Avignon : interview Pierre Mathues
Rédaction en ligne LE SOIR.BE mobile. Lundi 18.07.2011 15h29
Pierre Mathues ? Comment est-ce que ça se passe les 10 premiers jours pour vous
à Avignon ? Pour le moment, cʼest plein, on refuse du monde depuis le deuxième
jour. Je suis ravi. Cʼest une petite salle de 64 places. On fait 70 entrées presque
tous les jours. Ça a démarré très fort. On tient bon. On tient le coup physiquement.
On sʼamuse bien. On travaille bien.
Ce nʼest pas de tout repos ? Non, cʼest dur. On « tracte » comme on dit à Avignon.
On fait donc un boulot de « tracteur ». On distribue des tracts pendant 4 heures. On
va aussi un peu afficher de temps en temps. Et il y a aussi évidemment la
représentation, la mise en place, la démise. On a aussi de bons contacts avec des
professionnels, des journalistes, beaucoup de public français, des supporters qui
nous avaient raté en Belgique.
Comment réagi le public ? Cʼest différent de la Belgique ? Non, je pense que ce
sont les mêmes problèmes en France et en Belgique. Cʼest la même chose, ce sont
les mêmes adolescents … Lʼécole française, lʼécole belge, lʼécole suisse aussi, jʼai
déjà joué en Suisse, ce sont les mêmes problèmes (...)
A la question « Faut-il être fou pour être prof ? » quʼest-ce que vous répondez ?
Fou ? Oui, un petit grain de folie, ça aide à tenir le coup et à motiver les élèves. Je
parle de folie dans le sens enthousiasme. Il faut des profs enthousiastes pour que ça
marche. Il faut des profs qui en veulent !
Vous avez été prof ? Oui, jʼai été prof pendant presque 20 ans. Et aujourdʼhui, je
suis conseiller pédagogique. Je fais des vraies conférences la semaine et de
fausses conférences le soir ou le week-end !
Et le 21 juillet, pour la fête nationale belge, vous faites quoi ? On aura un feu
dʼartifice pour nous le 21 juillet ! (rires) Le feu dʼartifice du 14 juillet a été décalé à
cause du mistral On aura donc un feu dʼartifice à Avignon pour le 21 juillet ! Vive la
Belgique !

