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Une troupe de jeunes répète Marivaux
Monter La Dispute, de Marivaux, avec des enfants en grande difficulté sociale, 
c'est le défi qu'a relevé Serge Sandor, fondateur de la compagnie du Labyrinthe. 
Habitué à travailler avec les hôpitaux pour enfants malades, les jeunes de banlieue 
ou le milieu carcéral, Serge Sandor a monté ce projet avec la fondation Saint-

Henri de Coulanges-
sur-Yonne, la Mecs 
(Maison d'enfance à 
caractère social) de 
Gurgy et l'Itep (Institut 
thérapeutique éducatif 
et pédagogique) de 
Saint-Georges sur- 
Baulche.

La première à Gurgy
L'aventure a débuté par un séjour en résidence à Coulanges-sur-Yonne, du 
30 juin au 4 juillet (à la salle des fêtes), réunissant sur place onze enfants et 
quatre encadrants. Avec une adaptation étoffée à 20 personnages, la pièce 
initie à la scène les pré-adolescents et adolescents qui, outre le très sérieux 
travail d’acteur participent à la création des décors, des costumes et à la régie.  
Après autre résidence à Gurgy en août, et les répétitions deux fois par semaine 
à la rentrée  le canton. Une représentation dans le canton de Coulanges sur-
Yonne est envisagée à l'automne.
L.B.

Coulanges-sur-Yonne



Serge Sandor répète avec une vingtaine d’ados

« Ils ont goûté à la culture »
Une vingtaine d’adolescents, âgés de 10 à 18 ans, accueillis dans des foyers, centres éducatifs et 
instituts thérapeutiques, sont, cette semaine en résidence à Coulanges-Sur-Yonne.
Ils répètent La Dispute.com, une pièce qu’ils interpréteront dans l’Yonne à l’automne, mais aussi à 
Paris. Le tout sous la houlette de Serge Sandor.
Depuis 2011 et votre création théâtrale Les Enfants de Vermiraux, vous ne quittez plus l’Yonne ?
C’est vrai les projets s’enchainent. Et puis les directeurs de centre avec lesquels j’ai déjà travaillé me 
demandent de poursuivre. Ils ont gouté à la culture alors qu’avant il n’y a avait que le sport pour les 
jeunes en difficulté qui fréquentent ces établissements. Ils voient le changement. Ca les disciplines, 
leur donne le goût du travail ça les valorise.

En quoi consiste votre projet ?
Ils seront une vingtaine sur scène mais environ 80 mobilisés sur les décors. Il s’agit d’une nouvelle 
création théâtrale inspirée de La dispute de Marivaux. Là, elle est un peu adaptée, se nomme La 
Dispute.com et se déroule sous les caméras d’un reality show, comme Le Loft. Qui, de l’homme ou 
de la femme sera le premier infidèle ?

Cette semaine vous répétez avec les adolescents comment ça se passe ?
Au départ pour eu, comme le texte est à 70 – 80 % celui de Marivaux. Ils ont l’impression d’aborder 
une langue étrangère. Et puis, pour les jeunes souvent en échec scolaire, avoir des tartines à mé-
moriser, ce n’est pas simple. Mais au fur et à mesure, on sent les émotions arriver. Ils ont tout de 
suite envie d’être sur le plateau.

Avez-vous les mêmes exigences avec eux qu’avec des professionnels ?
Pas encore, mais ça va venir. Je veux un niveau de jeu intéressant, même s’il faut aussi que ça leur 
ressemble, que ce soit eux. Il faut qu’ils trouvent leur plaisir.

Où jouerez-vous cette pièce ?
La répétition générale sera  jouée dans la salle polyvalente de Gurgy le 17 octobre. Puis la première 
officielle sera jouée à Paris, au Théâtre de la Tempête le 23 octobre. Nous y resterons jusqu’au 31 
octobre.

Catherine Lambertini
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Bourgogne, et troisième
meilleur apprenti de Fran
ce en 2009. Et en 2011, ce
lui de vainqueur de la fi
nale nationale du trophée
Avenir Raymond Vaudard,
concours de l’Académie

culinaire de France. Gaë
tan Quillin a fait ses armes
au restaurant le Bourgo
gne d’Auxerre et à La Côte
SaintJacques à Joigny,
entre 2007 et 2012.
Hier, dans les cuisines du

Centre interprofessionnel
de formation des appren
tis d’Auxerre (Cifa), il finis
sait sa préparation. « J’ai
tout fait à blanc, dans le
même timing que celui de
demain, mais sans com
mis. Comme ça, si celui
qu’on m’attr ibuera de
main n’est pas opération
nel, je ne serai pas pénali
sé », confiaitil.

« Il a ses chances »
Dans l’arrièrecuisine,
son coach, JeanMarie La
moureux, accompagné de
Vincent Deharbe, profes
seur, Marcel Fontbonne,
directeur du Cifa, mais
aussi et surtout de Daniel
Aublanc, président de
l’Amicale des cuisiniers de
l’Yonne et Christian Ré
gnier, membre émérite de
l’Académie culinaire de
France, ont dégusté.
Les critiques et conseils
ont fusé tout au long de la
dégustation et lors du dé
briefing. « Il a ses chances,
il s’est bien préparé. Mais
les autres aussi. Et lors
d’un concours, il suffit
parfois d’un détail », indi
que JeanMarie Lamou
reux, prudent. Avec ces
conseils avisés, demain,
en fin de matinée, Gaëtan
Quillin devrait être fin
prêt. ■

Catherine Lambertini

Cœur de saumon gravlax
sur lit de fenouil confit au
vinaigre de riz, blinis et crè-
me de vodka. Magret de
canard au cassis, mille-
feuille de betterave rouge
à la pomme de terre bleu
d’Artois et fourme d’Am-
bert…
Voilà ce que présentera
Gaëtan Quillin, demain,
au concours des Jeunes
espoirs, à la Foire de Di
jon.

« Repasser
en tant que
professionnel »

Ce chef de cuisine de la
partie traiteur du restau
rant Le Bourgogne, à
Auxerre, sera le seul repré
sentant de l’Yonne. Un
concours auquel il a déjà
participé en 2008, en tant
qu’apprenti . « Vu que
j’étais arrivé premier à
l’époque, j’ai voulu le re
passer en tant que profes
sionnel. »
Âgé de 22 ans, le jeune
homme a déjà un beau
palmarès derrière lui, no
t ammen t un t i t re de
meilleur apprenti de l’Yon
ne, meilleur apprenti de

PRÉPARATION. Hier matin, Gaëtan Quillin a passé un concours
blanc. Il a cuisiné les plats qu’il présentera dans les mêmes
conditions qu’au concours, demain matin. PHOTO C. L.

GASTRONOMIE■ Il passe le concours Jeunes espoirs à la foire de Dijon

Gaëtan Quillin porte les couleurs de l’Yonne
AGRICULTEURS ■ Mobilisation à Dijon
La Fédération régionale des syndicats d’exploitants agri
coles et les Jeunes agriculteurs de Bourgogne ont prévu
de manifester à Dijon, aujourd’hui. Dans un communi
qué commun, les deux organisations syndicales disent

vouloir « montrer aux politiques et aux pouvoirs publics
[leur] détermination à obtenir des réponses concrètes
aux revendications évoquées dans l’appel de la journée
d’action nationale ». ■

CROSS DE L’YONNE RÉPUBLICAINE ■

Un stand aux Clairions, samedi
L’Yonne républicaine tiendra un stand à la galerie
commerciale Fontaine des Clairions, à Auxerre, ce samedi
8 novembre. De 9 h 30 à 18 heures, le public pourra
s’inscrire au cross de L’Yonne républicaine, organisé le
dimanche 16 novembre, à Auxerre.

MUNICIPALES ■ À Sermizelles
Nadine Bertheau, Franck Charretier, Annette Devry et
Christophe Traullet se disputeront deux sièges, le
16 novembre, lors du premier tour des élections com
plémentaires de Sermizelles (Avallonnais), organisées
suite au décès du maire et à la démission d’un con
seiller municipal. Seront en lice. ■

■ EN BREF

COLÈRE. À Auxerre, le 23 octobre dernier. ARCHIVES J. FULLERINGER

THÉÂTRE■ Serge Sándor revient sur l’expérience de La dispute.com, la pièce jouée à Paris

« J’ai trouvé les jeunes incroyables »

Nora Gutting
nora.gutting@centrefrance.com

L ’adaptation de la piè
ce de Marivaux, jouée
par qu inze jeunes

Icaunais placés en foyer à
Gurgy, SaintGeorges,
CoulangessurYonne (lire
notre édition du 25 octo
bre), n’a pas laissé indiffé
rent le public parisien du
théâtre de la Tempête.
Metteur en scène de cet
te pièce, Serge Sándor re
vient sur cette expérience.
Entretien.

« Les critiques
et le public sont
unanimes »

■ Qu’avez-vous pensé des
jeunes acteurs Icaunais ?
Je les ai trouvés incroya
bles, formidables. On les a
vu évoluer entre les repré
sentations. Les critiques et

le public sont unanimes.
Le directeur du théâtre
n’en revenait pas. Une sal
le comble tous les soirs…
Il a refusé du monde. Mais

les jeunes n’ont pas pris la
grosse tête. En coulisses,
ils étaient confiants, lo
quaces. Ils ont rencontré
beaucoup de monde. No

tamment des adultes qui
leur parlaient d’autre cho
se que leur situation.

■ Que garderont-ils de cette
expérience, selon vous ? Le

fait d’avoir réussi quelque
chose ensemble. Ils savent
qu’on ne les a pas applau
dis par gentillesse. Leur
image de jeunes de foyer a

changé visàvis du public
mais aussi des gens qu’ils
connaissent et qui sont
venus les voir ; des éduca
teurs qui ne croyaient pas
toujours en eux et qui leur
ont dit « Chapeau bas ! ».
Ils ont beaucoup bossé
pour ça. Je pense que trois
ou quatre d’entre eux con
tinueront le théâtre.

■ L’aventure s’arrête-t-elle
ici ? On va essayer d’avoir
des dates dans d’autres
villes. On pourrait même
aller au festival d’Avignon.
C’est un spectacle qui mé
rite de vivre. Après, les
adolescents rêvent tous de
jouer à Auxerre. Pour le
reste, j’ai un projet en tête
que je pourrais mener
avec d’autres jeunes Icau
nais de ces foyers, dans
l’idée de créer une vraie
culture théâtrale. ■

■ RENDEZ-VOUS

À Avallon. Avant une re-
présentation prévue le
5 décembre à Nevers, à la
maison de la culture, La
dispute.com sera jouée à
Avallon les 14 et 15 no-
vembre au marché cou-
vert. Tarif : 10 € (réduit,
5 €). Abonnés : 6 € (ré-
duit, 2 €).

Serge Sándor, metteur en
scène de La dispute.com, a
vécu deux semaines de re-
présentations et une belle
aventure avec quinze jeu-
nes artistes de l’Yonne.

PLAISIR. Serge Sándor (à droite) ne tire que du bon de son travail avec les jeunes Icaunais. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER



 http://www.franceinter.fr/emission-le-carrefour-de-la-culture-la-semaine-culturelle-de-stephane-capron





a� ualité  société
 Une pièce de Marivaux jouée à partir du 23 octobre dans un théâtre 
prestigieux de la région parisienne, par une troupe de jeunes en di�  culté. 
Suivez-nous dans les coulisses de La dispute.com, un projet un peu fou… 

 PAR MARIE-CHRISTINE VIDAL
PHOTO SIMON LAMBERT / KAÏROS 

  

 Des jeunes en di�  culté 
dans le rôle de leur vie 

 La troupe 
de comédiens 

écoute les 
indications de 
Serge Sándor, 

metteur 
en scène 

de La dispute.
com d’après 

Marivaux. 

www.centresevres.com 
r e n s e i g n e m e n t s

Tél. : 01 44 39 75 01 – secretariat@centresevres.com
Facultés jésuites de Paris – Centre Sèvres

établissement privé d’enseignement supérieur – 35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris

Découvrez le 

Cycle Croire et Comprendre  
Une année de formation personnalisée

Pour ceux qui souhaitent :

•  commencer ou reprendre des études de théologie, 
dans l’esprit de la pédagogie jésuite,

•  réfléchir dans l’un des domaines d’enseignement  
du Centre Sèvres : Philosophie, Théologie, Bible, 
Éthique, Spiritualité…

•  se former sans s’obliger aux règles habituelles  
d’un cycle académique.

Environ 8h par semaine (cours, ateliers, sessions)
Travail personnel
Groupe de lecture – Possibilité d’un tutorat
Rencontre mensuelle avec intervenants
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 J
OUR J MOINS 15. Le compte à 
rebours a commencé avant 
la première représentation. 
Comme dans toute bonne 
troupe de théâtre, l’excita-

tion grandit. « Silence… Lumière ! » 
Dans la salle polyvalente de Gurgy 
(Yonne), la répétition commence. 
Stephen, 11 ans, déclame son texte 
posément. Prend le temps d’arpen-
ter la pièce. Accroche les regards 
des spectateurs. Les interpelle. Puis 
salue avec emphase. Comme un pro. 
Une salve d’applaudissements 
déclenche un large sourire sur le 
visage de l’acteur, petits yeux noirs 

malins dans une bouille ronde pique-
tée de taches de rousseur. Et pfuit… 
voilà Stephen parti, sautillant, virevol-
tant, explorant la salle, s’allongeant 
sur les planches, se cachant derrière 
les rideaux de scène, tout en libérant 
un fl ot de paroles sans queue ni tête.
Stephen, l’un des seize acteurs de la 
troupe de La dispute.com, vit dans 
l’Institut thérapeutique, éducatif et 
pédagogique (Itep) de Saint-Georges-
sur-Baulche (Yonne) qui accueille des 
jeunes hyperactifs capables de vio-
lences. Il y a quelques mois, il a rejoint 
la troupe du metteur en scène Serge 
Sándor autour d’un projet fou : réaliser 
une création artistique professionnelle 
avec des amateurs. Encore plus fou : les 
comédiens sont des adolescents issus 

de foyers, centres éducatifs et insti-
tuts thérapeutiques. Le 23 octobre, ils 
s’installeront sur la prestigieuse scène 
de la Tempête, un des théâtres de la 
Cartoucherie, à Vincennes (Val-de-
Marne), pour huit représentations.

« Le théâtre permet 
de changer le monde »
À 59 ans, Serge Sándor n’en est pas à son 
coup d’essai. Extraits de son curriculum 
vitæ : une pièce jouée par 200 malades 
psychiatriques à Cuba, un projet avec 
des détenus au Mexique, un spectacle 
avec des sans domicile fi xe à Paris. 
« J’ai toujours pensé que le théâtre était 
un engagement, explique l’artiste, cri-
nière grise et faux airs de Jacques 
Weber. Qu’il permet de changer le 

monde. » Début 2014, huit structures 
bourguignonnes accueillant des jeunes 
en di®  culté se lancent dans le nouveau 
projet de Serge. Qui tient à préciser son 
rôle : « 100 % metteur en scène. Pas 
du tout éducateur. » Les seize acteurs 
de sa troupe viennent donc de l’Itep 
et de deux Maisons d’enfants à carac-
tère social (Mecs, foyers de vie pour 
des jeunes éloignés de leurs familles 
à la suite d’a± aires de maltraitance). 
Soixante jeunes de cinq autres établis-
sements, parmi lesquels des mineurs 
délinquants, fabriquent décors et cos-
tumes, sous la responsabilité de profes-
sionnels du spectacle.
Ce matin de répétition, Sophie 
Senellart-Paccot, directrice de l’Itep 
de Stephen, a trouvé une demi-heure 
dans son emploi du temps chargé 
pour venir soutenir ses acteurs en 
herbe. « Stephen pense tellement 
vite qu’il est toujours dans l’urgence, 
analyse-t-elle. Sur scène, il apprend à 
temporiser. » Avant d’entrer dans la 
troupe, un autre de ses pensionnaires, 
Kevin, 12 ans, « fuyait les regards, ne 
pouvait pas se concentrer, ne suppor-
tait aucune frustration. Aujourd’hui, 
il vous regarde droit dans les yeux. 
Il reste concentré le temps d’un spec-
tacle. Il respecte l’autorité du met-
teur en scène. Le travail de Serge 
apporte plus qu’une valeur ajoutée au 

nôtre : il l’approfondit ». Les jeunes de 
l’Itep l’avouent : le projet les a changés.
Quelques années de plus – ils sont 
âgés de 13 à 19 ans –, mais même 
enthousiasme chez les ados des Mecs 
ou familles d’accueil. Avant même le 
grand soir de la première, ils ont rele-
vé une série de défi s a priori irréa-
listes pour des jeunes en di®  culté 
scolaire : apprendre par cœur un 
texte du XVIIIe siècle – La dispute, de 
Marivaux –, accepter une autorité, s’en-
gager dans un projet de longue haleine, 
travailler avec d’autres. Prisque, 17 ans, 
yeux maquillés de noir charbon, joue 
Carise, l’un des rôles principaux de 
la pièce, qui raconte l’histoire d’ado-
lescents manipulés. « Sur scène, on 
ne pense plus à nos problèmes, s’em-
balle la comédienne. Et puis Serge, 
il est gentil mais quand on fait du 
théâtre, c’est pas le grand n’importe 

quoi. Il faut travailler. » Les éduca-
teurs se félicitent des e± ets du projet 
sur leurs protégés. Vincent Thomas, 
directeur de plusieurs foyers parte-
naires, résume : « Serge et Nathalie, son 
assistante, aident les enfants à porter 
un autre regard sur eux-mêmes et à 
redorer leur image dans le regard des 
autres. » À sa façon, Prisque enfonce 
le clou : « Ça fait plaisir de monter à 
Paris, s’enthousiasme la jeune fi lle. 
Les gens croient qu’on est des délin-
quants. C’est n’importe quoi ! On va 
leur montrer qu’on sait faire autre 
chose que des bêtises. » ●

Du 23 au 31 octobre, au théâtre de la 
Tempête, à Vincennes (Val-de-Marne), 
rens. : www.la-tempete.fr ou 01 43 28 36 36 ; 
les 14 et 15 novembre à Avallon (Yonne), 
rens. : 03 86 34 18 23 ; le 5 décembre
à Nevers (Nièvre), rens. : www.mcnn.fr 
ou 03 86 93 09 09. 
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naires, résume : « Serge et Nathalie, son 
assistante, aident les enfants à porter 
un autre regard sur eux-mêmes et à 
redorer leur image dans le regard des 
autres. » À sa façon, Prisque enfonce 
le clou : « Ça fait plaisir de monter à 
Paris, s’enthousiasme la jeune fi lle. 
Les gens croient qu’on est des délin-
quants. C’est n’importe quoi ! On va 
leur montrer qu’on sait faire autre 
chose que des bêtises. » ●

Du 23 au 31 octobre, au théâtre de la 
Tempête, à Vincennes (Val-de-Marne), 
rens. : www.la-tempete.fr ou 01 43 28 36 36 ; 
les 14 et 15 novembre à Avallon (Yonne), 
rens. : 03 86 34 18 23 ; le 5 décembre
à Nevers (Nièvre), rens. : www.mcnn.fr 
ou 03 86 93 09 09. 
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La Dispute.com, d’après Marivaux mise en scène Serge Sándor

Du jeu pervers de Marivaux entre ambiguïté des sexes et des positions sociales 
il ne subsiste que quelques phrases, quelques rares situations. Serge Sandor 
a construit sur cette trame une pièce originale qui utilise la vidéo et les moyens 
modernes et convient très bien à la quinzaine de très jeunes gens qui y inter-
viennent. Deux animateurs dans un studio qui commandent les scènes suc-
cessives où une jeune fille narcissique s’éveille à l’amour, mais comprend vite 
qu’elle a avantage à ne pas choisir entre ses prétendants ; elle sait les rendre 
jaloux, comme elle le fait avec l’une de ses compagnes. Cette jeune personne 
à beaucoup de charme et de présence, qu’elle révèle dans de menues scènes 
comme quand elle découvre son image dans un ruisseau très abstrait. Elle 
n’est pas seule et d’autres jeunes gens révèlent leur talent, ils expriment sur les 
écrans de contrôle leur cheminement au théâtre et quelques-uns ont une forte 
présence, comme ce jeune garçon qui chante tout soudain a cappella ou cet 
autre plus âgé qui révèle un réel talent comique dans la séquence de la tache 
de confiture sur le blouson.
En faisant travailler ces jeunes gens qui vivent tous dans des foyers et des 
instituts dans l’Yonne, Serge Sandor fait œuvre utile et contribue sans aucun 
doute à leur épanouissement, qu’il faut espérer durable. En tout cas, un très 
bon spectacle plein d’excellentes trouvailles.

Théâtre La Tempête : 23-31 octobre 2014



 « La dispute.com », d’après Marivaux, adaptation 
et mise en scène Serge Sandor

Depuis plus de vingt ans, la Compagnie du Labyrinthe, 
menée par Serge Sandor porte son idée citoyenne du 
théâtre dans les banlieues, les prisons et la rue, inci-
tant les laissés-pour-compte de la culture, comme il les 
nomme, à se lancer dans l’aventure scénique pour une 
étape temporaire dans le cours aléatoire de la vie.

Les projets de créations théâtrales dans des milieux 
difficiles s’égrènent avec le temps, avec un premier 
spectacle écrit et joué par des détenus dans une pri-
son de Mexico, et par de jeunes oubliés au bord de la 
délinquance dans des bidonvilles.
L’expérience singulière s’est poursuivie dans les mi-
lieux où la culture est souvent proscrite – banlieues, 
hôpitaux, écoles, foyers, collèges, prisons, sans domi-
cile fixe.

La motivation du bel enthousiasme de ce chef de troupe 
consiste à « réaliser une création artistique de qualité 
capable de défier le monde théâtral conventionnel »  ; 
ainsi, Les Bas-Fonds au Théâtre de Chaillot (1998), 
Le Concile d’amour au Théâtre de la Tempête (2000), 
L’Opéra des Gueux au Théâtre de Vidy-Lausanne 
(2004), Le Chevalier de Paris à la Havane (2009) avec 
deux cents patients psychiatriques, et plus récemment, 
Les Enfants des Vermiraux dans le Morvan et Les Sept 
péchés capitaux dans l’Yonne. L’aventure artistique re-
donne confiance à ces êtres fragilisés en les éveillant 
à un regard plus favorable sur eux-mêmes tandis que 
dans le même temps, change le point de vue du public, 
des proches et des familles à leur égard.
Cette année, à l’occasion du 25éme anniversaire de la 
convention internationale des droits de l’enfant, Serge 
Sandor avec Nathalie Raphaël pour collaboratrice ar-
tistique, s’est penché sur des jeunes filles et garçons, 
issus de foyers, de centres éducatifs et instituts théra-
peutiques de Bourgogne – Nevers, Gurgy, Auxerre – 
pour interpréter une version adaptée de La Dispute de 
Marivaux, la création de La dispute.com.
Avec l’aide d’éducateurs et de professionnels 
techniques, ces jeunes, éloignés de leur famille, 
construisent les décors et fabriquent les costumes.

La Dispute.com a justement pour espace scénogra-
phique un studio de télévision dans lequel se tourne un 
reality show volontairement décalé dans le temps qui 
permet à chacun de trouver son personnage, celui de 
Marivaux ou d’un autre.

Qui de l’homme ou de la femme est le premier à avoir 
trahi l’autre en amour ?
Hermiane et le Prince sont les deux animateurs de 
l’émission, juchés dans les hauteurs avec un matériel 
électronique conséquent, dont deux micros à partir 
desquels ils commentent magistralement les scènes 
qui se passent en bas sur le plateau : tournage, en-
registrement, pause, les lumières rouge ou verte al-
ternent.

En bas et « sur terre », au milieu de projos de studio et 
de postes TV, s’accomplit La dispute.com dans un joli 
espace rouge où l’on discerne même la rivière de Ma-
rivaux, d’où les jeunes personnages peuvent admirer 
leur beauté comme dans un miroir.
Ce sont des coffres de bois peints en rouge – des 
bancs à l’occasion – qui contiennent le cours sauvage 
de l’eau, un jeu de lumières qui scintille sous les éclai-
rages et que les belles demoiselles font couler et briller 
dans leurs mains.
Le Prince et la Dame assistent ainsi à l’éclosion de 
l’amour entre trois couples de jeunes gens dont les 
deux premiers connaissent l’épreuve douloureuse et 
aléatoire de l’échange tandis que le troisième reste 
fidèle à lui-même. Ces garçons et ces filles, sans le 
recours à la moindre explication qui pourrait les éclairer 
et les sauver, doivent se conduire aussitôt en adultes 
matures et raisonnables. La chose est impossible : 
jeunes, naïfs, désorientés, sans expérience de l’autre, 
ne se connaissant qu’à peine encore, ils préfèrent 
l’instant, le présent du temps qui doit les satisfaire im-
médiatement sans nulle conception d’un avenir impro-
bable à entrevoir.
On se moque d’eux : ils se moquent de tout et d’abord 
d’eux-mêmes, sans le savoir.
Ils sont quinze sur le plateau, entre 11 et 19 ans, les 
huit personnages de la pièce de Marivaux qu’entourent 
encore des « stagiaires » techniciens, poètes et chan-
teurs.
La partie n’était pas jouée d’avance : la langue clas-
sique de Marivaux appartient au beau langage dont les 
acteurs ne se moquent plus ; il a fallu se l’approprier, le 
formuler d’une belle diction et le mémoriser…

Les jeunes apprentis initiés à cette contribution à un 
théâtre d’art ont gagné fermement le challenge.

Véronique Hotte

HOTELLO
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La Dispute.com d'après Marivaux mise en scène Serge Sandor

De la détermination, Serge Sandor en a à revendre. Voilà des années qu'il met en 
scène des spectacles avec des détenus, des habitants de bidonvilles ou, comme 
c'est le cas cette fois-ci, avec des jeunes placés sur décision judiciaire dans des 
foyers parce qu'ils ont des parents défaillants, parfois maltraitants. L'idée de s'atta-
quer avec eux - qui ont grandi dans des familles ou des institutions où l'on se rentre 
constamment dans le chou - à la pièce de Marivaux qui a pour titre "La dispute" 
était particulièrement judicieuse. Assaisonné de phrases écrites par ces pré-ados 
qui souffrent pour la plupart de troubles du comportement le texte devient vibrant de 
sincérité. Il détaille, on s'en souvient peut être, la découverte du sentiment amoureux 
de quatre enfants, deux filles et deux garçons, qui n'ont à l'exception de ceux qui les 
nourrissent jamais croisé âme qui vive. Il leur suffit d'être soudain mis en présence 
d'un môme de leur âge pour s'emballer... Le spectateur est, lui, touché au vif quand 
l'un ou l'autre des participants de l'aventure artistique vient lire ou chanter un poème 
par lui écrit. Ce qui est notamment vrai avec le gosse qui lit face public un texte 
destiné à sa mère qui se termine par "Avec le temps et le vent de la vie, je me suis 
mis à courir après ton sourire". La vertu primordiale de ce spectacle est évidement 
de permettre à de très jeunes gens dont la vie a jusque'à présent été pour le moins 
rugueuse de se sentir valorisé. Il faut à une époque où les budgets fondent empê-
cher comme le font Serge Sandor et ceux, nombreux, qui lui prêtent main forte, qu'ils 
aillent grossir les rangs déjà si encombrés des exclus. 

Joshka Schildlow

Jusqu’au 31 octobre Théâtre de la tempête tel 01 43 28 36 36 Les 14 et 15 no-
vembre au Marché couvert d’Avallon le 5 décembre Maison de la Culture de Nevers.


