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« Redoutable est la tentation d’être bon » 
Le CerCLe De Craie CauCasien

Dans une vallée du Caucase, après la guerre, 
deux villages se réunissent pour tenter de régler 
un litige territorial.
Pour les y aider, la célèbre arCaDia TsCheiDsé les in-
vite à écouter et improviser sous sa conduite un 
conte qui symbolise leur propre vie : l’histoire de 
GrouCha VaChnazé, fille de cuisine au palais du Gou-
verneur.
Lors d’une révolution, GrouCha sauve le fils du gou-
verneur, un bébé abandonné dans la tourmente.
Elle le cache et l’élève pendant deux ans au péril 
de sa vie, jusqu’au retour de la mère naturelle qui, 
deux ans plus tard, revendique l’enfant.
Qui est la vraie mère de l’enfant ? Qui jugera le cas 
? On entre alors dans l’histoire d’azDak, un gueux, 
devenu juge pendant la révolution. 
azDak, un révolutionnaire déçu qui joue un gueux, 
comme dans shakespeare les sages jouent les fous. 
azDak le déçu qui ne décevra pas.

L’ARGUMENT



PISTES PÉDAGOGIQUES
Le CerCLe De Craie se prête à la confrontation avec des élèves

de fin de collège et du second degré pour des raisons de fond...

Le contenu et le style de la pièce sont parti-
culièrement adaptés aux adolescents. 
La pièce raconte une histoire à laquelle des 
élèves peuvent s’identifier : Les deux jeunes 
héros, GrouCha et simon, se frottent à des pro-
blématiques que les élèves connaissent, l’in-
communicabilité et la jalousie. GrouCha telle 
anTiGone ou la jeune mère CouraGe est une hé-
roïne qui met en péril sa vie pour ce qui est 
juste.
Au début de la pièce, il est question du par-
tage d’un territoire et du règlement d’un li-
tige. La question du « vivre ensemble » est à 
la racine même de la pièce. La violence du 
début laisse place à l’argumentation puis 
au règlement du conflit par la médiation du 
théâtre et d’une construction commune.

Cet enfant que se disputent la Femme Du Gou-
Verneur et GrouCha rappelle les probléma-
tiques des familles recomposées et le sujet 
de l’adoption : la mère de l’enfant est-elle la 
mère biologique ou bien la mère qui l’a élevé?
La guerre - dévastatrice - dont ils entendent 
parler chaque jour dans les médias est la toile 
de fond de la pièce. Le rapport au concept de 
justice est très présent : la justice peut-elle 
être injuste ?
Le style est alerte, enlevé, les situations sont 
souvent comiques et émouvantes.

... et pour des raisons de forme et de mise en scène. 

Dans notre mise en scène, des paysans im-
provisent le conte qui sert de métaphore à 
leur conflit et à son règlement.
L’improvisation (écriture théâtrale) est une 
forme qui parle aux collégiens et lycéens. Au 
cours d’ateliers, une fois présentés la pièce et 
l’auteur de façon succincte mais forcément 
scolaire, tables et chaises repoussées contre 
les murs de la classe, les élèves auront l’occa-
sion de vivre dans leur propre chair le par-
cours de GrouCha, de simon, d’azDak et de tous 
les protagonistes de la pièce.
Le comédien-animateur, tel arkaDi TsCheiD-
sé - le conteur envoyé par le gouvernement 
pour aider les paysans à régler leur conflit- 
fera improviser la pièce aux élèves, les gui-
dant, d’étape en étape, dans le périple de 
nos héros. Quelle ne sera pas la surprise des 
élèves, lorsqu’ils verront sur scène des per-
sonnages faire des choix et prendre des déci-
sions qu’ils auront prises eux-mêmes.
Incarner les personnages de la pièce au cours 
d’un atelier, quelle meilleure préparation à 
la concentration, à l’osmose nécessaire pour 
voir le spectacle !

Mise en abyme suprême, les élèves auront 
joué des personnages qu’ils verront ensuite 
jouer, des personnages qui joueront les per-
sonnages qu’ils auront joués !
Ainsi, les élèves auront non seulement tou-
ché du doigt, mais vécu pleinement, l’idée 
que le théâtre - miroir de l’Homme – n’est pas 
une distraction qui les éloignerait de leur 
propre nature, mais au contraire qu’il peut 
être attrayant et toucher en même temps 
à l’essentiel. Comme pour les paysans du 
CerCLe De Craie CauCasien,  le théâtre est un 
ciment culturel fondamental à la société par 
le regard direct qu’il porte sur ses sujets ; et 
par la distance intrinsèque qui est la sienne, 
il permet de construire une réflexion indivi-
duelle et une culture commune.
Nous précisons que nous avons une longue 
expérience de travail théâtral et d’impro-
visation avec de nombreux élèves et que la 
rencontre avec le public en amont et en aval 
de la représentation fait partie de la philoso-
phie de la compagnie. 

Nous pouvons proposer également des master classe d’improvisation destinées au tout public,
 en lien avec une représentation du Cercle de Craie Caucasien.



ACTIONS ARTISTIQUES MENEES EN LYCEE ET COLLEGE (4ème-3ème)

 Proposées par Yvan Garouel et Cécile Tournesol

Une visite guidée de la dramaturgie du 
Cercle de Craie Caucasien.
- Durée : 2 heures
Les élèves sont guidés dans une longue im-
provisation par l’artiste intervenant. (Nous 
avons réalisé cette action auprès de groupes 
d’adultes : demandeurs d’emploi, patientes 
psy, groupes d’amateurs. Nous l’avons mené 
aussi en public).
Nous commençons par une approche théo-
rique adaptée au niveau de la classe. Par 
exemple, nous faisons un déroulé synthé-
tique de l’Histoire du théâtre, puis un point 
sur l’Histoire de la «mise en scène», ses prin-
cipaux courants, son évolution, ses grandes 
ruptures. 
Nous évoquons ensuite la personne de Ber-
ToLT BreChT, son option littéraire et son op-
tion de mise en scène. Nous soulignons les 
acceptions parfois mal comprises de la «dis-
tanciation brechtienne». 
Nous lisons et comparons des passages des 
deux versions de BreChT, le CerCLe De Craie

auGsBourGeois et le CerCLe De Craie CauCasien, 
en soulignant les différences et les points 
communs tant stylistiquement qu’au niveau 
du contenu. 
Nous évoquons la mise en abîme conçue par 
BreChT, le fait que dans la pièce, le conteur 
arkaDi TChéiDsé fait «improviser» le conte aux 
paysans-soldats-ouvriers. 
Nous étudions ensuite les mécanismes, les 
déclics, les moteurs d’une improvisation 
réussie. 
Ensuite, nous testons ces structures d’im-
provisation au moyen d’exercices auxquels 
les élèves se prêtent. 
Enfin, forts de cette expérience, nous les diri-
geons, au cours d’une longue improvisation, 
tel arkaDi TChéiDsé dans la pièce. Les élèves 
sont amenés à improviser de façon ramas-
sée, la dramaturgie du CerCLe De Craie Cau-
Casien depuis le début de l’épopée de la jeune 
héroïne jusqu’au procès pour l’enfant du gou-
verneur avec identification de la vraie mère 
au moyen de la célèbre épreuve du CerCLe De 
Craie.

Master classe de mise en scène (dans la 
continuité de l’atelier précédemment décrit) 
- Durée : 2 heures - 3 intervenants 
A partir d’un extrait, les élèves sont invités 
à diriger des comédiens de l’équipe du Cercle 
de Craie Caucasien 

Quelles sont les questions importantes qu’il 
faut résoudre pour jouer ? Comment faire 
comprendre une indication de mise en scène 
à un acteur ou une actrice ? Qu’est-ce que la 
direction d’acteur ? 

Un atelier Mise en scène
- Durée : 2 heures – 2 intervenants 
Comment lire un texte de théâtre ? Qu’est-ce 
que la mise en scène ? 
Les élèves sont repartis en petits groupes. Ils 
ont la charge de mettre en scène un passage 
du texte qui leur a été livré sans aucune 

didascalie. Ils doivent « enquêter » pour pro-
poser une option de mise en scène et jouer 
ensemble l’extrait dont ils ont la charge. Les 
élèves entrent ainsi dans la cuisine de la 
dramaturgie. Ils s’interrogent sur la forme 
et comprennent comment celle-ci influe sur 
le sens.



« Notre héritage n’est précédé d’aucun testament »
 rené Char

Créé en 1994, L’arT moBiLe est aujourd’hui un compagnonnage d’artistes et de techniciens pas-
sionnés et convaincus que le théâtre peut être à la fois exigeant et populaire. L’arT moBiLe mène un 
projet fondé sur la création de spectacles, la diffusion des créations, la sensibilisation des publics 
et l’appropriation des œuvres et de l’activité artistique par les populations.
NOS SPECTACLES

Théâtre, hors les murs, plein air, bars...
Mutin !
TarTar/Bourasseau, création 2014< …
noces
TournesoL & Bourasseau, saison 2011-2013 
Ça va pas GeorGes ?
DuBiLLarD/poTy, Bourasseau, saison 2011-2013
Les écheLLes de nuaGes
paqueT/TournesoL, saison 2010-2012
thérapie anti douLeur
ForTy/GaroueL, saison 2009-2010
hoMMe pour hoMMe
BreChT/Bourasseau, saison 2008-2010
inauGurations
aLLain/TournesoL, saison 2008-2010
soir bLeu, soir rose
GriseLin/CoCheT, saison 2005-2007
Mais n’te proMènes donc pas toute nue
FeyDeau/TournesoL, saison 2004-2005
La vaLse à MiLLe ans & Juste avant La rivière
sánDor/Bourasseau, saison 2003>2004
stabat Mater Furiosa
siméon/Bourasseau, saison 2002-2003
Le voyaGe du soLdat david sorGues
LaBrusse/Bourasseau, saison 2002-2003
cinna
CorneiLLe/Bourasseau, saison 2001-2002
Le cahier de rêve
BesnarD/CoCheT, saisons 2000-2002
Les Gens qui sont Là, tout près de Moi
Saisons 2000>...
heureuseMent que vous êtes Là
DuBiLLarD/TournesoL, saisons 1998-2003
en attendant Grouchy
DuBiLLarD/LurCeL, saisons 1997-2006
préparadise sorry now
FassBinDer/Bourasseau, saison 1994-1995
on Joue vaLère novarina
noVarina/anTony, saison 1993-1994

MOBILES & INTENTIONS
La compagnie L’arT moBiLe continue des compagnonnages 
débutés, pour certains, en 1994. La ligne artistique de L’arT 
moBiLe invite les compagnons d’art à « ne pas s’extraire de la 
communauté des hommes, à avouer, au contraire, leur res-
semblance avec tous, et à tenter d’émouvoir le plus grand 
nombre en offrant une image privilégiée des souffrances et 
des joies communes. » aLBerT Camus

Les mobiles de la compagnie résident principalement dans 
une recherche vigoureuse de sens et dans le refus des 
dogmes et des servitudes qui font proliférer les solitudes.  
« L’artiste peut retrouver le sentiment d’une communauté 
vivante qui le justifiera, à la seule condition qu’il accepte, 
autant qu’il peut, les deux charges qui font la grandeur de 
son métier : le service de la vérité et celui de la liberté. » voi-
là qui est extrait du discours prononcé par Camus lors de la 
cérémonie des prix noBeL et qui pourrait devenir notre pro-
fession de foi.
En allant à la rencontre du public, en s’installant sur un site 
pour des périodes variables, L’arT moBiLe met tout en œuvre 
pour que le moment de théâtre partagé soit une occasion 
d’émotions, de réflexion et d’émancipation.
NOS MISSIONS

Créer et diffuser des spectacles. 
Proposer des rencontres artistiques (lectures publiques, 
actions de sensibilisation, stages, ateliers, etc..).
Mettre en réseau des lieux de vie culturelle (centres cultu-
rels, bibliothèques, médiathèques, écoles de musique,…) en 
imaginant des projets croisés.
Jouer dans l’espace public et dans les endroits non équipés 
en théâtre (petites villes, villages, entreprises).

LA ROUTE
 Plus de 1 200 représentations...

ThéâTre De L’ÎLe sainT-Louis (paris), ThéâTre La BaLLe au BonD (paris), Les mureaux (78), BoBiGny (93), nyon (suisse), ThéâTre Du BourG-
neuF (aViGnon oFF 98 eT 2000), Le peTiT VéLo (CLermonT-FerranD), Choisy-Le-roi, LamoTTe-BeuVron, arras, noCThaLies De ChâTeauroux, 
peTiT héBerToT De paris, FesTiVaL Du GranD-huiT (10 ViLLes Dans Les arDennes), Fosses, Bonn eT FrankForT, Casson, La ChapeLLe sur erDre, 
FéCamp, Le kremLin-BiCêTre, Lyon, ViLLiers-sur-orGe, CourCouronnes, nanCy, La ChâTre, La CourneuVe, Bures-sur-yVeTTe, epinaL, TaLanGe, 
LunéViLLe, sarLaT, Bouray-sur-Juine, aix-en-proVenCe, L’aTeLier Du pLaTeau (paris), Le sCarBo (paris), Les apprenTis De La BonneTerie (aVi-
Gnon oFF 2000), eTreChy, morsanG-sur-orGe, BonneuiL, renConTres CharLes DuLLin, BréTiGny-sur-orGe, porTinax, CriqueViLLy, Trappes, 
sainT-miCheL-sur-orGe, herBLay, ChâTeau-GonTier, Vierzon, Dunkerque BaTeau Feu, amiens, FLeury-méroGis, Lannion, Crozon, Fresne, La 
CaGnoTTe (paris), au DeLLy’s (paris), paLaiseau, ThéâTre Du norD ouesT (paris), La norViLLe, Le perreux, BaGneux, sainTe-GeneVièVe-Des-
Bois, sauLx-Les-CharTreux, DraVeiL, La Verrière, Thouars, BaGnoLeT, pierreLaye, sainT-Germain-Les-arpaJons, VersaiLLes, moiGny-sur-eCoLe, 
LamoTTe-BeuVron, arGenT-sur-sauLDre, houiLLes, FriBourG (suisse), CerGy, Le mans, sainT-auBin, ViLLiers-Le-BâCLe, iGny, Boussy-sainT-an-
Toine, epinay-sous-sénarT, LaVaL, monTmaGny, marines, sainT-DouLCharD, aBLeiGes, VauréaL, maGny-en-Vexin, sainT-Germain-Les-CorBeiL, 
saViGny-sur-orGe, massy, eCharCon, soisy-sur-seine, CourCouronnes, TouLouse, BorDeaux, ris oranGis, Boissy-sous-sainT-yon, eVry aGora, 
BonDouFLe, oBerhausBerGen, BreuiL-en-Vexin, quinCy-sous-sénarT, ennery, marCoussis, méréViLLe, knuTanGe, mouGins, ForCaLquier, Châ-
Teau-arnouLT, Le monasTier sur GazeiLLe, praDeLLes, L’éToiLe Du norD (paris), auriLLaC, 3 Tournées CCas, Le monT Dore, pLeaux, super 
Besse, monTBrun Les Bains, six Fours, Giens Cap LeVanT, sainT-rapahëL, ViLLeneuVe-Lez-aViGnon, LuneL, FonTenay-sous-Bois, Lorrez-Le-Bo-
CaGe-préaux, auBerGenViLLe, meGèVe, hauTeLuCe, BeauForT, La Ferrière, Chamrousse, ViLLiers-sainT-GeorGes, FéCamp, nanTeau-sur-essonne, 
BresT, ponT sCorFF, Vannes, porT Louis, Le GranD parqueT (paris), monTarLoT, ChanGis-sur-marne, moussy-Le-Vieux, La manuFaCTure Des 
aBBesses (paris), siVry-CourTry, FiGeaC, sainT-maur-Des-Fossés, CormeiLLes-en-parisis, noGenT-sur-oise, GranD parqueT (paris), CourDi-
manChe, osny, sainT-ouen, Jouy-Le-mouTier, persan, eVreux, sainT-maur-Des-Fossés, ThéâTre De BeLLeViLLe (paris), senLis, CuLTure Commune 
sCène naTionaLe Du Bassin minier Du pas De CaLais, aVion, VermeLLes, FesTiVaL ViLLeneuVe en sCene, homeCourT, neuVes-maisons, LuneViLLe, 
sainT-amanD-Les-eaux, aBLon, aThis-mons, arCueiL, uLis, henin-BeaumonT, ermonT, Jouy Le mouTier, Laon, TerGnier, Les LiLas, GuyanCourT

NOS PARTENAIRES
Depuis 2000, les partenaires 
institutionnels accompagnent 
notre aventure.
La drac, l’adaMi  et la ré-
Gion ÎLe-de-France (par le biais 
d’arcadi) soutiennent nos 
créations.
Nous avons été accueillis en 
Résidence départeMentaLe 
en essonne, dans les villes de 
bures-sur-yvette, de bréti-
Gny-sur-orGe et de sainte-Gene-
viève-des-bois.
En 2005, la réGion ÎLe-de-
France nous a missionnés pour 
diffuser nos spectacles sur le 
territoire de la grande cou-
ronne francilienne, particuliè-
rement dans les petites villes, 
les villages et les entreprises, 
et nous a aidés, en partenariat 
avec le départeMent de L’es-
sonne, à financer le Théâtre 
Portatif.
Nous avons été accompagnés 
par les Conseils Départemen-
taux de Meurthe-et-MoseLLe et 
du pas-de-caLais.

PARCOURS DE LA COMPAGNIE
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