
Un comédien au collège ! 
Lors de la semaine éducative de 

mars 2019 et dans le cadre de leur 

EPI, les élèves de 5e A et F du 

collège St Joseph de Bain de 

Bretagne, ont suivi un stage de 

théâtre de 2 heures  et ont eu le 

privilège d’interviewer le 

comédien, Philippe Fagnot. 

Le début de sa carrière… 

Il a commencé la comédie vers 
l'âge de ses 14 ans, en 4e, en 
jouant un rôle dans « l'Avare » de 
Molière, auteur qu’il affectionne 
tout particulièrement avec 
Shakespeare.  

Il participe à un concours de 
comédiens et a la joie de faire 
partie des 6  élèves sélectionnés. Il 
commence alors sa carrière.  

«  J’aime ce que je fais » 

« Ce n’est pas un métier plus dur 
qu’un autre ». Ce qui lui plait dans 
ce métier, c'est la variété des 
activités, les nouvelles rencontres, 
les stages  dans les établissements 
scolaires, les voyages, les projets, 
et l’indépendance. 

« J’interviens dans des collèges et 

lycées pour leur faire découvrir le 

théâtre et dans les entreprises aussi 

pour les faire progresser à l’oral» 

Nous lui avons demandé s'il a déjà 
écrit des pièces. En fait, il a fait 
plus d'adaptations de romans que 
d'écriture. En ce moment, il joue 
seul « solo dell’arte » et « le 
dernier jour d’un condamné » 
pièce qu’il a adaptée de l’œuvre de 
Victor Hugo.  

 Mais il est en train d'écrire tout de 
même un one-man-show qui fait 
déjà 25 pages ! 

 

Un stress qu’il faut apprivoiser  

Le comédien nous a confié qu'il 
ressentait beaucoup de stress sur 
scène surtout dans les premières 
minutes.  Il reste toujours vigilant, 
concentré. Ensuite, c’est réel 
plaisir de jouer. 

Pour ne pas stresser sur scène, le 
comédien respire lentement et 
puis le stress va disparaître peu à 
peu, au fur et à mesure de la pièce.  

Quand nous avons un trou de 
mémoire, il ne faut pas le montrer 
au public, il faut se mettre en 
position neutre et attendre que 
l’autre comédien le voit pour 
l’aider ou bien si on est seul sur 
scène que le rythme cardiaque se 
calme. 

Des conseils pour apprendre son 
texte 

 Philippe Fagnot apprend ses 
textes par petits bouts, peu à peu, 
et les récite sans aucune 
intonation jusqu’à ce que ce soit 
bien mémorisé.  Il doit réactiver 
très régulièrement pour ne pas 
oublier. « Surtout pas de 
souffleur ! » ; il ne faut compter 
que sur soi-même. 

« Je ne peux pas accepter tous les 
rôles ! »  

Le comédien nous a expliqué 
qu'une fois, quelqu'un l'avait 
appelé pour jouer un rôle qu’il a 
refusé car il devait jouer le rôle 
d'un nazi. 

Et si je n’avais pas fait ce métier...  
Nous avons été curieux et nous  lui 
avons demandé s'il avait songé à 
un « métier de secours ». S’il 
n'était pas devenu comédien, il 
aurait sans doute été professeur 
de français. 

Ses autres activités… 

Il adore le sport, la lecture, il 
jardine, regarde films et des pièces 
de théâtre. Il n’est pas seulement 
comédien, il aime aussi les 
regarder. 

Le mot de la fin : CEGRAVE ! 

C’est le mode d’emploi du vrai 
comédien : 
  C comme  concentration. 
  E  comme énergie 
  G comme générosité.   
  R comme rigueur  
  A comme attention.     
  V comme vigilance, voix     
  E comme écoute  
 

Et le mot est resté « gravé » dans 
l’esprit des élèves de 5A et 5F ! 

Merci  à Philippe Fagnot pour le 

temps consacré à répondre à nos 

questions.  
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