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Max et Alice sont deux enfants curieux. C’est du moins ce que nous 
pouvons conclure, lorsqu’à force de « pourquoi ? » et de questions, 
ils poussent Mme Lépine, la directrice de l’école, à l’agacement, à la 
colère et enfin à manger du sable dans le bac de la cours de recrée. 
Mme Lépine est bientôt remplacée par... un Troll sorti de nulle part 
mais qui, dès son arrivée, impose son autorité à l’ensemble de 
l’école, élèves et professeurs. D’abord en mangeant les enfants 
qui posent la question « pourquoi ? », puis en leur imposant de 
travailler dans une mine d’or, et ensuite en imposant des règles 
plus absurdes que ridicules les unes que les autres. Les révoltes 
sont automatiquement matées, la résistance impossible et toute 
l’école se soumet bientôt à l’autorité du nouveau directeur. Max et 
Alice essaient pourtant d’interpeller les adultes. Mais leurs parents 
ne les croient pas, le recteur académique a bien trop peur pour son 
propre poste, le policier craint qu’on se moque de lui, et le président 
de la République, plus soucieux des caméras, leur fait un véritable 
numéro de langue de bois. Max et Alice sont pourtant décidés à ne 
pas se laisser faire...

Dennis Kelly est né en 1970 à New Barnet (nord de Londres). Il 
intègre vers l’âge de 20 ans une jeune compagnie théâtrale et 
commence à écrire. À la fin des années 1990, 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. Ses 
textes, conjuguant le caractère provocateur du théâtre in-yer-face 
(1) et l’expérimentation des styles dramatiques les plus divers 
pour approcher les problématiques contemporaines aiguës, le font 
rapidement connaître. Après Débris en 2003 (créée au Theatre 503 
à Londres), il écrit Osama the Hero (Young Vic Theatre, Londres, 
2004)... Il écrit aussi pour la radio, pour la télévision, des scénarios 
de séries, signe le livret de Mathilda, une comédie musicale 
d’après le roman de Roal Dahl et achève son premier scénario 
cinématographique.
(1) Terme qui désigne un courant de théâtre anglais provocateur, qui aime 
les formules coup de poing. 

- On a retrouvé Mme Lépine, la directrice, dans le bac à sable 
- elle mangeait - mangeait - du sable. - Dans le bac à sable on l’a 
retrouvée, elle mangeait du sable et elle meuglait comme une 
vache. - Dépression nerveuse. - Une dépression nerveuse à cause 
de deux vilains garnements : - Max - et Alice. - Les jumeaux. - Les 
jumeaux terribles. - Elle finissait son cours sur les Vikings aux CE1 
quand une petite main se leva au fond de la classe. - Pourquoi ? 
- dit Alice - Mme Lépine se retourne. - Pourquoi ? dit-elle. - Oui, 
pourquoi ? dit Alice, un brin de malice dans les yeux peut-être. - 
Peut-être, mais pas sûr. - Peut-être un peu quand même. - Pourquoi 
est-ce que les Vikings nous ont envahis ? dit Mme Lépine. - Oui, 
dit Alice, pourquoi ? - Eh bien parce qu’ils voulaient de nouvelles 
terres, dit Mme Lépine. Et elle se retourne vers le tableau noir sûre 
que l’affaire est close, mais une autre main se lève au fond de la 
classe. - Pourquoi ?

Extrait du texte Mon prof est un troll

Installés à Bordeaux, Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu 
Ehrhard, Baptiste Girard, Tom Linton ont créé le Collectif OS’O 
(On S’Organise) en 2011. Au sortir de l’éstba (école supérieure 
de théâtre de Bordeaux, Aquitaine), ces cinq comédiens ont eu 
envie de construire une aventure théâtrale collective. En janvier 
2011 ils créent L’Assommoir, d’après Zola, au TnBA (Théâtre 
national de Bordeaux Aquitaine) avec le metteur en scène berlinois 
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 proposition par rapport au texte et aux 
situations d’origines les a stimulés et profondément influencés. En 
mars 2012, ils créent Débris au TnBA, première pièce de l’auteur 
anglais Dennis Kelly mise en scène par Baptiste Girard. Depuis 
d’autres spectacles ont vu le jour tels que Il faut tuer Sammy 
d’Ahmed Madani, Retenu, Timon/Titus. Ils ont créé en octobre 2016 
au Champ de Foire à Saint-André-de-Cubzac un spectacle jeune 
public tout terrain, en retrouvant l’auteur anglais Dennis Kelly et sa 
pièce Mon prof est un troll. Ils travaillent sur leur prochaine création 
en salle qu’ils ont décidé de monter avec le collectif d’auteurs et 
d’autrices « Traverse », autour du thème de la piraterie pour janvier 
2018. Enfin, le Collectif répond régulièrement à des commandes 
qui donnent lieu à des formes spectaculaires originales, tels 
que spectacles en appartements, visites guidées décalées, 
déambulations, conférences, dîner-spectacles, qu’ils regroupent 
sous le tout récent label “Rouletabille”.
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