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ET TU DIS QUOI TOI ?
Une création collective avec Abdelkarim Achtatou, Adil Benkahla, Chaima
Boujida, Mehdi Boukyou,Oussama Iben El haj et Nabil Yassin
Mise en scène de Abdelhak Chenouili

Spectacle de théâtre-action créé dans le cadre d’un
atelier avec des élèves, des enseignant.e.s, des
éducateurs et éducatrices et des parents.
Au départ de ce projet se trouve le constat que
tout.e citoyen.ne a le devoir d’aller à l’école, mais que
très peu de gens ont le pouvoir de la questionner.
Dans ce spectacle, ce sont les jeunes qui jouent,
présentent une vision de l’école, et c’est le public qui
refait l’école à chaque représentation.
Refaire l’école par le théâtre-action
À une époque où les enseignant.e.s sont «dits» plus
permissifs – parce que les réprimandes physiques
sont proscrites – où on nous parle des enfants roi
(ou génération «j’ai le droit») et où les alternatives
pédagogiques se démocratisent petit à petit, les
élèves restent étonnamment subordonné.es et ont
dans les faits peu voix au chapitre sur les modalités
de leur enseignement.

«La Belgique figure 28e sur 38 pays
riches au classement des inégalités
dans les trois cycles d’enseignement,
selon un rapport publié mardi par
l’Unicef, intitulé «Un départ dans
la vie marqué par les injustices Inégalités scolaires chez les enfants
dans les pays riches»
Le Soir, publié le 30/10/2018

INFORMATIONS PRATIQUES
Les 15, 16, 22, 23 novembre 2018 à 20h
& scolaires le 16 et le 23 novembre à 14h
A l’ Épicerie - centre éducatif et culturel
Rue du Ruisseau 17-19, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

L’enseignement concentre de nombreux défis de
notre société. Et tout le monde a un avis sur l’école :
L’école doit-elle s’adapter à la société ou le
contraire ?
Quelle est la place de l’élève
dans l’apprentissage ?
Qu’est-il attendu des parents et
des enseignements ?
Les réformes sont annoncées et l’école est
tellement centrale. Pourtant, elle met rarement ses
acteurs d’accord. Un spectacle plein de surprise,
d’improvisation et d’interactivité ! Et tu dis quoi toi ?
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