Ichthus théâtre : la comédie au
service de la réflexion !
Waremme - Saint-Louis – Pendant quatre jours
consécutifs, la troupe d’Ichthus théâtre a déposé ses
valises et ses messages dans notre école. En neuf
représentations, les élèves de 3e et 4e du Collège et de
l’Institut ont assisté à ce spectacle-débat pour le moins
interpellant et interactif.
L’animation se passe en deux temps : tout d’abord, les
deux comédiens présentent des saynètes dans lesquelles,
ils mettent en scène les thèmes de la moquerie, des
technologies innovantes, du sens de l’école, des relations
sentimentales et de Dieu. Ensuite, les élèves sont amenés à
se poser des questions et à interroger les animateurs et,
dans la grande majorité des cas, ils le font par écrit. Ces
questions étant anonymes, elles peuvent être remises à des
professeurs ou à la direction qui obtient ainsi une
radiographie des interrogations des jeunes. Les séances ont
lieu en petits groupes pour favoriser l’écoute et les
échanges.
Depuis plus de trente ans, l’Ichthus Théâtre parcourt la
Belgique et la France et rencontre plus ou moins 500 jeunes
par semaine. Ceux-ci ont entre 6 et 18 ans, enseignement
général, technique et professionnel confondus. Le but est
d’amener les élèves et les étudiants à la réflexion en
théâtralisant différents aspects de la vie.
Lucette Henin et le Père Henry Haas témoignent : « Nous
n’essayons jamais d’imposer un point de vue quelconque
mais nous voulons lutter contre l’ignorance, mère de
l’intolérance. A Waremme, nous avons connu cette année
encore de très beaux moments et certains groupes nous ont
enthousiasmés par leur intelligence et leur sagacité.
L’écoute était optimale, l’ambiance « bon enfant » et
nombreux se sont montrés intéressés par notre approche.
Nous avons d’ailleurs reçu des mails d’élèves désireux
d’entrer dans un discours philosophique. Une des grandes
caractéristiques de votre école, et cela s’avère très positif,
c’est que les questions des élèves et leurs réflexions avaient
une même qualité tant dans l’enseignement professionnel
que dans l’enseignement technique ou général. »

« Je rêve d’une école du pourquoi plutôt
que celle du comment ! »
« La technologie n’est pas mauvaise ; c’est
l’utilisation qu’on en fait qui pose problème !»
H.K. – Saint-Louis Waremme – 21/02/2017

