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UNE INTERVENTION THEATRALISEE
EN MILIEU SCOLAIRE

On se fait toujours des idées exagérées de ce qu’on ne connait pas. 
L’Etranger Albert Camus 

CONTEXTE

Lili Label compagnie poursuit son travail de production et de recherche autour de thèmes de société qui 
parlent de « la Vérité du monde ». 

Se questionner et questionner les enfants, les jeunes et les adultes, sur notre rapport au monde contem-
porain est la ligne artistique de la compagnie. 

Avec les spectacles Ces gens là ( Prix saltimbanques Tournesol / Festival d’Avignon OFF 2014), et ZAPI 
ROUGE (jeune public, création 2016), LiliLabel Compagnie aborde l’errance, le nomadisme, l’étranger, et 
au-delà de cette problématique, la rencontre ou la confrontation entre l’autre et soi, entre deux cultures, 
la frontière si fragile parfois entre différence et ressemblance. 

A travers ces spectacles sensibles et poétiques, nous questionnons l’humain sur son rapport à l’autre, la 
vision qu’il porte sur une culture qui n’est pas la sienne et qui pourtant se construit sur les mêmes quêtes, 
les mêmes rêves, les mêmes craintes.  Nous voulons pouvoir donner à réfléchir, à s’ouvrir, à regarder 
autrement, apporter un peu de sens au vivre ensemble. 

Parce qu’il nous paraît primordial d’installer une réflexion qui va bien au-delà de la représentation éphé-
mère d’un spectacle, nous avons imaginé une forme théâtralisée un jour/un lieu : Etranges Etrangers



ETRANGES ETRANGERS
SYNOPSIS

Un homme et une femme arrivent dans la cour d’une école, d’un collège, d’un lycée. Ils ne sont pas d’ici. 
Ils sont étrangers, nomades.
Ils installent leur campement - une tente et quelques accessoires - dans la cour de l’établissment sco-
laire.
D’où viennent-ils? D’une terre lointaine sans doute. Ils parlent et chantent une langue qui ne ressemble 
à rien de connu. Qu’ont-ils fui ? Un pays en guerre, peut-être, qui ne leur permettait plus de vivre en 
sécurité. Ils voyagent en quête d’une terre d’accueil, d’un nouveau pays où ils pourraient vivre en paix, 
acceptés, accueillis.

Ils s’installent provisoirement dans cette cour d’école, au milieu des jeunes et de leurs questionnements, 
en temps réel, chacun absorbé par sa tâche, accueillis par l’établissement scolaire qui leur offre l’hospi-
talité. Le camp est dressé avec son déballage d’objets, ses activités diverses et variées de la vie de tous 
les jours, ses particularités culturelles. 

La présence incongrue de ces deux étrangers nomades dans un établissement scolaire, au plus près du 
quotidien des enfants, va susciter curiosité, engendrer maintes questions, et donner lieu à des échanges 
de toutes sortes. 

Comment communique-t-on avec des personnes qui ne parlent pas ou très mal la même langue que 
vous ? Quels sont les autres modes de communication ? Comment vivent-ils ? La culture de chacun 
devient ici primordiale. De quoi ont-ils besoin ? Que vont-ils devenir ?

La présence de ces nomades va révéler aussi la façon dont on peut percevoir l’autre, 
l’étranger, celui qui n’est pas tout à fait comme nous et qui pourtant, comme nous, 
mange, boit, rit, parle, chante, s’émeut... Et peut souffrir d’être loin de son pays, exilé. 



DEROULEMENT

Cette forme de théâtre d’intervention, ou théâtre de l’invisible, imaginée et proposée par Lili Label com-
pagnie, s’inscrit dans un acte artistique bien plus vaste que la rencontre éphémère d’un simple spectacle. 
Sous la forme d’un jour/un lieu, l’acte artistique va pouvoir s’installer plus durablement, pour avoir le 
temps de susciter une vraie rencontre, de vrais questionnements. 

1 - Les temps d’intervention 

Avant 

mettre en place le déroulement de la journée : arrivée des comédiens-migrants, installation du campe-
ment et logistique, rencontres avec les enfants en temps formels et informels, pistes de travail en classe ...
Nous échangeons sur les précédentes expériences menées au sein d’autres établissements scolaires.

Pendant 

-
contre, de curiosité, de questionnement. Premières réactions.

chant... Les classes accompagnées par leurs enseignants viennent poser des questions, tenter de com-
prendre qui sont « ces étranges étrangers », d’où ils viennent, ce qu’ils ont traversé, ce dont ils ont be-
soin...

(dans les écoles élémentaires)

Après 

textes, carnet de voyage, photos et vidéo, trace sonore des chants que les enfants auront entendus. 
Le périple des étrangers nomades pourra être suivi par la classe tout au long de l’année et créer des liens 
entre les différentes écoles inscrites dans ce projet.



2 - Itinérance et nomadisme 
pour un monde plus juste et solidaire 

Le projet Etranges Etrangers s’inscrit dans le temps comme un périple, un voyage dans un territoire, 
d’écoles en écoles, de communes en communes, à l’échelle d’une ville, d’une région, voire de la France 
entière, égrainant sur son passage des temps de partage et de solidarité. 

Accueillir des étrangers le temps d’une journée dans un établissement scolaire, c’est aussi permettre aux 
jeunes de se sentir responsable du devenir de ces étrangers. C’est pourquoi le projet ne s’arrête pas à la 

Il doit pouvoir être entretenu dans l’établissement scolaire tout au long de l’année par différentes actions 
menées par l’équipe pédagogique : écrits, groupes de parole, création d’une oeuvre...
Le lien peut également être créé et maintenu avec les autres établissements qui auront accueilli cette 
forme de théâtre par l’intermédiaire de Lili Label Compagnie.
Ce lien dans le temps nous parait essentiel dans un monde où tout est éphémère, où tout va très/trop 
vite, où règne un zapping permanent dominé par la recherche à tout prix du divertissement, et qui 
empêche une vraie réflexion sur le monde d’aujourd’hui. 

Ce projet favorise le vécu et le ressenti de chaque jeune à partir d’une expérience individuelle et collec-
tive. Partir de sa réalité, pour mieux percevoir celle des autres, peut susciter discussions et interrogations 
et remettre en question toute sorte de préjugés.

Les enfants et les jeunes sont donc amenés à regarder, percevoir, ressentir, réfléchir, s’exprimer, échanger. 
Et surtout agir. D’eux mêmes, ils vont mettre en place un élan de solidarité pour répondre aux besoins 
des réfugiés : se nourrir, trouver un logement, un travail...

Il n’y a  donc pas de spectacle, ni de spectateurs. Il n’y a que des acteurs. L’émotion ressentie face à une si-
tuation met en mouvement, crée du lien, laisse surgir l’imprévisible. Fait vivre une expérience qui pourra 
alors être renouvelée  quand une situation similaire se présentera dans la vie réelle.

La règle de cette forme de théâtre est ne de jamais dire qu’il s’agit de théâtre car elle agit comme le révé-
lateur d’une solidarité qui doit continuer à se vivre sur du moyen ou long terme.



PRODUCTION
DIFFUSION

Lili Label compagnie a créé Etranges Etrangers en Résidence de production du 27 avril au 12 mai 2015 
au collège de la Durolle, la Monnerie le Montel (63).
Cette résidence a été soutenue par la DRAC Auvergne, le Rectorat- Académie de Clermont-Ferrand et la 
Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise.

Etranges Etrangers est partie pour 15 jours d’itinérance dans les écoles du territoire de la Montagne 
Thiernoise du 18 mai au 29 mai 2015

Novembre 2015 :  Projet fédérateur en partenariat avec la Comédie, Scène Nationale de Clermont-
Ferrand (soutien DRAC et Rectorat)  sur 8 établissements scolaires. 
Année 2016 : Tournée prévue dans l’Hérault, la Haute Saône, l’Ardèche.



L’EQUIPE

Françoise Glière
Auteur et Metteur en scène

Après des études aux Beaux-Arts de Beaune et de Lyon, et des études d’Histoire de l’Art à Clermont-
Ferrand, elle se tourne très tôt vers les arts du spectacle.

Co-fondatrice et Directrice artistique du festival jeune public d’Ambert pendant dix ans, elle crée Lili 
Label Compagnie au sein de laquelle elle mène un travail autour des langages, langage du verbe et 
langage du corps.
Ses spectacles l’amènent à se produire régionalement et nationalement dans des programmations 
culturels et des festivals.

Depuis 2008, elle ancre son travail d’auteur/metteur en scène autour de grands thèmes de société : le 
diktat de l’image dans la société d’aujourd’hui “Souriez on vous regarde” (2008), le totalitarisme “ Nous 
Autres”(2011), l’étranger “Ces Gens là”(2013) et “Zapi Rouge” (2015)
Selon le projet porté par la Compagnie, on la retrouve tour à tour conteuse, comédienne et metteur en 
scène.

Paralèllement à la création, elle mène des actions culturelles autour de l’enfance dans les quartiers REP 
où les familles multi-culturelles sont sollicitées pour accompagner les enfants dans l’apprentissage de 
la parole poétique et symbolique (projet mené depuis huit ans à Clermont-Ferrand dans le cadre de la 
réussite éducative – Politique de la Ville). Le récit et les histoires sont le support de cet apprentissage 
de la langue et de la parole. 

Formatrice à l’ISTRA de Clermont-Ferrand auprès d’étudiants éducateurs de jeunes enfants de Cler-
mont-Ferrand, elle a encadré pendant deux ans une formation sur l’oralité à la faculté de Clermont-
Ferrand (DEUST Métiers du Livre).

Bibliographie : Les secrets de L’Auvergne aux éditions Minerva (co-auteur avec François Graveline)

Membre de l’APAC (association nationale des conteurs professionnels), elle fait partie du Collectif Orali-
té Auvergne - COA -  qui réfléchit sur la pratique de l’oralité et la place de l’art de la parole en Auvergne,  
ainsi qu’à la structuration professionnelle  du métier de conteur.

A l’initiative d’un groupement d’artistes pluridisciplinaires ( danse, arts plastiques, musique, arts vi-
suels, théâtre), elle travaille actuellement sur la réflexion d’un projet artistique de territoire (résidences, 
évènements...) 



Fabrice Roumier
Comédien

Après un stage au cours Florent et l’obtention du diplôme du Conservatoire d’art dramatique de Cler-
mont-Ferrand, il devient comédien professionnel. 
Il travaille pour : la compagnie DF (Anatolie, Le ventre de Nina, Etoile d’un jour…), le théâtre du Pélican 
(Bajazet, Des murs hauts comme des ogres…), Théâtre pas sage (Putain d’usine), les ateliers du Capri-
corne (Man-darine, Le petit chaperon UF…), Show devant (14 pièces piégées, Shitz), les Donneurs de 
Sérénades (Lucas Domingo, Ne reveillez pas l’homme qui dort, laborynthus2, Farces), Lectures à la carte 
(7 minutes chrono), Ecart théâtre (L’affaire de la rue de Lourcine) et la compagnie Suawa (La vengeance 
d’une orpheline russe, Yaacobi & Leindental…). 
C’est dans cette dernière compagnie qu’il fait sa première mise en scène : Théâtre sans animaux. Il parti-
cipe ensuite à la mise en scène de Sous l’étoile de Bacchus et crée en collectif deux spectacles L’éternel 
Conflit et Sept.
Au cinéma, il a tourné dans 7 courts-métrages (rôles principaux et secondaires) et ainsi que  dans Mit-
terrand à Vichy de Serge Moati,  et dans Robin des Pauvres deFrédéricc Tellier.

Claudia Urrutia
Comédienne et chanteuse

Claudia Urrutia est née à Antofagasta au Chili. 
En 1992, alors que le pays est en pleine transition démocratique, elle commence son chemin comme 
comédienne et chanteuse au Cercle d’art Manuel Duran Diaz dirigé par l’écrivain Eduardo Diaz Espinoza 
et au Théâtre Taquis dirigé par Mario y Teresa Bernal. 
Elle poursuit des études de théâtre à l’université catholique du Chili, à l’université de São Paulo au Brésil 
et à l’école de Jacques Lecoq à Paris. 
Ainsi, plusieurs personnalités ont marqué son parcours, sur des sentiers toujours proches du théâtre, de 
la danse et de la musique populaire : Guillermo Angelelli  et Oscar Zimmerman pour le travail du clown, 
Jean Marie Binoche et Carlo Boso pour le jeu masqué, Mariela Mena pour la danse afro-colombienne, 

-
cussion corporelle brésilienne. 
Elle a joué entre autres sous la direction de Willy Semler, Ramon Nuñez, Adel Hakim, Enrique Buenaven-
tura, Cyril Griot et Dominique Freydefont. 
Depuis 1998 elle partage son travail artistique entre le théâtre, le chant et l’enseignement (Chili, Colom-
bie, France). 
Elle est également  plasticienne, formée à l’Ecole Supérieur d’art de Clermont Métropole. Elle travaille 
actuellement avec plusieurs compagnies de la région Auvergne, notamment avec la Cie Laskar Théâtre et 
le duo de chant A tue-tête.



Lili Label Compagnie / ligne artistique

 
Lili label Compagnie crée des spectacles pour tous les publics dans des domaines d’expression  aussi 

théâtre visuel. 
L’objectif de la compagnie est de proposer les moyens d’expression artistique et scénique adaptés à 
chaque projet de création. Cette démarche lui permet ainsi de s’ouvrir à des styles ou des genres origi-
naux, sans se spécialiser pour un public particulier.
Décloisonnement et exploration sont ainsi les enjeux de la compagnie pour une scène dans tous ses 
états. 

Un langage du corps 
Lili Label Compagnie recherche une écriture purement visuelle et contemporaine à destination de 
jeunes, d’adolescents et d’adultes mais aussi d’un très jeune public où le corps dans l’espace, à tra- vers 
les signes et l’image, devient un langage, traduit des émotions, véhicule du sens. Aux frontières et 
convergences de l’acte théâtral, de la danse, du mime ou pantomime, ce langage du corps et de l’espace 
devient celui de l’homme confronté à sa propre solitude et à son indispensable ouverture au monde. 

Un langage du verbe 
En écho à ce travail scénique du silence du verbe, émerge une écriture à dire et raconter, où les mots 
parlent d’hommes et de femmes d’aujourd’hui pris dans la tourmente de leur vie quotidienne, où l’anec-
dotique devient universel. Ces histoires tour à tour drôles, sensibles, saisissantes, absurdes et cruelles 
s’incarnent dans des spectacles narratifs, de récits contemporains, souvent accompagnés d’un univers 
musical original. 

Une ligne artistique, politique et poétique 
Depuis 2008, une ligne artistique forte se dégage du travail de recherche et s’impose d’elle-même autour 
de ces deux langages: s’inscrire dans la “Vérité du Monde” et approcher de manière poétique les thèmes 
de sociétés qui agitent le monde contemporain. Cette recherche s’attache à replacer le théâtre au coeur 
d’une pratique magique de relation au monde, faisant du poétique la rencontre initiale, la découverte 
primordiale. Plusieurs créations ont émergés depuis 2008 : « Souriez on vous regarde »  sur le pouvoir 
de l’image et son inévitable aliénation / « Nous Autres » sur la destruction de l’imagination et de la 
liberté par des Etats totalitaires / « Ces Gens là »  et « Zapi Rouge »  un regard sur la migrance à travers la 
confrontation avec l’autre, l’inconnu, l’étranger, mené en relation avec un travail expérimental autour des 
communautés de gens du voyage. 






