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MON PROF EST UN TROLL



« Je n’ai jamais rencontré de troll, mais il m’est arrivé de rencon-
trer une ou deux personnes qui auraient probablement dû naître
troll. Je tente encore de convaincre les gens que cette pièce est
une métaphore de ceci ou cela, mais la vérité, c’est que c’est une
pièce sur deux enfants pas très sages et un troll, et cela me suf-
fit.»

Dennis Kelly

Une pièce pour deux acteurs et un troll

Alice et Max sont deux enfants turbulents, pas une seule bêtise ne
leur échappe pour faire tourner en bourrique leur institutrice, qui
finit par rendre les armes. Arrive alors un nouveau directeur : un
troll. Il règne sans pitié sur l’école en forçant les élèves à travailler
toute la journée dans une mine d’or ; à chaque sottise, un enfant
est dévoré par la créature. Alice et Max tentent de se révolter mais
aucun adulte ne semble prendre au sérieux leur détresse.



En 2012, nous avons créé Débris de Den-
nis Kelly. C’est avec une grande joie que
nous renouons avec l’humour cynique et
décalé de cet auteur. Cette fois-ci, nous
avons imaginé une forme tout terrain ca-
pable de jouer aussi bien en intérieur,
qu’à l’extérieur, dans une salle de classe
ou dans des théâtres. Nous faisons le pari
qu’avec nos costumes, quelques acces-
soires, éventuellement un bureau et une
grande envie de jouer, ce sera suffisant
pour raconter cette histoire. 

C’est une pièce à deux acteurs que nous
allons travailler à cinq comédiens. Le
principe est d’inventer cinq personnages
distincts et de tourner sur les deux rôles,
chacun de nous connaissant l’intégralité
de la partition. La pièce aura donc une
distribution différente à chaque repré-
sentation, et sera nécessairement singu-
lière suivant les duos qui incarneront le
texte.

Nous avons créé cinq personnages de
professeurs, des figures d’autorité bien
connues des enfants, chacun ayant ses
particularités (costume, caractère, dé-
marche…). Nous puiserons individuelle-
ment dans nos souvenirs, ce qui reste de
l’image que nous avons de certains pro-
fesseurs que nous avons eus, entre sté-
réotypes, fantasmes et réalité, pour
construire ces figures.  Nous envisageons
également la présence d’une troisième
personne, un technicien-acteur pour
gérer la (légère) technique et apporter un

contre point dramaturgique aux deux
personnages principaux. Il aura pour rôle,
avec un personnage maladroit de court-
circuiter le récit à des moments précis,
jouant sur les nerfs et agaçant les deux
profs qui peu à peu se livrent, montrent
leurs failles.

Ces personnes que nous aurons créées
raconteront l’histoire de Mon prof est un
troll comme un lointain souvenir de leur
enfance. Elles seront des ancien(ne)s
élèves de cette école où le Troll a régné.
Elles font donc jouer leur mémoire et au
fur et à mesure du récit, la question est
de savoir ce que va provoquer chez eux
la résurgence du passé. Les profs vont-ils
réussir à raconter objectivement ce qu’il
s’est passé ? Vont-ils se sentir mal à 
l’aise ? Vont-ils revivre ces moments
comme s’ils y étaient ? Devront-ils incar-
ner les personnages et jusqu’à quel 
point ? Vont-ils confondre le réel et le
souvenir jusqu’à incarner leurs profs, leurs
camarades, leurs parents, jusqu’à incar-
ner ce monstre qu’ils ont craint, jusqu’à
devenir eux-mêmes Troll ?...

Compagnie O’SO

NOTE D’INTENTION



BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR

Né en 1970 à New Barnet (nord de Lon-
dres), il intègre vers l’âge de 20 ans une
jeune compagnie théâtrale et com-
mence à écrire. À la fin des années 90, il
entame des études universitaires au
Goldsmiths College de Londres. S’il dit n’y
avoir guère appris en matière d’écriture
théâtrale, il y affirme le choix de formes
en rupture avec le théâtre social réaliste
anglais, à l’image de celles développées
par Antony Neilson, Sarah Kane ou Caryl
Churchill. Conjuguant le caractère provo-
cateur du théâtre in-yer-face et l’expéri-
mentation de styles dramatiques
diversifiés, ses textes abordent les ques-
tions contemporaines les plus aiguës.
Après Débris en 2003, il écrit Osama the
Hero (2004), After the end (2005), Love
and Money (2006), Taking Care of Baby
(2007), DeoxyriboNucleic Acid/D.N.A.
(2007), Orphans (2009), The Gods Weep
(2010).

Pour le théâtre, il adapte également La
Quatrième Porte de Péter Kárpáti, Rose
Bernd de Gerhart Hauptmann, plus ré-
cemment Le Prince de Hombourg de
Kleist (2010). Pour la radio, il écrit Colony
(2004) et 12 Shares (2005), pour la télévi-
sion, co-signe (avec Sharon Horgan) le
scénario de la série Pulling (2006-2009).
Dernièrement, il a signé le livret de Ma-
tilda, A Musical d’après Roald Dahl
(2010) et achevé un premier scénario ci-
nématographique : Blackout.

Son œuvre est régulièrement traduite et
créée en Allemagne (il est élu Meilleur
auteur dramatique 2009). En France, la
pièce Débris (2008) a été lue à plusieurs
reprises (notamment au Festival d’Avi-
gnon 2008 par P. Pineau, créée par W.
Steyaert à la Comédie de Saint-Étienne
en 2010). A.D.N. (trad. P. Le Moine, inédite
en français) a fait l’objet de lectures diri-
gées par G. Vincent (2008) ou S. Delétang
(2009). Mon prof est un troll (coll. Théâtre
Jeunesse) et Occupe-toi du bébé (les
deux pièces traduites par P. Le Moine et
P. Sales) ont dernièrement paru à L’Arche
Éditeur.



Installés à Bordeaux, Roxane Bruma-
chon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard,
Baptiste Girard, Tom Linton ont créé
le Collectif OS’O (On S’Organise) en
2011. En janvier 2011 ils créent L’As-
sommoir, d’après Zola, au TnBA
(Théâtre national de Bordeaux Aqui-
taine) avec le metteur en scène berli-
nois David Czesienski, rencontré lors
d’un échange avec l’école de mise en
scène Ersnt Busch de Berlin durant
leur formation. Sa méthode de travail,
qui met l’acteur au centre, et lui laisse
une liberté d’improvisation et de pro-
position par rapport au texte et aux
situations d’origine les a stimulés et
profondément influencés.

En mars 2012 ils créent Débris au
TnBA, première pièce de l’auteur an-
glais Dennis Kelly mise en scène par
Baptiste Girard. La même année
Roxane Brumachon, Bess Davies et
Mathieu Ehrhard créent Il Faut Tuer
Sammy d’Ahmed Madani, spectacle
jeune public tout terrain qui a été
joué une centaine de fois dans les
écoles, médiathèques et petites salles
de théâtre de la région Aquitaine.
Tom Linton écrit et joue Retenu, mo-
nologue d’un retenu du centre de ré-
tention de Vincennes, s’adressant au
juge des libertés.

En 2014, ils réinvitent David Cze-
sienski à collaborer avec eux pour le
spectacle Timon/Titus, créé en no-

vembre 2014 au Champ de Foire de
Saint-André-de-Cubzac. Spectacle
lauréat du prix du jury et du prix du
public du festival Impatience 2015. 
Ils ont créé en octobre 2016 Mon prof
est un troll.

Le compagnonnage que le Collectif
poursuit depuis 3 ans avec le Champ
de Foire de Saint-André-de-Cubzac
(33) s’achève en juin 2017. Ils ont
mené sur ce territoire de nombreux
ateliers à destination de différents
publics, ont créé et répété leurs spec-
tacles et ont inventé différentes
formes comme des visites de do-
maine viticole ou une réalisation
d’une Web Fiction avec des amateurs
de la ville.

Le Collectif OS’O sera associé au Gal-
lia théâtre de Saintes (17) et au
Quartz, scène nationale de Brest (29)
sur la période 2017-2020. Enfin, le
Collectif répond régulièrement à des
commandes qui donnent lieu à des
formes spectaculaires originales, tels
que spectacles en appartements, vi-
sites guidées décalées, déambula-
tions, conférences, dîner-spectacles,
qu’ils regroupent sous le tout récent
label « Rouletabille ».

LE COLLECTIF O’SO





EN AMONT
METTRE EN APPÉTIT 
CRÉER UN HORIZON D’ATTENTE

LE TITRE : RÉVEILLER LES MONSTRES POUR JOUER 
AVEC LES NORMES.

« C’est un troll

- C’est pas un troll

- C’est un troll

- C’est pas un troll

- C’est un…
-C’est pas un …
-Oh. C’est un troll.
-C’est bien un troll. Le silence tombe sous le préau alors que le troll
s’avance pesamment. Il a la peau verte et écailleuse, de petites cornes
pointues lui sortent d’une touffe de cheveux rouges, les yeux comme
des flaques de boue, les dents jaunes dégoulinantes de bave avec
deux crocs tordus et acérés, la queue couverte d’épines. »

Que se passerait-il si soudain tout se détraquait ? 
Si le nouveau directeur de l’école était un troll, un vrai troll, un de ceux
qui mange les enfants, un qui contraint à travailler quotidiennement
au forage de mines d’or et les empêche de faire des bêtises. Une créa-
ture qui dégoulinerait de bave et qui serait titulaire d’un certificat de
démangeaison lui permettant de se gratter les fesses. Ce serait mons-
trueux !

Mon prof est un troll, Dennis KELLY, éditions L’Arche, pages 16 et 17



Par son étymologie, la signification du mot oscille entre montrer (monstrare) et aver-
tir (monere). Cette oscillation inviterait chacun, au contact d’un monstre, à changer
de position pour percevoir une autre réalité. Qu’est ce que le monstre en effet si ce
n’est ce type d’être vivant, qui apparaissant comme hors normes, met en évidence
la fragilité de l’ordre de la vie auquel nous sommes tous habitués, suscitant ainsi
questionnement et inquiétude ?

Source : note d’intention dramaturgique, dossier de présentation Compagnie O’So

PISTES PÉDAGOGIQUES

Réfléchir avec les élèves à cette notion de monstruosité.

Partir de leur propre définition du monstre en illustrant éventuellement celle-ci
d’un dessin. La comparer avec la définition du dictionnaire. 

Par deux, leur demander de présenter cinq figures de monstres et de préciser dans
quelle œuvre ces monstres interviennent.

Les faire réfléchir à la notion de fascination qu’un monstre peut créer.

Il est également possible de travailler sur un extrait du conte « La Belle et la Bête »
de Madame Leprince de Beaumont dans lequel la Belle dit «  Il y a bien des
hommes qui sont plus monstres que vous et je vous aime mieux avec votre figure
que ceux qui, avec la figure d’homme, cachent un cœur faux, corrompu et ingrat ». 

Demander aux élèves d’expliciter cette citation. comment la comprennent-ils ? 
Qui sont les monstres finalement ?



Le projet de médiation proposé
par la compagnie O’SO
Le parcours des « Pourquoi ? »

Avant la représentation.

Un mois avant la représentation, les
classes reçoivent un courrier pour met-
tre en place le parcours des Pourquoi.

Tout ce qui aura lieu avant le spectacle
aura pour but de mettre en appétit ou
en état d'éveil les enfants en leur posant
des questions.
Tout ce qui aura lieu après aura pour but
de prolonger le propos du spectacle. Le
projet essaiera de trouver une réson-
nance avec le quotidien de l'enfant et
l'actualité.
La première étape est la réception d'un
courrier dans la classe contenant des
consignes et des documents.

Ce courrier contiendra :
- une lettre adressée à la classe pour ex-
pliquer le parcours
- une photocopie des premières pages
de la pièce Mon prof est un troll 
- 4 questions commençant par Pour-
quoi en lien avec le spectacle 
- Pourquoi désobéit-on ?
- Pourquoi les adultes et les enfants ne
parlent-ils pas la même langue ?
- Pourquoi les femmes portent des
chaussures de femmes et les hommes
des chaussures d'hommes ?
- Pourquoi raconte-t-on des histoires ?

Les quatre questions sont inscrites sur
des affichettes qui pourront être remises
aux enseignants en début de projet.

Sur le principe d'un calendrier de l'avent,
les quatre semaines qui précéderont le
visionnage du spectacle, les enfants dé-
couvriront chaque semaine une ques-
tion qui fera l'objet d'une discussion
collective dans la classe. 



EN AVAL
REVENIR SUR SES IMPRESSIONS, SES ÉMOTIONS
PARTAGER SES RÉFLEXIONS / ÉCHANGER

Suite du projet de médiation 
proposé par la compagnie O’SO

L'équipe artistique proposera systématique-
ment un bord de scène dans la salle d'ac-
cueil du spectacle et remettra une dernière
question Pourquoi ? dans une enveloppe.
Mais le parcours pourra aussi trouver un pro-
longement dans la mise en place d'un ate-
lier de philosophie guidé par l'équipe
artistique.

Dans tous les cas, la compagnie demande
que les classes aient au pire un temps de ré-
création entre le temps du spectacle et le
temps de l'atelier, au mieux l'équipe peut se
déplacer le lendemain.

Il prendra la forme d'un jeu du Pourquoi ? et
permettra à tous de prolonger le question-
nement central du spectacle autour du
monstrueux de manière interactive.

À la fin du parcours global, toutes les classes
pourront envoyer au collectif OS'O et/ou à la
structure qui accueille le spectacle, par voie
postale ou électronique, la réponse à la der-
nière enveloppe surprise et les comptes ren-
dus collectifs des 4 questions transmises
pour accompagner la découverte du spec-
tacle.

Ressentis

• Choisissez un mot, un adjectif, un verbe
ou un nom, pour évoquer le spectacle qui a
été vu 
• Ecrivez-le sans communiquer puis, lors
d’un échange en classe, confrontez vos pro-
positions et justifiez le choix de ce mot.
• N’hésitez pas à partager ce ressenti avec
des élèves d’autres établissements en pu-
bliant votre avis sur Facebook, Instagram ou
Twitter.

Questions sur le jeu et l’interpréta-
tion des comédiens

Quels sont les personnages que vous avez
aimés ? Pourquoi ? 

Quels sont les personnages que vous n’avez
pas aimés ? Pourquoi ? 

Quel est le personnage qui vous a le plus in-
téressé ? Que pensez-vous de lui ? Quelles
sont ses relations avec les autres person-
nages ? Comment agit-il ? Pourquoi ? 

Quelles sont les histoires personnelles des
autres personnages de la pièce ? 



Comparez des mises en scène

Comparez la mise en scène de la pièce que
vous êtes allés voir au Salmanazar avec la
mise en scène d’autres compagnies théâ-
trales en regardant ces teasers

Mise en scène de Baptiste Guiton :
https://vimeo.com/246968006

Compagnie La Fleur du Boucan
https://vimeo.com/240999122

Compagnie Mova Arts
https://www.theatre-
contemporain.net/spectacles/Our-Teacher-
s-a-Troll/videos

Faites un tableau dans lequel vous listerez
les points communs et les différences.
Vous préciserez quelle mise en scène vous
préférez et pour quelle(s) raison(s).

Parcours culturel croisé 
Salmanazar/ Archives

Pour les élèves de Cm2 (cycle 3), les archives
Municipales d’Epernay vous propose de tra-
vailler avec vos élèves sur le thème de la Ré-
sistance.

N’hésitez pas à contacter Grégory de Gos-
towski pour réserver une date pour venir
avec vos élèves aux Archives ou pour obtenir
davantage d’informations sur ce parcours : 

service.educ.arch.epernay@gmail.com

Organisation d’ateliers de philosophie
dans la classe

Le langage comme insoumission

Les fameux « pourquoi ? » des jumeaux, qui
ne trouvent aucune réponse satisfaisante à
leurs yeux, ont pour conséquence l’appari-
tion d’un troll, sorte de projection de l’enfant
sur ses maux, ses frayeurs et ses inquiétudes,
ses incompréhensions. Un nouvel ordre ty-
rannique s’impose à l’école, auquel les
élèves doivent faire face. Ils doivent dire non,
désobéir, lutter contre ces injustices, de-
mander de l’aide ou se résoudre à trouver
des solutions par eux-mêmes.

Alice et Max – ou les acteurs en fin de
compte - bâtissent au plateau la représen-
tation de leurs peurs et de leur lutte. Ils trou-
vent des artifices de distanciation pour
partager cette expérience sensible avec le
spectateur. Ils élaborent des stratagèmes,
découvrent des solutions en se concertant,
en débattant, et finissent par se faire « en-
tendre » auprès du troll en apprenant sa
langue, et par conséquent apprivoiser leur
peur avec le langage. La gémellité, figure de
l’altérité et de la fraternité, puise son terreau
dans les mots. Face au mutisme imposé par
le troll, les deux « jumeaux terribles » aspi-
rent finalement à une microsociété – l’école
– emprunte de liberté, d’égalité et de frater-
nité.

Source : dossier de présentation, Le Théâtre exalté



Pour bien préparer l'activité, un spécialiste des ateliers philosophiques, François Galichet,
met en ligne gratuitement son guide pédagogique de Discussion à Visée Philosophique
(DVP), Pratiquer la philosophie à l'école. Initialement édité chez Nathan et désormais
épuisé, le manuel propose 15 fiches pratiques pour guider l'enseignant dans sa dé-
marche. On y trouvera des pistes de réflexion, des bilans d'ateliers réalisés en classe, et
des références littéraires ou philosophiques exploitables du cycle 2 au collège.

Pour télécharger les fiches, vous pouvez vous rendre sur ce site :
http://philogalichet.fr/telechargez-gratuitement-pratiquer-la-philosophie-a-lecole/



NOTES DE TRAVAIL





• ACCUEIL-BILLETTERIE
du mardi au vendredi de 14h à 18h
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr
Place Mendès France • 51200 Épernay

• ADMINISTRATION
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr
8 rue de Reims • 51200 Épernay

www.lesalmanazar.fr
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