
L’Imprévu
Les actions en milieu pénitentiaire

Édito
	 L’histoire	entre	le	Théâtre	de	L’Imprévu	et	le	milieu	carcéral	commence	dès	1995	avec	la	présentation	à	la	Maison	d’arrêt	
d’Orléans	d’un	spectacle	consacré	à	Primo Levi…		Voilà	bientôt	20	ans	que	les	artistes	de	la	compagnie	jouent	derrière	ces	murs	
spectacles	et	lectures	théâtralisées	tout	en	menant	parallèlement	stages/ateliers	de	“Lectures à voix haute” auprès des détenus (es) ! 
Toutes	 ces	 actions	 sont	 accompagnées	 de	 débats,	 de	 témoignages,	 d’expositions	 sur	 les	 différents	 thèmes	 abordés.	 Les	 lieux	
d’interventions	sont	aussi	bien	des	Maisons	d’Arrêt	que	des	Centres	Pénitentiaires	ou	des	Centres	de	Détention,	essentiellement	
en	Région	Centre	et	en	Région	Parisienne.	Ainsi,	le	Théâtre	de	l’Imprévu	a	donné	70 représentations de 17 spectacles différents 
dans 15 établissements	distincts,	concernant	approximativement	2 000 détenus !
	 En	2014,	un	nouvel	établissement	très	moderne	situé	à	Saran	remplacera	à	l’automne	la	vieille	Maison	d’Arrêt	d’Orléans…	
Puisse	ce	changement	permettre	aux	activités	culturelles	de	se	développer,	sous	de	nouvelles	formes,	en	accueillant	par	exemple	
les	enfants	des	détenus	lors	de	nos	représentations	comme	ce	fût	le	cas	récemment	au	Centre	Pénitentiaire	de	Meaux	avec	“La 
fête des papas” !  
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Interviews des artistes
Quels sont les types d’ateliers proposés 
par le Théâtre de l’Imprévu ?

Éric Cénat	:	En	partenariat	avec	le	SPIP,	nous	
mettons	en	place	des	stages	de	lecture	à	voix	
haute	destinés	à	un	groupe	de	8	détenus	(es)
maximum.	 Ils	 se	 déroulent,	 	 soit	 sur	 une	
semaine	(matin	et	après	midi	le	plus	souvent),		
soit	 sur	 quatre	 semaines	 (deux	 séances	
hebdomadaires).	 Nous	 travaillons	 (avec	 des	
participants	volontaires)	sur	des	écrits	à	forte	
connotation	poétique.	Chaque	stage	est	centré	
sur	 une	 thématique	 	 (voyage,	 environnement,	
engagement,	 humour…)	 ou	 sur	 l’œuvre	 d’un	
poète	comme	Jacques	Prévert	récemment.	Nous	
sommes	très	attentifs	au	choix	des	textes	!	Nous	
tenons	 compte	du	 fait	que	 les	 stagiaires	ont	
des	parcours	et	des	âges	vraiment	différents.	
Il	faut	pouvoir	satisfaire	la	personne	qui	a	un	
lien	fort	à	la	littérature	comme	celle	qui	est	en	
manque	de	confiance	et	de	repères.	L’objectif	
final	est	une	restitution	devant	un	public.	
C’est	un	enjeu	majeur	pour	 les	“lecteurs” de 
se retrouver devant des codétenus ou des 
personnes	 qui	 viennent	 de	 l’extérieur.	 	 Les	
textes	sont	lus	debout	au	pupitre	soit	de	façon	
individuelle	soit	en	duo	ou	en	chœur…	

Quelles sont les réactions des détenus 
aux spectacles proposés ?

É.C :	 Tout	 d’abord,	 précisons	 que	 nous	 ne	
créons pas de spectacle spécialement pour 
le	milieu	 carcéral.	 Nous	 jouons	 le	 répertoire	
habituel	de	la	Cie	!	Mais	l’expérience	acquise	
au	 fil	 des	 années	 nous	 a	 conduit	 à	 suivre	
certains principes… 
Premièrement	:	créer	rapidement	du	lien	avec	
l’auditoire	 :	 Nous	 ne	 commençons	 jamais	 le	
spectacle sans prendre soin de nous présenter ! 
Deuxièmement	:	à	l’issue	de	la	représentation,	
ne	 pas	 rompre	 ce	 lien	 en	 	 libérant	 la	 parole	
par	un	débat.	C’est	essentiel	et	passionnant.	A	
travers	nos	créations,	nous	abordons	souvent	
des	parcours	de	vies	où	la	petite	et	la	grande	

histoire	 se	 télescopent,	 ce	 qui	 provoque	 en	
milieu	pénitentiaire	des	 réactions	 très	 fortes	
dans	 le	 public	 :	 la	 thématique	 de	 la	 guerre	
intéresse	par	exemple	tout	particulièrement.	
De	même,	je	suis	toujours	touché	de	constater	
à	quel	point	la	poésie	reçoit	un	écho	si	sensible	
en	prison	:	nos	spectacles	centrés	sur	Desnos,	
Vian,	Neruda,	Cendrars…	ont	toujours	recueilli	
une	belle	écoute	 !	 Il	 n’est	pas	 rare	qu’un	de	
nos spectateurs vienne nous voir pour nous 
demander	 tels	 ou	 tels	 textes.	 Toutefois,	
ces	 représentations	 restent	 toujours	 sur	
un	 fil	 et	 demandent	 pour	 les	 comédiens	
beaucoup	 d’écoute,	 de	 détermination	 et	 de	
concentration	:	nous	avons	eu	à	gérer	quelque	
fois	des	situations	très	tendues.	

Qu’est ce que ce travail vous apporte 
artistiquement mais aussi humainement ?

É.C : Travailler en milieu carcéral n’est pas 
anodin	 :	c’est	tout	d’abord	un	engagement	et	
une	vraie	responsabilité.	 Il	 faut	savoir	se	plier	
à	 un	 règlement	 strict,	 travailler	 en	 harmonie	
avec	le	personnel	pénitentiaire,	mettre	de	côté	
les	clichés…	Et	puis	cela	laisse	des	traces,	une	
empreinte	 indélébile.	 J’ai	 rencontré	 derrière	
les	barreaux	des	gens	que	je	n’oublierai	jamais.	
En	 prison,	 on	 touche	 du	 doigt	 la	 complexité	
de	la	nature	humaine.	Les	stages	de	lecture	à	
voix	haute	sont	des	 lieux	d’échanges	 intenses	
où les personnalités des uns et des autres se 
dévoilent	 rapidement.	 J’ai	 beaucoup	 appris	
sur	la	gestion	d’un	groupe	par	exemple.	Il	faut	
gérer	 des	 situations	 imprévues,	 s’adapter	 en	
permanence,	 savoir	 faire	 preuve	 à	 la	 fois	 de	
compassion	et	de	fermeté,	garder	une	exigence	
tout	 en	 souplesse…	 Cela	 demande	 beaucoup	
de	psychologie	 !	 Voilà	 15	 ans	 que	 je	 travaille	
régulièrement	en	prison…	 J’ai	pris	 conscience	
très	récemment	de	l’impact	que	cela	avait	sur	
mes	choix	artistiques,	notamment	les	notions	
d’isolement,	 d’enfermement	 (mental	 ou	 réel)	
que	 l’on	 retrouve	 	 dans	 les	 scénographies	 de	
nos derniers spectacles… 

AGENDA
Avril 2014 / Septembre 2014

Boris et Boby
04/04	-	Chambray-lès-Tours	(37)
26/06	-	La	Ferté	Saint	Aubin	(45)

Ah quel boulot pour trouver 
du boulot ! CRÉATION 2014
12/04	-	Châtillon	Coligny	(45)

18/04	-	Ingré	(45)
20/05	-	Fleury-les-Aubrais	(45)

Germaine Tillion,	la mémoire et la raison
09/05	-	St	Jean	de	la	Ruelle	(45)	

23/09	-	Meaux	(77)

Antoine Blondin ou l’ironie du sport
13/05	-	Paris	(75002)

Écrits d’étudiants
19,	21,	22	et	26/05	-	Orléans-la-Source	(45)

Charles Peguy,	été	1914
28/06	-	Olivet	(45)

05	et	07/02	-	Orléans	(45)

Les Sangliers sortent du bois
09,	15,	16	et	17/08	-	Lorris	(45)

Soirée Française
10/09	-	Alliance	Française	de	Pardubice	

(République	Tchèque)	

Opération Roméo, 
Tchécoslovaquie	1984	-	CRÉATION 2014

12	et	13/09	-	Pardubice	(République	Tchèque)	
15/11	-	Prague	(République	Tchèque)
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Comment le public a-t-il accueilli la lecture 
théâtralisée sur Germaine Tillion ?

Claire Vidoni	 :	 Aussi	 bien	 dans	 le	 quartier	
femmes	 (Maison	 d’Arrêt	 d’Orléans),	 que	
dans	 le	 quartier	 des	 hommes	 (Maison	
d’Arrêt	 des	 Hauts	 de	 Seine),	 la	 lecture	
Germaine Tillion : la mémoire et la raison 
a	 été	 reçue	 avec	 beaucoup	 d’intérêt.
L’histoire	 de	 Germaine	 Tillion,	 qui	 elle-
même	a	connu	 les	prisons	de	 la	Santé	et	de	
Fresnes,	avant	d’être	déportée	à	Ravensbrück,	
soulève	 la	 question	 de	 l’enfermement	 et	
de	 la	 privation	 de	 liberté.	 Cette	 question	 a	
fait	 débat	 chez	 les	 spectateurs	 :	 Germaine	
Tillion a été emprisonnée pour ses idées 
et	 non	 pas	 parce	 qu’elle	 avait	 commis	 des	
délits,	et	cela,	les	détenus	l’ont	bien	compris.	
Ce	 sentiment	 d’injustice	 a	 contribué	 à	 leur	
rendre	 Germaine	 très	 attachante.	 Ils	 ont	 vu	
en	 elle	 une	 personnalité	 forte,	 admirable	 et	
profondément	humaine.

Le	 fait	 qu’elle	 ait	 grandement	 contribué	 à	
mettre	 en	 place	 l’enseignement	 dans	 les	
prisons,	 ainsi	 que	 tout	 ce	 qu’elle	 a	 fait	 pour	
l’Algérie	les	ont	beaucoup	touchés.
J’ai	 eu	 la	 sensation	 que	 grâce	 à	 elle,	 les	
détenus	 ont	 senti	 qu’être	 emprisonnés	 ne	
devait	pas	leur	ôter	leur	dignité,	même	si	leurs	
conditions	d’enfermement	sont	difficiles.

Certains	m’ont	dit	que	comparativement	à	ce	
que	Germaine	avait	vécu,	 leur	situation	était	
presque	 douce…	 D’autres	 m’ont	 dit	 qu’ils	
allaient	 lire	 ses	 livres,	 se	 pencher	 sur	 son	
histoire.	 Germaine	 Tillion	 leur	 est	 apparue	
comme	une	héroïne,	un	être	hors	du	commun,	
et	même	un	exemple	à	suivre.

Pourriez-vous témoigner de votre 
expérience particulière au Centre 
National d’Évaluation de Réau ?

Jacques David	:	Donner	un	atelier	de	lecture	
à	 voix	 haute	 au	 CNE	 de	 Réau	 est	 un	 travail	
d’équilibriste.
Construite	au	milieu	des	champs,	en	bordure	
de	 l’autoroute	 A5,	 le	 Centre	 Pénitentiaire	
de	 Réau	 est	 une	 véritable	 forteresse.	 Passé	
la	 demi-heure	 d’attente	 dehors	 devant	
la	 porte,	 il	 vous	 reste	 encore	 une	 bonne	
vingtaine	 de	 minute	 pour	 arriver	 à	 la	 salle	
de	 travail.	 Ce	 qui	 choque	 dans	 un	 premier	
temps,	 c’est	 la	hauteur	des	murs	d’enceinte.	
La	 projection	 de	 leur	 ombre	 contraste	
violemment	 avec	 la	 luminosité	 des	 champs.	

Une	 fois	 parvenu	 dans	 la	 salle	 d’activités	
du	 CNE,	 qui	 ne	 dépasse	 pas	 les	 25m2,	 vous	
découvrez	les	détenus,	tous	condamnés	à	une	
peine	équivalente	ou	supérieure	à	15	ans.	
Il	 y	 a	 Thibault,	 François,	 Alain,	 Jean-Pierre,	
Mohamed,	 Yacine,	 	 Cédric,	 Kader,	 etc…	 Ils	
sont	 :	 chef	 d’entreprise,	 médecin,	 maçon,	
instituteur,	 étudiant.	 Ils	 ont	 entre	 22	 ans	
et	85	ans,	 il	 y	a	Michel	qui	 a	 tourné	un	film	
avec	 Jacques	Prévert…	Et	puis	 il	 y	a	 ceux	du	
grand	banditisme.	Toutes	les	couches	sociales	
sont	 là	 dans	 cette	 petite	 salle,	 comme	 un	
échantillon	 de	 notre	 société.	 Comment	 leur	
adresser	la	parole	?	À	qui	parler	?	
C’est	simple	en	fait.	Je	suis	metteur	en	scène,	
je	m’adresserai	à	eux	comme	à	des	acteurs.	Et	
puis	finalement	ils	ont	un	facteur	commun,	ils	
sont	condamnés.	

Ce	 qui	 surprend	 dès	 la	 première	 prise	 de 
contact,	et	bien	qu’ils	soient	tous	volontaires,	
c’est	 la	 crispation	 des	 détenus.	 Les	 corps	

et	 les	 regards,	 la	 méfiance	 à	 mon	 égard,	
comme	 si	 j’étais	 devant	 des	 «	 loups	 ».	 J’ai	
parlé	 un	 long	 temps	 de	 mon	 métier,	 des	
pièces de théâtre contemporaines et des 
mythes.	 Cette	 position	 de	 l’artiste	 créateur	
rassure.	 Elle	 donne	 confiance	 et	 éveille	 la	
curiosité.	 C’est	 alors	 que	 j’ai	 vu	 les	 regards	
changer,	 devenir	 attentifs,	 et	 prêts	 pour	 la	
lecture.	Une	solidarité	s’est	installée,	les	bons	
lecteurs	ont	pris	en	charge	ceux	qui	savaient	
à	 peine	 lire.	 J’ai	 vu	 Jean-Pierre	 commencer	
à	marcher	sans	sa	canne,	Thibaut	(il	n’a	plus	
de	 dents)	 sourire,	 articuler	 ses	 mots,	 nous	
parler,	Alain	se	tenir	droit	debout	devant	nous	
sans	peur,	et	François	nous	faire	rire	avec	son	
accent	 Ch’ti.	 En	quelque	 sorte	 je	 les	 ai	 vu	 se	
déployer,	se	déplier,	et	prendre	de	l’assurance.

Travailler	dans	ces	conditions	au	CNE	a	été	pour	
moi	 un	 moment	 de	 “grâce	 humaine”.	 Leurs	
crimes	quelqu’ils	soient	ne	sont	qu’une	partie	
d’eux-mêmes,	 jamais	 la	 totalité.	 C’est	 cette	
petite	 lumière	 qui	 brille	 entre	 les	 barreaux,	
à	 l’ombre	des	murs	d’enceinte,	qui	donne	un	
sens	à	nos	interventions.	C’est	notre	lien,	c’est	
notre	raison.	S’il	vous	plait	ne	l’éteignez	pas…	

NOS PARTENAIRES EN MILIEU PÉNITENTIAIRE

SPIP 
Service	Pénitentaire	d’Insertion	et	de	Probation	

DRAC Centre 
Direction	Régionale	des	Affaires	Culturelles

Ligue de l’Enseignement 
Fédération	des	Œuvres	Laïques

L’ACSÉ 
Agence	nationale	pour	la	Cohésion	Sociale	et	l’Égalité	des	chances

Jacques David

Claire Vidoni


