
           

                  « Demain entre nos mains, »  à Tréjouls en Tarn- et- Garonne 

 

C’était le samedi premier octobre 2016, dans une belle salle de spectacles du village de 

Tréjouls. Ils nous connaissaient déjà, car Marielle et Babeth nous avaient  invités dans leur 

village pour d’autres spectacles. Ces deux militantes  font partie d’une ferme collective (le 

GAEC) qui produit du bio. A midi, elles nous régalent chaque fois avec un repas bio 

succulent, fabriqué à partir des produits de leurs fermes…Merci à toutes les deux et à leur 

famille… 

Notre troupe « On s’bouge » était « à point » cette fois-ci !  Les «comédiens » connaissaient 

bien leur texte ; ils s’y étaient exercés  depuis plus d’un an et le bouquet final de la formation 

s’était déroulé un week-end à Lagardelle, dans un couvent qui loue chambres et salle de 

répétition  pour 20 euros la nuit. Bénédicte notre amie metteuse en scène nous avait 

beaucoup aidés ce week-end-là ! Nous avions pu l’avoir, grâce au travail des pinceaux du 

couple de comédiens de notre troupe, Françoise et Pierre,  qui lui avaient confectionné de 

belles affiches pour ses spectacles : (une espèce de troc peut-on dire !)  

Etre nous-mêmes,  jouer avec ce que l’on est, sans copier qui que ce soit, c’est le secret d’un 

théâtre de qualité. Oui, le théâtre c’est ça : se livrer au public en lui transmettant « un peu 

de soi » à travers le jeu. Là on ne peut pas tricher, on ne peut pas « copier ». Un bon jeu 

suppose d’être « soi même » sur la scène… 

Ces deux jours conviviaux nous ont permis de mieux connaître la vie privée de chacun 

d’entre nous (je ne veux pas dire par là que tous nos secrets ont été dévoilés, bien sûr que 

non !). Mais, le fait d’entendre raconter l’essentiel de ce qui constitue notre vie, nous a 

énormément rapprochés…Et c’est tellement important cette convivialité pour mieux jouer 

ensemble ! Vous savez, en France, on se livre difficilement. Les Latino-américains nous disent 

toujours combien  ils sont étonnés de constater la « réserve » et finalement   «  la froideur » 

des Européens 

Voilà ce que nous avons découvert à Lagardelle.  Nous avons aussi fait des progrès sur les 

méthodes à utiliser en théâtre-forum pour que les spectateurs acceptent de monter sur 

scène et  participent ainsi à la discussion. En tout cas, à Tréjouls, ça a très bien marché. Le 

but des comédiens dans cette partie du spectacle, est avant tout de parler de telle manière 

qu’ils incitent le public à monter sur scène pour les contredire ou dire leur accord  avec ce 

qu’ils ont vu jouer pendant les scénettes. Place au public ! Le comédien par contre doit être 

sobre à l’heure du théâtre-forum !  

Une critique : on  nous dit que les spectateurs sont déjà des convaincus. Peut-être, mais 

savent-ils tous, les manœuvres des multinationales, la privation d’eau potable de millions de 



gens sur terre, la corruption qui favorise une poignée de riches et tue des milliers (oui ! des 

milliers) de gens ?…Qui sait, même parmi les convaincus, qu’il faut 9 litres d’eau pour 

fabriquer un litre de coca, épuisant les nappes phréatiques des pays les plus pauvres ?  (hier 

soir, avez-vous vu le reportage parlant de ce problème sur la chaîne « Public Sénat » ? 

Impressionnant !) Qui sait que Nestlé ne supporte plus qu’il ne soit pas le propriétaire de 

toutes les sources et rivières du monde pour s’enrichir en vendant « l’or bleu ? » Qui 

soupçonne que cent trente mille tonnes de nos déchets électriques et électroniques 

finissent dans les pays pauvres où ils empoisonnent les ouvriers chargés de les trier, en 

contrepartie d’un salaire de 2,50 dollars par tonne travaillé ?...Nous pourrions vous citer 

bien d’autres exemples. 

Mais nous les gardons pour le prochain article qui analysera plus en détails nos scénettes de 

théâtre-forum… En attendant, partagez, commentez, diffusez…que tout le monde sache que 

« demain est entre nos mains », à condition qu’ « on s’ bouge ! ». 

Prochains spectacles : 

 Le19 novembre  à l’occasion de la Semaine de la Solidarité Internationale. Allée du Barry 

quartier de la Cartoucherie rue Gaston Ramon (Jardin Du Barry au TOEC) 

Le 22 janvier 2017 à la Fête des Peuples  …(Nous préciserons l’heure et le lieu en temps 

voulu). 

Le 24 mars, à Castelginest .( Idem pour le lieu et l’heure) 

 

Les comédiens et comédiennes de la troupe CCFD Terre Solidaire « On s’bouge » 

Toulouse le 2 octobre 2016 

 

 

 


