
Vous venez d'assister à une intervention de

C.R.U.E.L 
(Clowns Révoltés Utopiques Ephémères et Libres)

Ce groupe d'intervention a été créé au lycée La Roque il y a quelques semaines par la classe Bac 
Pro CGEA et la mission qu'il s'est fixée pour la date du 15 avril 2013 était la suivante : 

Produire une performance autour du thème de la violence

Après réflexion sur les diverses formes que pouvait recouvrir un aussi vaste sujet, il a été décidé 
d'en symboliser certaines expressions par l'intermédiaire de ce que nous avons appelé des  
« tableaux vivants ».

Nous avons alors choisi trois tableaux de maitres célèbres du début du XIXème siècle pour nous 
appuyer sur des références visuelles historiques en lien avec notre sujet (La liberté guidant le  
peuple de Delacroix, Le radeau de la Méduse de Géricault, Tres de Mayo de Goya) et figurer ainsi 
de façon organique, des scènes symbolisant ou évoquant tour à tour : 

– la révolte populaire contre l'injustice,
– la détresse humaine face à la force de la nature, 
– l'insupportable brutalité de la guerre.

Peut-être avez-vous pu découvrir ces œuvres éphémères postées à divers endroits de 
l'établissement lors de la pause de 10h15 ? 

En tous cas, vous venez présentement de subir l'un des assauts inopinés de notre commando 
figurant La Liberté guidant le peuple...

Nous avons également souhaité évoquer la violence de la disparition via l'impression éphémère de 
silhouettes que vous trouverez, ici ou là, parsemées sur le sol dans l'enceinte de l'établissement. 
A vous de les découvrir avant qu'elles ne disparaissent elles-mêmes...

Les phrases émanant de ces silhouettes muettes sont parfois issues de « Roberto Zucco » de 
Bernard -Marie Koltès, une pièce de théâtre du répertoire contemporain que nous avons abordé 
au cours de la préparation de cette performance mais vous pourrez aussi découvrir des pensées 
d'autres auteurs qui ont toutes en commun d'interpeller sur ce qui peut faire violence aux êtres 
humains que nous sommes, vous et nous.

Enfin, nous terminerons cette matinée performative à la cantine par un dernier tableau vivant, de 
notre cru cette fois, symbolisant, à l'heure du déjeuner, une autre forme de violence de plus en 
plus répandue : la misère.

Merci pour votre attention et à tout à l'heure !


