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“Les symboles ne sont rien d'autre que le 
langage naturel du théâtre. Nous avons tous dans 
notre esprit conscient et inconscient un vaste 
vocabulaire d'images, et je pense que toute 
communication humaine repose sur ces images, 
de même que nos rêves” 

Essais inédits - Tennessee Williams 

L’aventure a commencé en novembre 2011 suite à une demande de 
la Scène Nationale de Cavaillon: une lecture publique de textes 
produits par les participants à l’atelier d’écriture du Centre 
Psychiatrique de Montfavet - l’Atelier Papiers de Soi - écrits 
regroupés cette année-là sous le titre “Portraits crachés”. Chaque 
phrase commençait par “Je viens d’une famille dont les membres ont 
tous...”. Ces textes devaient être lus par quatre ou cinq étudiants du 
pôle théâtre du Conservatoire d’Avignon à l’occasion d’un colloque 
sur le thème “Entre rêve et création, le fil rouge de l’infantile”. 
C’était en novembre 2011. Une forme théâtrale a émergé qui 
réunissait alors dix élèves acteurs.  

Le deuxième volet, ajouté à l’Automne 2012 et repris à la Salle 
Roquille au festival d’Avignon 2013 a été conçu à partir de textes 
“carottés” dans d’autres recueils de l’Atelier Papiers de Soi. Dix 
autres élèves acteurs avaient alors rejoint le projet. 

Cette dernière version “Portraits Crachés...3” se compose des deux 
précédents volets et intègre la troisième et dernière partie. Elle porte 
le titre éponyme du premier recueil. Elle réunit à présent trente huit 
élèves acteurs du pôle théâtre du CRR du Grand Avignon dont une 
dizaine de la Classe de 6ème à Horaires Aménagés Théâtre du collège 
Viala qui joueront à cette occasion les perturbateurs de textes en 
rejoignant leurs aînés sur le plateau. 

L’adaptation a consisté, à partir d’une multitude de fragments épars, 
à composer un texte qui révèle en filigrane les écrits d’origine.  
Partant de ce texte palimpseste la mise en scène déroule le “fil 
rouge”, guide les acteurs dans un labyrinthe de jeux de mots, de 
sons, de proverbes détournés, d’autoportraits imaginaires, de fausses 
correspondances, d’impertinentes oraisons funèbres. 
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Dans le cadre du Festival 2013, la Salle Roquille présente 

deux formes théâtrales réalisées avec les étudiants du pôle 

théâtre du Conservatoire d'Avignon, dans le cadre du par-

tenariat qui les réunit. Chacun de ces deux spectacles 

« Hors Jeu » a été dirigé et mis en scène par un artiste en-

seignant du Conservatoire.

Le premier spectacle « Portraits crachés... suite » regroupe 

des écrits produits par les participants à l'atelier d'écritures 

du Centre Psychiatrique de Montfavet (l'Atelier Papiers de 

Soi). Ce spectacle, adapté et mis en scène avec rigueur par 

Sylvie Boutley, a permis à dix-neuf élèves du pôle théâtre 

de donner le meilleur d'eux mêmes dans des ensembles 

très dynamiques et de haute tenue. Le fondement de cet 

exercice ? Des textes que Sylvie Boutley a fort intelligem-

ment réunis pour donner un sens, fût-il insensé, à cet en-

semble hétéroclite remarquablement mis en valeur par les 

jeunes comédiens. Il s'en dégage un dynamisme étonnant 

et une veine comique et poétique du côté des Prévert, Tar-

dieu ou encore Queneau...


