
 
Mardi 08 mars – Le théâtre français contemporain 

Rencontre avec François Chanal 
 

La salle patrimoniale et les Incorrigibles Lecteurs 
comme vous ne les avez jamais vus ! 

 
 
Une séance particulière aujourd’hui, puisque François 
Chanal, auteur de pièce de théâtre jeunesse, a 
répondu à notre invitation. 
Actuellement en résidence d’artiste à la comédie de 
l’Aa, il nous a fait l’honneur d’assister à notre club de 
lecture trimestriel. 
 
Avant tout, nous lui avons demandé de nous parler un 
peu de lui… 
Il a commencé à écrire pour le théâtre à la suite d’une 
commande d’une compagnie pour le jeune public : 
« Trois pas dehors ». 
 
Depuis, une vingtaine de pièces ont suivi, qui ont connu des fortunes diverses : sur les vingt, une 
quinzaine ont été mises en scène et jouées. 
« La durée de vie d’une pièce ne dépend pas de sa qualité. Cela correspond aussi aux 
circonstances de création et de diffusion de la pièce, tout est aléatoire et complexe dans le monde 
du théâtre » nous explique-t-il. 
 
 

Alors, pourquoi le théâtre jeunesse ? 
 

« J’ai découvert dans les années 70 le théâtre de Chéreau, Lavaudant, auteurs de théâtre pour 
adultes. Et puis j’ai fait un stage pour une association qui formait les animateurs des maisons de 
la culture, et j’ai découvert le théâtre de jeunesse : c’est un lieu de théâtre populaire, un public dit 
« captif », où la réaction est immédiate, où l’on provoque des émotions, où l’on a un vrai débat. 
Avec un jeune public, on voit vite si l’on s’est trompé ou non. 
 
Je suis d’accord avec Gilles Costaz quand il dit faire du théâtre pour le jeune public non pour se 
parler ou parler, mais pour faire parler ; ou bien encore avec  Catherine Zembon qui explique que 
cela lui permet de résoudre des questions non résolues dans l’enfance. 
Dans « Il est parti Gus », que nous jouons demain à la bibliothèque avec la compagnie « La 
Manivelle », c’est un peu « Que sont mes amis devenus » : J’ai perdu en quelques années 
plusieurs personnes, et j’ai eu envie d’en parler au jeune public ; je trouve ça plus intéressant de 
le partager avec eux qu’avec ceux qui vivent la même chose que moi. 

 
 
Comme le dit Claudine Galea, travailler avec les enfants 
permet de revenir sur nos propres contradictions et les 
contradictions qui sont les leurs. 
C’est aussi par souci de transmission, mais pas forcément 
didactique, la transmission d’une réflexion en cours, mais 
qu’on a envie de partager… 
 
Voilà… c’est pour toutes ces raisons que j’écris pour le 
jeune public ». 

http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/trois+pas+dehors/tri/%2A/clef/TROISPASDEHORS--CHANALF--LAFONTAINE-2012-1/id/2853518


 
 
François Chanal a fait bien plus qu’assister à ce club, 
il a été « acteur » et a dirigé d’une main de maître nos 
incorrigibles lecteurs dans des pérégrinations 
théâtrales inattendues ! 
Après la distribution à chacun de fragments de textes 
de théâtre contemporain, tous vont s’exercer à 
l’exercice de la lecture à voix haute. 
« Lire le théâtre est compliqué, explique François 
Chanal. C’est un texte dit « à trous », c’est-à-dire qu’il 
y a de la place pour le jeu, la mise en scène, les 
corps, les voix et le jeu des comédiens. Les lire seul, 
à voix basse est difficile ». 
 

 
 
Les dés sont lancés, le club au quasi complet pour cette 
première rencontre théâtrale, se livre avec joie dans 
cette aventure de création sur des textes de Noëlle 
Renaude, Philippe Dorin. Par groupe de  3 ou 4, 
Françoise, Liliane, Jean… prennent des intonations, 
jouent avec les mots, échangent des regards, occupent 
l’espace. Un travail qui met en avant l’émotion, le 
questionnement par rapport à un texte que l’on joue 
plutôt qu’à un texte que l’on lit. Beaucoup d’amusement, 
de création, de découverte dans cette séance. 
 
 
 
Bref, des habitudes bousculées pour un beau moment théâtral, moment que vous pouvez suivre 
ici : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Une belle expérience à renouveler pour toutes et tous !! 

Merci à la comédie de l’Aa sans qui cette rencontre n’aurait pas été possible 
 

Retour en images et sons sur cette expérience :  
https://youtu.be/DLIlZRx6aMQ 

 

https://youtu.be/DLIlZRx6aMQ

