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Synopsis 
 

 

Cinq jeunes hommes, éternels redoublants d’une école dépotoir, dérapent. La lassitude de 

leur routine et la colère qu’ils nourrissent envers les institutions dont ils se sentent otages, les 

poussent à commettre l’irréparable.  

Ils sont arrêtés puis confrontés aux autorités. Leur geste est considéré comme un acte de 

haine et de terreur. Une seule question demeure : « Pourquoi ont-ils fait cela ? ». Une 

heure de spectacle qui mène l’enquête, entre interrogatoires et flashback, entre rires, haine 

et larmes, entre besoin d’amour et pulsion (auto)destructrices.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

« […] On est juste des enfants un peu perdus, un peu 
difficiles, un peu trop cons ou un peu trop malins, mais on 
est des enfants, et on a besoin d’aide, Madame… D’un tout 
petit peu plus d’attention, d’un tout petit peu plus 
d’affection. On a juste besoin d’être reconnus, en tant que… 
en tant qu’êtres humains méritant de vivre et de respirer sur 
cette terre… […] » 
 

Marwane El Boubsi, extrait de « Dernière leçon » 
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L’urgence du propos 
 

Pour introduire le propos, permettez-moi de vous transmettre une réflexion que nous 

soulevons avec le spectacle. Le texte ci-dessous est inspiré de Richard Williams et de son Procès 

à l’éducation nationale1:  

 

Si l’on compare deux téléphones, le premier datant de 2017 et le second de 1866, l’on remarque 

que la différence entre les deux objets est flagrante. Ce même raisonnement peut être appliqué 

à quasiment tout notre environnement : l’évolution des structures et des usages est palpable et 

indubitable. 

 

 

 

 

 

Mais si l’on applique cette même comparaison à deux salles de classe, l’une actuelle et la 

seconde datant d’il y a 150 ans, aucune différence flagrante n’apparaît. L’on est confronté à la 

même disposition des tables, les mêmes positions interactives entre les élèves et les enseignants, 

une même organisation des cours, ect… En l’espace de plus d’un siècle, rien n’a changé ! 

En vue de ce constat, une question se pose : Comment le système éducatif pourrait-il préparer 

les enfants pour l’avenir alors qu’il use de méthodes passées et obsolètes ? 

 

 

Aujourd’hui encore, des notes et des évaluations contraignent les étudiants, et si ces derniers 

n’atteignent pas la norme imposée, ils sont considérés comme inutiles, problématiques et dans 

le pire des cas, incapables.  

                                                             
1 Cf. Pour la vidéo intégrale sur Youtube,  Prince Ea, Procès à l’éducation nationale 
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Mais incapables de quoi ? Incapables de devenir des humains honnêtes et heureux ? Ou 

incapables de contribuer à l’enrichissement des finances d’autrui ? 

Nous avons tous des cerveaux et des capacités différentes, toutes les études scientifiques le 

prouvent, alors comment se fait-il que les élèves soient encore tous traités similairement ? Si un 

médecin obligeait tous ses patients à prendre le même médicament, certains tomberaient 

malades et d’autre mourraient, c’est indubitable. Obliger tous les enfants à se conformer aux 

mêmes standards est absurde, inadapté et inéquitable. 

Nous aimerions tous avoir confiance en l’humanité et en sa capacité de changement et 

d’adaptation. Et si aujourd’hui, l’humain ne cesse d’améliorer ses téléphones, ses transports et 

ses réseaux sociaux, il est urgent qu’il adapte le système éducatif. Le devoir de l’éducation est 

d’aider chaque élève à développer son propre potentiel. Les élèves représentent 100% de notre 

avenir. Et si on arrêtait d’interférer avec les rêves des enfants en leur disant ce qu’ils peuvent 

accomplir ou non ? Il serait alors possible de créer un monde dans lequel les poissons ne seraient 

plus forcés de grimper aux arbres…  
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Note de mise-en-scène  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Synopsis 
 
Cinq jeunes hommes, éternels redoublants d’une école dépotoir, dérapent. La lassitude de leur 

routine et la colère qu’ils nourrissent envers les institutions dont ils se sentent otages, les 

poussent à commettre l’irréparable. Ils sont arrêtés puis confrontés aux autorités. Leur geste est 

considéré comme un acte de haine et de terreur.  

 

Deux  questions demeurent : « Pourquoi ont-ils fait cela ? Et à qui la faute ? ». En réponse, une 

heure de spectacle pour mener l’enquête, entre interrogatoires et flashbacks, entre rires, haine 

et larmes, entre besoin d’amour et pulsions (auto)destructrices. 

 

 

 

Gix, Kams, Cof, Chouki et Nik  sont les cinq protagonistes du spectacle. Ils sont âgés de plus ou 

moins 24 à 26 ans et sont issus de milieux défavorisés. Éternels redoublants, ils n’ont toujours 

pas terminé leur cursus scolaire et ont été relayés dans un établissement à enseignement 

technique et professionnel plus communément appelé : « école dépotoir » ou « école poubelle ».  

 

Le spectacle s’ouvre avec la projection des visages des jeunes, avec en accompagnement une 

synthétique et superficielle description en voix off. On reconnaît rapidement l’ambiance forces 

de l’ordre. Nos cinq adolescents ont commis un acte répréhensible et ont été arrêtés. Lorsque la 

pièce commence, l’acte a déjà été commis et durant le spectacle ils se feront, chacun leur tour, 
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interroger. L’autorité étatique n’est pas incarnée sur le plateau, chaque spectateur pourra donc 

s’imaginer son(sa) policier(ère) personnel(le).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question fondamentale autour de laquelle le spectacle est construit concerne l’ACTE de haine 

et de terreur que Kams, Cof, Chouki, Gix et Nik ont commis. Le spectateur prend connaissance 

dudit acte après 10 minutes de spectacle et la question qui va nourrir l’enquête - le pilier sur 

lequel le spectacle est construit - est : Comment ces jeunes en sont-ils arrivés à incendier leur 

établissement scolaire ? Pourquoi ? Et à qui la faute ?  

 

Dans le spectacle, tous les personnages proposent plusieurs réponses à ces questions. Au milieu 

de tous ces points de vue,  notre but est d’interroger le spectateur et  de lui permettre de/ le 

pousser à construire sa propre réflexion quant à ces questions délicates et furieusement 

d’actualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’accompagner le spectateur dans son interrogation – à savoir qu’est-ce qui pousse des 

jeunes à commettre l’irréparable ? - le spectacle se construit sur des flashbacks durant lesquels 

l’on découvre la réalité quotidienne des cinq protagonistes, devenant ainsi les témoins intrusifs 

de cette jeunesse exclue du système normatif. Ces scènes de flashback se passent dans différents 

endroits, mais sont toujours en lien avec le système éducatif dont ils se sentent les otages : des 

scènes dans un parc public qu’ils squattent systématiquement lorsqu’ils sèchent les cours, une 
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scène qui se déroule en salle de classe et durant laquelle on perçoit le fossé qui sépare nos cinq 

protagonistes de leur enseignant. 

 

Comme dit précédemment, les scènes collectives sont encadrées par des scènes 

d’interrogatoires. L’on remarque alors que ces jeunes ne sont pas vraiment les mêmes lorsqu’ils 

sont entre eux ou lorsqu’ils font face à l’autorité. Ces différents visages (ou masques) qu’ils 

mettent - consciemment ou pas - les rendent complexes : difficile à éduquer si on suit les 

procédures standards, incompatibles avec les valeurs véhiculées par la masse, impossibles à 

faire entrer dans une « case », en somme, insaisissables.  

 

Que faire face à de tels êtres englués dans la haine et le rejet ?  

Ces êtres qui mettent systématiquement des bâtons dans les roues au système établi ?   

Que faire ?  

Élargir les « cases » afin que chaque individu né sur cette terre puisse se reconnaître et 

s’épanouir tel qu’il est ?  

Non.  

Les rendre dangereux et dérangeants… 

… Les étouffer, les mettre sous silence.  

Que leur reste-il alors, sinon passer à l’acte ?  

 

Et alors que la thématique de fond est dramatique, le spectacle est aussi très drôle. L’humour 

est présent grâce à la plume de Marwane El Boubsi qui sait retranscrire avec authenticité des 

situations le plus souvent réalistes, quelques fois absurdes, fréquemment touchantes, mais aussi 

révoltantes et nuancées… à l’image de la complexité de la vie.  
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En résumé, Dernière leçon c’est :  
 

Un texte cru qui reflète une réalité sociale douloureuse. 

Un spectacle drôle (aussi) et authentique.  

Le constat d’une situation à changer de l’intérieur. 

Une fiction mordante qui aimerait éveiller l’esprit critique. 

Une ouverture au dialogue, à la discussion et au débat !   

 

Plusieurs espaces : salle d’interrogatoire, parc public, salle de classe.  

Une scénographie minimaliste. 

Plusieurs temporalités : présent, passé (flashbacks), futur. 

Un jeu d’acteur réaliste et sensible. 

Plusieurs médias : projection sur un écran en fond de plateau, musique, voix off. 

 

Dernière leçon c’est 60 minutes de spectacle pour se questionner, se révolter et/ou 

s’enthousiasmer. Suivi d’un bord de scène pour s’exprimer, partager et construire ensemble un 

système éducatif plus équitable.  
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Fiche technique 
 

Espace : plateau de 6m sur 6m minimum. 

Temps de montage : 5 heures sans pré-montage / 3 heures avec pré-montage.  

Scénographie : un banc (4 places), trois tables d’école (2 places chacune), une petite table (1 

personne) et 6 chaises.  
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Débat et bord de scène 
 

 

 

Les bords de scènes seront proposés après chaque représentation scolaire car l’ouverture au  

dialogue après un spectacle tel que Dernière leçon nous semble indispensable. Permettre aux 

spectateurs (adolescents et enseignants) d’élaborer une réflexion collective autour des sujets 

abordés par le spectacle est crucial.   

 

Les bords de scènes seront toujours encadrés par un médiateur extérieur. Souvent, il s’agira du 

responsable pédagogique et/ou associatif du théâtre. En collaboration avec ce dernier, notre 

volonté serait d’inviter également des spécialistes à participer au débat, tels que des 

enseignants, des associations, des groupes d’entraide luttant contre le redoublement et l’échec 

scolaire, des fédérations de parents, le Préfet d’un établissement à encadrement différencié, 

des personnages politiques de l’Enseignement, etc…). 

 

Le débat en bord de scène de Dernière leçon du vendredi 3 février 2017 : nous avons eu 

l’occasion de présenter le spectacle à 250 élèves âgés de 13 à 17 ans et nous avons constaté 

que les enjeux du spectacle les ont particulièrement touchés car ils se sont sentis concernés. 

Leurs questions tournaient autour de deux thématiques majeures :  

 

- Les injustices, les frustrations et les incompréhensions ressenties par les élèves durant 

leur parcours scolaire, notamment concernant la relation professeurs-élèves. Il a été très 

intéressant d’entendre lors de plusieurs interventions de ces jeunes que « c’est la faute 

des profs […] ». L’enseignant est le premier rempart entre les jeunes et les édifices 
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institutionnels. Ils se sentent otages d'un système qui les dépassent, qu’ils considèrent 

comme « ennemi » et malheureusement, dans l’ignorance, on déploie sa colère au 

visage de l’individu qui nous fait face. Même si ce dernier est également un otage.   

 

- Quelles solutions avons-nous pour aider le système scolaire à évoluer? Cette question 

est le cœur du débat et nous sommes très heureux qu’elle ait été soulevée 

spontanément et avec fougue par les élèves présents dans la salle. Nous n’avions pas 

de solution toute faite à leur donner mais nous les avons encouragés à agir main dans 

la main avec leurs professeurs. Le dialogue s’est ouvert entre les élèves et leurs 

enseignants, un autre moment fort.  

Les ressentis et les expériences que ces jeunes ont partagés avec nous après la représentation, 

nous ont prouvé que le spectacle était à une juste place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandez-nous le DOSSIER PÉDAGOGIQUE afin d’avoir plus d’informations 

concernant les enjeux pédagogiques du spectacle et les animations que nous 

proposons en classe. 
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L’équipe artistique  
 
 Présentation de l’auteur et acteur : Marwane El Boubsi (KAMS) 

Marwane El Boubsi est comédien de formation et devient 

officiellement auteur membre de la SACD en janvier 2014.  Né le 18 

décembre 1988 à Bruxelles, il a suivi toute sa scolarité en Belgique, 

d’abord à Bruxelles centre puis en Wallonie. Concernant sa 

trajectoire théâtrale,  il baigne dans le théâtre et dans la tradition 

orale depuis son plus jeune âge. Dès 9 ans, il joue dans plusieurs 

spectacles professionnels qui lui permettront de voyager entre 

autre en Tunisie, en Europe et au Burkina Faso. Sa passion pour 

l’écriture a toujours été présente. Il écrit sa première nouvelle à 

l’âge de 11 ans.  A 17 ans, il entre à l'INSAS. Dès lors, il joue dans 

différents spectacles entant qu’acteur professionnel : Terres 

Promises de Hamadi, L’Amour de Phèdre de Sara Kane, La Pyramide de Copy, Rue des Jonquilles de René 

Bizac, Douze hommes en colères de Reginald Rose, Un fils de notre temps de Hamadi, 5 jours avant 

l’heure de Slimane Benaïssa, et bien d’autres.  

 

En 2011, il co-fonde la compagnie YapluKa… avec Melinda Heeger et ensemble ils travaillent  sur leurs 

propres spectacles. C’est à ce moment-là que Marwane aura l’occasion d’approfondir son expérience 

d’écriture scénique.  En 2012, pour le premier spectacle de la compagnie, Marwane fait une adaptation 

d’un texte de Kateb Yacine. En 2012, la Cie  YapluKa monte un spectacle en collaboration avec une 

compagnie française pour laquelle Marwane prendra également la plume. En 2013, il écrit TransmÊtre, 

un spectacle monté en Suisse qui tournera en Belgique. En 2015, il fait une adaptation du texte de Nigel 

Wiliams et enfin en 2016, il écrit l’œuvre originale Dernière leçon, un texte qui s’inspire fortement de sa 

propre expérience scolaire. La première a eu lieu en janvier 2017 à La Vénérie. En parallèle à son travail 

d’auteur, Marwane continue son travail d’acteur /comédien, en effet pour la saison 2017 il participe à  

plusieurs spectacles et court-métrages et partira notamment en tournée au Canada.  

 

 

Mise en scène : Melinda Heeger  

Diplômée en mise en scène (INSAS) depuis 2011, Melinda a co-fondé 

la Cie YapluKa…, elle a mis en scène plus de 5 spectacles et a joué 

dans plusieurs autres productions en tant que comédienne entre la 

Suisse, la Belgique et la France depuis 2012. Elle est la responsable 

production et diffusion de la compagnie et a été Lauréate d’un Grand 

prix artistique Suisse en 2012. Depuis juillet 2016 et en parallèle à 

son activité théâtrale, Melinda travaille dans un Centre de Langues à 

Genève et dans ce cadre professionnel,  elle a suivi une formation et 

est diplômée « Dirigeante PME » depuis septembre2017. 
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Création sons et lumières : Benjamin Dellicour  
Diplômé de l’IAD en son, Benjamin a découvert la régie théâtre en devenant le dir. Technique du Petit 
Chapeau Rond Rouge de Bruxelles. Il travaille également pour la RTBF depuis 2014.  
 
Régie lumières : Aymeric van den Hove 
Diplômé en montage à l’IAD, Aymeric travaille en tant que monteur indépendant depuis plusieurs 
années. En parallèle, il travaille en régie théâtrale. 
 
Création vidéo : Antoine Duclaud-lacoste 
Caméraman, monteur, cadreur, directeur de la photographie, Antoine travaille pour plusieurs 
télévisions et a sa propre entreprise spécialisée dans les captations avec des drones.  
 

Acteur : Jonas Claessens (COF)  
Après avoir étudié au Conservatoire Royal de Bruxelles, Jonas a joué dans Les 
Misérables, m-e-s de Thierry Debroux au Th. Royal du Parc et a travaillé plusieurs 
saisons au Théâtre Royal des Galeries de Bruxelles. Depuis 2015, il collabore avec 
la Compagnie Yapluka. En 2017 il participe à des lectures-spectacles pour 
l’Université Populaire du Théâtre entre Bruxelles, Paris et Avignon. En été de la 
même année il joue au Festival Bruxellons au Kerreveld dans BOSSEMANS ET 
COPPENOLLE De P. Van Stalle et J. d'Hanswyck, m-e-s de David Michel.  Saison 17-

18, il part en tournée au Canada pour présenter 3  jours avant l’heure de Slimane Benaïssa.  
 

Acteur : Nelson Lizé  (GIX)  
Nelson a commencé le Théâtre á l'âge de 13 ans sur les conseils d'un psychologue 
dans une association valenciennenoise. Très vite cette activité extrascolaire est 
devenue une vraie passion qu’il n'a dès lors plus cessé de pratiquer. Des cours 
dispensés par le Lycée, des projets associatifs, des stages et productions semi-
professionnels grâce à la Scène Nationale de Valencienne ont permis à Nelson de 
découvrir et d’appréhender l'Art Théâtral. Viennent ensuite les Conservatoires de 
Lille et de Bruxelles puis les rencontres, les projets et les aventures humaines 
qu'offrent ce merveilleux métier. 

 
Acteur : Gilles Poncelet (CHOUKI)  
Depuis sa sortie du Conservatoire Royal de Bruxelles en 2013, Gilles a participé à 
plusieurs spectacles, notamment avec la compagnie Yapluka. Il écrit, joue de la 
musique et fait du doublage. Il est également titulaire d'une agrégation qui lui permet 
de partager son expérience et ses connaissances en Académie. Récemment, il a créé 
sa propre compagnie, "Sur le bout des doigts", qui tente de provoquer la rencontre 
entre l'univers des sourds et celui des entendants.  
 

 
Acteur : Carmelo Sutera (NIK) 
Diplômé du Conservatoire Royal de Bruxelles depuis juin 2015, Carmelo est  
originaire de Liège et a entamé sa formation artistique (Théâtre, guitare, 
chant,...) à l'âge de 14 ans. Il a étudié les langues anglaise et espagnole à 
l'Université de Liège avant de se consacrer pleinement à l'art de la scène. Dès 
lors, il a joué dans plusieurs spectacles théâtraux et musicaux à Liège et 
Bruxelles. En 2016, il a joué au Théâtre de La Toison D’Or et dernièrement il a 
été possible de le voir sur la scène du centre culturel Jacques Franck dans 

Flash!, une adaptation en français du spectacle néerlandais Flits! de Wim Geysen.  
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YAPLUKA… ASBL est une compagnie théâtrale bruxelloise fondée en 2011 par Melinda 

Heeger (mise-en-scène, diplômée de l’INSAS) et Marwane El Boubsi (comédien et dramaturge).  
 

En 2012, Melinda Heeger remporte le Grand Prix Artistique Régionyon (canton de Vaud, Suisse 

romande), la troupe en profite pour étendre ses horizons et crée une antenne suisse de la 

compagnie : Yapluka… Ch.  

 

En 2013, la compagnie se voit offrir une proposition de partenariat (co-création) avec une 

compagnie nantaise qui marque les premiers pas de YapluKa… sur le territoire français.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spectacles de la compagnie sont nourris de thématiques ancrées dans l’actualité : nous 

créons et nous adaptons librement des pièces contemporaines. Nous considérons que la 

création théâtrale collabore au changement sociétal. 

 

Notre esthétique, la forme que nous créons, est toujours au service du récit et du message de 

fond que nous visons. En outre nous convoquons d’autres disciplines artistiques lors de nos 

performances - musique, conte, nouveaux médias, peinture corporelle – qui fusionnent au 

service du propos exploré par notre dramaturgie. Quant aux décors, ils mettent en valeur les 

comédien(ne)s sans les noyer. 

 

Nos thématiques sont anthropologiques et politiques : Parce que c’est une femme…traite des 

questions de genre et d’indépendance, Oxydant parle de l’addiction à la 

télévision, TransmÊtre évoque la difficulté à devenir parent au XXIème siècle, Dernière 

leçon creuse les problématiques liées au système éducatif, et la Vente ou le Saumon, dernier 

projet en création, dénoncera - pourquoi pas ? -  la perversité de la consommation. 

Yapluka… agit pour se donner les moyens de créer et que la création artistique permet de 

questionner, sublimer et remettre en question l’humanité. Tout cela relève, selon nous, d’une 

nécessité ! 

 

 

www.yapluka-asbl.be  

http://www.yapluka-asbl.be/
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Agenda, soutiens & contact 
 

 

 

 

 

 

Premières mondiales à la Vénérie, Centre Culturel de Watermael-Boitsfort du 16 

janvier au 3 février 2017. Reprise du spectacle du 29 janvier au 3 février 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metteure en scène et dir. artistique :  

Melinda Heeger 

melinda@yapluka-asbl.be 

0032 / 473 27 88 26 

PIERRE DE LUNE prend en charge la diffusion scolaire de la création Dernière 

leçon. Le Centre Dramatique Jeunes Publics de Bruxelles a pour objectif 

d’organiser des activités suivies et structurées dans le domaine du théâtre jeune 

public. Ils destinent leurs activités à l’ensemble de la Région bruxelloise afin 

d’offrir aux jeunes les spectacles les plus riches et les plus variés possible. 

.   
 

 

La Ministre de La Culture, de l’Enfance et de l’Education 

permanente, Mme Alda Greoli, est venue à La Première du 

spectacle, le 31 janvier 2017.   

Accueil en résidence en 2016 et 2017 pour la création du 

spectacle et représentations programmées dans la Grande 

Salle du 28 février au 3 mars 2018. 

  
 

 Représentations scolaires programmées dans la Grande Salle Viala du 

Théâtre des Riches-Claires (saison et horaires à confirmer) 

  
 

 Représentations et évènements sur la thématique de l’éducation prévus 

en 2019. Compléments d’informations à suivre.  

  
 

 

mailto:melinda@yapluka-asbl.be

