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Dossier pédagogique  
Une création théâtrale suivie d’un débat en bord de scène pour 

interroger la société et le système éducatif. 

Pour les adolescents dès 14ans. 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Grâce au soutien de la Cellule Culture-Enseignement, nous proposons des rencontres 

GRATUITES dans les classes de secondaire avant et/ou après les représentations.  

Ces animations s’organisent en étroite collaboration avec l’enseignant et l’équipe du 

spectacle afin de répondre au mieux aux objectifs communs. 

Pour plus d’infos et pour organiser la rencontre, merci de prendre contact par email : 

melinda@yapluka-asbl.be 
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« L’école fait fausse route parce qu'elle est idéologique avant d'être scientifique,  
c'est-à-dire qu'elle est fondée sur des idées, des traditions ou des valeurs, et non sur la 

connaissance des grands principes d'apprentissage et d'épanouissement des humains. »  
 
 

Céline Alvarez, « Les lois naturelles de l’enfant »  
Édition les Arènes, 2016. 
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Introduction personnelle 
 

L’objectif de Dernière leçon  est de mettre en exergue, avec une œuvre théâtrale de qualité 

professionnelle pleine d’humour, d’authenticité et de passion, une situation sociale 

douloureuse pour ensuite ouvrir un espace de réflexion autour des thématiques abordées.  

Selon nous, et telle est la mission de notre compagnie théâtrale, il est nécessaire de tisser des 

ponts entre la culture, l’éducation et les enjeux socio-politiques dans lesquels nous baignons, 

afin de questionner notre temps. Dernière leçon s’inscrit totalement dans cette démarche, 

puisque cette œuvre a été écrite en s’inspirant directement de la réalité de terrain et à 

l’intention des adolescents.  

 

Le spectacle a déjà été représenté 15 fois depuis janvier 2017 dont 6 fois devant des salles 

d’adolescents et d’enseignants venus de différents établissements scolaires ; instituts 

technique et professionnel, écoles Fresnet, écoles à enseignement spécialisé pour handicapés 

ou encore enseignement général.  L’enthousiasme généré par le spectacle et le besoin des 

élèves de s’exprimer durant le bord de scène sont des preuves de l’importance d’une telle 

démarche.  

  

Ce dossier vise à être un outil pédagogique et une plus-value, car il approfondit les réflexions 

de fond, vous présente les activités proposées autour du spectacle et il met à votre disposition 

en annexe, des socles de compétences et certains faits d’actualités qui sont en lien avec la 

création et qui pourront nourrir la réflexion.  

 

Chère Enseignante, cher Enseignant, toute l’équipe du spectacle espère vous rencontrer, vous 

et vos élèves, très prochainement car nous pensons qu’en agissant ensemble aujourd’hui, le 

système éducatif de demain pourrait devenir plus équitable.  

 

Nous espérons que vous aurez du plaisir et de l’intérêt à lire ce dossier et nous restons à votre 

entière disposition si vous désirez des informations sur nos disponibilités, notre démarche ou 

autre.  

 

Bien à vous,   

  

Melinda Heeger 

Présidente de la Cie YapluKa  

 Metteuse-en-scène 

0032 / 473.27.88.26 

www.yapluka-asbl.be 
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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 
 

Veuillez trouver, ci-dessous, un texte inspiré de Richard Williams et de son Procès à l’éducation 

nationale1. Cette pensée illustre bien la réflexion de fond qu’aborde la pièce de théâtre Dernière 

leçon ainsi que l’urgence de son propos  :  

 

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 



7 
 

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  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kams, Gix, Cof, Chouki et Nik  sont les cinq protagonistes de Dernière leçon. Ils sont âgés de 20 

à 24ans 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 et une synthétique et superficielle 

description de chacun d’eux 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, 

interrogés. 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. On donne aux spectateurs 

des indices tout au long du spectacle qui lui permettent de deviner ce qu’ils ont fait et la 

réponse est dévoilée via une projection vidéo peu avant la fin du spectacle. Mais la véritable 

question qui va nourrir l’enquête - le pilier sur lequel le spectacle est construit - est : Comment 

ces jeunes en sont-ils arrivés à commettre un tel acte ? Pourquoi ? À qui la faute ? À 

l'environnement social ? Aux institutions ?  

Au cadre familial ? Ou à l'effet grégaire de la "bande de potes" ? 

Et l'école... 

Quelle place a-t-elle dans ces enjeux ? Dans le spectacle, tous les personnages évoquent ces 

questions et proposent différents points de vue. En prenant compte de tous ces aspects,  notre 

but est d’interroger le spectateur et de le pousser à construire sa propre réflexion quant à ces 

questions délicates et furieusement d’actualité. 
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Afin d’accompagner le public, le spectacle se construit sur des flashbacks durant lesquels 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, des 

scènes en classe et durant lesquelles on perçoit clairement le fossé qui sépare nos cinq 

protagonistes du corps professoral et enfin la cour de récréation.  

 

Les différents espaces se dessinent au fil du spectacle avec seulement 5 petites tables, 5 chaises 

et un banc que les acteurs déplacent selon les besoins. La scénographie est minimaliste ; les 

indications de lieux sont projetées sur l’écran en fond de plateau et des ambiances sonores 

soutiennent l’imagination des spectateurs. Le rythme est géré par un compte à rebours ; en 

effet, alors que la pièce commence dans le présent avec l’interrogatoire du personnage de 

Kams, les flashbacks, eux, sont présentés selon un ordre chronologique décroissant ; nous 

débutons 9 mois plus tôt, puis 8 mois plus tôt, etc, jusqu’à 17 heures plus tôt et puis nous 

arrivons au moment M de l’acte en question. La pièce se termine dans le futur, en dépassant 

l’instant établi au début. Grâce à cette systématique, une tension et un crescendo sont générés 

et maintenus.  

 

Les scènes collectives sont encadrées par des scènes d’interrogatoires. Chaque personnage vit 

« son » moment  face aux autorités et grâce à cela nous apprenons plus de choses sur eux, sur 

leur contexte de vie et sur la vision qu’ils ont du monde qui les entoure. Ils nous apparaissent 

alors  lucides et éveillés. Ils prendront chacun la responsabilité de l’action commise et ce, même 

lorsqu’ils seront totalement dépassés par les conséquences de cette dernière.  
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Dans la pièce, les jeunes énoncent leur détresse et leur impuissance et  veulent que « quelqu’un 

paie » sans savoir vers qui ou quoi se tourner, au final ils incendient leur établissement scolaire 

et manque de chance, leur acte a tué le concierge. La faute à qui ? Victime de quoi ? Leur 

« solution » est évidemment tout sauf constructive, mais alors comment et quoi faire pour 

changer les choses ? Et les possibilités sont bien différentes selon notre statut social. Ce sont 

les questions qui se posent avec le public adolescent et adulte durant le bord de scène après le 

spectacle.  

La faute à l'école ?  

Mais « qui » est l'École ? 

Qui dicte les lois inhérentes aux établissements scolaires ? 

Quels sont les rouages de ce système ? 

Quels impacts sur la vie des jeunes ? 

Y-a-t-il des victimes et des bourreaux ? 

Chaque être humain ne relève-t-il pas des deux catégories ? 

 

Élèves et professeurs ne subissent-ils pas, comme nous tous, une volonté de normalisation de 

l'individu au mépris de ses spécificités propres ? 
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Et enfin, quel espace reste-t-il à nos jeunes dans ce genre de système ? 

L'objectif unique d'insertion sur le marché de l'emploi est-il vraiment une solution pérenne 

pour la santé de nos sociétés ?  

Comment échapper au système souvent trop facile et raccourci du bourreau et de la victime et 

proposer un autre fonctionnement ?  

Et si chacun se responsabilisait ?  

 

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 réalistes, quelques fois absurdes, fréquemment touchantes, mais aussi révoltantes 

et nuancées… à l’image de la complexité de la vie. 

 

 

 

 

 
 

En résumé, Dernière leçon c’est :  
 

Un spectacle de texte qui reflète une réalité sociale douloureuse. 

Une création originale drôle, crue 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 : projections vidéos, ambiances sonores, 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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Activités autour du spectacle 
 

 

 

Préparation en amont  
 

Avant d’emmener vos élèves voir une pièce théâtrale, il est toujours important de leur 

présenter l’œuvre qu’ils vont découvrir et ses enjeux.  Dans ce but, nous vous proposons un  

choix : Soit vous prenez en charge cette présentation en amont dans l’espoir que toutes les 

informations qui vous concernent soient présentes dans ce dossier pédagogique, soit vous 

inviter l’équipe artistique du spectacle à venir en classe afin que l’auteur, les comédiens et/ou 

la metteure en scène se présentent à vos élèves et leurs introduisent, via leur point de vue 

artistique, le spectacle qu’ils ont créé et ses enjeux.  

 

Voici les points qui nous paraissent importants à transmettre aux élèves en amont :  

 

1. La sensibilisation au respect et à l’écoute lorsqu’on est spectateur d’une pièce de 

théâtre. Les personnages sur le plateau sont des comédiens en plein travail et ils 

entendent et ressentent tout ce que le public transmet (sons, remarques, respirations, 

énergies, etc…).  

 

2. Mettre la pièce en lien avec différents courants artistiques et théâtraux historiques et 

contemporains: théâtre classique vs théâtre contemporain, théâtre du divertissement 

vs théâtre engagé, le rôle du théâtre grec éminemment politique et la notion de 

catharsis – identification, théâtre-Action et Augusto Boal, « L’homme révolté » d’Albert 

Camus, etc…  
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3. Préparation au débat : Durant la pièce, ils vont être confrontés à plusieurs positions 

radicales de la part des protagonistes, il donc est important que les élèves soient 

préparés à remettre en question et à questionner, non seulement les partis pris des 

personnages mais également la place et les responsabilités qu’eux-mêmes tiennent au 

sein du système éducatif actuel.  

 

4. Dans un second temps, l’objectif serait de les encourager à continuer à se questionner 

et à rechercher les informations nécessaires afin de construire leur propre opinion dans 

le but d’enrichir et de motiver leur citoyenneté. 

 

 

Débat en bord de scène 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bords de scènes sont proposés après chaque représentation car l’ouverture au dialogue 

après un spectacle tel que Dernière leçon est indispensable. Permettre aux spectateurs 

(adolescents, enseignants ET tout public) d’élaborer une réflexion collective autour des sujets 

abordés fait partie intégrante de notre démarche artistique.    

 

Les bords de scènes peuvent être géré par l’équipe artistique du spectacle ou encadrés par un 

médiateur extérieur (par exemple, le responsable pédagogique et/ou associatif du théâtre). En 

collaboration avec ce dernier, notre volonté serait d’inviter également des spécialistes de 

différents secteurs touchés par ces questions, 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, ou autre,… 

«  J'ai eu l'occasion de constater combien le 
projet était apprécié par un large public de 

jeunes et d'enseignants. La longue discussion 
en bord de scène m'a aussi convaincue de 

l'urgence de présenter ce spectacle aux 
jeunes, aux profs et aux parents, sans parler 
de l'associatif en général vu l'énorme gâchis 

social généré par la situation actuelle. » 
 

Martine Lahaye, Précédemment Directrice générale 
de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
ensuite Directrice de Cabinet adjointe "Culture" au 

Cabinet de la Ministre de la Culture, passionnée par 
les enjeux des politiques culturelles et les arts de la 

scène en particulier.  Représentation scolaire de 

Dernière leçon au Théâtre Marni le 2 février 2018.  
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Les débats en bord de scène de Dernière leçon : nous avons eu l’occasion de jouer le spectacle 

déjà plusieurs fois en scolaire, pour des adolescents âgés de 13 à 20 ans et nous avons constaté 

que, pour la majorité d’entre eux, les enjeux du spectacle les touchent directement. Leurs 

questions tournaient autour de deux thématiques majeures :  

 

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

leur parcours scolaire. Malheureusement l’enseignant est trop souvent le premier 

rempart entre les jeunes et les édifices institutionnels. Ils se sentent otages d'un 

système qui les dépassent, qu’ils considèrent comme « ennemi » et dans l’ignorance, 

on déploie sa colère au visage de l’individu qui nous fait face. Même si ce dernier est 

également un otage. Il est primordial pour nous, lors des bords de scène de revaloriser 

le métier d’enseignant. Pour pouvoir mettre en place un changement, ce dernier doit 

être pris en charge par les élèves ET les professeurs main dans la main !  

 

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

est le cœur du débat et elle a été soulevée après chaque représentation, que ce soit par 

les élèves, par les profs ou par les adultes lors des Tout Public. En effet, le spectacle que 

nous offrons est un « constat ». Il remet en question le système établi sans donner de 

solution prémâchée. Á l’origine, le théâtre avait comme objectif premier de permettre 

aux personnes de porter un regard neuf sur les dérives et les disfonctionnements de la 

« Cité » afin d’y remédier démocratiquement.  Nous proposons une version moderne de 

cette fonction en ouvrant le dialogue après chaque représentation pour permettre au 

public de réfléchir ensemble aux solutions. Le spectateur passif devient un citoyen actif.  

 

Le spectacle soulève néanmoins des solutions. Par exemple, la revalorisation des 

valeurs humaines élémentaires dont ces jeunes sont souvent en carences : le respect, 

l’écoute, la bienveillance, l’attention, l’affection, etc…  

 

Les ressentis et les expériences que les jeunes et les adultes partagent avec nous après la 

représentation, nous prouvent que cette initiative théâtrale et sociale est nécessaire.  

 

Animation et jeu de rôle en classe  
 

 

Après avoir laissé le temps nécessaire à chacun pour digérer, débuter sa réflexion et enrichir 

son propre avis, la metteure en scène, l’auteur ainsi que les comédiens du spectacle proposent 

de venir rencontrer les étudiants ayant vu le spectacle au sein de votre établissement scolaire.  
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Le but étant, non seulement de reparler ensemble de la pièce et de ses enjeux, mais également 

de mettre en place des jeux de rôles et d’autres animations théâtrales.  

 

Rouvrir la discussion : En arrivant en classe, la première chose que les animateurs suggèrent est 

de demander aux élèves ce dont ils se rappellent du spectacle, partager leurs souvenirs 

marquants. Ainsi faisant l’enseignant peut prendre le temps, dans un cadre plus intimiste qu’un 

théâtre, de s’intéresser à chaque élève, à ses questions, à ses interventions, à tout ce qu’il 

désirerait partager avec nous. Le but de cette première approche est de les mettre en 

confiance.  

Jeu de rôle et improvisation : Lorsque l’animateur sentira que les élèves sont en confiance, il 

leur proposera de faire des jeux de rôle et d’autres improvisations informelles. Par exemple : 

« à la place du prof ». 

 Déroulement du jeu : un élève choisi de prendre en charge le rôle de l’enseignant. Il a comme 

objectif d’apprendre quelque chose aux autres élèves (le contenu de ce qu’il devra leur 

apprendre lui sera donné sur un bout de papier qu’il devra garder secret). Lorsque l’adolescent 

qui joue le rôle du prof commencera son cours, les autres élèves auront comme consigne d’être 

insupportables, de le boycotter et de l’empêcher de donner son cours. Lorsque les animateurs 

mettront un terme à l’improvisation, l’élève qui jouait le prof pourra témoigner de ses ressentis.  

Une animation pédagogique : Exemple : proposer aux élèves ET à l’enseignant d’écrire sur un 

bout de papier « à quoi ressemblerait l’école de ses rêves ». Réunir tous les papiers. Ensuite, 

par équipe de 2 ou 3, ils devront tirer au sort un papier et ils auront quelques minutes pour 

préparer une improvisation de 5 minutes qui illustre le mieux possible le « rêve » décrit sur le 

papier. Il est primordial de prendre le temps, après chaque improvisation, de discuter de ce qui 

a été fait (autant sur le fond que sur la forme). 

 
 

 

 

 

 

 « La mission du théâtre n’est pas de donner des réponses, mais de poser des 

questions, et si elle réussit, on peut espérer que la petite graine qu’on a semée 

mène à une réflexion plus poussée » 

Patricia Houyoux,  

Enseignante au conservatoire Royal d’Art Dramatique de Bruxelles 
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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  il participe à  plusieurs spectacles  

et court-métrages et est partit récemment en tournée au Canada.  

 

 

Mise en scène : Melinda Heeger  

Diplômée en Théâtre et techniques de communication (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 2011. Elle est la chargée de projet, et est 

responsable production et diffusion de la compagnie Yapluka. En 

2012, elle est Lauréate d’un Grand prix artistique Suisse. Elle a 

également cumulé différentes expériences professionnelles 

comme coordinatrice pour le Kunstenfestivaldesarts ou assistante 

de direction dans un Centre de formation pour adulte. En 2018, 

Melinda est certifiée « animatrice/formatrice » par La Ligue de l’Enseignement et de l’éducation 

permanente de Bruxelles.  
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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.  
 
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 : 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 centre culturel Jacques Franck dans Flash!, une 
adaptation en français du spectacle néerlandais Flits! de Wim Geysen. Et en 

été 2018 il était à Avignon dans la comédie musicale « Hercule » ou il incarnait le premier rôle. 
 
 

Acteur : Morgan Roche (COF)  
Après avoir fini ses études de théâtre à Bruxelles, à l’Institut National 
Supérieur des Arts du Spectacle et Technique de Diffusion en section « Art 
dramatique » de 2007 à 2011 puis en section « Écriture scénique » de 2011 à 
2012, Morgan Roche crée sa propre compagnie avec un collègue de formation 
et ils créent leurs spectacles en Belgique et en France durant quelques années. 
En 2015, Morgan décide de s’orienter vers le Systema (art martial russe). Il 
partira, entre autres, au Canada durant une année afin de perfectionner son 
art avant de revenir au théâtre pour participer au spectacle « Dernière leçon » 
de la Cie Yapluka.  
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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.  

 

 

 

YapluKa… agit pour se donner les moyens de créer des pièces de théâtre ancrées  

dans la réalité sociale qui nous entoure parce que questionner, revendiquer, sublimer et 

remettre en question l’humanité relève, selon nous, d’une nécessité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

www.yapluka-asbl.be  

http://www.yapluka-asbl.be/
http://www.yapluka-asbl.be/
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Socles de compétences & savoirs requis 

 

Les socles de compétences et les savoirs requis ci-dessous sont issus du site internet de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles / Enseingement.be / Ressources pédagogiques / Secondaire.  

Le but de ce chapitre est de créer des liens concrets entre les objectifs pédagogiques que 
certains enseignants pourraient avoir et le spectacle que nous vous proposons. Cela permettra 
de prouver qu’amener des classes voir Dernière leçon ne constituerait pas une simple sortie 
exceptionnelle mais que cela pourrait être utile à votre ligne éducative.  

Nota bene : comme indiqué sur la page de couverture, ce spectacle a une valeur ajoutée pour 
les établissements à encadrement différencié car l’identification des élèves aux différents 
protagonistes de la pièce et aux situations représentées pourrait être plus forte. 

 

 
Compétences visées chez les élèves en relation avec le cours de 
Français :  
 

✓ Exercer son esprit et développer des réflexions critiques  
✓ Orienter sa parole et son écoute en fonction de la situation de communication (débat)  
✓ Réfléchir à sa propre manière de parler, d’écouter (et de se comporter).  

 
La pièce propose 3 axes d’approche qui pourraient enrichir les compétences listées ci-dessus : 
tout d’abord la pièce s’inscrit dans un mouvement théâtral contemporain (une piste pour 
explorer et décoder les courants artistiques. Les questions qui découlent de cet axe peuvent 
être les suivantes : Quelles sont les différences fondamentales entre une œuvre théâtrale telle 
que Dernière leçon et une pièce de Molière? Comment les enjeux sociétaux inhérents aux 
époques influencent-ils les artistes et leurs œuvres?). Dans le même sens, nous encourageons 
les élèves à faire preuve d’analyse ; nous leur demandons suite au spectacle ce qu’ils ont 
compris de ce qu’ils viennent de voir ? Comment ils en arrivent à telle ou telle conclusion ? Etc…  
 
Le deuxième axe concerne la réflexion de fond véhiculée par la pièce, cela pourrait être une 
accroche intéressante pour encourager les étudiants à exercer leur esprit critique. Les 
personnages du récit vivent des situations extrêmes et tiennent des discours tranchés, nous 
invitons les spectateurs à se positionner, donc à exercer leur esprit critique par rapport aux 
discours et aux opinions tenus par ces personnages. En vue de cela, quelles réflexions les élèves 
et les professeurs auront-ils à proposer ? L’on pourrait également introduire une analyse de 
fond autour de la question de l’identification aux personnages : comment les élèves peuvent-
ils faire preuve d’esprit critique lorsqu’ils se retrouvent émotionnellement liés au sujet ?  
 
Tout cela nous guide vers le troisième axe, à savoir le débat en bord de scène qui suit la 
représentation : ce sera, pour les élèves, l’occasion d’exercer leurs compétences de prise de 
parole en public, d’écoute et de dialogue. Un bord de scène est une situation de 
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communication ; les comédiens, l’auteur et la metteure en scène seront présents afin d’ouvrir 
le dialogue et pour encourager la participation des élèves.  
 
 

 

Compétences visées chez les élèves en relation avec le cours 
d’Histoire :  
 

✓ La finalité fondamentale du cours d'histoire est d'aider le jeune à se situer dans la 
société et à la comprendre afin d’y devenir un acteur à part entière.  

✓ Se situer dans la société et la comprendre signifie avant tout s'inscrire dans une culture 
et une histoire particulières  

✓ Se situer dans la société et la comprendre signifie aussi être à même de s'interroger et 
de mener une enquête : collecter des informations, les classer et les analyser, construire 
une synthèse et partager le fruit de ses découvertes.  

✓ Se situer dans la société et la comprendre signifie enfin disposer des connaissances-
outils indispensables pour décrypter le flot des informations et en percevoir les enjeux.  

 
La pièce présente le point de vue de jeunes issus d’un milieu socio-culturel défavorisé. Etant 
donné que notre société met sur un piédestal les gagnants et laisse diriger ces derniers, ouvrir 
le débat pourrait être un très bon vecteur d’enquête pour aider les jeunes à se situer et à 
comprendre comment et sur quoi notre société s’est construite et quel fossé elle creuse entre 
les individus qui en font partie.  
 
Un autre lien très concret est une scène du spectacle qui parle explicitement des cours 
d’histoire et de leur contenu trop pauvre selon le personnage de Kams :  
« […] Moi, c’est ça que je veux apprendre. C’est cette histoire-là qui m’intéresse, celle de la 
cruauté humaine. Si on ne nous apprend pas tout ça à l’école, qui va le faire ? Si on ne nous 
apprend pas tout ça, comment apprendre des erreurs de nos ainés, de nos ancêtres… »  
 
 

 

Compétences visées chez les élèves en relation avec le cours de 
Science économique et sociale :  
 

✓ Résoudre des problèmes pour lesquels des savoirs, des concepts et des procédures 
supplémentaires doivent être élaborés.  

✓ Être capable d’identifier et de poser une problématique économique et/ou sociale.  
✓ Déterminer les démarches nécessaires à la résolution du problème, construire des 

concepts, des schémas explicatifs, des modèles pour produire des hypothèses.  
✓ Déterminer les limites de la pertinence des solutions.  

 
La question de fond qui est posée dans la pièce et qui est débattue après le spectacle en bord 
de scène, a une dimension sociale et économique. Il est difficile de trouver une problématique 
qui concernera plus les élèves que celle qui est proposée par la pièce, ce n’est pas uniquement 
le système éducatif qui est questionné, mais tous les échelons de la misère sociale et 
intellectuelle.  
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Compétences visées chez les élèves en relation avec le cours 
d’Éducation artistique :  
 

✓ Sensibiliser à toutes les formes d’expression artistique.  
✓ Participer à la formation équilibrée pour que chacun découvre et construise sa 

personnalité et s’éveille à la créativité.  
✓ Et ce faisant, développer des comportements (autonomie, esprit critique, tolérance, 

etc.) tels que l’élève puisse acquérir une qualité de vie en devenant un citoyen du 
monde, responsable donc libre.  

 
La pièce a plusieurs facettes et elle peut être analysée selon différents points de vue : le courant 
artistique dans lequel elle s’inscrit (art engagé, théâtre-Action, théâtre politique grec et 
catharsis, etc…, sont des notions explorables avec les élèves). Ensuite, les réflexions qui 
concernent la forme : la mise-en-scène choisie et comment cette dernière véhicule l’histoire. 
Et enfin, l’équipe artistique propose, en plus de la discussion d’après spectacle, de revenir dans 
les écoles pour rencontrer les élèves et leurs proposer des animations et des jeux de rôles  

En trois mots : éveiller leur créativité.  
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Visuels 
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