Bilan d'étape Projet recherche-création 2019, "le théâtre dans les
cavernes du numérique"
Equipe : Porteuse du projet, Sophie Jehel (SJ) ; IGE, Fardin Mortazavi (FM) ; artiste associé, Christian
Remer (CR).
Module Scène-laboratoire- observatoire "CyberOmbre"
4 résidences (100 élèves) ont été réalisées dans 2 classes (CE2-CM1, 9 ans) d'école primaire (milieu
social mixte) et 2 classes (6ème, 11 ans) de collégiens (milieu social populaire), à Poitiers. A partir de
questionnaires et d’entretiens avec les préadolescents et leurs enseignants, ont été analysées les
modalités d’usage des outils numériques, les préoccupations auxquelles répondent ces usages. Les
observations recueillies lors des résidences ont permis des premiers constats.
Insertion des écrans dans les vies des préadolescents : Les réponses des préadolescents montrent
une omniprésence des écrans (à table, au lit, dès le matin), la rareté des échanges avec des amis en
dehors de l'école. Nous constatons des relations parfois difficiles entre les jeunes et les adultes
(enseignants). Notre analyse des questionnaires révèle pour certains des écrans peu régulés par les
parents. Nous constatons durant les résidences une omniprésence de l'usage des écrans par certains
enseignants.
Modalités des usages numériques : évoquer les usages en classe n’est pas facile, les jeunes ont un
sentiment d’intrusion. Attirés principalement par les usages drôles, ils connaissent aussi les
« risques » du numérique, mais leur conscience en reste très abstraite. Les écrans servent avant tout
à "passer le temps", ce qui sous-entend un fort niveau d’ennui et une habitude des adultes de les
utiliser comme baby-sitter. Les réponses des enquêtés attestent de la rareté des échanges avec les
parents autour des images qui les impactent le plus.
Création scénique : ils ont du mal à différencier le sujet et le personnage. Leurs imaginaires sont
saturés par les références des médias hégémoniques, des représentations stéréotypées de robots
transhumanistes, des anxiétés écologiques. La mise en condition pour écrire et jouer demande
beaucoup de temps.
Techniques scéniques employées avec succès : jeux rythmés chorégraphiques pour travailler la
présence sur scène, la concentration et entrer dans le travail d’écriture ; saynètes pour saisir l'écart
entre personnage et sujet ; recours à des textes littéraires pour aider les jeunes à structurer et ouvrir
leur capacité de création.
Constat général : les usages numériques répondent à des vides ressentis par les jeunes (besoin
d’amitiés, de jeux, de présence, d’attention, de reconnaissance). Le rôle des parents dans l'usage
intensif et non-régulé des RSN nous semble un élément clé qui inspire la proposition du projet
déposé pour 2020. Un rapport plus approfondi sera présenté aux journées d'ArTeC, le 6/11/2019.
Partenariat avec le CNSAD
FM a participé à plusieurs cours de Nada Strancar (interprétation), d’Elise Caron (Voix). Il a assisté
aux représentations de fin d’année. Le 9 mai, SJ, FM ont rencontré les 2èmes années et leur ont
présenté le projet. Une seconde rencontre a été organisée le 17/5/19 par FR et SJ avec Bernard
Stiegler et une quinzaine d’élèves autour de la question « Comment le théâtre peut-il être utilisé
comme médium dans la réflexion sur les identités numériques? »

Préoccupations exprimées par les élèves-comédiens : pression professionnelle sur la construction de
leur image sur Instagram, l’injonction des fils d’actualité, omniprésence des portables, même sur
scène. Plusieurs élèves sont investis dans des médiations avec des adolescents. Il a été impossible de
poursuivre la coopération du fait des plannings trop chargés des élèves. Certains élèves sortants
interviendront lors des journées de décembre.
Partenariat avec la MGI (Paris)
Le partenariat a été long à se concrétiser, du fait de l’arrivée en septembre 2018 de la directrice.
Plusieurs collaborations vont se mettre en place à l’automne : observation (et enquête) dans les
ateliers de théâtre des samedis « PhiloAdo » pour adolescents sur le thème de la « Liberté » (en
novembre) ; participation à des ateliers artistes/enseignants/élèves (FM).
Organisation de 2 journées d'étude "Figurer nos liaisons numériques par les arts", les 3-4
décembre 2019
Elles comporteront 3 axes : Axe 1, les arts pour figurer le numérique- avec des auteurs
dramaturges -Marielle Pinsard, Florence Minder, Georges Gagneré, ont confirmé leur
participation-; axe 2, les arts comme médiation au numérique ; axe 3, les médiations numériques
au service de la diffusion du théâtre, présentation scénique (FM, CR, étudiants). 4 enseignants
chercheurs et 3 doctorants du CEMTI participent à l’organisation.
Valorisation de la recherche
Site collaboratif www.cyberombre.org
Mise en ligne le 1/10/19, le contenu sera enrichi par la suite avec des modules collaboratifs (tests en
2019, finalisation 2020).
Publication Janvier 2020 : Mortazavi Fardin, "CyberOmbre, repenser les nouveaux médias par le
médium théâtre", in S. Jehel et A. Saemmer (dir.) Pour une éducation critique aux médias en contexte
numérique, Presses de l'ENSSIB.
Journées vitrine d'ArTeC (6/11/19) présentation (FM) des 1ers résultats de la recherche-création et la
maquette de performance-débat.
Voir tableau Excel pour le bilan financier.

