Simorre

Spectacle pour enfant

« LAÏCITÉ MON AMOUR »,
OU L’APPRENTISSAGE DE LA TOLÉRANCE

Devant la montée de la délinquance et autres actes d’intolérance, on admet communément et à
juste titre que c’est à l’école que commence l’apprentissage de l’art de bien vivre ensemble. Et
c’est bien dans ce sens que Françoise Bellard, déléguée de la DDEN (Délégation Départementale
de l’Education Nationale) a demandé à la compagnie de théâtre A Pied d’oeuvre de Lectoure de
venir jouer devant les élèves du primaire de l’école de Simorre une comédie sur la liberté de
conscience, la tolérance et l’art de vivre ensemble. Ce lundi 5 mars, la directrice de l’école
Sandrine Baurès accompagnait une soixantaine d’élèves du CP au CM2 à la salle des fêtes. Si la
laïcité est au coeur des débats et de l’actualité, ce concept reste flou et difficile à aborder avec des
enfants jeunes, voire même avec des adultes !, précise-t-elle. Cette pièce a été écrite par Laetitia
Brécy et Pierre Léoutre à partir de textes de Nietzsche, Voltaire, Antoine de Saint Exupéry, autant
d’auteurs célèbres qui nous ont apporté de précieuses pensées sur ce qu’est la tolérance, principe
essentiel de la laïcité aujourd’hui.
Flore Egal, Juliette Damiens et Sylvain Baurens, acteurs issus d’écoles d’art dramatique, ont joué
avec beaucoup d’entrain et de gaieté cette pièce très pédagogique. Expliquer comment les 3
religions monothéistes entraînent les conflits violents passés et actuels n’est pas chose facile.
Expliquer comment la paix est quand même possible non plus. Mais de tout temps le théâtre a été
une manière profitable de faire passer les messages les plus difficiles. Et ces acteurs ont vraiment
réussi. Mais que va-t-il rester de ce message dans ces petites têtes en formation ? Les élèves ont
très bien perçu la signification des symboles présentés sur les grands panneaux, sur lesquels ils
ont pu mettre et garder des images, des mots, transposables à la vie quotidienne à l’école. Qu’estce que la laïcité ? Chacun croit ce qu’il veut mais il le garde au fond de son coeur, répond un
élève. Message reçu ! Et Sandrine de conclure : C’est en multipliant les occasions d’aborder ces
notions du vivre ensemble, en les abordant sous différents angles et supports que l’on construit le
citoyen éclairé de demain. Espérons que ces petitous retiendront les principes de la laïcité comme
moyen de concilier la foi, les lois et le bien vivre ensemble.
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