
VENDREDI 3 JUIN 2022
THÉÂTRE DE LA FOUDRE
PETIT-QUEVILLY

JEUNESSE 
SANS DIEU
Un spectacle  
des élèves de l’option théâtre 
du Lycée Jeanne d’Arc

D’après Jeunesse sans dieu  
de Ödön von Horváth

Travaux dirigés par  
Clément Longueville  
et Eric Fanet

durée : 1h45



« Génération(s) », tel était le thème proposé 
cette année par les programmes officiels 
d’enseignement optionnel théâtre. Pour 
répondre aux exigences de ce programme, 
nous avons fait deux choix pédagogiques. 

D’une part, nous avons décidé que les élèves 
seront tous, tout le temps, ou presque, 
présents au plateau. Cela permet de quitter 
la forme habituelle des travaux d’élèves 
dans lesquels chacun a sa scène ou son 
dialogue. Cela permet surtout de travailler 
le chœur et de représenter au mieux une 
génération. D’autre part, afin de déployer 
librement cette envie, nous avons décidé 
de ne pas travailler à partir d’une pièce de 
théâtre, mais d’un roman que nous avons 
adapté. 

Très vite notre choix s’est porté sur le roman 
Jeunesse sans Dieu d’Ödön von Horváth. 
Outre le fait qu’il a rapidement recueilli 
l’adhésion des élèves et qu’il s’agit d’un 
chef-d’œuvre, ce roman possède deux 
avantages : sa brièveté et son caractère 

théâtral (pas étonnant lorsque l’on sait 
qu’Horváth est surtout connu pour son 
œuvre dramatique). Surtout, ce roman 
nous a offert un grand champ d’actions 
et de possibles : une intrigue au cordeau, 
des personnages puissants, des dialogues 
ciselés et des images. 

Mais comment procéder  ? Comment 
adapter  ? Quelles coupes effectuer  ? Quel 
point de vue choisir  ? Celui des petits 
enfants nazillons   ? Pas possible... Celui du 
professeur  ? Trop loin des exigences des 
programmes. Alors, pendant plusieurs 
semaines, nous avons demandé aux 
élèves de choisir librement une phrase 
ou un extrait du roman et d’en faire un 
moment de théâtre. Long, bref, dialogué  
ou pas, tragique, comique, réaliste, 
expressionniste… Pendant toutes ces 
semaines, les élèves ont nourri le cours de 
leurs propositions. 

Peu à peu, vers janvier, une adaptation est 
apparue, puis une distribution, puis des 
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décors, tous résultant d’une recherche 
collective. Et jusqu’à la répétition générale, 
nous avons continué à chercher afin de 
proposer une forme toujours mouvante, 
jamais accomplie, toujours un peu 
improvisée. Et nous continuerons jusqu’à la 
dernière. Avec l’idée d’offrir un joli terrain de 
jeu, c’est-à-dire de travail et d’amusement, 
à des élèves dont certains en feront leur 
métier (sur ou autour du plateau) et d’autres 
de beaux souvenirs de lycée. 

Cette présentation devant public qui 
constitue l’aboutissement de tout 
travail théâtral, en dépit du caractère 
«  professionnel  » que le Théâtre de la 
Foudre lui confère (merci encore au CDN, 
à ses équipes et à ses régisseurs !), reste à 
nos yeux une séance de travail de plus. C’est 
pourquoi nous vous demandons de garder 
à l’esprit la phrase qui a été notre boussole 
durant toute cette année : «  Tout défaut, 
notre zèle le rachètera  » (Shakespeare, 
prologue de Roméo et Juliette).

travaux réalisés par 
Manon Berche-Cinquin  

Clara Bulteau-Raye, Orlane Devin 
Agathe Dieudonne, Isaac Franco 

Léopoldine Gouley, Matteo Jaudon 
Emma-Louise Lizana, Romane Losardo 

Nathan Mare, Julie Menissier 
Lili Monnoye, Kiara Moreaux 
Louise Nappez, Marcel Petit 

Adèle Pous, Cyprien Serge 
Clément Tranchepain 

Calixthe Vincent 
Joseph Vivier

travaux dirigés par 
Eric Fanet 

Clément Salomon-Longueville

prochaines représentations des spectacles 
des élèves de l’option théâtre  
au Lycée Jeanne d’Arc, Rouen

Mardi 7 juin  
19h - FRACASSÉS  

21h - JEUNESSE SANS DIEU

Mercredi 8 juin  
19h - FRACASSÉS  

21h - JEUNESSE SANS DIEU

Jeudi 9 juin  
20h - JEUNESSE SANS DIEU

Vendredi 10 juin  
19h - FRACASSÉS  

21h - JEUNESSE SANS DIEU 

Samedi 11 juin :  
20h - FRACASSÉS
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@CdnRouen www.cdn-normandierouen.fr

Mar. 24 mai, 20h
Théâtre des deux rives
HUIT MINUTES LUMIÈRE
ou Les mots qu’on n’a pas dits
par la Compagnie inachevée

Mer. 25 mai, 20h
Théâtre de la Foudre
PORTRAITS DE FEMMES
HISTOIRE DE LA DANSE EN 12 DATES
par l’Option danse du Lycée Flaubert

Jeu. 2 juin, 20h
Théâtre de la Foudre
FRACASSÉS
Kae Tempest  
Élèves de l’option théâtre du Lycée Jeanne d’Arc

Ven. 3 juin, 20h
Théâtre de la Foudre
JEUNESSE SANS DIEU
Ödön von Horváth  
Élèves de l’option théâtre du Lycée Jeanne d’Arc

Jeu. 9 juin, 20h
Théâtre des deux rives
JE VOUDRAIS CREVER
Marc Antoine-Cyr  
Apprenti·es comédien·nes du Studio d’Asnières

Ven. 10 juin, 20h
Théâtre de la Foudre
DE MA FENÊTRE JE VOIS
Élèves du cours de théâtre du CDN

Sam. 11 juin, 18h
Théâtre de la Foudre
D’UNE MANIÈRE À L’AUTRE
De et avec les élèves de Commédiamuse

Jeu. 16 juin, 20h
Théâtre des deux rives
RIP EMMA B
Groupe Chiendent  
et les jeunes de l’Aspic  
de Saint-Etienne-du-Rouvray

Ven. 17 juin, 20h + Sam. 18 juin, 15h
Théâtre de la Foudre
RENCONTRE(S)
Douceur Urbaine

Ven. 24 juin, 20h
Théâtre de la Foudre
MÉLODIES ESTIVALES(S)
Élèves et professeurs  
des classes instrumentales  
de l’EMMDT de Petit-Quevilly

Ven. 1er juillet, 20h + Sam. 2 juillet, 15h
Théâtre de la Foudre
CHROMA
Élèves des classes  
danse jazz et classique de l’EMMDT

Jeu. 30 juin, 19h + Ven. 1er juillet, 19h  
+ Sam. 2 juillet, 18h
Théâtre des deux rives
PENTHÉSILÉE
Heinrich von Kleist  
Apprenti·es comédien·nes en CPEES

PENDANT UN MOIS ET DEMI, LE CDN S’OUVRE À LA JEUNE CRÉATION 
(AMATEURE OU SEMI-PROFESSIONNELLE) D’ICI ET D’AILLEURS !


