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Un spectacle écrit et mis en scène par
JEAN-MARC CHOTTEAU

d’après les témoignages d’éducateurs de rue



Après avoir mis en scène la mémoire des ouvriers du textile (La Vie à un 
fil, Jouer comme nous) et celle des habitants de HLM (HLM - Habiter La Mé-
moire), Jean-Marc Chotteau signe avec Éduc’ une nouvelle pièce inspirée de 
témoignages. Cette fois, il s’est immergé dans le monde des éducateurs de 
rue dont la tâche difficile consiste à prévenir tout ce que le mal-être social, le 
décrochage scolaire ou le chômage peuvent entraîner de dégâts parmi les jeu-
nes de nos quartiers. Il en a créé une pièce touchante et profonde servie par 
onze comédiens qui s’approprient les bouleversants récits de ces vies qu’on 
préfère souvent ignorer, cacher ou caricaturer. 

Dans un décor inspiré de ces rues dont les murs bariolés de tags et graffitis 
exposent en grand format les souffrances qui ne s’expriment que dans la 
marge, Chotteau donne à voir en pleine lumière un travail de l’ombre dont 
l’émouvante humanité donne des raisons d’espérer.
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LE SPECTACLE

Elle et lui sont des « muristes » comme disent leurs éducateurs : ils passent 
leurs journées dans la rue, à « tenir les murs »…

Elle ne parle pas beaucoup (à l’école, on l’appelait la mutique) mais elle écrit 
sur les murs ce qu’elle ne sait pas dire. À la maison elle ne parle qu’avec son 
chat, à qui il lui arrive de faire la lecture… Elle s’appelle Sarah.

Lui est plus bavard, et Sarah l’écoute si attentivement qu’il lâche tout : ses 
démêlés avec la justice, la cour d’assise, le séjour en prison, et puis le bracelet 
électronique, mais aussi le soutien de Maggy et Tahar, ses éducs. Maggy sur-
tout, à qui, de sa cellule, il écrivait des poèmes… 

Il s’appelle Rayan, mais lui, il ne sait pas trop bien s’il va être sauvé comme le 
soldat du film. En fait, il ne sait plus très bien comment il s’appelle… « Ils ne 
savent pas comment nous appeler ! « Jeunes » ils disent parfois. C’est comme 
ça qu’ils nous appellent ! Quand t’es toubib, t’as des malades ou des patients, 
quand t’es psy t’as des fous, quand t’es prof t’as des élèves, quand t’es pompier 
t’as le feu, et quand t’es éduc’, t’as rien ! Si, des « jeunes » ! Ils disent jeunes, ou 
ayant droit, ou bénéficiaires aussi. Des fois ils disent public. Tu peux m’appeler 
« public » si tu veux… »

C’est une association d’éducation préventive, l’AAPI, de Tourcoing, qui est 
venue au printemps 2015 demander à La Virgule si elle pouvait présenter un 
de ses spectacles, dès l’année suivante, pour fêter le vingt-cinquième anniver-
saire de l’association. Il fut un moment question de la reprise de Night shop 
ou L’Arabe du coin, créé en 2010, mais très vite, Jean-Marc Chotteau, honoré 
et enchanté d’une demande susceptible d’ouvrir son théâtre à de nouveaux 
publics, fit la proposition d’écrire un spectacle « sur mesure », à la condition 
que l’association lui permît d’entendre et de récolter les témoignages de ses 
salariés. Ce qui fut fait. 

Éduc’ est donc un spectacle inspiré d’un important collectage de près de cent 
heures de récits de ces travailleurs de l’ombre, qui mettent une grande partie 
de leurs vies au service des autres, et tentent de prévenir, par leur écoute et 
leurs conseils, les désordres inévitables d’une société en mutation.

.../...



Pour interpréter sa pièce, Jean-Marc Chotteau a fait appel à onze comédiens, 
dont neuf sont issus de son École Transfrontalière du Spectateur, qui, on le 
verra, ne forme pas en trois ans de cours que des spectateurs, mais aussi des 
comédiens dont le professionnalisme et la justesse ont suscité l’enthousiasme 
à l’occasion des deux représentations données en avant-première les 2 et 3 
juin derniers. À leurs côtés, Aurélien Ambach-Albertini, un jeune comédien 
formé à la prestigieuse école du Théâtre du Nord, dont l’interprétation sensi-
ble et sincère du rôle de Rayan a bouleversé le public.

 Enfin, c’est Éric Leblanc, qui aura été le professeur des neuf premiers, qui 
tiendra le rôle d’un directeur d’une « asso de prév’ » sur le point de prendre sa 
retraite et dont quarante ans d’expérience lui ont appris que, pour travailler 
dans la rue, « il faut savoir se blinder, se faire une carapace »… Car la tâche 
est ingrate : « L’éducation préventive, c’est comme le ménage, c’est quand c’est 
pas fait que ça se voit »… 

Chotteau, à travers Éduc’ a voulu faire franchir à ses spectateurs les frontiè-
res fermées de certains de nos quartiers, en se gardant de tout misérabilisme 
ou prêchi-prêcha. Dans une société qui tend à vouloir appliquer la politique 
du résultat ou du chiffre à une profession qu’on méconnaît ou qu’on ignore, il 
porte l’éclairage sur un travail passionnant mais de longue haleine, dont on ne 
mesure pas, hélas, combien de Rayan il fait, chaque jour, sortir de l’ornière.



EXTRAITS

« Travailler dans la rue, c’est être disponible pour écouter, observer sans insistance et 
avec discrétion, sans intention autre que d’aller à la rencontre. Proposer trop vite des 
solutions aux problèmes énoncés, sans connaissance des personnes et du milieu, se 
révèle souvent être une erreur. Il faut arriver à…  faire partie du paysage. »

Éric, scène 2

« …les populations vers qui on va… Oui parce qu’une éduc de rue ça va vers les 
gens, et aller vers les gens c’est s’investir, y aller avec ses tripes, avec son corps, à 
cœur ouvert. Faudrait parfois se protéger de tout ça et ne plus y penser quand on 
rentre à la maison, en tout cas faudrait apprendre à le faire. Et ça on ne l’apprend 
pas à l’école ! Sinon on prend tout sur soi, et le paquet on l’emporte, on le porte, et 
c’est lourd ! Parfois je me réveille en pleine nuit, je me dis : - « oh ! J’aurais dû faire ça 
avec ce jeune-là ! ». Et, dès le lendemain, je vais tenter de mettre en place les choses 
auxquelles j’ai pensé en me tournant dans mon lit dans tous les sens ! C’est un métier 
qui est incrusté en nous, qu’on vit, comment dire, avec son corps. »

Virginie, scène 4

« Quand j’ai fait les boîtes d’intérim, on m’a dit : « Vous êtes inscrit sur internet ?  
Faut chercher sur internet ! – Internet ! mais je cherche du travail madame, je cher-
che pas sur internet ! C’est quoi ce délire-là ? Mais madame à moi on m’a toujours 
appris qu’il fallait se déplacer pour montrer son état physique et physiologique, avoir 
une bonne présentation ! – Non qu’elle me répond, c’est sur internet, regardez !, en 
me montrant son ordinateur ! – Mais madame s’il faut s’inscrire sur l’ordinateur, j’y 
connais rien ! Tu veux m’inscrire ? C’est toi qui m’inscris, c’est pas moi, sinon, à quoi 
tu sers ? »… Elle me regarde comme si je venais d’une autre planète… »

Rayan, scène 5

.../...



EXTRAITS

« - Au début quand t’es jeune professionnel, t’es tout feu tout flamme, tu fonces de 
tous les côtés, tu vois pas les difficultés… 
Parce que faut dire quand même que des fois ça se passait mal : une fois on m’a 
cassé ma voiture, une autre fois, que j’étais parti avec des jeunes en mini-camp, ils 
ont fait le tiroir-caisse d’un magasin et je me suis retrouvé en garde à vue avec eux ! 
Une fois ils ont dévalisé toutes les tentes, on s’est fait virer du camping et il a fallu les 
rapatrier ! Et j’en passe… Des fois j’entends ma fille dire que ça s’est aggravé… 
Contrairement à ce qu’on croit aujourd’hui, ça ne s’est pas aggravé, maintenant on 
a des gamins qui sont plutôt en souffrance personnelle, des gamins isolés, mais plus 
autant de délinquants…
- Je crois que les gamins d’aujourd’hui, ils sont plus durs qu’avant… 
- Si dans les quartiers aujourd’hui, ils sont plus calmes qu’avant, c’est qu’il y a une 
pression policière importante… Et la police intervient correctement… Même s’il y 
a pas mal de bavures… Si les flics veulent être respectés des jeunes faut aussi les 
respecter ! »

Laurent et Roxane, scène 6

« Franchement les éducateurs, ils font un travail mortel, les générations de mainte-
nant en dessous de nous elles sont trop bizarres  c’est plus pareil ! Plus aucun res-
pect ! Plus rien ! Tu vois moi par exemple, je traînais dans la rue avant, eh bien il y a 
un grand qui m’aurait entendu dire « nique ta mère » et je prenais deux baffes dans 
la gueule ! Aujourd’hui c’est fini, ça ! Autrefois, c’était : « Tais-toi ! » ou après pan-
pan ! Les gens âgés nous apprenaient des bonjours des au-revoir, maintenant c’est 
fini ! 17/18 ans, c’est une génération de merde. Nous on avait moins de problèmes, 
il y avait toujours moyen de s’en sortir ! Nous avant, on allait jamais dans le métro, 
fumer un joint ou faire n’importe quoi ! on préférait descendre, marcher, boire un 
verre, fumer son joint, maintenant laisse tomber ! Les éducs ils vont se mettre une 
balle dans la tête avec une génération comme ça ! C’est des courageux ! »

Rayan, scène 7

Au début, j’étais carrément à l’ouest… j’étais pas armé. Pas armé pour ce métier. 
J’allais la fleur au fusil, mais sans fusil.  (...) Au bout de deux ans j’étais à ramasser à 
la petite cuillère. J’étais vraiment pas bien… j’allais sur le quartier et j’avais peur.  Il 
m’a fallu me faire aider par un psy… Et je ne me voyais pas faire autre chose : faire 
éduc c’était mon truc… Et en même je me disais : « putain, je fais de la merde ! ». 
Fallait que je me casse ! Alors j’ai changé de région ! Mais ça a mis encore beau-
coup de temps… Le déclic, ça a été un collègue… C’est un ami maintenant, il m’a 
transmis le bon mode d’emploi pour être en relation avec les jeunes. Avec eux il 
faisait le clown. Aujourd’hui j’arrive au boulot : je fais le clown … C’est incroyable 
ce que ça me permet d’être en relation avec les jeunes… je fais le con, je dis des 
conneries… Imperméable à leurs provoques… Mais je ne fais pas n’importe quoi… 
Je fais seulement les choses comme si elles n’avaient pas d’importance. Je suis de-
venu un saltimbanque de la relation. Ce qu’ils veulent c’est des gens authentiques 
devant eux, pas des éducs, mais des gens. Pas être dans une relation d’aide… Je 
prends leurs mots comme ils viennent et j’impose pas les miens…

Sacha, scène 8



L’ÉQUIPE DU SPECTACLE

Jean-Marc CHOTTEAU, auteur et metteur en scène

D’abord comédien de la décentralisation théâtrale, il fonde sa compagnie en 
1982 et s’installe en 1988 dans la métropole lilloise, dont il est natif. 

Il crée le Salon de Théâtre à Tourcoing et y développe une triple activité 
d’auteur, metteur en scène, comédien, à travers des mises en scène d’auteurs 
contemporains (Robert Pinget, Harold Pinter, Pierre Louki, Thomas Bernhard), 
de nombreuses adaptations de textes non théâtraux (Bouvard et Pécuchet 
d’après Flaubert, Petites Misères de la Vie conjugale d’après Balzac, L’Esthé-
tocrate d’après Pol Bury, L’Éloge de la Folie d’après Érasme), ou des pièces 
originales comme La Revue, Le Jour où Descartes s’est enrhumé, L’Endroit 
du théâtre, Comma, Situations critiques, Night Shop ou l’Arabe du Coin et Fu-
mistes ! Enfin, certains de ses spectacles sont écrits pour des lieux singuliers 
qui lui inspirent des scénographies originales : Prises de becs dans un gallo-
drome, La Vie à un fil dans une friche industrielle, Éloge de la paresse dans 
une bourloire, Le Bain des pinsons dans une ancienne piscine, Jouer comme 
nous dans le cloître d’un ancien monastère, HLM - Habiter La Mémoire dans 
un immeuble vidé de ses habitants avant sa démolition.

Prenant une dimension européenne, sa compagnie est devenue La Virgule, 
Centre Transfrontalier de Création Théâtrale en 1999.

Aurélien AMBACH-ALBERTINI, Rayan, le jeune

Originaire de Paris, il y passe un baccalauréat scientifique, puis un DEUG 
de Philosophie à l’Université Paris 1. Il s’oriente ensuite vers une carrière ar-
tistique en suivant les cours de l’École Supérieure d’Art Dramatique de Paris, 
et se forme en parallèle dans les conservatoires d’arrondissement au chant 
lyrique, à la danse classique et aux claquettes. Après cette formation initiale, 
il s’installe à Lille pour y intégrer la troisième promotion de l’EPSAD, école du 
Théâtre du Nord - Centre Dramatique National, dont il sort diplômé en 2012. Il 
complète ensuite sa formation avec un stage animé par Robin Renucci, et un 
stage de jeu à la caméra avec Nora Habib.

Dès 2009 il intègre la distribution de Minnetti de Thomas Bernhard mis en scène 
par André Engel pour le Théâtre de la Colline où il joue au côté de Michel Piccoli, 
puis joue dans plusieurs productions du Théâtre du Nord : Andromaque de Racine 
m-e-s d’Anne Elbée, De Forman à Eschyle m-e-s de Bernard Sobel, La bonne 
âme du Sé Tchouan de Bertolt Brecht m-e-s de Stuart Seide, La Supplication de 
Svetlana Alexievitch m-e-s de Stéphanie Loïc, mais aussi dans Le Moche de Ma-
rius Von Mayenburg m-e-s de Nora Granovsky. Il vient également d’apparaître en 
temps qu’acrobate sur la scène de l’Opéra de Lille dans Il Trovatore de Verdi mis 
en scène par Richard Brunel. 

Éric LEBLANC,  le vieil éduc

Formé au Conservatoire de Lille, il complète sa formation de comédien par 
des stages au Conservatoire national d’art dramatique de Paris sous la direction 
de Pierre Debauche. 

Au théâtre, il travaille comme comédien pour Gildas Bourdet, Christian Schia-
retti, Jean-Louis Martin Barbaz, Yves Graffey. Il met en scène Tonio Kröger 
d’après Thomas Mann et L’Annonce à Guevara de Michel Franceus. A la télé-
vision et au cinéma, il travaille avec Denis de la Pattelière (L’Affaire Salengro), 
Jacques Ertaud (Maria Vandamme, Catherine Courage), Edwin Bailly (Faut-il 
aimer Mathilde ?). Sous la direction de Jean-Marc Chotteau, il joue dans Le 
Jour où Descartes s’est enrhumé, La Comédie du Paradoxe, Petites misères 
de la vie conjugale, Le Réformateur de Thomas Bernhard, Night Shop, Apparte-
ments Témoins, HLM - Habiter La Mémoire, Fumistes ! et Bouvard et Pécuchet.

Il est comédien permanent à La Virgule, dont il  anime déjà depuis quelques 
années l’École Transfrontalière du Spectateur.
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Au cœur de la grande métropole lilloise dont la dimension transfrontalière et européenne ne 
cesse de s’affirmer, deux structures culturelles, la Compagnie Jean-Marc Chotteau à Tourcoing 
(France) et le Centre Culturel Mouscronnois à Mouscron (Belgique), ont décidé d’unir leurs 
compétences et leurs moyens afin de créer en commun un Centre Transfrontalier de Création 
Théâtrale. 

Sous le nom de La Virgule, les deux équipes s’enrichissent de la confrontation des pratiques et 
des esthétiques, pour créer ensemble des spectacles qui s’efforcent d’interroger le temps présent 
aussi bien à travers des écritures contemporaines qu’en transposant au théâtre les grands textes 
du patrimoine européen, ou encore en sollicitant la parole même des citoyens pour l’exprimer 
théâtralement dans des lieux de mémoire (friche industrielle, gallodrome, piscine). 

Par ses propres créations, mais aussi par sa politique de programmation, La Virgule, soutenue 
depuis sa fondation par les programmes Interreg de l’Union Européenne, entend développer la 
mission d’un théâtre populaire et artistiquement exigeant dans un dynamisme transfrontalier, 
intercommunal et interrégional, exemplairement européen.
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