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L’ARGUMENT

« Redoutable est la tentation d’être bon »

Le Cercle De Craie Caucasien

Dans une vallée du Caucase, après la guerre,

deux villages se réunissent pour tenter de régler
un litige territorial.

Pour les y aider, la célèbre A rcadia Tscheidsé les invite à écouter et improviser sous sa conduite un
conte qui symbolise leur propre vie : l’histoire de
Groucha Vachnazé, fille de cuisine au palais du Gouverneur.
Lors d’une révolution, Groucha sauve le fils du gouverneur, un bébé abandonné dans la tourmente.
Elle le cache et l’élève pendant deux ans au péril
de sa vie, jusqu’au retour de la mère naturelle qui,
deux ans plus tard, revendique l’enfant.
Qui est la vraie mère de l’enfant ? Qui jugera le cas
? On entre alors dans l’histoire d’Azdak, un gueux,
devenu juge pendant la révolution.
Azdak, un révolutionnaire déçu qui joue un gueux,
comme dans Shakespeare les sages jouent les fous.
Azdak le déçu qui ne décevra pas.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Le Cercle de Craie se prête à la confrontation avec des élèves
de fin de collège et du second degré pour des raisons de fond...

L

e contenu et le style de la pièce sont particulièrement adaptés aux adolescents.
La pièce raconte une histoire à laquelle des
élèves peuvent s’identifier : Les deux jeunes
héros, Groucha et Simon, se frottent à des problématiques que les élèves connaissent, l’incommunicabilité et la jalousie. Groucha telle
A ntigone ou la jeune Mère Courage est une héroïne qui met en péril sa vie pour ce qui est
juste.
Au début de la pièce, il est question du partage d’un territoire et du règlement d’un litige. La question du « vivre ensemble » est à
la racine même de la pièce. La violence du
début laisse place à l’argumentation puis
au règlement du conflit par la médiation du
théâtre et d’une construction commune.

Cet enfant que se disputent la Femme du Gouverneur et Groucha rappelle les problématiques des familles recomposées et le sujet
de l’adoption : la mère de l’enfant est-elle la
mère biologique ou bien la mère qui l’a élevé?
La guerre - dévastatrice - dont ils entendent
parler chaque jour dans les médias est la toile
de fond de la pièce. Le rapport au concept de
justice est très présent : la justice peut-elle
être injuste ?
Le style est alerte, enlevé, les situations sont
souvent comiques et émouvantes.

... et pour des raisons de forme et de mise en scène.

Dans notre mise en scène, des paysans improvisent le conte qui sert de métaphore à
leur conflit et à son règlement.

L’improvisation (écriture théâtrale) est une
forme qui parle aux collégiens et lycéens. Au
cours d’ateliers, une fois présentés la pièce et
l’auteur de façon succincte mais forcément
scolaire, tables et chaises repoussées contre
les murs de la classe, les élèves auront l’occasion de vivre dans leur propre chair le parcours de Groucha, de Simon, d’Azdak et de tous
les protagonistes de la pièce.
Le comédien-animateur, tel A rkadi Tscheidsé - le conteur envoyé par le gouvernement
pour aider les paysans à régler leur conflitfera improviser la pièce aux élèves, les guidant, d’étape en étape, dans le périple de
nos héros. Quelle ne sera pas la surprise des
élèves, lorsqu’ils verront sur scène des personnages faire des choix et prendre des décisions qu’ils auront prises eux-mêmes.
Incarner les personnages de la pièce au cours
d’un atelier, quelle meilleure préparation à
la concentration, à l’osmose nécessaire pour
voir le spectacle !

Mise en abyme suprême, les élèves auront
joué des personnages qu’ils verront ensuite
jouer, des personnages qui joueront les personnages qu’ils auront joués !
Ainsi, les élèves auront non seulement touché du doigt, mais vécu pleinement, l’idée
que le théâtre - miroir de l’Homme – n’est pas
une distraction qui les éloignerait de leur
propre nature, mais au contraire qu’il peut
être attrayant et toucher en même temps
à l’essentiel. Comme pour les paysans du
Cercle de Craie Caucasien, le théâtre est un
ciment culturel fondamental à la société par
le regard direct qu’il porte sur ses sujets ; et
par la distance intrinsèque qui est la sienne,
il permet de construire une réflexion individuelle et une culture commune.
Nous précisons que nous avons une longue
expérience de travail théâtral et d’improvisation avec de nombreux élèves et que la
rencontre avec le public en amont et en aval
de la représentation fait partie de la philosophie de la compagnie.

Nous pouvons proposer également des master classe d’improvisation destinées au tout public,
en lien avec une représentation du Cercle de Craie Caucasien.

ACTIONS ARTISTIQUES MENEES EN LYCEE ET COLLEGE

(4ème-3ème)

Proposées par Yvan Garouel et Cécile Tournesol

Une visite guidée de la dramaturgie du

Cercle de Craie Caucasien.
- Durée : 2 heures

Augsbourgeois et le Cercle de Craie Caucasien,
en soulignant les différences et les points
communs tant stylistiquement qu’au niveau
du contenu.

Les élèves sont guidés dans une longue improvisation par l’artiste intervenant. (Nous
avons réalisé cette action auprès de groupes
d’adultes : demandeurs d’emploi, patientes
psy, groupes d’amateurs. Nous l’avons mené
aussi en public).

Nous évoquons la mise en abîme conçue par
Brecht, le fait que dans la pièce, le conteur
A rkadi Tchéidsé fait «improviser» le conte aux
paysans-soldats-ouvriers.

Nous commençons par une approche théorique adaptée au niveau de la classe. Par
exemple, nous faisons un déroulé synthétique de l’Histoire du théâtre, puis un point
sur l’Histoire de la «mise en scène», ses principaux courants, son évolution, ses grandes
ruptures.

Ensuite, nous testons ces structures d’improvisation au moyen d’exercices auxquels
les élèves se prêtent.

Nous évoquons ensuite la personne de Bertolt Brecht, son option littéraire et son option de mise en scène. Nous soulignons les
acceptions parfois mal comprises de la «distanciation brechtienne».
Nous lisons et comparons des passages des
deux versions de Brecht, le Cercle de Craie

Un atelier Mise en scène

- Durée : 2 heures – 2 intervenants

Comment lire un texte de théâtre ? Qu’est-ce
que la mise en scène ?
Les élèves sont repartis en petits groupes. Ils
ont la charge de mettre en scène un passage
du texte qui leur a été livré sans aucune

Master classe de mise en scène (dans la
continuité de l’atelier précédemment décrit)
- Durée : 2 heures - 3 intervenants

A partir d’un extrait, les élèves sont invités
à diriger des comédiens de l’équipe du Cercle
de Craie Caucasien

Nous étudions ensuite les mécanismes, les
déclics, les moteurs d’une improvisation
réussie.

Enfin, forts de cette expérience, nous les dirigeons, au cours d’une longue improvisation,
tel A rkadi Tchéidsé dans la pièce. Les élèves
sont amenés à improviser de façon ramassée, la dramaturgie du Cercle de Craie Caucasien depuis le début de l’épopée de la jeune
héroïne jusqu’au procès pour l’enfant du gouverneur avec identification de la vraie mère
au moyen de la célèbre épreuve du Cercle de
Craie.

didascalie. Ils doivent « enquêter » pour proposer une option de mise en scène et jouer
ensemble l’extrait dont ils ont la charge. Les
élèves entrent ainsi dans la cuisine de la
dramaturgie. Ils s’interrogent sur la forme
et comprennent comment celle-ci influe sur
le sens.

Quelles sont les questions importantes qu’il
faut résoudre pour jouer ? Comment faire
comprendre une indication de mise en scène
à un acteur ou une actrice ? Qu’est-ce que la
direction d’acteur ?

PARCOURS DE LA COMPAGNIE

« Notre héritage n’est précédé d’aucun testament »
René Char

C

réé en 1994, L’art mobile est aujourd’hui un compagnonnage d’artistes et de techniciens passionnés et convaincus que le théâtre peut être à la fois exigeant et populaire. L’art mobile mène un
projet fondé sur la création de spectacles, la diffusion des créations, la sensibilisation des publics
et l’appropriation des œuvres et de l’activité artistique par les populations.
N O S S P E CTAC L E S

Théâtre, hors les murs, plein air, bars...

Mutin !

Tartar/Bourasseau, création 2014< …

Noces

Tournesol & Bourasseau, saison 2011-2013

Ça va pas Georges ?

Dubillard/Poty, Bourasseau, saison 2011-2013

Les échelles de nuages

Paquet/Tournesol, saison 2010-2012

Thérapie Anti Douleur

Forty/Garouel, saison 2009-2010

Homme pour Homme

Brecht/Bourasseau, saison 2008-2010

Inaugurations

A llain/Tournesol, saison 2008-2010

Soir bleu, soir rose

Griselin/Cochet, saison 2005-2007

Mais n’te promènes donc pas toute nue
Feydeau/Tournesol, saison 2004-2005

La valse à mille ans & Juste avant la rivière
Sándor/Bourasseau, saison 2003>2004

Stabat Mater Furiosa

Siméon/Bourasseau, saison 2002-2003

Le Voyage du Soldat David Sorgues

Labrusse/Bourasseau, saison 2002-2003

Cinna

Corneille/Bourasseau, saison 2001-2002

Le Cahier de Rêve

Besnard/Cochet, saisons 2000-2002

Les gens qui sont là, tout près de moi
Saisons 2000>...

Heureusement que vous êtes là

Dubillard/Tournesol, saisons 1998-2003

En attendant Grouchy

Dubillard/Lurcel, saisons 1997-2006

Préparadise sorry now

Fassbinder/Bourasseau, saison 1994-1995

On joue Valère Novarina

Novarina/A ntony, saison 1993-1994

LA ROUTE

Plus de 1 200 représentations...

MOBILES & INTENTIONS
La compagnie L’art mobile continue des compagnonnages
débutés, pour certains, en 1994. La ligne artistique de L’art
mobile invite les compagnons d’art à « ne pas s’extraire de la
communauté des hommes, à avouer, au contraire, leur ressemblance avec tous, et à tenter d’émouvoir le plus grand
nombre en offrant une image privilégiée des souffrances et
des joies communes. » A lbert Camus
Les mobiles de la compagnie résident principalement dans
une recherche vigoureuse de sens et dans le refus des
dogmes et des servitudes qui font proliférer les solitudes.
« L’artiste peut retrouver le sentiment d’une communauté
vivante qui le justifiera, à la seule condition qu’il accepte,
autant qu’il peut, les deux charges qui font la grandeur de
son métier : le service de la vérité et celui de la liberté. » voilà qui est extrait du discours prononcé par Camus lors de la
cérémonie des Prix Nobel et qui pourrait devenir notre profession de foi.
En allant à la rencontre du public, en s’installant sur un site
pour des périodes variables, L’art mobile met tout en œuvre
pour que le moment de théâtre partagé soit une occasion
d’émotions, de réflexion et d’émancipation.
NOS MISSIONS

Créer et diffuser des spectacles.
Proposer des rencontres artistiques (lectures publiques,
actions de sensibilisation, stages, ateliers, etc..).
Mettre en réseau des lieux de vie culturelle (centres culturels, bibliothèques, médiathèques, écoles de musique,…) en
imaginant des projets croisés.
Jouer dans l’espace public et dans les endroits non équipés
en théâtre (petites villes, villages, entreprises).
NOS PARTENAIRES

Depuis 2000, les partenaires
institutionnels accompagnent
notre aventure.
La DRAC, l’ADAMI et la R égion Î le-de-France (par le biais
d’ARCADI) soutiennent nos
créations.
Nous avons été accueillis en
Résidence
Départementale
en Essonne, dans les villes de
Bures-sur-Yvette, de Brétigny-sur-Orge et de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Théâtre de l’Île Saint-Louis (Paris), Théâtre La balle au bond (Paris), Les Mureaux (78), Bobigny (93), Nyon (Suisse), Théâtre du BourgNeuf (Avignon off 98 et 2000), Le petit vélo (Clermont-Ferrand), Choisy-le-Roi, Lamotte-Beuvron, Arras, Nocthalies de Châteauroux,
Petit Hébertot de Paris, Festival du Grand-Huit (10 villes dans les Ardennes), Fosses, Bonn et Frankfort, Casson, la chapelle sur Erdre, En 2005, la R égion Î le-deFécamp, Le Kremlin-Bicêtre, Lyon, Villiers-sur-Orge, Courcouronnes, Nancy, La Châtre, La Courneuve, Bures-sur-Yvette, Epinal, Talange, France nous a missionnés pour
Lunéville, Sarlat, Bouray-sur-Juine, Aix-en-Provence, L’atelier du plateau (Paris), Le Scarbo (Paris), Les apprentis de la Bonneterie (Avi- diffuser nos spectacles sur le
gnon Off 2000), Etrechy, Morsang-sur-Orge, Bonneuil, Rencontres Charles Dullin, Brétigny-sur-Orge, Portinax, Criquevilly, Trappes,
territoire de la grande couSaint-Michel-sur-Orge, Herblay, Château-Gontier, Vierzon, Dunkerque Bateau Feu, Amiens, Fleury-Mérogis, Lannion, Crozon, Fresne, La
Cagnotte (Paris), Au Delly’s (Paris), Palaiseau, Théâtre du Nord Ouest (Paris), La Norville, Le Perreux, Bagneux, Sainte-Geneviève-des- ronne francilienne, particulièBois, Saulx-les-Chartreux, Draveil, La Verrière, Thouars, Bagnolet, Pierrelaye, Saint-Germain-les-Arpajons, Versailles, Moigny-sur-Ecole, rement dans les petites villes,
Lamotte-Beuvron, Argent-sur-Sauldre, Houilles, Fribourg (Suisse), Cergy, Le mans, Saint-Aubin, Villiers-le-Bâcle, Igny, Boussy-Saint-An- les villages et les entreprises,
toine, Epinay-sous-Sénart, Laval, Montmagny, Marines, Saint-Doulchard, Ableiges, Vauréal, Magny-en-Vexin, Saint-Germain-les-Corbeil,
et nous a aidés, en partenariat
Savigny-sur-Orge, Massy, Echarcon, Soisy-sur-Seine, Courcouronnes, Toulouse, Bordeaux, Ris Orangis, Boissy-sous-saint-yon, Evry Agora,
Bondoufle, Oberhausbergen, Breuil-en-Vexin, Quincy-sous-Sénart, Ennery, Marcoussis, Méréville, Knutange, Mougins, Forcalquier, Châ- avec le Département de l’Esteau-Arnoult, Le Monastier sur Gazeille, Pradelles, L’étoile du nord (Paris), Aurillac, 3 Tournées CCAS, Le Mont Dore, Pleaux, Super sonne, à financer le Théâtre
Besse, Montbrun les bains, Six Fours, Giens Cap levant, Saint-Rapahël, Villeneuve-lez-Avignon, Lunel, Fontenay-sous-Bois, Lorrez-le-Bo- Portatif.
cage-Préaux, Aubergenville, Megève, Hauteluce, Beaufort, La Ferrière, Chamrousse, Villiers-Saint-Georges, Fécamp, Nanteau-sur-Essonne,
Brest, Pont Scorff, Vannes, Port Louis, Le grand Parquet (Paris), Montarlot, Changis-sur-Marne, Moussy-le-Vieux, La manufacture des Nous avons été accompagnés
abbesses (Paris), Sivry-Courtry, Figeac, Saint-Maur-des-Fossés, Cormeilles-en-Parisis, Nogent-sur-Oise, Grand Parquet (Paris), Courdi- par les Conseils Départemenmanche, Osny, Saint-Ouen, Jouy-Le-Moutier, Persan, Evreux, Saint-Maur-des-Fossés, Théâtre de Belleville (Paris), Senlis, Culture Commune
taux de Meurthe-et-Moselle et
scène nationale du bassin minier du Pas de Calais, Avion, Vermelles, Festival Villeneuve En Scene, Homecourt, Neuves-Maisons, Luneville,
Saint-Amand-Les-Eaux, Ablon, Athis-Mons, Arcueil, Ulis, Henin-Beaumont, Ermont, Jouy Le Moutier, Laon, Tergnier, Les Lilas, Guyancourt du Pas-de-Calais.
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