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Vous allez accueillir le spectacle L’Archipel dans votre classe.

Le spectacle se jouera dans la salle non modifiée.

La compagnie apporte juste quelques éléments de scénographie (trois 
escabeaux, trois seaux et un peu de bâche plastique). 

Nous arriverons 1 heure avant le début de la séance pour nous installer dans 
la classe.

Voici quelques informations sur ce que vous pouvez faire en amont et sur le 
déroulé de la séance.

Prévenir les élèves qu’un spectacle va avoir lieu dans leur classe. 
Leur communiquer le jour et l’heure.
Vous pouvez :
- évoquer les conventions théâtrales 
- leur lire le début de L’Archipel (pages 5 à 7 du livret)
- parler des différentes thématiques de la pièce (voir dossier pédagogique)
- ou leur laisser découvrir le spectacle sans rien dévoiler

Jean-Philippe Naas, le metteur en scène du spectacle, sera avec vous lors de 
l’entrée des élèves dans la classe.
Une fois les élèves installés à leur place habituelle, demandez-leur de laisser 
leurs affaires au sol.
Après avoir fait l’appel, vous pouvez commencer votre cours.
À un moment donné, les deux comédiens feront irruption dans la classe.
Il vous suffit juste de vous asseoir à votre bureau et de laisser le spectacle se 
dérouler.
Le spectacle dure 40 minutes. Pour permettre un échange après la représenta-
tion, l’idéal est de prévoir un créneau d’1h30 à 2h avec vos élèves (spectacle 
inclus).

En amont

Le jour J
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Texte Denis Lachaud
Mise en scène Jean-Philippe Naas 
Avec Soriba Dabo et Asmaa Samlali 
Scénographie Anouk Dell’Aiera
Costumes Mariane Delayre
Production Audrey Roger et Margareth Limousin

Un jeune homme et une jeune femme entrent dans la salle de classe comme 
s’ils sortaient d’un semi-remorque. Ils sont originaires d’Afghanistan, d’Albanie, 
du Bangladesh, de Côte d’Ivoire, d’Érythrée, d’Inde, du Mali, du Maroc, du 
Pakistan, du Soudan ou de Tunisie... Ils sont venus se mettre à l’abri dans un 
espace fermé le temps de reprendre leur souffle. Tout ce que racontent ces 
deux personnages de leur vie et de leur périple résonne avec ce que les élèves 
vivent jour après jour, résonne avec le phénomène de l’apprentissage. Il sera 
question de difficulté, d’effort, de courage, de désespoir, d’enthousiasme, 
d’euphorie, de déception, de fatigue, de repos, de pugnacité....

Baya ouvre la porte.

 BAYA : Ici regarde
 LULU : Il y a des gens
 BAYA : Il y a des gens partout
 Entre
 LULU : Non
 BAYA : Dépêche On nous voit
 LULU : Il y a des gens je te dis
 BAYA : Je te dis qu’il y en a partout
 Ici il y a une porte et on peut la fermer
 Ils entrent.
 LULU : Ferme 
 Ferme
 BAYA : Attends 
 je regarde si ça bouge
 LULU : Allez ferme

Après un temps, Baya ferme la porte.

 BAYA : On se pose un peu et on continue
 LULU : Le moustachu a dit qu’on devait jamais s’arrêter
 BAYA : On s’en fout du moustachu
 LULU : Moins fort
 BAYA (moins fort) : On s’en fout du moustachu
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 LULU : Toi peut-être
 Pas moi
 Il sait ce qu’il dit
 le moustachu
 BAYA : Il dit ce qui l’arrange
 Ça l’arrange si on a peur 
 Si on croit qu’on ne peut jamais s’arrêter
 on va vouloir rester sous sa protection
 C’est bon pour lui
 LULU : J’ai mal 
 BAYA : Moi aussi
 Aux poumons
 LULU : Moi aussi
 BAYA : Ça brûle
 LULU : On a trop couru
 On a pas assez l’habitude
 BAYA : On a l’habitude mais là on a couru longtemps
 On n’a pas l’habitude de courir si longtemps
 LULU : Et si vite
 On a couru vite
 Tu cours vite
 BAYA : Toi aussi
 LULU : Moi je cours vite parce que tu cours vite
 J’ai la tête qui tourne
 BAYA : Arrête de parler
 reprends ton souffle

Un silence.

 LULU : Il fait chaud
 BAYA : Oui

Un silence.

 Ça va mieux ?
 LULU : Oui ça va
 BAYA : Viens on monte
 On verra mieux
 LULU : On verra mieux quoi ?
 BAYA : Tout
 Ce qui se passe dehors
 dedans et dehors à la fois
 LULU : Si on monte on sera coincés
 BAYA : Au contraire

Baya monte sur une table.

 on peut sauter de n’importe quel côté
 On peut disparaître en trois secondes
 BAYA : Allez monte
 LULU : Non
 BAYA : Monte je te dis
 ...
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