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PRÉSENTATION

Le TEATRO DUE PUNTI continue
l’exploration du travail de médiation avec
différents groupes de jeunes.
Le projet « Faut-il faire avec les cons ? »
a décliné les questionnements de
différents groupes de jeunes. 
Commencé en 2015 avec des jeunes de
Paidos, et appelé Opus 1, le projet a
continué durant 5 ans et proposé à 4
autres groupes de jeunes d’approcher le
théâtre et de se questionner autour de la
démocratie. Nicole Borgeat et Paola
Pagani ont su chaque fois écouter les
participants et partager leur point de vue
sur la démocratie avec un public.
 

Le projet a été financé et nous
remercions encore les subventionneurs
pour la confiance qu’ils nous ont
témoigné. Sans eux nous n’aurions pas
pu réaliser ce projet que nous sommes
fières de vous présenter aujourd’hui.

Historique
Pour la troisième année consécutive le
projet  «  Théâtre et démocratie  » investit
une classe du CFPP. La classe des
enseignantes Caroline Van Tienhoven et
Denis Peter a participé à cette expérience
qui s’est déroulé de septembre 2018 à juin
2019.
Les jeunes faisant partie de la classe de
formation en mécanique ont suivi les
ateliers hebdomadaires de théâtre.
Cette année Paola Pagani, directrice du
projet était accompagnée par Valentine
Sergo, comédienne, et écrivain.



OPUS 5

Les 12 jeunes de la classe 414 n’ont
aucune d’expérience de la scène. D’une
manière générale ils n’aiment pas le
théâtre et cela ne les intéresse pas. 
 
Ces jeunes ont mal vécu l’échec scolaire
de la fin du cycle. 
 
Ils sont passablement démotivés et
enragés quand nous les rencontrons en
septembre.
Madame Van Tienhoven leur propose de
s’inscrire dans notre programme et elle
arrive à les convaincre de la beauté du
projet : ils décident d’y participer.
Un élève quittera la classe déjà en
septembre, les jeunes seront 11.
 

Le thème de la recherche au tour de
la démocratie que nous proposons
cette année ce sont : 

les identités collectives,
leur fragmentation et
leur recomposition.

Nous nous sommes inspiré du travail
de l’écrivain et philosophe français
Tristan Garcia et de son livre
« NOUS » Editions Grasset, Paris
2016.



LA 5ÈME
RENCONTRE
CANTONALE
GENÈVE
DÉBAT
Sous proposition de l’enseignant Mme
Caroline Van Tienhoven les élèves la
classe ont participé à la 5ème   rencontre
cantonale Genève débat - organisée le 27
févier 2019 par le DIP. 
Nous avons dédié une partie des ateliers
durant la période novembre/ février à la
préparation de cette rencontre.
Nous avons exploré avec les jeunes :
 
-  l’attitude physique
-  la pose de la voix
-  l’importance du regard
-  la posture nécessaire à mieux débattre
-  la capacité d’expression
-  le développent du dialogue
-  le pouvoir de persuasion
-  l’écoute de l’autre
-  le sens du rythme
 
La classe participe au débat et se classifie
en bonne position.
Cette étape a été importante pour arriver à
la présentation du 7 juin. 
Elle a   permis à la classe d’acquérir
confiance dans le processus de travail et
d’en comprendre l’utilité.



NOMBRE
D’ATELIERS

Nous avons participé le 25 septembre à la
rencontre avec les parents pour présenter
le projet aux familles.
Nous avons également participé à la sortie
au tribunal fédéral organisé par
l’enseignante.
Nous avons demandé à une photographe
professionnelle de photographier l’atelier
de mécanique de la classe et à la fin nous
avons projeté ces images durant la
présentation.
 
D’octobre 2018 à juin 2020 Paola Pagani
et Valentine Sergo ont conduit 17 ateliers
de 4h pour une somme de 68 heures
d’ateliers avec les élèves.
 
En totale le teatro due punti a fourni :
68 heures avec deux intervenantes : 
136 heures d’ateliers,
68 heures  : de préparation, d’écriture de
textes, de discussion avec les techniciens
du théâtre, de montage lumières et son.
 

 
 
Le teatro due punti a fait la mise en scène
de la présentation, mise à disposition du
matériel technique, il s’est occupé de la
recherche de la salle de répétitions ainsi
que de la salle du spectacle.
 
Pour mener à bien le projet le teatro
due punti a fourni au final un
nombre d’heures majeur que celles
qui ont pu être financées durant
l’année scolaire 2019/20.
 
Le teatro due punti a continué le
projet et maintenu jusqu’à la fin pour
les engagement prit avec les élèves
et avec les autres collègues.
 
Le 7 juin la présentation a eu lieu
avec les jeunes sur scène et une
participante à la régie lumière.

 

 



CAPACITÉS TRANSVERSALES
Selon une demande spécifique du directeur du CFPP Monsieur Edward Pascal, nous
avons questionné les élèves autour des capacités transversales personnelles. En
début d’année chaque participant a - devant l’enseignant et les élèves - choisi une
capacité transversale, motivé son choix, prit cette capacité comme champ
d’observation dans le but de l’améliorer et de l’observer durant l’année scolaire et
durant les ateliers. Ces capacités ont été choisies dans le référentiel du CEBIG.
Nous avons désigné des exercices spécifiques pour confronter chaque élève à la
capacité choisie. Ces exercices spécifiques de la pratique théâtrale lui ont permit de
s’observer.
Le 13 juin - à projet clos - nous avons rencontré les jeunes, échangé avec eux.
Ils ont partagé avec nous et avec les enseignants l’utilité du projet théâtre.
Chaque participant a aussi parlé de la capacité transversale choisie et il a souvent
trouvé que en effort avait été fait dans ce sens.
 

LA TRAME DE LA PRÉSENTATION
NOUS ! Qui sommes nous exactement ?
 
Cette question a traversée le travail théâtral des ateliers durant toute la période et
elle s’est déclinée de manières multiples. Nous avons questionné l’identité par le
travail théâtrale, le jeu des masques, les ateliers d’écriture, les impros, les discussions,
les échanges, les lectures, l’écoute musicale.
Les élèves de la classe ont répondu à cette question de manière individuelle. Ils ont
découvert la richesse de leur diversité.
Ils ont présenté sur scène un millefeuille d’identité, qui raconte leur présent et nous
donne un aperçue de notre société.
Ils ont réfléchi aux costumes de scène, aux lumières, au décor, aux accessoires.
Ils ont conçu le flyer avec la supervision d’une graphiste professionnelle.
Ils ont participé à une journée durant laquelle le directeur technique du théâtre Saint-
Gervais  - Thomas Hempler – a prit le temps d’expliquer la technique théâtrale du
plateau pour le fonctionnement des lumières et du son.
Cette journée a permis à une participante, trop timide et en difficulté à jouer sur
scène, de participer à la présentation en tant que régisseuse lumière sous le regard
d’un technicien.



LA
PARTICIPATION
DES JEUNES

 
Leur participation a été compliquée et
laborieuse tout le long du processus.
Un participant ne s’est jamais présenté, il
a quitté l’école après peu.
Deux participants pour qui le stress de la
recherche d’un apprentissage a été trop
violent ne sont pas venus le jour de la
présentation.
Il a fallu trouver des solutions jusqu’à la
dernière minute.
Paola Pagani trouve que tous les élèves
ont fait beaucoup de progrès dans
l’expression parlé et la confiance en soi.
C’est donc avec encore plus grande fierté
que nous partageons avec vous la réussite
du projet.

Impressions des jeunes
récoltés à la fin de la présentation

"Je ne regrette vraiment pas"

"Ça valait la peine"

"C’était une très belle expérience"

"J’avais sacrement la pétoche"

"Je n’ai pas vu le temps passer"

"Pour moi le spectacle à duré 5 minutes"

Apéro final sur la terrasse 
 
Après la présentation le théâtre Saint-
Gervais nous a invité à partager avec le
public un apéro sur la magnifique terrasse
panoramique du 7ème étage. L’occasion
de rencontrer les parents, les familles, les
amis, ou parfois la possibilité de constater
que certains élèves n’ont aucun proche qui
est venu les féliciter.
Dans tous les cas, les jeunes sont fiers
d’eux et du travail accomplit.



LA RECHERCHE DE FONDS
Le projet a été réalisé grâce au précieux soutien de la Loterie Romande, Le Fonds
Jeunesse - République et canton de Genève, une Fondation privée et l’école CFPP
que nous remercions chaleureusement .
 
Le théâtre Saint-Gervais a été un collaborateur très important.
Pour la réussite du projet il a prit en charge comme apport en industrie :
-        l’intervention des techniciens lors de la présentation,
-        mise à disposition de la salle de répétition durant toute l’année
-        mise à disposition de la salle de spectacle pour la présentation
-        mise à disposition de la de la terrasse pour apéro avec les familles
-        mise à disposition du dispositif technique
-        régie lumière (1 régisseur)
-        régie son (1 régisseur)
-        photocopies du flyer et photocopie durant toute l’année
 
Nous remercions encore la Directrice Sandrine Kuster pour cette confiance et
disponibilité.
 
La présentation a été donc organisée le 7 juin dans la salle du 7ème   étage du
théâtre Saint-Gervais à la présence de parents et de familles, ainsi que de certains
subventionnaires. Une captation filmée a été faite lors de cette occasion.
 
Une cinquantaine de personne ont pu assister à cette présentation. La salle était
comble, l’émotion à fleur de peau. 

LES COLLABORATEURS
Ce projet ne peut pas se faire sans le travail d’une équipe soudée et déterminée à
arriver à la fin du processus.
 
Voilà pourquoi nous tenons à remercie les collaborateurs, sans eux rien n’aurait vu
le jour  : Paola Pagani, Valentine Sergo, Laura Cavalleri, Chantal Noirjean, Erika
Irmler, Alexa Andrey, Nicole Borgeat.
Ainsi que les profs : Caroline Van Tienhoven et Denis Peter.







TEASER PRESENTATION 7 JUIN 2019

MERCI
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