Nous avons accueilli une stagiaire du Collège St Hubert pendant une semaine en observation.
Au Poche, nous n’avons pas envie que les gens nous observent mais plutôt qu’ils participent
activement à la vie du théâtre. Nous avons donc proposé à Julia, 17 ans, de découvrir les
différents métiers qui composent le Poche en journée et en soirée et de nous donner son avis à
propos de RIDICULES TENEBRES en 3 étapes :
La lecture de la pièce :
« Ridicules Ténèbres est une pièce intéressante et assez subtile. La touche humoristique et absurde
de l’histoire permet de dédramatiser les sujets traités dans la pièce. En effet, la colonisation, la
migration, l’exploitation des ressources et les guerres sont des sujets qui sont difficiles mais grâce
à la pièce, ces sujets sont exploités de façon plus légère. Quant à la compréhension du texte, il m’a
été quelques fois difficile de tout cerner et tout comprendre parce que peut-être il me manquait le
visuel et également quelques notions lexicales ».
La lecture du dossier pédagogique :
« Après la lecture du dossier pédagogique, j’ai pu mettre des réponses sur certaines questions
concernant la pièce. L’histoire rassemble plusieurs sujets tel que le phénomène migratoire, la guerre
en Afghanistan, l’exploitation des ressources (coltan) et la colonisation. Tous ces sujets trouvent
toujours le même responsable, l’Homme blanc et les barbaries qu’il a pu causer dans le monde,
l’abus de pouvoir dont il fait preuve et surtout le besoin qu’il a de vouloir à tout prix faire de l’argent
sans se soucier des conséquences que cela amènerait ».
Le filage de la pièce (3 semaines avant la Première) :
« J’ai eu l’occasion de voir le filage de « Ridicules Ténèbres » et cela m’a permis de poser des
images sur les quelques incompréhensions après la lecture de la pièce. Lorsqu’on lit la pièce on
s’imagine bien des choses, notamment le fait que les thèmes abordés soient exposés de façon
prédominante, peut-être que je m’imaginais vraiment des indigènes en train de récolter le coltan
mais en fin de compte je trouve que le fait qu’il y ait si peu de comédiens (ndlr: ils sont pourtant cinq
sur scène) rend la chose plus simple à comprendre. Ce filage m’a donné un avant-goût très positif
de la pièce, j’ai hâte de découvrir la Première ! »

Vous l’avez compris, on annonce déjà un gros succès de foule et d’estime autour de ce spectacle !

