
 

 

Lettre de Sylvain, l’auteur et comédien qui encadre l’Atelier 

du Collège Pierre Abélard de VALLET, dans le cadre de 

« Grandir avec la Culture ». 

Bonjour cher-e-s ami-e-s du théâtre, 

 

Dans le cadre d’ateliers au collège de Vallet, dans un va-et-vient entre les séances d'écriture 

avec des élèves de cinquième et mon bureau, nous venons d’aboutir à « Heureux qui comme 

David… », une pièce qui parle d’ULIS, d’inclusion, de la richesse inestimable que constitue la 

diversité des individus, mais aussi des difficultés qu’il y a à apprendre et à enseigner, et bien 

sûr, comme on ne se refait pas, de mythologie, de rêve, du pouvoir de l'imaginaire et d’amour. 

Avec une seconde classe de cinquième, nous allons réaliser dans les semaines qui viennent une 

adaptation sonore du texte en la bonne compagnie de leur prof de musique. 

Si vous avez un atelier théâtre, avec plusieurs jeunes et que vous ne savez pas quoi monter ou 

que cette pièce vous fait de l’œil, n’hésitez pas à vous lancer. Ça serait une joie de savoir que 

tout ce labeur heureux serve aussi à une adaptation scénique et à une représentation théâtrale. 

Nous nous ferions un immense plaisir de venir vous voir et vous applaudir en compagnie des 

élèves-auteurs du collège Abélard. Comme ils sont en cinquième cette année, si vous vous 

décidez pour la saison prochaine, cela conviendrait aussi. 

Vous pouvez aussi transmettre ce texte à des personnes de votre connaissance qui pourrait être 

intéressées de la mettre en scène. 

Dans tous les cas, si vous voulez aussi simplement nous faire un retour sur le texte, nous serions 

très heureux. Une simple réponse à ce mail, quelques mots ou plus, pourraient être transmis à 

la classe. 

 

Bien cordialement et avec tout le plaisir que me donne la perspective d’échanges futurs avec 

vous…. 

 

Sylvain  Renard / sylvain.renard@idee-sensible.org / 06 83 27 18 53 
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