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« Les ados ont envie de parler 
de sujets graves »

Compagnie Ariadne

Ils bondissent sur la scène, prennent 
la parole à tour de rôle, s’enflamment  
pour raconter la terrible histoire de 

Blake, 13 ans, victime de harcèlement 
sur Facebook et dans son collège. 
Colère, peur, impuissance, sentiment 
d’injustice… Les adolescents, élèves 
au collège du Tonkin, interprètent 
avec passion le texte fort, écrit par une 
jeune écrivaine, Julie Rossello-Rochet. 
Et s’ils se sont produits sur la scène de 
l’Espace Tonkin, le 3 mai dernier, c’est 
grâce à la compagnie Ariadne et aux 

ateliers auxquels ils participent dans leur 
établissement scolaire, depuis 2015. Cette 
année-là, la compagnie quitte Saint-
Priest et trouve refuge à Villeurbanne, son 
nouveau port d’attache. 
Mais c’est depuis bien plus longtemps 
que l’équipe œuvre et trace sa route 
pour « faire sauter les barrières de l’accès 
à la culture », selon les mots d’Anne 
Courel, metteuse en scène et fondatrice 
de la structure. « Notre volonté est de 
conjuguer création artistique et lien avec 
les habitants, de préférence avec les ados, 
parce que c’est exigeant et c’est ça qui est 
intéressant », assure-t-elle. Tous les jeudis, 
l’atelier rassemble donc une vingtaine de 
collégiens, et leur permet de découvrir 
le jeu théâtral et des textes d’auteurs 

contemporains, dédiés à la jeunesse. 
« Ils sont très motivés, on se rend compte 
qu’ils ont envie d’être sérieux et de parler 
de sujets graves. Ils nous apportent de 
l’énergie et on leur apporte la possibilité de 
prendre la parole », souligne Anne Courel. 
Séduits par ce mélange équilibré de liberté 
et de rigueur, les comédiens amateurs 
témoignent : « C’est strict mais on adore 
ces ateliers. On apprend à s’exprimer, 
ça nous rend moins timides et les textes 
deviennent nos amis ! » Après le collège, 
l’expérience ne s’arrête pas forcément 
là. Une troupe de jeunes femmes, entre 
15 et 20 ans, s’est constituée, baptisée les 
Kids et associée aux nombreux projets 
artistiques de la compagnie, notamment 
ceux qui rassemblent, sur une même 
scène, amateurs et professionnels. 
Prochaine étape, au printemps prochain : 
une rencontre entre les collégiens 
villeurbannais et des jeunes comédiens 
québécois et belges. Mais, d’ici là, il y aura 
d’autres aventures, d’autres créations, 
d’autres projets. Car la compagnie 
Ariadne ne se contente pas de suivre un 
seul chemin et tisse une vaste toile, ici et 
ailleurs. ■

La compagnie de théâtre Ariadne 
tisse sa toile à Villeurbanne depuis 
2015. Et les adolescents sont au 
cœur de son projet artistique. 

 Anne Courel
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