Christian Sterne
comédien-metteur en scène de la compagnie des fous de Bassan ! (45)

Ce n’est jamais facile,
mais c’est toujours simple

D

epuis plusieurs années, la compagnie
de théâtre Les Fous
de Bassan intervient dans les
formations de Livre Passerelle
pour assurer l’accompagnement de la lecture à voix haute.
« Toute lecture est un cadeau
qu’il faut donner le mieux
possible », raconte Christian
Sterne, metteur en scène, comédien et fondateur de la troupe
implantée à Beaugency. « Il faut
avoir envie de l’offrir et réunir toutes les conditions pour
qu’il soit bien reçu. Que ce soit
un album ou de la littérature
conventionnelle, c’est la même
chose. Si ce n’est que, dans
l’album, il y a des images. Des
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images qu’il faut donner à lire,
qu’il faut donner à voir. Et ça,
c’est beaucoup plus complexe
en réalité. Dans la posture,
dans le rapport à l’autre, à celui
à qui on s’adresse. Et dès qu’on
veut le donner à plusieurs, ça
devient quasiment impossible.
Il ne faut pas dire impossible
mais c’est beaucoup plus ardu.
En fait, le travail avec Livre
Passerelle, ce n’est jamais facile,
mais c’est toujours simple…
On travaille sur l’essentiel. Sur
l’humain. Comment le traiter.
Comment le rencontrer. Comment le respecter, quel que soit
son âge. On partage les mêmes
valeurs autour de l’éducation

populaire, autour de l’action
culturelle. Comment travaillet-on avec les gens et non pas
seulement pour les gens ? Et
puis, les bouquins que Livre
Passerelle choisit sont d’une
créativité absolument phénoménale. Ils abordent le monde
d’une manière extraordinaire.
Irremplaçable. Certains sont de
vraies leçons de philosophie. Je
trouve ça très formateur. C’est
une initiation à la littérature
mais aux arts également. Aux
mots, au langage, à l’imaginaire. Et au final, ça embellit
la vie, tout simplement. C’est
aussi bête que ça. »
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