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Un atelier 
communication 
pour la comédie
musicale
Depuis fin novembre, quatre parti-
cipants de la comédie musicale
planchent sur l’atelier communica-
tion spécialement créé pour faire
connaître l’événement.
“L’idée de base, c’était de permettre
à des gens inexpérimentés de maî-
triser, en quelques semaines, les
principaux outils de communica-
tion.” L’idée vient de Christophe
Ringot, la conception, on la doit à
Thierry Buisson, accessoirement
animateur à Radio 6. Il avait déjà
exploité le filon il y a quelques
années, à Lausanne, “on avait éla-
boré un dossier de presse avec une
dizaine d’élèves, effectué les
démarches de terrain.”
Pour la comédie musicale, elles
sont quatre. Gwendolina, Nadine,
Valérie, Virginie, encadrées par
Thierry Buisson, Christine Saïgh
se charge de la coordination. “Ce
qui est intéressant, c’est de prendre
des personnalités différentes, com-
mente Thierry Buisson, et de voir
comment elles réagissent par rap-
port à des situations données. Par
exemple, à chaque début de ren-
contre, je leur demande de décrire
leur humeur du jour, ça permet de
tester leur personnalité, avec ça, on
avance...”
Grâce à l’atelier communication,
les quatre participantes vont
découvrir le fonctionnement des
médias via des visites de radios ou
journaux, et créer le support de
communication de la comédie
musicale. “Le but ensuite, explique
Thierry Buisson, c’est de ne pas
laisser la structure en bloc, qu’on
puisse l’utiliser avec d’autres inter-
venants.”
Et de se découvrir. “Moi, je le fais
parce que j’aime les gens, confie
Thierry Buisson. Toutes ces per-
sonnalités, ça donne des outils, ça
montre que peut importe son
niveau, on est capable d’aller de
l’avant. Les filles de l’atelier m’ap-
portent beaucoup de réconfort, de
surprises. Je suis touché par la
manière dont elles fonctionnent.”
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