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La Dépêche du Midi 
9 décembre : la date anniversaire de la loi 
de 1905 concernant la laïcité approche. 
Depuis deux ans, la compagnie de théâtre 
A Pied d'Œuvre, installée à Marsolan, 
propose un spectacle sur ce thème, 
«Laïcité mon amour», une comédie 
fantastique sur le sens de la vie, la liberté 
de conscience, la tolérance et l'art de 
vivre ensemble. Fort du succès rencontré, 
la compagnie théâtrale revient cette 
année avec une version du spectacle 
adaptée aux plus jeunes enfants. Pierre 
Léoutre et Laëtitia Brécy ont repris leurs 

plumes pour proposer une pièce pédagogique et ludique. Les premières représentations auront 
lieu à Miradoux mardi 12 décembre pour les écoles de Sempessere et de Miradoux. Le soir, une 
représentation de la version tout public y est organisée par la mairie / Publié le 06/12/2017 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Le petit journal. 20 mars 2019 
Les élèves de grande section de l'école n'ont pas eu de mal à entrer dans le jeu proposé par le 
trio de comédiens où "Marianne" était omniprésente avec son désir de paix dans le monde. 
Paix dans le monde peu évidente à obtenir avec toutes le différences humaines qui peuvent 
générer la peur de l'autre, les différences de croyances religieuses, aussi anciennes que le 
monde et toujours cruellement présentes de nos jours. 
Le tout était joué finement avec des exemples décalés qui permettaient une bonne 
compréhension aux jeunes enfants, ils ont ri, applaudi et certainement aussi réfléchi au 
thème de la pièce "Laïcité mon petit amour"  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La Dépêche du Midi / Publié le 17/03/2018 

En toile de fond, un panégyrique de drapeaux et symboles ; au premier plan, un 
cœur d'artiste, synthèse illustrée d'une laïcité apaisée./ Photo DDM. 

«La laïcité repose sur trois principes et valeurs : la liberté de conscience et celle de manifester ses 
convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et 
des organisations religieuses et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances 
ou leurs convictions». Cette définition est éditée sur le site gouvernement.fr, déclinée sur scène 
dans la pièce de Laëticia Brécy et Pierre Léoutre, jouée par la troupe A Pied d'œuvre. En 
partenariat avec le Fonds de soutien des œuvres laïques (FSOL), initiateur et financeur de cette 
démarche, et la direction départementale de l'enseignement national (DDEN) du Gers, qui a mis 
en place un calendrier, la compagnie organise une tournée dans les écoles primaires en milieu 
rural avec le spectacle «Laïcité mon petit amour», version enfant adaptée du spectacle «Laïcité 
mon amour» donné dans 12 écoles primaires entre mars et avril. Une initiative proposée à 
Villecomtal par le délégué DDEN Christian Cachalou et auquel ont assisté gratuitement les élèves 
de toutes les classes. Dans le rôle principal, Marianne, qui demande à ses parents «la paix dans le 
monde» comme cadeau d'anniversaire. «Vous avez parfaitement su rendre concret cet 
aspect. Cela va justement nous servir concrètement pour travailler le sujet en classe», a 
dit le directeur de l'école, Philippe Nifle, aux acteurs qui, au travers de saynètes, ont fait 
référence à Antoine de Saint-Exupéry, aux scientifiques, aux politiques, à l'astrophysique, 
au texte des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 avec une mise en exergue des 
articles IX et X et au traité sur la tolérance de Voltaire. «Croire en tout ce qui rend heureux, 
à devenir qui on est, à devenir les sculpteurs de soi-même», des messages qui ont suscité 
bon nombre de questions de la part du jeune auditoire. 
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La laïcité s’est exprimée sur les planches 

Durant plus de 30 minutes, le trio d’acteurs a su interpeller avec légèreté et sérieux la 
conscience des élèves enchantés de cette prestation. Curieux de savoir, ils ont su poser de 
nombreuses questions après que le rideau fut tombé. Les délégués Départementaux de 
l’Education Nationale (DDEN) sont à l’origine de la mise en place de ce projet dont 12 écoles 
purent profiter. Lavardens accueillait la 10e représentation, Monfort et Puycasquier clôtureront 
cette tournée. A noter que ce spectacle fut présenté gratuitement aux écoles grâce au fonds de 
Soutien aux organisations Laïques (FSOL) initiateur et financeur autonome de cette démarche. 

Ces représentations sont organisées par les Délégués départementaux de 
l'Education nationale (DDEN) et financées par la communauté de communes 
de la Lomagne gersoise et le Fonds de soutien aux organismes laïques 
(FSOL), association indépendante, non subventionnée, dont les fonds 
proviennent, uniquement, des cotisations des adhérents.
Les écoles concernées, cette année, sont celles de Gondrin, Lannepax, 
Marciac, Beaumarchès, RPI Solomiac/Sarrant, Escorneboeuf, Lasséran, 
Polastron, Aubiet, Lussan, Duran, RPI Nougaroulet/Crastes.
Depuis fin 2017, 15 écoles rurales ont assisté à ce spectacle, qui avait 
été validé par l'inspection académique. En tout, ce sont une trentaine 
d'écoles qui ont pu voir la pièce sur tout le territoire du Gers.
Les représentations ont lieu dans la salle des fêtes des communes, 
gracieusement prêtées par les municipalités concernées. Elles se déroulent 
durant le temps scolaire et, de ce fait, non ouvertes au public.
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