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▶ Le dispositif d’Au milieu des choses a été pensé pour l’élève et la classe : 

une comédienne et un comédien surgissent dans l’espace de la salle de cours, 

donnent à voir, à entendre, à vivre quelques minutes de théâtre puis 

disparaissent. ◀ 

  

Note d'intention 
 
L’envie est de faire entrer dans la classe la richesse du texte, de la langue, du 

jeu et du costume, l’espace d’un instant suspendu. Dans le quotidien ordinaire 

de l’élève, nous voulons faire vivre, respirer, palpiter la littérature et 

l’extraordinaire du jeu théâtral. 

Le théâtre est un spectacle vivant. 

 

J’ai enseigné la Littérature et le Théâtre durant 15 ans en collège et lycée, 

dans 7 établissements différents, en centre ville, à la campagne, en REP. La 

joie simple de l’enfance, du plaisir du jeu, du déguisement est la constance 

qui m’a frappée à chaque rencontre des élèves avec le texte théâtral.  

C’est le tout premier mouvement naturel des enfants. Je souhaite investir 

absolument ce premier mouvement par une vraie proposition de costumes, 

une exigence totale du texte et de la langue, et une mise en scène qui explore 



la salle de classe et s’en amuse 

librement. Que ces deux 

univers, celui du théâtre et celui 

de la classe, se rencontrent, 

s’entrechoquent, se regardent et 

jouent ensemble – pour le 

plaisir de se surprendre et de 

s’apprivoiser. In medias res. Au 
milieu des choses. En jeu de 

miroir, l’élève est placé au 

milieu de l’action, et l’action est 

placée au milieu du cours. 
 

 

In medias res  
Au milieu des 

choses  
 

En jeu de miroir, 
l’élève est placé au 
milieu de l’action,  

et l’action est placée 
au milieu du cours. 

 
 

▶ Les scènes proposées dans le dispositif Au milieu des choses sont 

choisies avec une attention particulière : le corpus de textes est puisé dans 

les références patrimoniales, académiques. ◀ 

 

Les scènes sont donc connues, 

reconnues, enseignées en classe, citées 

dans les programmes de l’Education 

Nationale, identifiables instantanément 

par les enseignants, nourrissant une 

culture commune.  

Elles questionnent la société, les 

valeurs morales et représentations 

individuelles, sont sujettes à débat. 

 

Les enseignants choisiront deux 

scènes parmi les propositions 

d’Au milieu des choses librement, 

sans prescription préalable pour le 

niveau ou le profil de leurs élèves. La 



Au milieu des 
choses transmet 

une langue 
maitrisée, une 

partition précise, 
un travail de 

rigueur du verbe. 

Au milieu des 
choses est 
aussi un 
spectacle qui 
joue avec 
l’inconnu, la 
surprise, 
l’accident. 

mise en scène tient compte de la pluralité des spectateurs. Des CE1 

jusqu’aux BTS, tous les élèves pourront trouver matière découvrir et à 

comprendre. Les comédien·nes s’immisceront deux fois dans la classe à 

deux moments différents de la journée. Jouer deux textes différents permet 

l’exposition des comédien·nes à travers deux compositions différentes. Les 

élèves peuvent ainsi prendre la mesure du travail d’interprétation, le corps 

et la voix réceptacles des besoins d’un personnage 

et d’une langue différente selon les siècles 

parcourus.  
 

Au milieu des choses transmet une langue 

maitrisée, une partition précise, un travail de 

rigueur du verbe. C’est la raison pour laquelle le 

choix a été naturellement fait de se tourner vers la 

minutie d’Emilie Le Borgne pour nous 

accompagner dans ce projet. 
 

▶ Au milieu des choses est aussi un spectacle qui joue avec l’inconnu, la 

surprise, l’accident. Une représentation, c’est une mise au présent, qui doit 
favoriser un retour à la vie, écrivait Peter Brook1. Je veux que cette urgence 

de l’instant présent soit au cœur du projet. Ainsi les deux comédien·nes ne 

sauront pas dans quelle disposition sont les élèves, la salle, le matériel 

avant d’entrer et de jouer. Improviser avec le mobilier, 

entrer en contact avec les élèves et l’enseignant, se 

servir des huisseries, du tableau, des 

lumières, des objets… comme autant de 

possibilités d’inventer le présent, voilà 

l’ambition du projet. ◀ 

Au milieu des choses sera 

nécessairement également créé au milieu 

des classes, en  partenariat avec une 

école, un collège et un lycée. 



Les costumes sont un pan essentiel d’Au milieu des 
choses : pensés spécifiquement pour ce dispositif, fidèles 

aux siècles interprétés, ils permettent physiquement et 

immédiatement l’écart, le pas de côté. 

Nous voulons un foisonnement de formes et de matières. 

Ils sont pour les élèves l’exotisme, l’étrangeté, la curiosité, 

le cœur même du théâtre. Montrer des costumes, c’est 

aussi transmettre un savoir artisanal fondateur des métiers 

du spectacle vivant. 

Nous voulons que notre costumière, Janie Le Borgne, ait un rôle central 

dans la création d’Au milieu des choses, et qu’une médiation autour du 

costume, de sa fabrication puisse être faite, dans les 

établissements scolaires accueillant le spectacle, mais aussi 

dans la Maison de Quartier CAP SUD partenaire de la 

création du projet. Nous adhérons pleinement aux logiques 

écoresponsables qui émergent actuellement dans les réseaux 

du spectacle vivant. Nous souhaitons autant que possible 

réinvestir des pièces et tissus déjà utilisés.  

 

▶ Nous pensons un dispositif léger : deux comédien·nes, aucun décor 

ajouté à celui de la salle de classe. L’objectif est double : jouer avec 

l’existant, de la contrainte faire émerger l’imaginaire, mais aussi permettre 

un spectacle abordable et adaptable à tous les établissements. ◀ 

 

Au milieu des choses éprouve le texte canonique, le verbe littéraire, le 

costume d’époque au milieu de la spontanéité, du bouillonnement du 

quotidien de la salle de classe. Il s’agit de transmettre, essaimer et 

furieusement (se) faire plaisir.  

Cécile Rabiller 
 

 
1Peter Brook in L’Espace vide, traduit par C. Estienne et F. Fayolle, Editions du Seuil. 



Recherche du corpus 
 

L’exercice était ardu : choisir précieusement parmi le répertoire classique 

reconnu et enseigné les dix dialogues théâtraux qui seraient proposés dans 

Au milieu des choses.  

▶ Les textes devaient réunir deux personnages jouables par un comédien 

et une comédienne, non juvéniles. L’action, quant à elle, le sujet et le 

contexte avaient pour objectif d’être appréhendés immédiatement par le 

spectateur non convoqué. Le jeu pouvait se tenir entre 4 et 10 minutes. Le 

répertoire devait être puisé dans le Domaine Public. ◀ 

Cécile Rabiller a exploré une centaine de textes dramatiques entre juin et 

septembre 2022. En dialogue avec la Délégation Académique à l’Action 

Culturelle du Rectorat de Poitiers et plusieurs enseignants de Français en 

Collège et Lycée, elle a sélectionné une trentaine de propositions, 

s’appuyant sur son expérience d’enseignante – en classe, face aux élèves, sa 

connaissance des textes dramatiques et sa maîtrise des programmes de 

l’Education Nationale. 

Huit premiers textes ont été retenus lors de la résidence d’octobre 2022, 

auxquels a été adjointe une réserve de quatre propositions. 

L’attention a été entière pour qu’au moins un texte d’autrice soit présent 

parmi la sélection finale, et que les rôles féminins questionnent, proposent 

une pluralité d’interprétations, de variations de jeu et de statuts de 

personnages. 

  



[Re]création des costumes 
 

 

La Compagnie Brasse Brouillon aime jouer avec ce qu’elle a, trouve, 

rencontre.  

En jouant hors-les-murs, en rue, dans la classe, nous éprouvons le réel – ses 

volumes, sa lumière, ses objets – comme scénographie offerte.  

Les démarches éco-responsables font absolument sens pour nous et 

participent d’une même logique : jouer avec ce que nous avons, trouvons, 

rencontrons, nous pousse à limiter l’utilisation de neuf et non renouvelable. 

 

Dans Au milieu des choses, les costumes nous semblent une clef 

indispensable de lecture pour le public. Entre le jeu des comédien·nes et 

leur tenue, l’articulation est complémentaire – et non uniquement 

illustrative, parfois même disjointe. Les fonctions symbolique et historique 

permettent également une efficacité qu’impose l’exercice de l’in medias res. 
 

Les personnages joués dans Au milieu des choses sont des motifs 

récurrents et classiques, et leurs costumes ont fait l’objet de multiples 

représentations au théâtre, à l’opéra et au cinéma. Nous cherchons donc à 

construire des partenariats avec les maisons artistiques en accord avec 

notre philosophie, en constituant notre fonds de pièces, accessoires, tissus 

de seconde main que nous adaptons. Ces partenariats sont actuellement en 

développement. 



Extraits 
▶ Le Cid, CORNEILLE  
DON RODRIGUE 

N’épargnez point mon sang ; goûtez, sans résistance, 

La douceur de ma perte et de votre vengeance. 

CHIMÈNE 

Hélas ! 

 DON RODRIGUE 

Écoute-moi. 
 CHIMÈNE 

Je me meurs. 

 

DON RODRIGUE 

Un moment. 

 CHIMÈNE 

Va, laisse-moi mourir. 

DON RODRIGUE 

Quatre mots seulement ; 

Après, ne me réponds qu’avec cette épée. 

CHIMÈNE 

Quoi ! du sang de mon père encor toute trempée ! 

 

 

 

▶ L’Avare, MOLIERE 
HARPAGON 

Tout va comme il faut. Hé bien ! qu’est-ce, Frosine ? 

FROSINE 

Ah ! mon Dieu ! que 

vous vous portez bien ! et que vous avez 

là un vrai visage de santé ! 

HARPAGON 

Qui, moi ? 

FROSINE 

Jamais je ne vous vis un teint si frais et si gaillard. 

HARPAGON 

Tout de bon ? 

FROSINE 

Comment ? vous n’avez de votre vie été si jeune que vous êtes ; et 

je vois des gens de vingt-cinq ans qui sont plus vieux que vous.  



 

▶ Hernani, HUGO  
DONA JOSEFA, seule. 
Elle ferme les rideaux cramoisis de la fenêtre et met en ordre quelques fauteuils. On frappe à une 
petite porte dérobée à droite. Elle écoute. On frappe un second coup. 
Serait-ce déjà lui. 
Un nouveau coup. 

C’est bien à l’escalier 

Dérobé. 
Un quatrième coup. 

Vite, ouvrons. 
Elle ouvre la petite porte masquée. Entre don Carlos, le manteau sur le visage et le chapeau sur les 
yeux. 

Bonjour, beau cavalier. 
Elle l’introduit. Il écarte son manteau, et laisse voir un riche costume de velours et de soie à la mode 
castillane de 1519. Elle le regarde sous le nez et recule. 

Quoi ! Seigneur Hernani, ce n’est pas vous ! — Main-forte ! 

Au feu ! 
 
DON CARLOS, lui saisissant le bras. 

Deux mots de plus, duègne, vous êtes morte ! 
 

 

▶ Un Fil à la patte, FEYDEAU 
 
LUCETTE. 

Je voudrais rester comme ça pendant 
vingt ans !… et toi ? 

BOIS-D’HENGIEN 

Tu sais, vingt ans, c’est long ! 

LUCETTE 
Je te dirais : « Mon nan-nan ! » ; tu me répondrais : « Ma Lulu !… » 
et la vie s’écoulerait. 
 
BOIS-D’ENGHIEN, à part. 
Ce serait récréatif ! 

 



Calendrier  
 
 

▶ Juin - septembre 2022 : Présélection du corpus de travail - 30 textes du 

répertoire classique, de l’antiquité au XXème siècle. 
 

▶ Du 17 au 21 octobre 2022 : Résidence – choix à la table de 8 textes 

pour Au milieu des choses / 4 textes en réserve. 
 

▶ Du 27 février au 3 mars 2023 : Résidence – mises en corps, en voix, en 

jeu, en espace et improvisation. 
 

▶ Du 6 au 10 mars 2023 : Résidence au Centre socioculturel de Cap Sud 

(Poitiers) sous le regard d’Emilie Le Borgne. Etude des possibilités multiples 

d’entrées et sorties ; choix des costumes. 
 

▶ Avril - octobre 2023 : Création des costumes par Janie Le Borgne / [à 

définir] médiations et ateliers avec des habitants du quartier de 

Bellejouanne à Poitiers avec le CSC Cap Sud. 
 

▶Novembre 2023 : Sortie de résidence et médiation au collège George 

Sand de Châtellerault (86) 
 

▶ Décembre 2023 : Sortie de résidence et médiation à l’école Jean Boriaud 

de Biard (86) 
 

▶Année scolaire 2023 - 2024 : Partenariat avec un lycée [en construction]. 

Sortie de résidence et médiation. 
 

▶ Janvier 2024 : Sortie de Au milieu des choses. 
 
 
 
 

 



Médiation  
 

 

▶ Au milieu des choses est un dispositif protéiforme, à la fois 

d'impromptus de théâtre classique en salles de classe par un comédien et 

une comédienne en costumes et de médiation de pratique. Le projet est 

pensé avec une volonté forte d’échange avec les élèves. Il s’adresse à tous 

les publics scolaires de l’école au lycée à partir du 1er cycle, et a vocation 

particulièrement d’aller essaimer dans les territoires ruraux et enclavés. ◀ 

 

Arnaud Ladjadj et Cécile Rabiller, les deux comédiens et improvisateurs, 

sont des familiers du milieu scolaire, anciens enseignants eux-mêmes. Ils 

ont été référents des Classes à Horaires Aménagés Théâtre du collège Jules 

Verne de Buxerolles (86) et celles des Arts de la Rue du collège André 

Malraux de Châtellaillon-Plage (17).  

 

 

Toutes les actions de médiation seront réfléchies spécifiquement avec les 

établissements partenaires et les enseignants concernés, et pourront par 

exemple aller dans les directions suivantes : 

 

- ateliers de pratique théâtrale avec texte : faire jouer aux élèves des 

scènes du répertoire classique (Molière, Beaumarchais, Victor Hugo…), 

en lien avec les besoins pédagogiques des enseignants. Le projet peut 

d’ailleurs proposer aux élèves d’aller jouer eux-mêmes leurs scènes face 

à leurs pairs, en immersion en classe, comme dans Au milieu des 
choses. 



 

- ateliers de théâtre d’improvisation : le cœur du projet d’Au milieu des 
choses est d’improviser la mise en scène au gré des salles de classe 

découvertes par les deux comédien·nes. La découverte de cette 

discipline est l’occasion d’asseoir les qualités oratoires, la conscience du 

corps et de la voix, la confiance en soi.  

 

- Au milieu des choses a la spécificité d’être joué en costumes, réalisés 

par Janie Le Borgne, couturière spécialiste du costume historique. Des 

ateliers de découverte du geste technique et artisanal seront possibles, 

et, pour les filières spécifiques (DTMS, Bac Pro…), la création de 

costumes.  
  

  

 

 

 
  



La Compagnie 
BRASSE BROUILLON 

Compagnie de théâtre inventée à Poitiers en 2018, Brasse Brouillon aime 

entremêler le quotidien et l’imaginaire dans l’espace public.  

La Rétro-visite (2021), de et avec Marina Bouin et Arnaud Ladjadj, en 

collaboration avec le Centre des Monuments Nationaux, expérimente la 

déambulation en rue et interroge l'espace public à travers des personnages 

qui se heurtent à leurs propres représentations de celui-ci.  

Stars d'ici (2022) est un solo de théâtre de rue mené par Arnaud Ladjadj, 

co‐produit par Sur le Pont – CNAREP en Nouvelle-Aquitaine. Le spectacle 

pousse les codes de la formation jusqu’à l’absurde pour mieux sortir du 

cadre et poser un regard tendre et décalé sur l’espace public. 

La Compagnie développe également des impromptus et spectacles 

éphémères en espace public depuis 2019. 

▶ Avec Au milieu des Choses, la compagnie souhaite continuer à enrichir 

et bousculer les espaces du quotidien par l'imaginaire, le verbe et le jeu, 

cette fois-ci au milieu d'une salle de classe. ◀ 



Equipe de création
▶ Cécile RABILLER
Comédienne 

Metteure en scène 

 

Cécile Rabiller découvre le plaisir 

dès l’enfance, à la Compagnie du Noyau

se forme jusqu’au baccalauréat. 

Elle entreprend des études de Lettres

Poitiers, et devient en 2007 enseignante de Français 

après avoir obtenu un CAPES et la Certification Education Nationale 

d’enseignement du Théâtre. Elle devient conseillère Théâtre à la 

Délégation Académique à l’Action Culturelle en 2013, puis elle

collabore en Classes à Horaires Aménagés Théâtre du collège Jules Verne

Emilie Le Borgne et Pauline Bléron jusqu’en 2021.

sein de l’Education Nationale et en Maisons de quartier

2011 pour la création Tu vas voir ton père
Depuis 2007, elle explore l'improvisation théâtrale 

Projet Phoenix. Elle écrit, joue et met en scène pour la Compagnie Brasse Brouillon depuis 2018. 

▶ Arnaud LADJADJ
Comédien 

 

Contrairement à ce qu'il pensait au d

toutes tracées. Avant de

à Brest et enseignant d'Histoire et de

l'improvisation théâtrale avec la LUDI de Poitiers et le clown avec

Vieilletoile, il rencontre des comédiennes et des comédiens venus de 

plusieurs horizons. 

En 2019, il approfondit son jeu dans la rue au contact de la Cie C.I.A. à 

Montpellier. Il crée ensuite avec Brasse Brouillon deux spectacles de rue en 

déambulation. Actuellement il continue

avec In Situ (Aline & Cie, Niort) et joue les apprentis

au Futuroscope. 

 

Equipe de création
Cécile RABILLER 

découvre le plaisir et la rigueur de la discipline théâtrale 

Compagnie du Noyau (85) dans laquelle elle joue et 

.  

études de Lettres Modernes à l’Université de 

enseignante de Français puis de Théâtre, 

après avoir obtenu un CAPES et la Certification Education Nationale 

Elle devient conseillère Théâtre à la 

Délégation Académique à l’Action Culturelle en 2013, puis elle 

collabore en Classes à Horaires Aménagés Théâtre du collège Jules Verne de Buxerolles (86)

Emilie Le Borgne et Pauline Bléron jusqu’en 2021. Elle mène en parallèle de nombreux ateliers au 

et en Maisons de quartier. Elle rejoint la Compagnie ACPRO (86) en 

Tu vas voir ton père !, mise en scène d’Eric Chaussebourg. 

l'improvisation théâtrale d’abord avec la LUDI de Poitiers

écrit, joue et met en scène pour la Compagnie Brasse Brouillon depuis 2018. 

Arnaud LADJADJ 

Contrairement à ce qu'il pensait au départ, Arnaud n'a pas suivi les 

toutes tracées. Avant de devenir auteur et comédien, il a été élève ingénieur 

Brest et enseignant d'Histoire et de Géographie. En découvrant 

l'improvisation théâtrale avec la LUDI de Poitiers et le clown avec 

Vieilletoile, il rencontre des comédiennes et des comédiens venus de 

En 2019, il approfondit son jeu dans la rue au contact de la Cie C.I.A. à 

ensuite avec Brasse Brouillon deux spectacles de rue en 

tuellement il continue l'improvisation théâtrale dans la rue 

avec In Situ (Aline & Cie, Niort) et joue les apprentis magiciens dans Illusio 

Equipe de création 

de Buxerolles (86) avec 

Elle mène en parallèle de nombreux ateliers au 

Elle rejoint la Compagnie ACPRO (86) en 

Eric Chaussebourg.  

la LUDI de Poitiers, puis avec Le 

écrit, joue et met en scène pour la Compagnie Brasse Brouillon depuis 2018.  

épart, Arnaud n'a pas suivi les voies 

ien, il a été élève ingénieur 

Géographie. En découvrant 

 Hélène 

Vieilletoile, il rencontre des comédiennes et des comédiens venus de 

En 2019, il approfondit son jeu dans la rue au contact de la Cie C.I.A. à 

ensuite avec Brasse Brouillon deux spectacles de rue en 

l'improvisation théâtrale dans la rue 

magiciens dans Illusio 



 

▶ Janie LE BORGNE
Costumière 

 

Costumière formée dans le 

Jura, elle obtient en 2013 

son Diplôme de 

Technicienne des Métiers 

du Spectacle option 

Costumes à Dole. Cette 

formation est orientée 

autour du costume 

historique. De son dernier 

stage découle son premier 

poste au sein d’un bel 

atelier de confection : celui 

de l’Opéra Royal de 

Wallonie à Liège. A la fin 

de ce contrat, elle arrive à 

 

 

▶ Emilie LE BORGNE
Regard extérieur 

interprète et met en scène Jackie, d’Elfriede Jelinek (2017),

Elle conçoit et met en scène Rancheros, projet de western mobile (2018)

martiennes (2019) constituent le quatrième volet du cycle Les Amériques.

 

 

E BORGNE 

Poitiers pour réaliser les 

costumes de la compagnie 

Le Théâtre dans la Forêt. 

Poitiers devient alors son 

lieu de résidence. Elle y 

ouvre un atelier

en novembre 2018 dans 

lequel elle vend ses 

propres créations et celles 

d'autres créateurs et 

créatrices de Poitiers. Elle 

anime aussi depuis 2021 

des cours de couture en 

maison de quartier.

E BORGNE 

 

Après une licence de Lettres Modernes et une 

formation au Conservatoire de Poitiers, elle

pour différentes compagnies en tant que 

comédienne et metteure en scène. En 2011,

en scène Portrait d’E, de Suzanne Guillemin. En 2012, 

elle fonde la compagnie Le Théât

Dans le cadre du cycle Les Amériques, entamé par la 

compagnie en 2014, elle écrit et créé Alunir (2014), 

interprète et met en scène Jackie, d’Elfriede Jelinek (2017), 

conçoit et met en scène Rancheros, projet de western mobile (2018)

(2019) constituent le quatrième volet du cycle Les Amériques. 

Poitiers pour réaliser les 

costumes de la compagnie 

Le Théâtre dans la Forêt. 

Poitiers devient alors son 

lieu de résidence. Elle y 

ouvre un atelier-boutique 

en novembre 2018 dans 

lequel elle vend ses 

propres créations et celles 

d'autres créateurs et 

créatrices de Poitiers. Elle 

anime aussi depuis 2021 

des cours de couture en 

maison de quartier.

es Modernes et une 

Conservatoire de Poitiers, elle travaille 

pour différentes compagnies en tant que 

comédienne et metteure en scène. En 2011, elle met 

en scène Portrait d’E, de Suzanne Guillemin. En 2012, 

Théâtre dans la Forêt. 

Dans le cadre du cycle Les Amériques, entamé par la 

elle écrit et créé Alunir (2014), 

conçoit et met en scène Rancheros, projet de western mobile (2018). Les Chroniques 
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