
la Méridienne en mai prochain.
« Guillaume Cayet travaille beaucoup sur les sujets de société »,
annonce Yohann Mehay, directeur du théâtre.
L’auteur, originaire d’Angomont,
s’adresse aux jeunes de la classe :
« Vous parlez de ce sujet dans vos
familles ? ». « On parle plus d’immigration, de l’amalgame musulman égale terroriste », répond un
élève. « Et la guerre d’Algérie ? »,
questionne Guillaume Cayet.
« Pour moi, c’est un génocide »,
assure une élève. « Le rapport avec
ce pays est encore complexe », glisse un autre. L’auteur continue :
« Et la guerre des identités, vous en
pensez quoi ? ». « L’Etat colle des
étiquettes », lance un jeune.
La sonnerie retentit, le débat
stoppe, trop court ! Les jeunes en
discutent encore en sortant.
« Nous n’excluons pas un retour à
cette discussion dans les mois qui
viennent », annoncent Yohann
Mehay et Guillaume Cayet.
> Le spectacle B.A.B.A.R (Le
transparent noir) sera présenté
au théâtre le 18 mai à 20 h 30.

L’eau monte,
des agents veillent

La piste cyclable à proximité du
quai des Frères Muller, est sous
les eaux. Photo X.C.
Le quai des Frères Muller est
coupé à la circulation depuis jeudi soir 21 h avec la montée des
eaux du canal des petits Bosquets,
due aux fortes précipitations. Des
palplanches y ont été installées
(ainsi que rue des Hours en prévention) pour isoler la rue de la
piste cyclable où la Vezouze se
déverse déjà. Des agents de la
ville et de la CCTLB surveillent
en permanence le canal et pompent au besoin pour éviter que
l’eau n’envahisse les caves des
maisons avoisinantes.
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