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SILENCE DANS LES RANGS !  
L'école va mal ? L'école devient folle ? Qu'à cela ne tienne ! "Silence dans les Rangs!", 
conférence pseudo pédagogique tonique et délirante, de et avec Pierre Mathues tente le 
pari fou de sauver l'enseignement, dans une mise en scène de Jean-Louis Danvoye. Une 
heure quinze (et sans intercours !) dans l’univers impitoyable de l’école. Enseignants, 
parents, élèves… Ce spectacle est pour vous: ne le manquez pas!  

 
Pierre Mathues invente aujourd’hui le seul en scène pédagogique, comme des milliers de profs 
chaque matin !  Avec "Silence dans les Rangs!", il règle ses comptes avec l’école et nous offre 
une conférence dont beaucoup de profs rêvent. Un pamphlet parfois désabusé, mais toujours 
décapant et drôle. Les profs en ressortiront peut-être avec l’envie de faire rimer rap et poésie et 
l’envie de rédiger les bulletins autrement ? Ce ne seront pas les élèves qui s’en plaindront !  Un 
peu niais et exalté, le conférencier perd les pédales, les rattrape, lâche quelques vérités, propose 
des solutions énormes. Tout passe à la moulinette du rire et de l'insolence : la rentrée, les 
réformes, les classes vertes, les collègues, les parents, les bulletins, les congés...   
En filigrane, une question : "Faut-il vraiment être fou pour être prof?". Ce n'est peut-être pas 
nécessaire, mais ça aide ! Pierre Mathues a longtemps été prof dans l’enseignement 
professionnel, et ça se sent. Un peu cinglé (lui, il dit : idéaliste), il a tenté (parfois avec succès) 
de captiver des hordes d’ados, de leur donner le goût de la lecture, du théâtre, de l’écriture. Ses 
digressions, ainsi que sa préférence avérée et assumée pour l'apostrophe ironique plutôt que pour 
l'imparfait du subjonctif, l’ont rapidement orienté des cours de français vers les ateliers de 
théâtre. Conseiller pédagogique, il anime des groupes de profs.  Homme de café-théâtre, il pilote 
notamment la revue satirique de l’actualité "Insolent.be" qui écume, depuis 2003, des lieux et 
centres culturels de la Communauté française de Belgique.  
 
Créé en décembre 2008 à La Fabrique de Théâtre (La Bouverie), présenté en février 2009 au 
Centre culturel de Schaerbeek puis au Centre culturel d'Herlaimont, "Silence dans les Rangs!" 
tourne en séances tous publics et aussi en scolaires (journées pédagogiques, débats). 
 
Une coproduction Fabrique de Théâtre - Centre culturel d’Herlaimont,  avec  la complicité de 
www.insolent.be . Avec l’appui des Tournées Art et Vie de la Communauté française de 
Belgique et de la Province de Hainaut. 
 
Infos :  Au Clair de Ma Lune Production : +32 (0)496/690048  www.silencedanslesrangs.be  
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