


Le théâtre a-t-il encore un sens et un rôle dans le monde qui est le nôtre ? 
Pour tous ? Et quel théâtre ?
Notre époque est notre époque ! 
Culture rivalise avec internet, Mac Do, télé réalité, showbiz.
Que faire, comment ouvrir d’autres horizons ?

 Me viennent alors les mots « jeunesse », « rencontre », « engagement », 
« partage », « responsabilité ».

Accepter de s’engager parce que l’on se sent responsable, c’est ce que 
nous pourrions peut-être offrir de mieux à la jeunesse d’aujourd’hui ?

C’est, en tout cas, ce qui a amené la compagnie à choisir le texte de David              
Lescot, « Master », précisément parce que cette pièce est construite sur un prin-
cipe d’oppositions (de clash) : le prof / l’élève, le vieux / le jeune, le passé / le 
présent, l’inné / l’acquis, la Culture / la Contre-Culture, le Français / l’étranger.

Une opposition, un conflit, qui n’emprunte qu’un seul vecteur.
La parole.
La langue.
Le chant.
Le rap.
Autant dire la POÉSIE.
Sa puissance irascible, sa colère absolue, sa violence positive, son ironie bienfai-
sante ou dévastatrice.

La poésie.
Qui ose encore (ne craint pas Google)
Qui n’a pas d’âge
Et qui depuis l’aube des temps partage et rassemble.

     

catherine toussaint

NOTE  

D ' INTENTION

”“



L'ÉLÈVE. « Monsieur le professeur
T’es tranquille, t’es bien en place,
Tu balances tes scuds,
Tu me rabaisses devant toute la classe...
Qu’est-ce que tu connais du mouvement,
Monsieur le diplômé de l’Enseignement secondaire ?
Sache que le rap est réfractaire à tout ce qui est autoritaire
Et qu’en matière de ministère, je préfère le goût Amer
À l’Éducation nationale
Qui t’envoie en émissaire
Réparer la fracture sociale
Et faire taire nos misères
En les transformant en matière
À culture générale. »



Utopie ? Futur proche? 
Le Rap est entré dans les programmes de l’Éducation nationale. Il a conquis ses 
lettres de noblesse. 

Un élève est interrogé. Il doit citer des oeuvres majeures, des grands noms, des 
dates importantes, mais il ne connaît pas sa leçon. Rapidement la pratique prend 
le pas sur la théorie, la tension monte et prend la forme d’une Battle.

Conflit de génération, mais conflit culturel aussi. 
Dans le cadre du cours, le temps d’un exercice, d’une joute verbale, le rapport 
hiérarchique disparaît. La Battle est une figure du rap, où l’on combat l’un contre 
l’autre avec les armes de la parole et de la technique du rap. On peut imaginer 
que, dans cette épreuve, le professeur et l’élève s’affrontent vraiment, puis on 
s’aperçoit que c’est juste une partie de l’exercice. C’est un jeu de fauxsem-
blant. Mais qui évoque des questions essentielles…

Le rap aborde beaucoup de domaines : l’histoire, la dimension sociale, la dimen-
sion musicale, technique, poétique, littéraire. Le point commun des rappeurs, c’est 
qu’ils adorent le texte.

Qu’est-ce qu’on fait de cette culture ? On se l’approprie ? 
On la renvoie ? Les questions posées sont celles que se pose l’éducation ou 
celles qu’elle ne se pose pas et qui resteront des béances dans l’Histoire de 
France. La naissance du rap, c’est tout de même la naissance d’une contestation 
face à une oppression sociale. Une contestation qui est très en lien avec les mou-
vements de décolonisation, avec cette histoire coloniale française. On ne peut 
pas parler de l’histoire du rap français sans évoquer l’histoire coloniale.

LE PROPOS

alors quel message tirer de tout cela ?
la pièce de david lescot ne dit rien là-dessus.

elle compte bien rester une utopie.
une utopie où le dialogue reste possible.



Une forme légère « à jouer partout », 
autonome techniquement 
(dans les murs et hors les murs du théâtre)

Dans un dispositif scénique tri-frontal, pouvant suggérer une grande « salle de 
classe » spécifiquement aménagée pour l’enseignement du hip-hop : des bancs 
de hauteurs différentes disposés dans tout l’espace, un grand tableau-écran, une 
table-son. Tout semble vrai et faux à la fois.

Les spectateurs, positionnés au coeur de l’action, sont à la fois public de théâtre 
et personnage de la pièce.



L' AUTEUR

Auteur, metteur en scène et comédien, David Lescot cherche à mêler dans 
son écriture et son travail scénique des formes non-dramatiques, en particulier la 
musique. C’est avec Un homme en faillite, lauréat du Prix du syndicat profession-
nel de la critique (2007), qu’il s’impose à la scène et reçoit le Prix Nouveau talent 
théâtre de la SACD.

Artiste associé au Théâtre de la Ville, il crée l’Européenne, Grand Prix de littéra-
ture dramatique (2008). Il crée La commission centrale de l’enfance, qui remporte 
le Molière de la Révélation théâtrale (2009). Il met en scène ses derniers textes, 
Nos occupations (2010), Le Système de Ponzi, Ceux qui restent (2013). 
Ses pièces sont traduites en plusieurs langues.

Le théâtre est pour lui, non pas le lieu d’une forme pure mais celui d’un métissage 
et d’un mélange sans cesse réinventés. 
C’est à travers cette hybridation que David Lescot cherche à fonder un lien nou-
veau avec le spectateur, qui le déloge de ses habitudes de réception de la chose 
théâtrale, non pas en le violentant, mais en le surprenant. 



« LE PROF. Si tu penses que de mon temps,
Quand on était blanc,
La vie était rose,
Laisse-moi te dire une chose : 
La galère où j’ai ramé n’était pas raciste.
La galère où j’ai ramé était égalitariste.
Quelle que soit ta couleur, celle des murs était la même :
Noirs, Blancs, Jaunes, Feujs, Rebeus, on s’entassait idem.
La pauvreté est un principe démocratique.
On était tous égaux devant l’absence de fric.
Il n’y avait que deux choix : le chômage ou le chômage.
Eh ouais, c’était déjà comme ça lorsque j’avais ton âge !
Personne n’avait le monopole de la délinquance.
Délinquance rimait déjà avec adolescence. »



Critique sociale, violence verbale et souvent physique : le rap, populaire, 
enraciné dans un certain type de culture urbaine, s’impose aux États-Unis dans les 
années 1970, puis se développe. Le hip-hop désigne un mode de vie, une attitude, 
regroupant : le rap (phrasé), le « deejaying » (musique et production du beat), la 
danse (breakdance), les graffitis et tags. Les rappeurs, porte-voix d’une minorité 
oubliée dans une société inégalitaire sur la côte Ouest expriment avec radicalité 
tensions sociales et refus des ghettos urbains, ravagés par la drogue et le sida.

Ces dernières décennies du XXe siècle, aux États-Unis puis en France, le rap allie 
deux éléments de culture : la revendication sociale et ethnique, liée à l’appar-
tenance communautaire dans les quartiers noirs de New-York et de Los-Angeles 
(1992), et de certaines banlieues en France. Mais aussi une forte envie de réussite 
commerciale…

Qu’il soit américain ou français, le rap, devenu un art de performance populaire 
avec ses codes et signes distinctifs, est une langue : le « black english » pour l’an-
glo-américain, et le « verlan » pour le français. Il s’est bâti sur la réutilisation de 
l’ancien : sampling ou échantillonnage. L’événement fondateur du hip-hop chez 
nous est la venue du New-York City Rap Tour en 1982, au Bataclan à Paris, à l’Hip-
podrome de la porte de Pantin et au Palace, apprend-on dans Master.

L’auteur, metteur en scène et musicien David Lescot, nous offre un joli travail et 
un divertissement savant sur une étrange matière enseignée au collège, la culture 
hip-hop. L’élève Amine, (Amine Adjina) embarqué à fond dans ses convictions, et à 
l’aplomb déconcertant, en tenue de rappeur, doit rendre compte de ses connais-
sances.

EXTRA ITs 

DE PRESSE

”“



L’ enseignant, avec une conviction rageuse, sur le point de mordre, rouspétant et 
maudissant, joue au quitte ou double son titre de Maître, face à l’élève patient. 
Mais Amine ne sait pas sa leçon, et les combattants tendus commencent alors un 
rap, un concours : « Donc monsieur le prof, mets-toi sur off, Ou tu cours à la ca-
tastrophe. Tu philosophes, tu m’apostrophes, Mais t’es bof, t’as pas l’étoffe. Fais-
voir ce que t’as au fond de ton coffre… », hurle le récalcitrant. Le prof lui répond 
: «Tu gesticules de la glotte, Mais dans le fond, t’as pas de style, Et dans l’fond 
t’as pas d’fond, Tu joues au dur mais t’es fragile, Tu fomentes une révolution qui 
tourne autour de ton nombril. Ça s’appelle l’ego-trip… ».

La force du texte tient à la vertigineuse mise en abyme de ce théâtre 
où l’on ne sait plus qui est maître et qui est disciple : surfer sur les 
vagues des mots, du verbe et de ses rimes propices devient mouvementé : «Je 
pourrais pas m’en défaire, Car c’est l’enfer que je préfère, Et c’est à moi, À moi et 
à mes frères, Mes frères d’enfer, Enfermés dans le même enfer Que moi. On s’est 
tous connus en enfer. On a fréquenté le même enfer. C’est comme ça qu’on est 
devenus frères d’enfer. »

Entre sensations charnelles et reconnaissance existentielle, le fait 
de rapper libère des souffrances, intimes et sociales, comme ici, à 
travers la parole poétique de David Lescot.

véronique hotte

Le jeu du maître et du disciple suit le fil coupant de l’ambiguïté, en 
renversant l’équilibre artificiel entre celui qui sait implicitement, et 
celui qui croit savoir ostensiblement. En effet, n’est pas master/maître de 
cérémonie qui veut, animateur d’un spectacle, roi de la fête et de la soirée… ou 
prof investi de sa mission et patron dans sa classe!



Les élèves se sont sentis déstabilisés au début de la pièce, ne s’attendant pas à ce 
que le comédien s’adresse à eux directement, et d’une façon aussi intimidante. Ils ne 
savaient pas s’il souhaitait les faire intervenir dans le spectacle. Il y a eu un moment de 
flottement, mais au final, ils ont aimé cet effet de surprise.

La pièce se rapproche des préoccupations et de la culture des élèves. 
Il s’agissait souvent d’une première expérience théâtrale pour eux et elle a eu le mérite 
de dépoussiérer leurs préjugés en leur montrant que le théâtre est un art bien vivant. 
On a reparlé de la question du quatrième mur, de la place du spectateur et de ses 
attentes.

mme flory
professeur de seconde générale au Lycée Gaston Bachelard, Bar-sur-Aube

Les élèves ont adoré le spectacle. 
La mise en scène. Et surtout les thématiques abordées. 
Nous avons d’ailleurs repris en classe celui de l’intégration. Expérience positive.

mme castellani-durand
professeur de seconde générale au Lycée Gaston Bachelard, Bar-sur-Aube
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« L’ÉLÈVE. T’as beau me la raconter avec des statistiques,
Rien ne pourra remplacer l’expérience de la pratique,
Et la pratique, c’est la mienne et l’expérience aussi.
Je veux bien apprendre les cours, mais le réel, moi je le vis.
Si je récite ta leçon, je trahis la vérité.
Je préfère rester fidèle à la réalité, 
À la minorité à laquelle j’appartiens. »

« LE PROF. Je vois quel est ton rêve,
Jeune freestyler,

Mais vraiment si j’étais toi,
Je rêverais d’un truc meilleur que ça :

Réussite à la petite semaine,
Pathétique parodie de triomphe à l’américaine,

Ascension par le fric,
Délire oligarchique.

Le rap se perd dès qu’il joue cette musique. »
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« LE PROF. Vous pensez toujours que le rap est né dans les cités ? 
La vérité, c’est que le rap est né et mort dans les médias 
avant de renaître dans les cités. [...]
Et l’histoire du rap en France, c’est une histoire qui commence mal. 
Une histoire qui commence dans la musique de variétés, 
qui commence sur les chaînes de télévision, 
qui commence dans le circuit commercial. 
Un truc marrant, importé des States. »



Fondée en 1994, La Strada Cie tente de se singulariser par un comportement 
dont le caractère principal serait : la mouvance.

Soucieuse de ne pas s’installer dans une forme unique, une démarche obsé-
dante ou sur un simple savoir-faire, elle explore tout autant les écritures 
contemporaines, le théâtre de répertoire, le théâtre jeune public, 
les écrits de mémoire. Elle est sensible à toutes les disciplines du spectacle 
vivant, qu’elle associe volontiers à ses créations (cirque, chant, danse, marion-
nette, musique).

La Strada Cie a abordé des auteurs contemporains tels que Noëlle Renaude (Rose, 
la nuit australienne, Géo et Claudie), Jean-Pierre Siméon (Soliloques) Franz Bar-
telt (Les biscuits roses, Ciao Bella), et plus récemment Stanislas Cotton (Bureau 
national des allogènes), Pascal Adam (La morale du héron), Gilles Granouillet 
(Nos écrans bleutés) et David Lescot (Master).

Elle a joué aussi des auteurs étrangers tels que John Hale (Lorna et Ted), Lee 
Hall (Face de cuillère) Richard Nelson (Entre l’est et l’ouest), Angélica Liddell 
(Et les poissons partirent combattre les hommes), Matt Hartley (L’abeille), Juan 
Mayorga (Himmelweg), Tino Caspanello (Mer), Ödön Von Horváth (Un fils de 
notre temps).

Elle a monté des classiques (Le Misanthrope de Molière, La révolte de Villiers de 
l’Isle-Adam, Vieux ménages d’Octave Mirbeau)

Pour le jeune public, elle a porté à la scène notamment La route du vent, La 
tête sous l’oreiller inspirés d’albums pour jeunes lecteurs, Amandine ou les deux 
Jardins de Michel Tournier, La Fabrique du Monde de Jean-Pierre Siméon, L’Abeille 
de Matt Hartley ou encore Simon la gadouille de Rob Evans, Andrew J. Manley 
et Gill Robertson.
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