Dossier pédagogique
Création 2016/2017

COLLEGES EN TOURNEE 2016
Dispositif départemental / Tournée dans le Piémont Biterrois

Andy’s gone
Compagnie Adesso e sempre
Texte Marie-Claude Verdier / Mise en scène Julien Bouffier
Comédiennes Vanessa Liautey et Zoé Martelli
Vidéo Laurent Rojol et Julien Bouffier
Univers sonore Jean-Christophe Sirven / Mise en espace Emmanuelle Debeusscher
Production déléguée sortieOuest, domaine départemental d'art et de culture de Bayssan - scène conventionnée pour
les écritures contemporaines.

Représentation dans une salle de classe
Public collège niveau 4ème/3ème
Durée de la représentation 45 minutes

Théâtre sortieOuest
Scène conventionnée pour les écritures contemporaines
Domaine départemental d’Art et de culture de Bayssan
Route de Vendres, 34500 Béziers
04.67.28.37.32 / www.sortieouest.fr
Relations publiques : Julie Kuntz, j.kuntz@sortieouest.fr/ 06.09.07.09.35
Conseil Départemental : Frédérique Vernet, fvernet@herault.fr / 04.67.62.72.94
Service éducatif : Grégoire Corbic, gregoire.corbic@ac-montpellier.fr

1

SOMMAIRE
Présentation du dispositif Collèges en tournée
Le projet Andys’ gone et Adesso e sempre

p. 3
p. 5

Avant le spectacle…
I- Un retour aux sources : Antigone, mythe aux origines du théâtre.

p. 8

Petits Rappels historiques
A) La famille d’Œdipe, d’Antigone et de Dyonisos.

p. 8

B) La naissance de la tragédie.

p. 10

C) Les grands auteurs tragiques grecs

p. 12

II- De la tragédie antique au tragique contemporain : Antigone

p. 13

A) Re-définir la notion de mythe

p. 13

B) Les descendants des tragiques grecs, variations autour du mythe

p. 14

C) Une création, une réécriture : Andy’s gone… Antigone…

p. 14

D) L’écriture de Marie Claude Verdier : une langue cosmopolite.

p. 15

Après la représentation…
PROPOSITION D’ACTIVITES INTERDISCIPLINAIRES POUVANT FAIRE L’OBJET d’EPI

I- La salle de classe comme caisse de résonance.

p. 17

II- La bande-son comme vecteur de l’imaginaire : la suggestion
d’espaces imaginaires.

p. 18

III- La radicalité contre le consensus : l’adolescent contre l’adulte.

p. 19

IV- Entre actualité et fantastique : catastrophe naturelle, afflux de
migrants.

p. 20

A) Les catastrophes naturelles.

p. 20

B) Les migrants

p. 21

V- La figure d’Antigone dans l’art.

p. 21

VI- Théâtre et arts plastiques : les manifestations de l’art urbain.

p. 24

L’Ecole du spectateur
ANNEXES

p. 28

2

Présentation du dispositif Collèges en tournée
Pour la 6ème année consécutive, le Conseil général renouvelle en 2016 le dispositif : Collèges en
tournée. Il a pour mission essentielle de promouvoir, de diffuser la culture et la création théâtrale
auprès des collégiens et des communes rurales et de favoriser la découverte et la compréhension de
pratiques artistiques contemporaines grâce à un partenariat entre une structure culturelle et un
établissement scolaire.
Ce programme contribue à pallier le déficit de l’offre culturelle aux collégiens et à soutenir la création
artistique, en permettant l’émergence de compagnies héraultaises.
Pour la sixième année du dispositif, quatre théâtres de l’Hérault (sortieOuest à Béziers, le domaine d’O
à Montpellier, la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau et le Théâtre de Clermont l’Hérault)
s’associent à quatre compagnies du département pour la diffusion d’un spectacle dans les collèges puis
dans des communes.
Ainsi, en 2011, Humani théâtre a créé le spectacle Une Petite entaille, d’après Xavier Durringer, mise
en scène Fabien Berges. En 2012 et 2013, c’est le Théâtre Hirsute, Compagnie Pierre Barayre, qui a eu
l’opportunité de créer et jouer le spectacle Le Gardeur de silences de Fabrice Melquiot.
En 2014, la compagnie L’Atalante a été choisie pour la création du spectacle Diotime et Les Lions.

Le spectacle Perdu pas loin de la Compagnie Machine Théâtre créé il y a 3 ans dans le cadre de
Collèges en Tournée a été à l’honneur en 2015.
Pour cette année 2016, une création voit le jour, celle de la Compagnie Adesso e sempre avec Andy’s
gone.
Le projet se déroulera de octobre à décembre 2016 et s’adresse aux élèves du 4ème et 3ème. L’enjeu
est de créer un lien privilégié entre les élèves, la compagnie et le spectacle diffusé dans
l’établissement scolaire, dans la classe. Les élèves qui participeront à ce projet pourront ainsi
rencontrer les artistes et voir le spectacle.
Les enseignants impliqués dans le projet rencontreront la compagnie en amont et seront invités à
suivre une formation d’une demi-journée courant septembre.
Ce spectacle se prête bien à une approche transversale. Aussi nous incitons les collèges accueillant le
dispositif à travailler au moins en binôme de deux professeurs, par exemple Français, Musique,
Histoire Géographie et Education Civique.

Votre établissement scolaire a été choisi pour accueillir une représentation de ce
spectacle.
Une classe de votre établissement, choisie par votre équipe éducative, pourra en
bénéficier.
Financé par le Conseil Départemental de l’Hérault et cofinancé par sortieOuest,
ce dispositif est gratuit pour les collèges qui choisissent d’accueillir ce spectacle.
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Conditions pour l’accueil du spectacle au sein du collège
La salle pour le spectacle
- Le spectacle est prévu pour être joué dans une grande salle de classe
- Une salle de classe le plus à l’écart du bruit (attention à l’espace de récréation ou à la sonnerie)
- Les volets doivent pouvoir être fermés pour créer le noir total dans la salle
- La salle vidée entièrement au préalable par le collège pour le jour de représentation (aucun meuble,
aucune chaise et sol propre pour y mettre les tapis du décor)

La durée d’occupation de la salle
La salle choisit doit pouvoir être libre durant une demi-journée. Elle doit être déjà vide à l’arrivée de
l’équipe artistique.
- 1h de montage du décor par l’équipe artistique et du théâtre sortieOuest
- Spectacle durant 45 minutes environ. L’horaire du spectacle sera choisit en fonction des horaires
habituels des cours dans chaque établissement. Il se déroulera entre deux sonneries d’établissement.
- Débat d’environ une heure dans la même salle entre les élèves et les artistes (débat préalablement
préparé par les professeurs référents)
- 1h de démontage du décor par l’équipe artistique et le théâtre sortieOuest

Ouverture au public
La représentation dans le collège est destinée à une classe du collège qui, avec les professeurs
référents, aura travaillé autour du projet en amont.
Elle est donc ouverte à l’équipe pédagogique qui a travaillé autour du projet (Chef d’établissement,
référent culturel, professeurs…).
La représentation n’est pas ouverte aux familles ou au tout public. Des représentations en soirée dans
des villages leurs seront proposées.
Cependant, certains adultes extérieurs à l’établissement seront sûrement amenés à assister au
spectacle (équipe du théâtre sortieOuest, personnes travaillant dans les services Culture et Education
du Conseil général de l’Hérault, de la DRAC ou de l’Inspection académique…). Le théâtre sortieOuest
avertira le Chef d’établissement de la présence de ces personnes quelques jours avant le spectacle.

Objectifs du projet

Accéder à la culture
Découvrir le Spectacle Vivant et plus particulièrement le théâtre
Découvrir le travail d’une compagnie et le processus de création d’une œuvre
Rencontrer des artistes
Devenir un spectateur averti
Travailler sur le texte et sa représentation
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Le projet Andys’ gone et Adesso e sempre
Andy’s gone est une création inspirée du mythe grecque d’Antigone, entre fidélité obligatoire et
impertinence nécessaire, cette réécriture est un trait d’union entre notre mythologie fondatrice et le
monde qui nous entoure.

INTENTIONS DE L’AUTEURE
Là où je ne suis plus Anouilh…
Antigone doit agir selon sa conscience contre la loi, mais pas dans un geste intime. Qu'elle veut enterrer
son frère demeure un geste qu'elle fait pour lui et pour elle, cela demeure confiné à la famille. L'Antigone
que je souhaite montrer en est une qui fait un geste altruiste. Elle le fait vers l'autre. Elle aide quelqu'un et
c'est pour cette solidarité envers l'humain, mais contre la loi qu'elle est punie.
L'Antigone d'Anouilh sait depuis le début qu'elle va mourir. Elle est résignée et, conséquemment, elle ne
me semble pas porteuse d'espoir. Je ne pense pas qu'Antigone doive vivre, mais elle doit faire son geste
pour changer les choses. Il faut que sa mort ait un impact, ou du moins qu'elle le croit.

Pourquoi Antigone aujourd'hui ?
Lorsque j'étais adolescente, j'avais l'impression que mon univers était un cercle très restreint qui englobait
ma famille, mes amis et l'école. Je savais qu'une autre vie existait ailleurs, mais j'en étais exclue. Je n'avais
pas d’emprise.
J'ai l'impression que c'est un sentiment partagé par plusieurs adolescents qui sont intéressés par le monde,
mais ne se sentent pas en capacité de participer car ils s’en sentent exclus. Antigone amène l'idée de
conscience personnelle, de pouvoir sur le monde, de participation, de courage et de défense de ses idées.
Cela m’apparaît comme des valeurs et des idées qui peuvent résonner chez un public plus large, mais
particulièrement à l'adolescence, moment où l'on est en pleine construction de son identité.
Marie-Claude Verdier

INTENTIONS DU METTEUR EN SCENE
Ce projet, qui est une réponse à un appel à projet du Conseil Départemental de l’Hérault, en coproduction
avec sortieOuest, domaine départemental d’art et de culture de Bayssan - scène conventionnée pour les
écritures contemporaines à Béziers, nous permet de continuer à travailler le lien, cher à la compagnie, avec
les adolescents puisqu’il sera d’abord créé dans des salles de classe de collèges.
Il est à la fois une continuité de notre cycle sur la crise de la représentation que nous développons depuis
quelques années et le commencement d’un compagnonnage avec l’auteure québécoise Marie-Claude
Verdier, dont nous projetons de monter un autre texte, Nous autres antipodes en 2018-2019.
Andy’s gone est un magnifique outil de médiation en direction des établissements scolaires et des
territoires qui ne possèdent pas de lieux de représentation. Ce spectacle, conçu pour une jauge réduite de
70 spectateurs environ (selon les dimensions de la salle d’accueil) est autonome et ne demande pas plus
d’un service d’installation.

Transmission
L’histoire de la compagnie a basculé le jour où, après notre premier spectacle, au Théâtre de Clermontl’Hérault, nous sommes allés dans une classe du collège du Sagalou rencontrer des élèves.
Quelques heures plus tard, je rencontrais Robin Bailey, le directeur du théâtre à l’époque, et lui demandais
s’il était prêt à nous aider si nous nous installions dans l’Hérault. Ce que nous avions traversé dans cette
classe était exaltant.
Je prenais conscience que mon désir intime de jouer, de créer et qui ne touchait à priori que moi, pouvait
être partagé. Je pouvais transmettre et donner du sens à ce que j’éprouvais. Depuis, la compagnie n’a cessé
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d’orienter ces projets autour de la question de la transmission. Dans le processus de création, nous
intégrons la plupart du temps l’adolescent.
En particulier avec le projet « Les Témoins » où nous avons été en résidence dans une petite dizaine de
lycées et où les élèves ont enrichi le spectacle grâce à leur réflexion.

Un projet de compagnie avec une auteure
Cette forme légère est conçue comme un satellite du Quatrième mur (adapté du roman de Sorj Chalandon,
prix Goncourt des Lycéens 2013), prochaine création de la compagnie.
Dans Le quatrième mur, un homme fait le pari fou de vouloir mettre en scène l’Antigone d’Anouilh à
Beyrouth avec des acteurs de confessions religieuses différentes pendant la guerre civile libanaise.
Ces deux projets autour de la figure d’Antigone révèlent, chacun à leur manière, la puissance du théâtre à
rendre compte du réel. Loin de vouloir décliner notre future création, je voulais profiter de cette occasion
pour me confronter plus profondément au drame d’Antigone.
L’échange central de la pièce d’Anouilh entre Antigone et Créon me semblait être une magnifique matière
sur la confrontation politique entre la radicalité et le consensus à partager avec des adolescents.
Dans le même temps, j’ai découvert une jeune auteure québécoise, Marie-Claude Verdier, grâce à ma
participation au comité de lecture du Tarmac, Théâtre francophone international de Paris, qui l’avait choisie
dans sa sélection finale.
Ce qui m’a touché dans son écriture, c’est la prédominance de la fable vis-à-vis de la forme, qui confronte
de jeunes personnages au réel, de leur volonté (difficultés) d’avancer dans un monde complexe. Sa liberté
de ton et son humour décalent les codes du réalisme, n’hésitant pas à passer radicalement de situations
très ancrées dans l’actualité à d’autres fantastiques. Sa langue, aussi, m’a beaucoup réjoui. Sans tabou, elle
intègre toutes les influences qui la traversent. Elle n’hésite pas à utiliser l’anglais, le français ou le québécois
que nous ne comprenons pas et qui nous apparaît alors comme une langue inventée.
J’ai alors décidé de lui proposer d’écrire spécialement pour ce projet, une adaptation contemporaine,
d’Antigone, axée sur l’opposition entre Créon et Antigone et dirigée vers un public adolescent. Un échange
passionnant entre elle et moi, de part et d’autre de l’Océan Atlantique, s’est institué durant lequel elle a
rebondi au-delà de mes espérances à toutes mes intuitions et à mes désirs de mise en scène.

Altruisme
Le cadre que je définissais à ce projet était assez précis : tout se passe dans une salle de classe. Les
spectateurs sont invités à venir s’y réfugier par Régine (notre Créon).
Il leur est distribué des casques audio sans fil qui les plongent par la bande-son dans une autre réalité.
Ce dispositif immersif est un moteur à l’imaginaire, il supplée à l’absence de décor. Plus exactement, la
réalité de la salle de classe est utilisée comme telle et s’ajoute à la fable de la bande-son.
C’est alors qu’Alison (notre Antigone) fait intrusion dans la salle.
La Cité est en état d’urgence entre catastrophe climatique et afflux de migrants.
Comment le pouvoir peut-il et doit-il réagir ? Comment le point de vue de la jeunesse, sa générosité et son
innocence y répondent ? J’ai préféré que le pouvoir soit incarné par une femme qui aurait pu être Antigone
adolescente pour renforcer le questionnement central de notre projet, soit deux points de vue de
personnages socialement et culturellement similaires et dont l’âge constitue la principale différence. Elles
ont grandi ensemble, elles s’aiment.
Régine n’est pas comme une mère mais plutôt comme une grande soeur pour Allison. Nous voulions aussi
que l’acte de rébellion d’Alison ne soit pas d’ordre privé, qu’il ne soit pas lié à son intérêt particulier comme
dans la tragédie de Sophocle ou d’Anouilh mais que son refus de respecter la loi soit un acte
altruiste.
Très vite, nous avons imaginé que la rebelle Alison serait une figure de « street artiste ».
Elle se filme et procède à des actions artistiques dans la ville où nous jouons. Elle montre ses exploits par le
biais de vidéo-projection dans la salle de classe au moment de la représentation.
Des élèves peuvent être associés à ce travail plastique en amont du spectacle.
Le personnage d’Andy évoque à la fois Hémon, la figure de l’amant suicidé d’Antigone et ses deux frères,
Polynice et Etéocle.
Il est le destin brisé de la jeunesse auquel Alison répond par un désir de vie amplifié.
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Entre quatre murs
Le cadre que je définissais à ce projet était assez précis : tout se passe entre quatre murs, dans une salle
commune.
Les spectateurs sont invités à venir s’y réfugier par Régine (notre Créon).
Il leur est distribué des casques audio sans fil grâce auxquels ils entendront ce qui se passe à l’intérieur et
l’extérieur de la salle. L’objet casque n’est pas seulement l’outil du spectateur pour entendre, il est aussi
celui du citoyen - spectateur qui pourra décider de mettre ou d’enlever son casque selon les informations
et l’univers qu’il voudra partager.
Ce dispositif immersif est un moteur à l’imaginaire, il déplace la réalité de la salle (quelle qu’elle soit, une
classe, salle polyvalente ou autres) en la nourrissant d’un fiction sonore créée par Jean-Christophe Sirven,
musicien de formation classique qui s’exprime maintenant du côté de la pop musique ou de la chanson
française.
Quatre murs dans lesquels les deux personnages et le public sont enfermés. Or ces murs sont aussi ceux de
la fiction qui séparent les citoyens de l’extérieur, qui les empêchent de voir l’ailleurs, l’autre. Cette frontière
de la Cité est celle qu’Andy (le sacrifié, celui que l’on veut oublier) peint pour révéler leur existence au
monde et faire prendre conscience que, derrière ces murs, existe une autre réalité.
Julien Bouffier

COMPAGNIE ADESSO E SEMPRE : CRÉER / HABITER

La compagnie Adesso e sempre est née en 1991 dans la tête de dix lycéens sortis des cours de théâtre des
comédiens d’Antoine Vitez au lycée Molière à Paris, il y a plus de 20 ans. Après la présentation de leur
première création, ils font le pari de s’installer dans l’Hérault pour éprouver plus simplement leur rapport
au public. Après six ans de résidence à la Scène nationale de Sète, la compagnie, dirigée par Julien Bouffier,
est associée au Théâtre des Treize
Vents, Centre dramatique national de Montpellier L-R, pendant trois ans puis au Théâtre Jean Vilar de la
Ville de Montpellier pendant deux ans et en compagnonnage avec le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine
de 2009 à 2012.
Faisant d’abord ses armes sur des oeuvres méconnues d’auteurs du répertoire, Julien Bouffier met en
scène de plus en plus de textes contemporains. En proposant des lectures singulières qui provoquent le
spectateur dans sa manière de regarder une oeuvre, il tient à déployer sa présence à la fois en dehors et
sur les plateaux de théâtre pour remettre le théâtre au centre de la Cité.
Pendant ces années de recherche, la compagnie a défriché des territoires et des publics très différents,
entre des actions et des interviews dans des bureaux d’entreprise au sein de Comité d’Entreprise du siège
de la SNCF à Paris (en compagnonnage avec le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine), ou des ateliers menés
avec des classes entières de toutes sections, dans le cadre du dispositif Lycéens Tour de la Région
Languedoc-Roussillon (Les Témoins, création évoluant et se reconstruisant suivant les contextes de
représentation).
Dans le même temps, la compagnie continue à approfondir sa recherche sur la présence sur scène de
l’image et de l’art numérique. Elle développe des systèmes de captation vidéo en temps réel rediffusée en
simultanée. En particulier à l’occasion de résidences "Sondes" effectuées au Centre National des Ecritures
Scéniques à la Chartreuse de Villeneuve- lès-Avignon. Le projet de création "Les Témoins" naîtra lors de ces
Sondes et conduira la compagnie à un travail de près de quatre ans autour du traitement théâtral de
l’actualité.
En 2009, grâce à la carte blanche que lui donne le directeur du CDN de Montpellier, Jean-Claude Fall, la
compagnie crée le festival Hybrides répondant à une nécessité d’ouverture à de nouvelles formes
d’écritures scéniques, très présentes en Europe mais trop rares dans la Région Languedoc-Roussillon,
l’intérêt se porte en particulier sur le théâtre documentaire.
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Avant le spectacle…
I- Un retour aux sources : Antigone, mythe aux origines du théâtre.
Petits Rappels historiques
Antigone, dans la mythologie grecque, appartient à la famille royale de Thèbes, les Labdacides. Comme
l’écrit André Degaine, dans l’Histoire du théâtre dessinée, chaque épisode des aventures des Labdacides est
un matériau d’une telle richesse qu’il réclame un art plus profond que celui du conteur, d’où la nécessaire
invention du théâtre. Il faut alors passer de la diégesis, c’est-à-dire l’imitation par le récit raconté à la
mimésis, l’imitation par la représentation des personnages agissants.
Les légendes de cette famille sont donc aux origines du théâtre grec au Vème siècle av. J.-C., mais également
de la tragédie.

A) La famille d’Œdipe, d’Antigone et de Dyonisos.

1. Naissance de Thèbes : Zeus, sous l’apparence d’un taureau, enlève Europe, fille d’Agenor, roi phénicien.
Agenor ordonne à ses fils de la rechercher. L’un d’eux, Cadmos, va à Delphes consulter l’oracle qui lui dit : «
Ne t’inquiète pas de ta sœur... En quittant Delphes, tu rencontreras une génisse, et tu la suivras. A l’endroit
où elle s’étendra pour se reposer, fonde une ville ! »
Ainsi est créée Thèbes et la contrée prend le nom de Béotie, « pays de la génisse ».

2. Naissance de Sparte : Mais un dragon garde la seule source des environs. Pour avoir de l’eau, Cadmos le
tue. La déesse Athéna lui ayant ordonné de semer les dents de ce dragon, des hommes armés jaillissent des
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sillons et s’entretuent. Cinq survivent qui deviennent les compagnons de Cadmos. Il naît d’eux une race
belliqueuse, les Spartes, les « Semés ».
3. Naissance de Dionysos : Cadmos épouse Harmonie, fille d’Arès, dieu du feu et de la guerre. Ils ont un fils
et quatre filles. L’une d’elle, Sémélé, séduite par Zeus et foudroyée accidentellement par lui, donne
naissance à Dionysos.
4. La mort de Penthée : Une autre fille de Cadmos, Agavé, a pour fils Penthée. Devenu roi de Thèbes, ce
dernier s’oppose à l’introduction dans la ville du culte de Dionysos, son cousin. Dionysos se venge en le
rendant fou, en l’entraînant déguisé en femme, alors qu’il est un farouche guerrier, sur le mont Cithéron,
où a lieu l’orgie rituelle et finalement en le faisant décapiter par ses bacchantes.
5. La malédiction de la famille des Labdacides par Héra : Un petit fils de Cadmos, Labdacos, donne son nom
à la famille : les Labdacides. Labdacos meurt, laissant son fils Laïus âgé d’un an. S’ensuit une période de
régences et de troubles. Laïus doit fuir chez Pélops. Rentrant à Thèbes pour y régner, il enlève Chrysippos,
fils de son hôte, Pélops, dont il est amoureux. Héra, en colère, jette une malédiction sur la famille.
Chrysippos est tué par ses demi-frères, Atrée et Thyeste, jaloux de sa beauté.
6. Naissance d’Œdipe et son abandon : Laïus épouse Jocaste, de la race des «Semés». L’oracle leur interdit
d’avoir une descendance : elle causerait la perte de Thèbes. Œdipe naît cependant. Ses parents
l’abandonnent sur le Cithéron, pendu par un pied à un arbre. Un berger le transporte à Corinthe où le roi
l’élève comme son fils.
7. Œdipe tue son père sans le savoir : Envoyé par Héra, un sphinx, monstre ailé moitié femme, moitié lion,
ravage Thèbes. Il pose des énigmes, dévorant ceux qui ne savent pas répondre. Laïus va à Delphes pour voir
l’oracle. Sur la route, une altercation éclate avec un jeune homme Œdipe qui le massacre lui et sa suite sans
savoir qui il est.
8. La rencontre d’Œdipe avec le Sphinx : Plus tard, aux abords de Thèbes, Œdipe rencontre le Sphinx :
« Quel est l’animal qui a quatre pieds le matin, deux à midi et trois le soir ? - L’homme, répond Œdipe.
Bambin, il se traîne sur ses mains et ses pieds, adulte il se tient debout. Vieux, il s’aide d’une canne. » La
réponse étant exacte, le sphinx se suicide de dépit.
9. Œdipe ignorant ses origines épouse sa mère : Œdipe entre à Thèbes en triomphateur. Il épouse la reine
Jocaste sans savoir qu’elle est sa mère. Ils ont quatre enfants, deux fils, Etéocle et Polynice, deux filles,
Antigone et Ismène. La peste en signe de vengeance divine éclate. Œdipe découvrant la vérité, se crève les
yeux. Jocaste se pend.
10. Antigone désobéit à son oncle : Leurs fils doivent régner en alternance. Mais Polynice refuse. Il est tué.
Créon, frère de Jocaste, prend le pouvoir et décrète l’interdiction d’enterrer Polynice. Antigone passe outre.
Elle sera emmurée vivante avec son fiancé Hémon, fils de Créon.

> Petit quizz pour les élèves sur la famille des Labdacides !
http://www.quizz.biz/quizz-366963.html
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B) La naissance de la tragédie.
Les origines
A Athènes, la tragédie apparaît au Vème siècle avant J.C. et coïncide avec l’épanouissement de la démocratie
athénienne. Elle est liée tout d’abord au culte de Dionysos, dieu du vin et du théâtre.
L’origine du nom tragédie est le chant du bouc, que l’on peut comprendre en référence aux satyres associés
au culte de Dionysos. On peut aussi l’interpréter comme un chant pour le bouc car on sacrifiait cet animal le
jour de la représentation.
La tragédie trouve sa matière dans les grands mythes. Elle puise ses sujets dans les histoires de famille des
Atrides (famille d’Agamemnon) et des Labdacides, connus de tous, mais ce qui est important pour un
spectateur au Vème siècle av. J.-C., ce n’est pas l’originalité du sujet mais l’interprétation. Le cadre familial de
ces pièces suscite des émotions fondamentales chez le spectateur.
La tragédie est une véritable institution religieuse et civique. Les spectacles ont lieu dans le théâtre de
Dyonisos sur le flanc de l’Acropole lors de deux festivals de cinq jours : un en mars les Grandes Dionysies et
un en décembre les Lénéennes.
Les citoyens pauvres assistent gratuitement aux festivités, le théâtre est un divertissement, mais aussi un
enseignement civique. Le concours oppose une dizaine d’auteurs présentant chacun trois tragédies et un
drame satyrique. Le financement de cette compétition est pris en charge par de riches citoyens élus, les
chorèges, honorés d’offrir à leur cité ces cinq jours de théâtre. L’auteur est également metteur en scène. Il
choisit ou compose la musique et la chorégie. Il peut même jouer. Dix citoyens spectateurs sont tirés au
sort le jour de la représentation pour désigner le vainqueur, qui reçoit en récompense une couronne de
lierre. La première tragédie conservée, Les Perses d’Eschyle, date de 472 av. J.-C.

Le lieu des représentations

Le spectacle a lieu en plein air et en plein jour sur des gradins disposés en amphithéâtre : le théâtron (lieu
d’où on regarde). En bas au centre, se trouve l’orchestra, espace de vingt mètres où le chœur prend place.
De chaque côté de l’orchestra, deux rampes d’accès, les parodoi, sont destinés à l’entrée et la sortie du
chœur.
Derrière l’orchestra se trouve la skénè, petite baraque en bois où l’on abrite les costumes et les masques et
qui sert de coulisses. Elle figure le palais et le temple devant lesquels l’action se déroule.
Sophocle a eu le premier le recours à la skénographia, peinture de la skénè.
L’espace du jeu et l’espace du public sont bien distincts. L’aire de jeu est légèrement surélevée pour les
acteurs.
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Il y a deux espaces de représentation : l’orchestra pour les choreutes (les membres du chœur, 15 citoyens
d’Athènes) et leur coryphée (le chef du chœur) et la skénè pour les acteurs, qui sont au maximum trois
quelque soit le nombre de personnages et uniquement des hommes, même pour les rôles féminins.
Le chœur est l’élément originel du genre de la tragédie. Il assume la partie lyrique et dansée du spectacle.
Les choreutes sont tous vêtus à l’identique et portent un masque car le chœur est un être collectif, qui
chante accompagné de flûtes et de cithares pour commenter l’action. Il apparaît comme l’émanation de la
cité.
Le coryphée dirige le chœur mais s’adresse aussi aux protagonistes sur le mode parlé.
Chez Sophocle pour jouer les neuf personnages d’Antigone, il y a trois acteurs : un pour jouer Créon, un
pour Antigone, Eurydice et le premier messager, et le dernier acteur pour Ismène, le garde, Hémon, Tirésias
et le serviteur.
La structure de la tragédie grecque
Elle repose sur une alternance des parties parlées (épisodes) et des parties chantées (stasimon).
La tragédie commence avec le parodos et se termine avec l’exodos. C’est le coryphée qui a le dernier mot.
Le chœur ne sort jamais de scène. Il est toujours présent et pendant les épisodes, écoute.
On retrouve la règle des 3 unités : une seule action, un seul jour, un seul lieu.
Les différentes parties de la tragédie de Sophocle, Antigone :
•

Le prologue est la présentation : il correspond à l’exposition de la situation. Antigone révèle à
Ismène sa décision de rendre les derniers hommages à Polynice.

•

Parodos ou entrée solennelle du chœur : avec alternance de parties chantées et de parties parlées.

•

Premier épisode : entrée de Créon qui marque la fin du prologue et le début de l’action (l’épisode
correspond à l’acte des tragédies classiques). Arrivée du garde qui révèle que quelqu’un a eu
l’audace de répandre une poussière sur Polynice. Créon est en colère. Sortie du garde.

•

Premier stasimon : intermède musical chanté par le chœur seul en scène. C’est un hymne au
monde et à la nature.

•

Deuxième épisode : entre le garde poussant Antigone. Il révèle à Créon que c’est elle qui a
recouvert le corps de Polynice. Violent échange entre Créon et Antigone. Antigone refuse de céder
devant la loi de la cité. Entre Ismène qui veut partager le sort d’Antigone, c’est-à-dire la mort. Refus
d’Antigone.

•

Deuxième stasimon : évocation par le chœur des malheurs des Labdacides. Le chœur classe
Antigone et Créon dans la même situation comme s’ils avaient été frappés de folie par Zeus.

•

Troisième épisode: Hémon s’oppose à son père Créon et affirme son soutien à Antigone.

•

Troisième stasimon : le chœur chante l’amour.

•

Quatrième épisode : c’est le kommos d’Antigone. Ce sont les adieux au soleil et au monde de celle
qui va être enterrée vivante. Le kommos est un chant plaintif et Antigone se remémore ce qu’elle fut
et ce qu’est son destin.

•
•

Quatrième stasimon : le chœur évoque des épisodes mythologiques terribles.
Cinquième épisode : entre Tirésias, le devin qui s’adresse à Créon. Il lui dit que tous les signes sont
de mauvais augure pour lui. Créon est furieux mais effrayé et persuadé par le coryphée, il court
délivrer Antigone de son cachot.

•

Cinquième stasimon : le chœur invoque Dionysos.
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•

Exodos ou dénouement. Le messager vient rendre compte des malheurs. Hémon est mort, il s’est
transpercé d’une épée. Antigone s’est pendue. Et Eurydice, épouse de Créon et mère d’Hémon, qui a
tout entendu se donne la mort. Créon revient, portant Hémon dans ses bras, frappé par le destin.

C) Les grands auteurs tragiques grecs.

ESCHYLE (525 - 456 av. J.-C.)
Eschyles est né en 525 av. J.-C. à Eleusis dans une famille noble. Fervent
patriote, il participe à la bataille de Marathon en 490 av J.-C. et dix plus tard
à Salamine. Il fait partie de cette génération qui consacra la gloire
d'Athènes. Ses débuts au théâtre datent de 500 av. J.-C., et sa première
victoire sur la scène de 484 av. J.-C.. Les Perses furent couronnés en 472 av.
J.-C. Durant douze ans, il affronte Sophocle. Eschyle gagne treize premiers
prix à Athènes. Seulement sept pièces sur quatre-vingt dix nous sont
parvenues.
Son dernier succès est l'Orestie en 458 av. J.-C. est la seule trilogie complète
d’Eschyle. Elle compte parmi l'ensemble le plus achevé de la tragédie
grecque. Après cette victoire, il se retire en Sicile où il meurt en 456 av. J.-C.
à l’âge de 69 ans.

SOPHOCLE (496 - 406 av. J.-C.)
Sophocle est né en 496 av. J.-C. à Colone (aujourd'hui partie
d'Athènes), fils de Sophillos, qui aurait été un riche armurier. Jeune
homme, il est choisi pour diriger le chœur de jeunes gens qui célèbre la
victoire navale de Salamine en 480 av. J.-C.
En 468 av. J.-C., à l'âge de vingt-huit ans, il gagne un concours
dramatique où il détrône Eschyle, dont la supériorité n'avait pas été
menacée depuis longtemps.
En 441 av. J.-C., il est à son tour vaincu dans l'un des concours
dramatiques d'Athènes, par Euripide.
À partir de 468 av. J.-C., cependant, Sophocle remporte vingt -quatre
fois le premier prix. Sa vie, qui s'achève à l'âge de quatre-vingt-dix ans,
coïncide avec l'âge d'or d'Athènes.
Sophocle compte parmi ses amis l'historien Hérodote, et fréquente
Périclès, l'homme d'État. Il ne s'implique pas dans la politique et n'a pas d'inclination pour les activités
militaires, mais les Athéniens l'élisent par deux fois à de hautes fonctions militaires.
De son immense production littéraire, 123 titres connus des Anciens, seules sept tragédies complètes nous
sont parvenues : les Trachiniennes, Antigone, Ajax, Œdipe roi, Électre, Philoctète et Œdipe à Colone. Pour le
reste, on possède des milliers de fragments allant de un ou deux mots à quelques vers, et la moitié d'un
drame satyrique, les Limiers, découvert au XXème siècle sur un papyrus égyptien.
La tragédie sophocléenne expose une action où fatalité et volonté constituent les deux ressorts principaux,
de sens contraire et où toute l'intensité dramatique repose sur la volonté inébranlable du protagoniste.
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Celui-ci, enfermé dans une situation où seul le compromis permettrait la survie, mène un double combat en
s'opposant à l'autorité (incarnée par le roi, les chefs ou les dieux), mais également aux instances de ses
proches : ainsi Antigone s'expose à la mort (et la subit) pour accorder les rites funéraires à son frère
Polynice tué sur le champ de bataille, défiant ainsi l'autorité de Créon, maître de Thèbes, et n'écoutant pas
les conseils de sa sœur Ismène.
Œdipe, héros mythique, découvre progressivement l'horrible vérité : il est devenu roi de Thèbes après
avoir, à son insu, tué son père et épousé sa mère, Jocaste.
À la suite d'Eschyle, Sophocle innove : en abandonnant la trilogie eschylienne (trois tragédies développant
un thème unique), il resserre l'intrigue, enrichit l'action et précipite l'évolution du tragique. L'ajout d'un
troisième acteur permet une peinture plus nuancée des caractères : affrontés deux à deux, les personnages
se définissent les uns par rapport aux autres, s'opposent par les valeurs qu'ils défendent.

EURIPIDE (480 - 406 av. J.-C.)
Euripide est né à Salamine, le jour de la bataille, dans une famille de riches
commerçants. Grand lecteur, il est l’un des premiers Athéniens à se constituer
une bibliothèque.
En 455 av. J.-C., il présente au concours tragique sa première pièce, les
Péliades, et obtient le troisième rang. Dès lors il se consacre tout entier au
théâtre. Mais le public boude ses drames, et ce n'est qu'à près de quarante ans
qu'il remporte sa première victoire. Il est cinq fois seulement couronné
vainqueur. Il aime la discussion, les joutes oratoires ; il montre son scepticisme
ou son incrédulité devant les fables qu'il rapporte, et surtout il remet sans
cesse en question des valeurs jugées essentielles.
L'Athènes du Ve siècle av. J.-C. ne pouvait pardonner à ce manque de respect à
la tradition. Vers la fin de sa vie, il quitte Athènes pour émigrer en Macédoine à
la cour du roi Archélaos. Il y meurt à l'âge de soixante-quinze ans.
Sur quatre-vingt-douze pièces, il nous reste d'Euripide, outre de nombreux fragments, dix-sept tragédies et
un drame satyrique, le Cyclope, dont le sujet est emprunté au chant IX de l'Odyssée.

II-De la tragédie antique au tragique contemporain : Antigone.
A) Re-définir la notion de mythe.
> Interroger les élèves sur ce qu’est un mythe.
« Muthos », c’est le récit, la fable en grec ancien. un mythe est donc, selon Le Petit Robert, « un récit
fabuleux, souvent d’origine populaire, qui met en scène des êtres incarnant sous une forme symbolique
des forces de la nature, des aspects de la condition humaine. »
Pour Claude Lévi-Strauss, dans son Anthropologie structurale (1958), les variations autour d’un mythe en
sont l’essence même. Aussi refuse-t-il la tentation de rechercher la version authentique du mythe : « Nous
proposons au contraire de définir chaque mythe par l’ensemble de toutes ses versions. Autrement dit : le
mythe reste mythe aussi longtemps qu’il est perçu comme tel. [...] Il n’existe pas de “version vraie” dont
toutes les autres seraient des copies ou des échos déformés. Toutes les versions appartiennent au mythe. »
À partir de la citation de Claude Lévi-Strauss, quelques questions peuvent lancer la réflexion des élèves :
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– peut-on dire que les versions actuelles de l’histoire d’Antigone font partie du mythe ?
– si l’on s’appuie sur ce qu’écrit Lévi-Strauss, que peut-on déduire par rapport à la pièce Andy’s gone ?
Les élèves pourront observer que la pièce Andy’s gone, en tant que variation sur l’histoire d’Antigone,
fait partie intégrante du mythe, le constitue au même titre et avec la même légitimité que ses
prédécesseurs. Les variantes, les ruptures avec d’autres récits d’Antigone ne la rendent pas moins
authentique que d’autres.

B) Les descendants des tragiques grecs, variations autour du mythe.
Quelques variations d’Antigone :
- Antigone de Jean Cocteau, 1922 ;
- Antigone de Jean Anouilh, 1946 ;
- Antigone de Bertolt Brecht, 1947 ;
- Antigone ou le Choix de Marguerite Yourcenar, 1957 (nouvelle tirée du recueil Feux)
- Antigone voilée pièce de François Ost, 2004.
Une séquence complète très bien faite qui permet de faire découvrir le mythe d’Antigone,
d’étudier les caractéristiques de la tragédie et son évolution de l’Antiquité à l’époque contemporaine et
enfin de comprendre ce que peut nous dire la tragédie aujourd’hui!

http://www.lelivrescolaire.fr/files/pdf/FR3%20chap7.pdf
Version actualisée réforme du collège :
http://www.lelivrescolaire.fr/#!manuel/58/francais-3e/chapitre/774/de-la-tragedie-antique-autragique-contemporain-antigone

C) Une création, une réécriture : Andy’s gone… Antigone…
> Il paraît évident d’interroger les élèves sur le titre afin de faire émerger la référence en même temps
que la distorsion et souligner l’anglicisme.
Découverte des personnages dans cette réécriture d’Antigone :
Personnages :
Les absents:
Alison
Andy/Henri
Régine
Les policiers
Qui est Alison?
- Alison est bien sûr Antigone mais elle est altruiste.
Qui est Régine?
- Régine est la figure féminine de Créon.
Cela permet d’exposer deux points de vues de personnes sociaux-culturellement similaires et dont l’âge est
la principale différence.
Qui est Andy?
- Andy appelé par Régine Henri condense à lui seul 3 personnages : Hémon, Polynice et Etéocle.
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> comparaison de trois extraits (proposés en Annexe) pour permettre aux élèves de comprendre le
travail de création que représente la réécriture de Marie Claude Verdier.
Observation des personnages dans les différents passages : Que remarquez-vous ?
Effets de cette réécriture produits sur les spectateurs.
Par quels moyens Marie Claude Verdier se démarque-t-elle de ses sources ?
> Travail de groupe : Imaginer une scénographie pour chacun de ces trois extraits.

D) L’écriture de Marie Claude Verdier : une langue cosmopolite.

Marie-Claude Verdier, auteur de théâtre
québecoise, fait ses premiers pas en écriture
théâtrale à l'adolescence lorsque son conte
Paradise.com est sélectionné par le Théâtre
le Clou pour le spectacle Les nouveaux
Zurbains série III en 1999. Le texte est publié
dans les recueils Les Zurbains. Elle a
poursuivi son parcours à l'École supérieure
de théâtre de l'UQAM en Critique et
dramaturgie et elle a fait une maîtrise sur la
dramaturgie des musées à l'Université de
Glasgow en Écosse.
À l'automne 2013, sa première pièce Je n'y
suis plus a été présentée au Théâtre français
du Centre national des arts et dans le cadre de la biennale Zones Théâtrales. Cette production a reçu deux
Prix Rideau Awards. La traduction en anglais d’Alexis Diamond remporte le prix Emerging Translator 2014
de la Fondation Cole et de Playwrights Workshop Montreal.
En 2016, Marie Claude Verdier est diplômée de l'Institut National de l'image et du Son (L’INIS) de Montréal.
Francophone, Marie-Claude Verdier écrit en français québécois, offrant ainsi une couleur particulière à ses
textes pour des spectateurs non québécois.
Cette spécificité offre la possibilité de travailler sur la Francophonie. De nos jours, 274 millions de
personnes à travers le monde parlent le français, cet espace linguistique partagé est propice à l’échange et
à l’enrichissement mutuels.
> La richesse de la francophonie : possibilité de faire travailler les élèves de façon ludique sur la richesse
de la langue française à travers un texte multiculturel où se mêlent l’anglais, le français, le français
québécois.
> Repérez dans le texte les différents emprunts du langage des personnages.
> Que révèlent à ton avis ces emprunts, notamment si tu les mets en relation avec l’âge et la fonction des
personnages ?

Expressions québécoises apparaissant dans le texte :
* « pis » : contraction de l'adverbe puis.
* « avant que ça se rende aux voitures. » : avant que ça s’étende aux voitures.
* « Je suis pas une veuve adolescente de sentiments quétaines » passé mode, vieillot.
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* « Tu me fucking niaises ! » : L’expression marque l’incrédulité : tu te fous de moi !
*« My

god,

sa

mère

aurait

capoté. »

se

prendre

la

tête,

paniquer,

devenir

fou.

* « ton ostie de chasse au trésor. » : juron courant signifiant sacré.
* « Ça me revole dessus. » : Être projeté.
* « Pas pantoute. » : pas du tout.
* « Tu vas me garrocher aux gardes même si ça fait grincer ton âme » : lancer sans précaution.

D’autres exemples de verbes québécois :
* Faire dur (avoir mauvaise mine, mauvaise
apparence)

* S'accorder comme chien et chat (se disputer tout
le temps)

* Magasiner (faire des achats)
* Être sur son 36 (être chic)
* Minoucher (caresser)
* Avoir le coeur gros (être triste, mélancolique)
* Chauffer (conduire un véhicule)

Exemples d’expressions météorologiques :

* Crouser (faire la cour, conter fleurette)

* Il mouille (il pleut)

* Écrapoutir (écraser)

* Il fait frette (très froid)

* Au Québec on embarque et on débarque d'une
voiture (d'un char)

* Il mouille à boire debout (abondamment)
* Du frimas dans les vitres (fine couche de glace)
* De

Les anglicismes présents dans la pièce :
* « Ça va beyond toute ça. » : Ça va bien au delà de tout ça.
* « Je suis invisible, tu catches ? » : tu comprends ?
* « Pis on trouvait ça ben winner. » : On trouvait ça fantastique.
* « Sans que ça ait l’air fake. » : Sans que ça ait l’air faux.
D’autres exemples d’anglicismes :
* Canceller (annuler)
* Kiquer (donner un coup de pied)
* ouatcher (garder à l'oeil)
* Ploguer (brancher)
* Puncher (donner un coup de poing)
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la

poudrerie

(blizzard)

* Spotter (apercevoir)
* Rusher (se dépêcher, faire à la hâte)

> Possibilité de demander aux élèves de s’approprier quelques unes de ces expressions dans une
production écrite personnelle notamment à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie le
20 mars.
Cette date a été choisie en référence au 20 mars 1970, marqué par la création à Niamey au Niger de
l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), future Organisation internationale de la
Francophonie.

Après la représentation…
> Une première approche du spectacle peut se faire à partir de la perception des élèves.
Quelles sont vos premières impressions ? Quelles scènes les ont le plus marqués ? Touchés ? Déroutés ?
Quels adjectifs utiliseriez-vous pour qualifier les personnages ? Le jeu des actrices ?

PROPOSITION D’ACTIVITES INTERDISCIPLINAIRES POUVANT FAIRE L’OBJET
d’EPI
I La salle de classe comme caisse de résonance.
Disciplines : Français, EMC.
Un dispositif de confinement :
> Travailler sur les effets produits par ce dispositif scénographique (proximité, jeu frontal).
La salle de classe comme exercice « pédagogique » permet de montrer le travail théâtral comme travail
d’interprétation, et permet de mesurer que dans un texte de théâtre, le sens n’est pas entièrement donné :
il est aussi à construire dans le temps de la répétition. Au théâtre, tant pour le metteur en scène que pour
les acteurs, il s’agit toujours de choisir un sens, un rapport, une distance, un état. Conçue à la fois comme
un objet artistique volontairement modeste et comme un dispositif d’éducation artistique et culturelle,
cette petite forme est jouée dans les salles de classe sur le temps scolaire : elle est suivie d’une
conversation entre les acteurs et les élèves.
Créer pour une salle de classe réclame une mise en scène particulière. Le spectacle correspond à une heure
de cours. Théâtre à jouer partout avec un dispositif léger. Pour les acteurs, qui se trouvent au même niveau
que les élèves dans une rencontre très frontale, ce n’est pas forcément facile. Un public de jeunes est
moins prévisible que des spectateurs captifs dans un théâtre.
> Faire l’inventaire des accessoires et tenter d’apporter des éléments d’interprétation à leur emploi.
Débat : Au théâtre, faut-il représenter la réalité le plus fidèlement possible ?
Le choix de mise en scène repose sur l’illusion d’un exercice de confinement. Cela peut être l’occasion de
travailler avec les élèves sur les risques majeurs, notamment en Enseignement Moral et Civique.
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Un lien intéressant, accessible et très complet disposant de 14 fiches bien faites :
http://www.iffo-rme.fr/site_RM_Enseignants/LIVRET-RM-SPECIMEN.pdf
Travail de groupe : Comment mettre en scène une catastrophe naturelle (inondation, séisme, accident
industrielle, incendie…) ?
Faire créer aux élèves des saynètes mettant en scène une catastrophe naturelle.
Proposition de situation : annonce de la catastrophe (voix, haut-parleur, alarme), questionnement des
acteurs autour de la bonne attitude à adopter face à ce type de dangers, mise en scène de la catastrophe.
Présentation des scènes créées.

II- La bande-son comme vecteur de l’imaginaire : la suggestion d’espaces
imaginaires.
Disciplines : Français, Musique, Professeur Principal dans le cadre de la découverte du monde
professionnel.
Le dispositif repose également sur l’appareillage audio individuel de chaque élève.
Des espaces réalistes ou non vont alors éclore.
> Cela peut être l’occasion de travailler avec les élèves sur les liens entre théâtre et son.
Au théâtre, les sons se combinent de façons très variées et souvent fort complexes. En plus des paroles
prononcées par les comédiens, on peut recourir à des effets sonores de toutes sortes pour recréer les
bruits de la rue ou de la nature, et faire appel à la musique ou à des sonorités abstraites, non identifiables,
pour soutenir l'action ou accroître la tension dramatique. Le concepteur sonore planifie et réalise les effets
sonores de la pièce. Le compositeur écrit la musique originale nécessaire. La musique et les effets sonores
constituent à eux deux l'environnement sonore de la pièce.
Le travail du concepteur
Le concepteur sonore et le compositeur commencent par lire le texte et prennent note de toute
l'information qui leur permettra de déterminer les effets sonores et les musiques nécessaires. Comme pour
les autres concepteurs, une première rencontre avec le metteur en scène et l'équipe de production est
essentielle pour qu'ils en viennent à une compréhension claire du projet de mise en scène.
Certains metteurs en scène ont déjà une idée très claire des effets sonores ou de la musique qu'ils
souhaitent utiliser, mais d'autres demandent au concepteur sonore/compositeur d'assister aux répétitions
et de participer à l'élaboration des sons et de la musique afin qu'ils conviennent parfaitement aux moments
auxquels ils sont destinés. Après s'être fait une idée claire des besoins de la production, le compositeur se
met au travail et le concepteur sonore entreprend de recueillir ou de créer les effets sonores nécessaires.

> A quoi les effets sonores peuvent-ils servir ?
Il est possible de questionner les élèves directement sur le but des effets sonores ou alors leur proposer
la liste suivante en leur demandant de souligner les enjeux du son dans Andy’s gone en donnant des
exemples concrets extraits de la pièce.
Au théâtre, les effets sonores et la musique peuvent :
• contribuer à l'action et signaler certaines activités qui se déroulent hors scène
• établir l'heure, la saison ou le temps qu'il fait
• contribuer à situer l'action dans un lieu précis
• créer l'ambiance et les changements d'atmosphère
• stimuler les attentes du public et créer le suspense
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• fournir des renseignements sur les personnages
• faire la transition entre deux scènes
• créer des raccourcis qui font progresser l'action ou rappellent des moments passés
Quelles sont les propriétés d’un son ?
Le concepteur sonore ou le compositeur jouent avec cinq propriétés variables du son afin de créer les effets
sonores ou la musique dont la production a besoin.
Les propriétés variables du son sont les suivantes :
• La tonalité - la longueur d’ondes
• La fréquence
• Le volume - selon qu'il est élevé ou bas, le son sera fort ou doux
• La qualité - en combinant la tonalité et le volume on parvient à donner à chaque son une couleur
distinctive
• L'orientation - la source d'où provient le son, sa situation dans l'espace et sa façon de voyager
d'un lieu à un autre
• La durée - le temps pendant lequel le son se fait entendre
De quels outils peut disposer un concepteur sonore?
Les outils du concepteur sonore et du compositeur :
• La liste des effets : Une liste de tous les éléments musicaux et effets sonores présents dans
chaque acte et chaque scène. Indique à quel moment la musique ou l'effet doit se faire entendre, donne la
page correspondante dans le texte, indique le moment précis où l'effet commence et finit, et précise le
matériel qui doit servir à le produire.
• Schéma du système de son : un schéma montrant toutes les composantes du système sonore et
leur emplacement sur la scène et dans la salle.
• La conduite sonore : version de la liste des effets sonores destinée aux techniciens qui ont pour
tâche de manipuler l'équipement et de produire les effets pendant la représentation.
La plupart des effets sonores et musicaux se rattachent à des moments très précis du déroulement de la
pièce et ne peuvent être déterminés qu'une fois la mise en place terminée. Idéalement, le metteur en
scène, les comédiens et l'équipe technique auront quelques occasions de régler et de peaufiner la partition
sonore et musicale pendant les répétitions techniques.

> Découverte du métier de concepteur sonore.
> Création d’une bande sonore pour accompagner un texte.

III- La radicalité contre le consensus : l’adolescent contre l’adulte.
Disciplines : Français, EMC.
> La thématique du récit permet de s’interroger sur la révolte adolescente.
Une interview du docteur Xavier Pommereau, psychiatre et auteur de Le goût du risque à l’adolescence :
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/adolescence-ce-sont-des-enfants-de-la-consommation-ils-sonten-quete-de-revolte-explique-le-docteur-pommereau-806670.html
> Débat : Que pensez-vous du jugement du docteur Pommereau :
"Les adolescents sont perdus, ce sont des enfants de la consommation, ils sont en quête de révolte » ?
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IV- Entre actualité et fantastique : catastrophe naturelle, afflux de migrants.
"Nous n'écoutons d'instincts que ceux qui sont les nôtres,
Et ne croyons le mal que quand il est venu. »
« L'Hirondelle et les petits Oiseaux », Jean De La Fontaine
Disciplines : Français, EMC, Géographie
Le propos de la pièce articule plusieurs éléments qu’il peut être intéressant de questionner avec les élèves.

A) Les catastrophes naturelles.

Le site officiel de l'Observatoire permanent des catastrophes naturelles et des risques naturels proposant
l'actualité quotidienne, alertes et suivis de ces phénomènes.
http://www.catnat.net
Cela permet de mesurer à que point ces catastrophes sont nombreuses et dévastatrices.
On pourra également consulter :
http://limitesdelinterventionhumaine.e-monsite.com/pages/typologie-des-catastrophes-naturelles-apartir-d-exemples-et-leurs-consequences.html
> Débat autour de la citation de La Fontaine et autour de la notion du « mort kilométrique ».
Une expérience, datant de 2000, a montré que les gens ont plus d’empathie pour des personnes vivant à
proximité que pour celles résidant dans un pays étranger.
Ce phénomène du "mort kilométrique" correspond au fait que les médias accordent de l'importance aux
victimes d'un drame en fonction de la distance qui les sépare du téléspectateur, auditeur ou lecteur.

> Travail sur le champ lexical des émotions à partir de ces photographies.
> Localiser et expliquer ces catastrophes en mêlant la justesse géographique et un vocabulaire
traduisant les émotions des victimes et des témoins.

Tsunami du 11 mars 2011 à Miyako au Japon

Séisme d’avril 2015 au Népal.
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B) Les migrants.

Là encore, avec un professeur d’histoire géographie E.M.C., on peut proposer aux élèves de découvrir le
nouveau projet européen pour diminuer l’afflux des migrants.
Une carte interactive très bien faite qui explique comment l'Europe se crispe face à l'afflux de migrants :
http://www.sudouest.fr/2016/03/02/carte-interactive-comment-l-europe-se-crispe-face-a-l-afflux-demigrants-2289435-6116.php

> Que vous inspire ces images ?
Quel est votre point de vue sur la crise des migrants ?
Rédiger un texte décrivant le trajet d’un migrant, ses motivations, ses espoirs et son arrivée dans le pays
d’accueil.

V- La figure d’Antigone dans l’art.
Disciplines : Français, Arts plastiques.

Antigone au chevet de Polynice de Benjamin
CONSTANT, 1868.
© Musée des Augustins, Toulouse
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Antigone recouvrant le corps de Polynice de
Marie Stillman, 1873.

Antigone versant une libation sur le corps de son frère Polynice de
William Henry Rinehart, sculpteur néo-classique américain.

Antigone devant Creon de Rosemarie Beck, 1991.
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Le devoir d’Antigone, de Vasso Katraki, peinture sur pierre.

Antigone consolatrice de Giorgio de Chirico, 1973.

> Travaux possibles sur ce corpus :
- comparaison des scènes choisies par les artistes et des différentes représentations d’Antigone
(posture, expression, couleur)
- Réalisation d’un court exposé sur une des oeuvres au choix : présentation de l’artiste,
description de l’oeuvre, interprétation et argumentation autour du choix de cette oeuvre.
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VI- Théâtre et arts plastiques : les manifestations de l’art urbain.
« L'art s'est déplacé de l'objet spécialisé en galerie
vers l'environnement urbain réel »
Allan Kaprow

Disciplines : Français, Arts plastiques.
> Travail sur les traces laissées par la compagnie dans l’établissement en lien avec l’art urbain.
L’art urbain, ou street art, est un mouvement artistique contemporain. Il regroupe toutes les formes d’art
réalisé dans la rue, ou dans des endroits publics, et englobe diverses techniques telles que le graffiti, la
réclame, le pochoir, la mosaïque, le sticker, l'affichage voire le yarn bombing (tricot urbain) ou les
installations. C'est principalement un art éphémère vu par un large public.

Les origines :

Allan Kaprow
Yard, dans la cour de la Galerie Martha
Jackson à New York en 1961
Photographie : Ken Heyman

Les visiteurs se déplacent tant bien que mal sur des piles de pneus qu'ils réarrangent à volonté. L'art et la
vie se confondent.
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Le coup de pied destructeur de Bruce Lee par l'artiste
français OaKoAk, mars 2014 à Saint-Etienne.

Fort-de-France en Martinique par l’artiste Kristian Eliz.

Ce travail peut être l’occasion de faire découvrir un artiste comme JR : http://www.jr-art.net/fr
JR possède la plus grande galerie d’art au monde.
Grâce à la technique du collage photographique il expose librement sur les murs du monde entier, attirant
ainsi l'attention de ceux qui ne fréquentent pas les musées habituellement. Son travail mêle l'art, l'action,
traite d'engagement, de liberté, d'identité et de limite.
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Après avoir trouvé un appareil photo dans le métro parisien en 2001, il parcourt l’Europe à la rencontre de
ceux qui s’expriment sur les murs et les façades qui structurent les villes. Observant les gens qu’il rencontre
et écoutant leur message, il colle leurs portraits dans les rues, les sous sols et les toits de Paris.
Entre 2004 et 2006, il réalise Portrait d'une génération : des portraits de jeunes de banlieue qu'il expose, en
très grand format, dans les quartiers bourgeois de Paris. Dès ces premières actions, il cherche à amener
l’art dans la rue. Ce projet illégal devient officiellement reconnu lorsque la mairie de Paris accepte
l’affichage de ces photos sur ses bâtiments.
En 2007, avec Marco il réalise Face 2 Face, la plus grande expo photo illégale jamais créée. JR affiche
d’immenses portraits d’Israéliens et de Palestiniens face à face dans huit villes palestiniennes et
israéliennes et de part et d’autre de la barrière de sécurité. Dès son retour à Paris, il colle de nouveau ces
portraits dans la capitale. Pour l'artiste, cette action artistique est avant tout un projet humain : « Les héros
du projet sont tous ceux qui, des deux côtés du mur, m'ont autorisé à coller sur leur maison ».
En 2008, JR part pour un périple international à l'occasion de Women are Heroes, un projet dans lequel il
souligne la dignité des femmes qui sont souvent les cibles de conflits.
À la même période, il met en place le projet The Wrinkles of the City. Les actions de ce projet visent à
révéler l'histoire et la mémoire d'un pays à travers les rides de ses habitants. L’artiste choisit des villes
ayant connu des bouleversements tel que Carthagène en Espagne, Shanghai ou encore Los Angeles.
En 2010, son film Women Are Heroes est présenté au festival de Cannes en compétition pour la Caméra
d'Or.
En 2011, il reçoit le Ted Prize qui lui offre la possibilité de formuler "Un souhait pour changer le monde". Il
crée Inside Out, un projet d'art participatif international qui permet aux personnes du monde entier de
recevoir leur portrait puis de le coller pour soutenir une idée, un projet, une action et de partager cette
expérience.
JR crée un « art infiltrant » qui s'affiche sur les immeubles des banlieues parisiennes, sur les murs du
Moyen-Orient, sur les ponts brisés d'Afrique ou dans les favelas, au Brésil. Lors des actions de collage, les
communautés participent au processus artistique. Au Brésil par exemple, des enfants se transforment en
artistes pour une semaine. Dans ces actions artistiques, aucune scène ne sépare les acteurs des
spectateurs.
Après les expositions locales dans les villes dont sont originaires les sujets de JR, les images voyagent de
New York à Berlin, d'Amsterdam à Paris, et chacun peut les interpréter à la lumière de ses propres
expériences.
L'anonymat de JR et l'absence d'explication accompagnant ses immenses portraits lui permet de laisser un
espace libre pour une rencontre entre un sujet/acteur et un passant/interprète, ce qui constitue l'essence
de son œuvre.
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C'est sur cela que JR travaille, poser des questions.

> Réalisation d’affichage dans l’établissement à la façon du street art sur un des thèmes étudiés
autour de la pièce Andy’s gone.
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L’Ecole du spectateur
Avant d’entrer dans la salle
Nous vous suggérons de donner les consignes au préalable, c’est à dire en classe quelques jours avant la
représentation, afin que les élèves sachent l’attitude attendue d’eux. Le spectacle se déroulera dans leur
salle de classe, et non dans un théâtre, et ils en seront les seuls spectateurs. Pour autant, il s’agit d’une
expérience de « spectateur de théâtre » à considérer comme telle.

Choisir sa place
La salle de classe sera complètement réaménagée pour accueillir la scénographie du spectacle. Les élèves
seront guidés à leur entrée dans la salle pour s’installer.
De par la configuration du spectacle et la proximité spectateurs-artistes, les élèves seront amenés à
déposer leurs sacs, manteaux et téléphones portables éteints dans leur casiers ou à l’entrée de la salle de
classe avant la représentation.

L’écoute
Les élèves sont en général très attentifs au spectacle qui est joué.
Pour certains élèves, il s’agit sans doute d’une première expérience de spectateur. Poser la question avec
eux, en amont du spectacle, du comportement à avoir quand on est spectateur de théâtre, est primordiale.
Devant une œuvre d’art, toutes les émotions sont possibles : le sourire, le rire, la colère, l’ennui, la
tristesse… Plongé dans un spectacle, le spectateur peut non seulement les ressentir et les exprimer.
Cependant, contrairement au cinéma où la bande image-son sera toujours la même d’une projection à une
autre, le théâtre est un art « vivant ». Les comédiens sur scène ne jouent pas de la même manière d’une
représentation à une autre, d’un public à un autre.
Il est donc important de comprendre que, par respect pour soi-même, par respect pour les autres
spectateurs dans la salle, et par respect pour les artistes qui livrent une histoire, il faut rester concentrer
durant un spectacle et ne pas perturber la représentation par des réactions trop accentuées ou des
discussions avec ses voisins.

Le débat
Les élèves pourront exprimer par des mots leurs sentiments vis-à-vis de la pièce lors de la rencontre-débat
qui aura lieu directement à la suite du spectacle. Les comédiens répondront à leurs questions et les
inciteront à exprimer leurs émotions par rapport au spectacle qu’ils viennent de voir.
Vous pouvez travailler en classe avec les élèves sur des exemples de questions que les élèves pourront
poser aux artistes lors de ce débat.
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Prendre des photos
Il est interdit de prendre des photos pendant une représentation de théâtre. Le flash, le bruit et la lumière
de l’appareil photo, les mouvements de la personne qui prend les photos sont autant d’éléments qui
perturbent les comédiens et les autres spectateurs.
Il vous sera possible de prendre des photos des élèves, de la salle de classe et de la scénographie pendant
le débat qui suivra la représentation.
Des photos du spectacle vous seront fournies par le théâtre sortieOuest afin que vous puissiez travailler
dessus avec les élèves.

Profiter du moment du spectacle
Assister à un spectacle, c’est avant tout prendre du plaisir, se plonger dans un imaginaire, se laisser porter
par une histoire, rencontrer des personnages qui prennent vie devant soi… A chacun de vivre
personnellement cette expérience, de profiter de ce moment artistique.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Extrait d’Antigone de Sophocle, Créon interroge Antigone dans l’épisode deux.
Créon : Toi qui baisses le front, reconnais-tu les faits ?
Antigone: Oui, je les reconnais.
Créon : Connaissais-tu l’édit que j’avais promulgué ?
Antigone : Oui, c’était l’évidence.
Créon : Ainsi, tu as osé enfreindre l’ordonnance.
Antigone : Oui, car ce n’est point Zeus qui l’avait proclamé. La Justice qui siège auprès des
Infernaux n’a jamais rédigé ces lois parmi les hommes. Je ne croyais pas que l’édit eût permis de
s’en prendre si fort aux lois issues des dieux, ces lois non écrites, ces lois inébranlables, qui ne
datent ni d’hier, ni d’aujourd’hui, et dont nul ne sait d’où même elles ont surgi. Désobéir aux dieux
par crainte d’un mortel ne m’eût-il pas livré à leur sainte vengeance ? Que je dusse mourir, j’en
avais conscience. Si je meurs avant le temps qui m’est imparti, pour moi, c’est tout profit ! Quand
on vit pour souffrir, le trépas m’apparaît comme une délivrance. Par contre, elle eût été une
affreuse torture si j’avais dû laisser un corps sans sépulture, oui, le corps de celui que ma mère mit
au monde. Ah ! tu dois penser que ma folie est profonde. Mais sur la folie, tu n’as rien à m’envier.
Le Coryphée : Je reconnais en toi le caractère entier de ton père et sa force intraitable ! Ah ! jamais
vous ne voulez céder à la fatalité.
Créon : Sache cependant que de telles volontés sont celles qui rompent malgré leur âpreté,
comme le fer massif qu’on jette dans le feu et qui, en durcissant, finit par éclater.
Un simple bout de frein peut de même calmer le cheval emporté. Non, l’orgueil est folie pour qui
dépend d’autrui. Cette fille savait, Ô suprême insolence, qu’elle enfreignait la loi.
Son forfait accompli, voyez son impudence : elle se glorifie et ricane à la fois.
À l’entendre parler, de nous deux l’homme ce serait elle si, en toute impunité, je la laissais croire
en son triomphe absolu. Non ! Bien qu’elle fût ma nièce, plus proche encore que tous ceux de mon
sang, ni elle, ni sa sœur n’éviteront la mort. Oui, celle-là aussi, je l’accuse d’avoir comploté avec toi
cette inhumation : qu’elle vienne en ces lieux !
Je l’ai vue tout à l’heure, elle semblait hagarde, l’œil sans expression. C’est toujours comme ça !
Ceux qui sont dans l'ombre fomentent des complots, et se dénoncent par leur agitation. Mais je
déteste aussi cette autre vision : celle du criminel surpris en plein forfait, et qui ose en tirer une
gloire sans nom.
Antigone : Je suis entre tes mains, que te faut-il encore ? Plus que ma mort ?
Créon : Oui, rien de plus, ton châtiment.
Antigone : Alors, pourquoi tarder ? Tes propos m’exaspèrent, et mon seul désir, c'est qu'aucun
d'eux ne me plaise. De même, tout en moi semble te révulser. Ne vais-je pas gagner la gloire la
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plus digne en donnant à mon frère une humble sépulture ? Et tous ceux qui sont là approuveraient
mon acte, si la crainte ne les réduisait au silence. Car la tyrannie possède cet avantage, et elle en a
beaucoup, c’est de faire et de dire n'importe quoi...
Créon : Toi seule a de telles pensées.
Antigone : Ils pensent comme moi mais ils n’en disent rien.
Créon : Ne rougis-tu pas de t’écarter du commun.
Antigone : Non, je ne rougis pas de célébrer mon frère.
Créon : Or son adversaire n’était-il pas son frère ?
Antigone : Bien sûr, par mes parents il était bien mon frère.
Créon : C’était l’outrager que d’honorer l’autre aussi ?
Antigone : Il n’a plus ces pensées maintenant qu’il est mort.
Créon : C’est le mettre pourtant sur le rang d’un impie.
Antigone : Cet homme était son frère et non pas un esclave.
Créon : L’un tuait la cité, l’autre la défendait.
Antigone: Hadès veut simplement voir accomplir ces rites.
Créon :Tu mettrais le bon au même rang qu’un méchant ? Non, ce n’est pas cela que notre homme
mérite.
Antigone : Chez les morts, ces idées ont-elles toujours cours ?
Créon : L’ennemi même mort reste un vil compagnon.
Antigone : Je ne partage pas la haine, mais l’amour.
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ANNEXE 2 : Extrait d’Antigone d’Anouilh, Créon vient de découvrir qu’Antigone a recouvert son
frère.
CRÉON : Avais-tu parlé de ton projet à quelqu’un?
ANTIGONE : Non.
CRÉON : As-tu rencontré quelqu’un sur ta route?
ANTIGONE : Non, personne.
CRÉON : Tu es bien sûre?
ANTIGONE : Oui.
CRÉON : Alors, écoute : tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n’es pas
sortie depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. Je ferai disparaître ces trois hommes.
ANTIGONE : Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai.
Un silence. Ils se regardent.
CRÉON : Pourquoi as-tu tenté d’enterrer ton frère?
ANTIGONE : Je le devais.
CRÉON : Je l’avais interdit.
ANTIGONE, doucement : Je le devais tout de même. Ceux qu’on n’enterre pas errent
éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé dune longue
chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit...
Polynice aujourd’hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison où mon père et ma mère, et Etéocle
aussi, l’attendent. Il a droit au repos.
CRÉON: C’était un révolté et un traître, tu le savais.
ANTIGONE : C’était mon frère.
CRÉON: Tu avais entendu proclamer l’édit aux carrefours, tu avais lu l’affiche sur tous les murs de
la ville?
ANTIGONE : Oui.
CRÉON : Tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu’il soit, qui oserait lui rendre les honneurs
funèbres?
ANTIGONE : Oui, je le savais.
CRÉON : Tu as peut-être cru que d’être la fille d’Œdipe, la fille de l’orgueil d’Œdipe, c’était assez
pour être au-dessus de la loi.
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ANTIGONE : Non. Je n’ai pas cru cela.
CRÉON : La loi est d’abord faite pour toi, Antigone, la loi est d’abord faite pour les filles des rois!
ANTIGONE: Si j’avais été une servante en train de faire sa vaisselle, quand j’ai entendu lire l’édit,
j’aurais essuyé l’eau grasse de mes bras et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon
frère.
CRÉON : Ce n’est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n’aurais pas douté que tu allais mourir et
tu serais restée à pleurer ton frère chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale, ma
nièce et la fiancée de mon fils, et que, quoi qu’il arrive, je n’oserais pas te faire mourir.
ANTIGONE : Vous vous trompez. J’étais certaine que vous me feriez mourir au contraire.
CRÉON, la regarde et murmure soudain : L’orgueil d’Œdipe. Tu es l’orgueil d’Œdipe. Oui,
maintenant que je l’ai trouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais
mourir. Et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi, orgueilleuse! Pour ton père non
plus je ne dis pas le bonheur, il n’en était pas question le malheur humain, c’était trop peu.
L’humain vous gêne aux entournures de la famille. Il vous faut un tête à tête avec le destin et la
mort. Et tuer votre père et coucher avec votre mère et apprendre tout cela après, avidement, mot
par mot. Quel breuvage, hein, les mots qui vous condamnent? Et comme on les boit goulûment
quand on s’appelle Œdipe, ou Antigone. Et le plus simple, après, c’est encore de se crever les yeux
et daller mendier avec ses enfants sur les routes... Hé bien, non. Ces temps sont révolus pour
Thèbes. Thèbes a doit maintenant à un prince sans histoire. Moi, je m’appelle seulement Créon,
Dieu merci. J’ai mes deux pieds par terre, mes deux mains enfoncées dans mes poches, et, puisque
je suis roi, j’ai résolu, avec moins d’ambition que ton père, de m’employer tout simplement à
rendre l’ordre de ce monde un peu moins absurde, si c’est possible. Ce n’est même pas une
aventure, c’est un métier pour tous les jours et pas toujours drôle, comme tous les métiers. Mais
puisque je suis là pour le faire, je vais le faire... Et si demain un messager crasseux dévale du fond
des montagnes pour m’annoncer qu’il n’est pas très sûr non plus de ma naissance, je le prierai
tout simplement de sen retourner d’où il vient et je ne men irai pas pour si peu regarder ta tante
sous le nez et me mettre à confronter les dates. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique
personnel, ma petite fille. (Il a été à elle, il lui prend le bras.) Alors, écoute-moi bien. Tu es
Antigone, tu es la fille dŒdipe, soit, mais tu as vingt ans et il n’y a pas longtemps encore tout cela
se serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. (Il la regarde, souriant.) Te faire mourir! Tu ne
tes pas regardée, moineau! Tu es trop maigre. Grossis un peu, plutôt, pour faire un gros garçon à
Hémon. Thèbes en a besoin plus que de ta mort, je te l’assure. Tu vas rentrer chez toi tout de
suite, faire ce que je tai dit et te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va! Et ne me
foudroie pas comme cela du regard. Tu me prends pour une brute, c’est entendu, et tu dois
penser que je suis décidément bien prosaïque. Mais je t’aime bien tout de même, avec ton sale
caractère. N’oublie pas que c’est moi qui t’ai fait cadeau de ta première poupée, il n’y a pas si
longtemps.
Antigone ne répond pas. Elle va sortir. Il l’arrête.
CRÉON : Antigone! C’est par cette porte qu’on regagne ta chambre. Où t’en vas-tu par là?
ANTIGONE, s’est arrêtée, elle lui répond doucement, sans forfanterie : Vous le savez bien…
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ANNEXE 3 : Extrait d’Andy’s gone de Marie-Claude Verdier. Alison avoue à Régine, qu’elle sait ce
qui est arrivé à Henri/Andy.
ALISON: Et sur la mort d’Henri. Andy m’a tout dit. Tout révélé. Depuis hier je vois.
Depuis hier je ne suis plus une enfant. Je ne serai plus jamais une enfant.
Hier le monde était sauvage et magnifique aujourd’hui, il est terrible.
Je jouais à Assassin’s Creed. Je volais de toits en toits. Je tuais des méchants dans mes habits de
voleuse. Très tard. Trop tard. Un texto.
-Rejoins-moi. Je dois te montrer quelque chose. Andy.
Et je pars. Comme toujours. Je vais sous sa fenêtre. J’attends.
-Merde, t’es où? ?
Pas de réponse. Un bonhomme sur le mur. Qui me fait un clin d’oeil. Une flèche. Son tag.
Un jeu. Tu me fucking niaises! Il m’a fait un jeu. Je regarde autour. Je vois son tag. Je le suis
comme le petit poucet. Je saute, je grimpe, je vole! Sous les étoiles, je suis comme une princesse
de perse qui traverse la nuit grise des chats et des chauves-souris. J’arrive au bout du chemin, au
bout du monde. Notre ville s’arrête aux murs. Comme une carte du monde médiéval, ceux qui
continuent tombent en bas. C’est un abysse. Attirée par le vide, je m’approche. Et je vois. Et je
comprends mon père de s’être arraché les yeux.
RÉGINE : Tu plaisantes.
ALISON : Pourquoi?
RÉGINE : Parce que si je te prenais sur les murs, je n’aurais d’autre choix que de te faire exécuter.
ALISON : C’est intense.
RÉGINE : C’est la loi. Est-ce que quelqu’un t’as vue?
ALISON : Vue?! Tu parles juste de ça? On m’a pas vue sur le mur! On m’a pas vue au cimetière! Je
suis invisible, tu catches? Je suis comme Andy! Je suis effacée!
RÉGINE : Calme-toi. Pas devant les gens.
ALISON : Qu’est-ce que ça peut faire? Tu les achèteras en sortant.
RÉGINE (aux gens) : Elle ne veut pas dire ça.
ALISON : Elle dit ce qu’elle dit. Tu ne connais pas ton fils!
RÉGINE: Toi non plus.
Elle reçoit un appel
RÉGINE (Elle regarde Alison) : Non. Je ne l’ai pas vue. Elle n’est pas venue ici. Continuez les
recherches. Et surveillez les murs.
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ANNEXE 4 : Vocabulaire du théâtre

Coups de théâtre en classe entière au collège et au lycée de Chantal DULIBINE et Bernard GROSJEAN,
CRDP académie de Créteil, édition du SCEREN.
http://www.documentation.ac-versailles.fr/IMG/pdf/theatre.pdf
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ANNEXE 5 : Les métiers du théâtre
Voici quelques définitions de métiers du théâtre. Vous pouvez proposer aux élèves de chercher les
définitions des autres métiers qu’ils connaissent : costumier, habilleur, maquilleur, placeur…
Administrateur

Personne responsable de la gestion des
budgets d’un théâtre. Avec le directeur
artistique, il planifie et supervise les projets
artistiques pour en assurer la viabilité et le
bon déroulement.

Il coordonne les différentes productions,
engage les metteurs en scène, participe au
choix des interprètes et des concepteurs et
veille à ce que le projet artistique se réalise
dans les meilleures conditions possibles. Il
agit comme porte-parole du théâtre auprès
des médias, du milieu artistique et du public.

Attaché de communication

Il est responsable de la mise en oeuvre de la
politique générale de la communication du
théâtre.
Il analyse le projet artistique pour en
traduire le message, il définit le plan de
communication en collaboration avec un
graphiste, il choisit les supports de
communication et il coordonne les actions
de promotion.
Il assure le suivi des relations avec les
fournisseurs maquettistes, imprimeurs...) et
organise la gestion de la diffusion (achat
d'espaces, affichage, mailing...).
Il peut être chargé de la mise en oeuvre
d'une ligne éditoriale et/ou de l'animation
d'un site internet.
Chargé des relations publiques

Il développe et entretient des relations avec
les
divers milieux de la population : groupes,
établissements
scolaires,
comités
d’entreprise, associations.
Il identification des publics potentiels et des
lieux de prospection.
Il coordonne des actions de sensibilisation
(animations, rencontres) et organise des
événements (présentation de saison, visites
du théâtre).
Comédien

Dramaturge

Écrivain de pièces de théâtre.
Metteur en scène

Il veille à la réalisation d’un spectacle dans
son ensemble.
Il propose une interprétation du texte qui
sert de fil conducteur pendant tout le
processus de création.
Il fait des choix et met en valeur certaines
choses au détriment d’autres. Il doit donc
guider les concepteurs dans la création de
l’univers scénique et agencer avec harmonie
l’espace, les
corps, les mots, la lumière et la musique.
Il choisit les comédiens et les dirige dans leur
interprétation.
Régisseur

Technicien qui prépare les répétitions
(horaires et accessoires) et rédige le cahier
de régie, en y
notant la mise en place, les indications
d’éclairage, de son et de changements de
décor.
Pendant les représentations, il supervise
l'ensemble du spectacle et s’occupe de la
conduite du spectacle.
Scénographe

Concepteur des décors qui choisit
Celui qui joue sur scène et incarne un
l'ensemble des éléments composant
personnage en fonction du style de jeu
l’espace théâtral. Avec le metteur en scène,
valorisé par le metteur en scène.
il interprète le texte et crée un univers, en
Il identifie les enjeux de la pièce, les
tenant compte de l’espace, du temps et des
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motivations de son personnage et sa
relation aux autres.
Ayant mémorisé son texte, il cherche
ensuite la façon de le dire, en s’attardant
aux intonations, aux nuances vocales et au
rythme des répliques.
Au fil des répétitions, il construit son
personnage et développe une « partition de
jeu » pour l’ensemble du spectacle (incluant
ses déplacements, sa gestuelle et ses actions
scéniques).

personnages.
Il effectue un travail de documentation
historique, dessine des esquisses, trouve les
proportions, les textures et les couleurs des
différents éléments, puis met en forme son
idée en fabriquant une maquette en trois
dimensions.
Il réalise les plans, choisit les matériaux puis
coordonne la construction en atelier.
Réaliste ou poétique, son décor doit servir la
pièce et offrir différentes possibilités de jeu.

Directeur artistique

Technicien (son, plateau, lumières)

Artiste (souvent un metteur en scène Il participe au montage et au démontage des
d’expérience) dont la vision et la démarche décors et s’occupe de la manipulation des
sont au coeur d’un théâtre. C’est lui qui consoles de son et d’éclairage.
insuffle une direction et qui propose la
programmation du théâtre.
Des vidéos présentant certains métiers du théâtre sont disponibles sur le site : http://www.lesmetiers.net
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ANNEXE 6 : Grille d’analyse d’une représentation de théâtre.

Le texte
- Les thèmes : de quoi parle la pièce ? (Exemples : l’amour, le handicap, la résilience, la famille…)
- La fable : que raconte la pièce ? (mettre à plat le schéma narratif de la pièce)
- Le discours : que dit la pièce ? Qui parle ? Qui dit quoi ? qui parle le plus ?

La représentation
L’espace scénique
- Est-il l’image d’un espace de vie précis, copie exacte du réel ? D’un espace imaginaire ?
- Est-il déjà signifié par la didascalie ?
- Comment les comédiens occupent-ils cet espace ? Sont-ils statiques ? Quel est leur type
de déplacement ?
- Comment le spectateur est-il situé par rapport à cet espace ?
- Quel est son type de vision ? Son rapport physique au spectacle ?

Les lumières
- Ont-elles pour fonction de délimiter l’espace scénique ? Par quels moyens ?
- Indiquent-elles le rapport au temps (saisons, moments du jour…) ?
- Apportent-elles des informations supplémentaires par rapport au texte dit ? Quelles informations ?
(didascalies)

La vidéo
- Quelle place l’image fixe tient-elle dans le spectacle ?
- Où l’écran est-il placé dans l’espace scénique ?
- Comment l’image est-elle « travaillée » esthétiquement : noir et blanc, couleur, etc.
- Quel type d’image est projeté ? Quelle est sa fonction ?
- Quel lien existe-t-il entre ce qui vu et ce qui est dit ?

L’univers sonore
- La musique
• Quelle est son importance dans le spectacle ?
• Qu’a-t-elle pour fonction de signifier ?
• Est-elle là comme prolongement d’une parole ? Citation ? Elément d’une atmosphère ?
• Est-ce une musique originale ?
• Est-ce une musique d’emprunt ? A quel univers culturel ? Social ? A quelle époque ?

- Les autres éléments sonores
- Comment les sons sont-ils émis ? D’où ?
• Sont-ils enregistrés ?
• Ont-ils la même fonction que la musique ?
• Que représentent-ils dans le spectacle ? Qu’est-ce qu’ils évoquent ?
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Les objets scéniques
- Sont-ils nombreux ?
- Quels sont-ils ?
- Sont-ils employés dans un usage habituel ou détourné ?
- Quelle est leur position dans l’espace ? Leur rapport avec ce qui les entoure ?
- Certains ont-ils une signification particulière, symbolique ?
- Ont-ils une place fixe tout au long de la représentation ?
- Par qui sont-ils manipulés ?
- Comment fonctionnent-ils par rapport à la parole du comédien ?
- Remplacent-ils une parole absente ou qui a du mal à se dire ?
- Sont-ils chargés de montrer les traits caractéristiques du personnage :
(traits psychologiques, biographiques, appartenance sociale, rapport à l’histoire...) ?
- Marquent-ils le lieu et/ou le temps de l’action ?

La gestuelle, le jeu et les déplacements des comédiens
- Quel est leur lien avec le personnage ?
- Comment traduisent-ils les sentiments des personnages ?
- Quelle est la relation des comédiens au public ?
- Pourquoi ces choix ont-ils été faits ?

Les costumes
- Est-il conçu à partir des données vestimentaires d’une époque ? D’une société ?
D’un groupe social ?
- Fait-il référence à un « ailleurs » historique ? Géographique ?
- Est-il une production purement imaginaire, sans référence connue ?
- A-t-il une fonction avant tout d’ordre dramaturgique (indiquer par exemple les grands mouvements du
texte écrit) ?
- Sert-il à typer un personnage ?
- A-t-il une fonction symbolique par rapport au discours de la pièce ?
- A-t-il pour fonction de traduire certains aspects non dits de l’identité du personnage ?
- Quels sont les matériaux et les couleurs utilisées ? Font-ils référence à une symbolique particulière ?
- Comment habille-t-il le corps de l’acteur ? Agit-il sur sa gestuelle ?
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