
 
Le TéATr’éPROUVèTe 

 
Un théâtre sans H 

 
 
 Le TéATr’éPROUVèTe  est un groupe d’action artistique, fondé sur la pratique 
théâtrale, dirigé par Jean Bojko,  installé en milieu rural à Corbigny dans la Nièvre. 
 
 Depuis près de 15 ans, il met en place des « pièces » très particulières, relevant de la 
mise en scène dans l’espace social ou d’un théâtre « sans H »,  qui s’inscrivent  dans le 
quotidien, et  où les spectateurs (faut-il encore les appeler spectateurs ?) sont invités à agir 
plutôt qu’à consommer, en somme à s’émanciper. Chacune de ces pièces naît d’une 
observation fine du contexte dans lequel elles sont mises en œuvre et implique les 
populations.  
-« Un point c’est tout ! » sur le thème « l’arme du citoyen c’est le point d’interrogation !» 
-« Cabinet de poésie générale » sur le thème « la poésie est un métier de pointe » 
-« Service d’Alimentation Générale Culturelle »  sur les rapports centre et périphérie 
et le maintien des services de proximité. (2012-2014) 
-« Alors ? On s’en brasse ! »/L’Université des bistrots (2008/2010) sur les rapports 
connaissance et plaisir.  
-« Une pièce dans l’Anguison, c’est du bonheur à foison »(2007) sur le thème de la 
richesse et de l’eau. 
-« Les Jardins d’Etonnants ou je suis cultivé, je fais du potager » (2006/2007) sur 
les pratiques culturelles de proximité et l’alimentation. 
-« L’Assiette du Lundi » (2006) sur le temps social. 
-« Laboratoire de recherches multimédia pour personnes âgées » (2007) sur les 
pratiques culturelles proposées aux personnes âgées. 
-« Les 80 ans de ma mère »(2004/2005/2006) sur l’image de l’âge et de la vieillesse. 
-« Farid chante Hugo »(2002) sur la rencontre entre deux cultures. 
-« Vol 1851 »( 2001) sur l’honnêteté en politique. 
-« La multiplication »(2001) pour étudier des formes de représentation efficace en milieu 
rural.  
-« 32+32=2000 et même plus ! »(2000) pour mettre en exergue les petites communes 
rurales et révéler leur potentiel. 
-« Création pour une ouverture vraie »(1998) sur le thème de la pauvreté et de la 
prise de parole des pauvres. 
 
 Chacune de ces « pièces » s’inscrit dans une démarche « culture et territoire » 
visant à expérimenter d’autres modalités de production et de circulation de la culture et à 
valoriser les ressources de la proximité.  Elles laissent des traces artistiques visibles dans 
l’espace social qui peuvent prendre différentes formes sans exclusive (livres, films, objets, 
sculptures, plaques, œuvres réseaux, émissions radios, CD, spectacles…) 
 

Tous les détails sur : 
 

www.theatreprouvette.fr 
 


