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Le lieu est parfait. Le moment idéal, l’émotion latente… 
La magie du théâtre peut opérer ! Elle tend ses paumes 
vers les enfants qui n’ont plus qu’à la cueillir comme un 
fruit mûr. Mais les plus belles machines ont aussi leur 
grain de sable… et ce ne sont pas l’enseignant rêveur et 
le stagiaire intello qui vont arranger les choses ! C’est la 
confusion complète sur le plateau ! De Corneille, l’auteur,  
le chanteur ou l’oiseau… aux nouilles d’Anouilh, en 
passant par la racine carrée du grand Racine jusqu’à Sartre, 
le département, et les baskets de Beckett… et même la 
Covid qui se mêle de réécrire le malade imaginaire de 
Molière… les questions fusent ! et les réponses flouent la 
compréhension sur un ton décalé. Les enfants cherchent 
leur chemin de découverte et de créativité. Ils finiront par  
le trouver au détour d’une autre pièce intégrée dans celle-ci,  
jouée par d’autres enfants. L’acteur devient spectateur et 
le spectateur renaît comédien. 

Des termes techniques au répertoire, c’est tout un cours 
donné en cour ou en jardin… enfin, si l’éclairage le permet ! 
car, en régie, la « poursuite » des projecteurs bat son plein 
pour mettre le feu sur le plateau… noir ou en lumières !

Bernard Pitti est né à Bruxelles en 1974. Premier prix 
d’interprétation dramatique du Conservatoire royal de Bruxelles et 
diplômé du Centre d’études théâtrales de l’Université Catholique 
de Louvain, il enseigne l’art oratoire en grandes écoles. Comédien, 
metteur en scène et professeur d’art dramatique, il écrit des romans, 
des nouvelles et des pièces de théâtre pour ses élèves. 

Corneille, Racine…  
et les autres !

ou comment devenir inconnu  
quand on a été génial et célèbre



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20211215090659
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



