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Inspection pédagogique régionale de Lettres 
Lettre théâtre n° 141 

Le carnet du spectateur. 
 

 
Couverture du carnet du spectateur2   © CRDP de l'académie de Caen, 2012 

 
« Ô Dieu ! Je pourrais être enfermé dans la coque d'une noisette et me tenir pour le roi d'un espace sans limites... » 

Shakespeare 
 

Au théâtre, des humains racontent à d’autres humains des histoires d’humanité. 
Karin Serres 

 
Restons ! dit Bovary. Elle a les cheveux dénoués : cela promet d’être tragique. 

Gustave Flaubert 
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1 Actualité théâtre : consultez le site de la DAAC (Délégation Académique à l’Action Culturelle, dirigée par Hélène Lorson) : 
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf. Ceci est ma dernière « Lettre théâtre ». Le texte des premières 
lettres est encore disponible pour quelque temps sur le site lettres : http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr. 
2 Il sera en vente au tout début du mois de septembre dans les librairies du Scérén-CNDP-CRDP et des CDDP, à 
la librairie du CRDP de l'académie de Caen (21 rue du Moulin au Roy, 14000, Caen), sur le site de la librairie de 
l’éducation en ligne : www.sceren.com  
Tous au théâtre ! Guide du professeur, 16 €. Tous au théâtre ! Carnet du spectateur, 3 €.  
Tous au théâtre ! Carnet du spectateur sera également disponible par lot de 30 exemplaires, 75 € 
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1. Sept citations et un avant propos. 
Sept des cinquante citations qui jalonnent le parcours du carnet du spectateur :  
 
« Les comédiens mettent leur masque, tandis que le public enlève le sien. » Ariane Mnouchkine 
« Le théâtre est la passion de la pensée dans l’espace. » Valère Novarina 
« Le théâtre ne dit jamais la vérité, mais c’est parce qu’il ne dit pas la vérité qu’il engage le spectateur à trouver 
la sienne. » André Steiger 
« La condition du souvenir, c’est le concret. » Ariane Mnouchkine 
« C’est tout le paradoxe du théâtre de parvenir à prendre le sombre de la vie et les pires peurs aux rets de sa 
fantaisie, et d’y créer, pour le plaisir du spectateur, d’étonnantes percées de lumières. » Anne-Françoise 
Benhamou 
« Ce soir, le public avait du talent. » Louis Jouvet 
« Au théâtre, on vit et on ne fait pas tout à fait comme dans la vie, là est le pouvoir civilisateur du théâtre, qui 
nous apprend la distance. »  Ariane Mnouchkine 

 
 
Un extrait de l’avant propos :  
 

Pour introduire un livret pédagogique associé au « Carnet du spectateur », il est essentiel de rappeler 
qu’on est aujourd’hui bien loin des sorties théâtre exceptionnelles, sortes de récompenses qui tournaient parfois 
au cauchemar tant les élèves n’étaient pas préparés. Les démarches d’école du spectateur contribuent, avec les 
travaux d’associations comme l’ANRAT, à former des élèves familiers des lieux, des codes et des œuvres qui 
fondent une culture et un riche parcours d’histoire des arts et de lecture. Elles le font par l’exercice, par un choix 
de spectacles bien pensé, par la rencontre de professionnels, d’acteurs et de metteurs en scène, par l’écriture et 
l’invention, bref par tous les arts du langage et ceux du « spectacle vivant ». 

  [...] 
Il y a en effet une vertu sensible des textes qu’il nous faut maintenir, trouver, retrouver parfois, qui 

n’exclut pas les apprentissages et la rigueur des raisonnements mais leur donne sens dans un abord plus efficace 
et surtout prolonge le spectacle théâtral par un engagement de l’élève dans un acte véritable de lecture et 
d’écriture. Il peut passer d’abord par la voix et le corps, le regard et l’adresse, toutes vertus théâtrales que nous 
connaissons, encore faut-il que cette connaissance soit incarnée dans la classe, et pas seulement par le 
professeur. L’immense intérêt des activités proposées et illustrées par ce guide du professeur est qu’il met l’élève 
en activité avec la constance qu’il faut. J’insisterai sur ces patiences de répéter du théâtre, elles permettent un 
lien fécond entre enseignements de théâtre et enseignement des lettres. Elles n’oublient pas qu’une compétence 
avant d’être évaluée, notée ou validée, doit être entrainée.  

 

2. Une double publication : Tous au théâtre ! Guide du professeur et Tous au théâtre ! Carnet 
du spectateur  

Tous au théâtre ! Guide du professeur, 158 p. apporte un éclairage essentiel à toutes les activités possibles. 
C’est un achat indispensable pour tous les CDI et tous les professeurs intéressés, déjà formés ou ayant envie 
d’expérimenter par un programme de sorties au théâtre ou des initiatives plus ponctuelles, il a l’immense 
avantage d’avoir été écrit à partir d’expériences menées dans les classes, et des classes diverses, en partenariat 
avec les structures accueillant ces spectacles : Le Trident à Cherbourg et L’Archipel à Granville. Mais cet 
enracinement régional exemplaire est parfaitement transposable en tout lieu et avec des adaptations à tous les 
types de spectacles, qu’il s’agisse de cirque ou de marionnettes, de pièces dites « classiques » ou de propositions 
tout à fait contemporaines.  

Rappelons que les auteurs forment une équipe très complémentaire dans ses expériences et très unie 
dans ses projets et ses ambitions. Je ferai une mention spéciale du travail de Daniel Grisel, auteur, à partir de 
nombreuses indications donnés par tous et d’une bibliothèque personnelle que l’on devine être impressionnante, 
d’une bibliographie commentée, scrupuleuse et précise. La logique d’itinéraires et l’architecture de ces 
propositions permettra de choisir ses propres références, par exemple aussi pour préparer la certification 
complémentaire théâtre.  
 
Les auteurs :  
Emmanuelle Chesnel, enseignante de lettres classiques, collège La Bucaille à Cherbourg-Octeville  
Isabelle Evenard, enseignante de lettres, histoire des arts et théâtre, lycée Henri-Cornat à Valognes  
Daniel Grisel, enseignant d’histoire-géographie et histoire des arts, membre de l’Anrat  
Lydie Letourneur, enseignante de lettres, lycée maritime et aquacole à Cherbourg-Octeville  
Sophie Vittecoq, enseignante de lettres et histoire, lycée professionnel Edmond-Doucet à Équeurdreville-
Hainneville. 
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La présentation du projet par les auteurs :  

ALORS UN LIVRET PÉDAGOGIQUE POUR QUOI FAIRE ?…  
Un carnet du spectateur seul, soit ! Mais il nous est vite apparu que l’élève doit se l’approprier et que cette 
appropriation passe par des travaux menés en classe. Le carnet du spectateur est un outil pour aider nos élèves à 
devenir autonomes mais il n’est pas conçu pour être utilisé par l’élève de façon autonome, du moins au début.  
C’est pourquoi pour vivre, pour évoluer, pour devenir indispensable, le carnet doit être accompagné d’un livret 
pédagogique, conçu avant tout comme un recueil de pistes pédagogiques éprouvées qui vous permettront de 
travailler avec vos élèves avant, pendant et après le spectacle. Cet outil vous propose également des pistes pour 
préparer vos cours :  
– situations de classes, toutes référées à une expérimentation authentique ;  
– lectures pour développer ou approfondir vos connaissances ;  
– repères chronologiques sur l’histoire des arts et des spectacles.  
Cet ouvrage est indissociable du carnet du spectateur car un élève seul ne peut devenir un « spect’acteur » 
complet ! Seule votre démarche pédagogique peut le lui permettre en l’accompagnant.  
  
Et par l’éditeur :  
Tous au théâtre ! Le Guide du professeur et Tous au théâtre ! Le Carnet du spectateur : deux supports 
indissociables en direction des collèges et des lycées. 
Né d'une demande croisée d'enseignants et de professionnels du spectacle de la Manche (Le Trident, scène 
nationale de Cherbourg-Octeville et L'Archipel, scène conventionnée de Granville) et produit par le CRDP de 
l'académie de Caen, Tous au théâtre ! sera disponible dès le 3 septembre 2012. 
Conçu comme un recueil de pistes pédagogiques éprouvées, Tous au théâtre ! Le guide du professeur aide à la 
préparation des sorties en groupe et des rencontres avec les professionnels. Il explicite des propositions de travail 
avec les élèves avant, pendant et après les représentations. Facile d'utilisation et très concret, ce livret 
pédagogique présente des situations de classe authentiques, des repères chronologiques sur l'histoire des arts et 
des spectacles, une bibliographie commentée. Le professeur peut ainsi guider les élèves dans les différentes 
étapes d'analyse des spectacles et les amener à exercer leur propre sensibilité pour accéder au rang « d'amateurs 
éclairés ».  
Véritable outil d'appropriation de la représentation, Tous au théâtre ! Le Carnet du spectateur se veut carnet de 
voyage du spectacle vivant, adapté aux sorties au théâtre. Chaque élève peut remplir son carnet au fur et à 
mesure des spectacles qu'il découvre, avant, pendant, après la représentation. Analyse, critique, croquis... L'élève 
peut y conserver des traces de son parcours culturel et de son expérience de spectateur, et devenir ainsi 
« spect'acteur ».   
Ce dispositif est aussi et avant tout un manifeste pour l’étude du spectacle vivant, un support tendant à prouver 
qu’il est indispensable d’ouvrir les élèves au théâtre et d’initier autour de cette démarche un réel travail, pouvant 
parfaitement s’inscrire dans un cursus « classique » et ouvert à de nombreuses autres activités de cours. 
  
 
Pour commander (l’ouvrage sera disponible dès le début du mois de septembre) :  
• librairie du CRDP de l’académie de Caen – 21, rue du Moulin-au-Roy – BP 5152 – 14070 Caen Cedex 5 – Tél. : 
02 31 56 61 00 
• librairie du CDDP de la Manche – Rue des Palliers – BP 490 – 50010 Saint-Lô Cedex – Tél. : 02 33 75 64 64 
• librairie du CDDP de l’Orne – 25, rue Balzac – 61000 Alençon – Tél. : 02 33 80 36 50 
• dans toutes les librairies du réseau Scérén-CNDP-CRDP 
• sur le site de la librairie de l'éducation en ligne – www.sceren.com 
 
 

3. Pédagogies du théâtre et autour du théâtre : quelques exemples développés dans le livre du 
professeur. 

 
- Trois extraits d’auteurs que je vous laisse reconnaitre (l’ouvrage en présente des extraits plus 
longs, véritable et savoureuse mise en appétit) :  
 
p. 25 :  
« La salle commençait à se remplir, on tirait les lorgnettes de leurs étuis, et les abonnés, s’apercevant de loin, se 
faisaient des salutations. Ils venaient se délasser dans les beaux-arts des inquiétudes de la vente ; mais, 
n’oubliant point les affaires, ils causaient encore cotons, trois-six ou indigo. On voyait là des têtes de vieux, 
inexpressives et pacifiques, et qui, blanchâtres de chevelure et de teint, ressemblaient à des médailles d’argent 
ternies par une vapeur de plomb. Les jeunes beaux se pavanaient au parquet, étalant, dans l’ouverture de leur 
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gilet, leur cravate rose ou vert pomme ; et...  les admirait d’en haut, appuyant sur des badines à pomme d’or la 
paume tendue de leurs gants jaunes. 
 
p. 29 : À cette époque j’avais l’amour du théâtre, amour platonique, car mes parents ne m’avaient encore jamais 
permis d’y aller, et je me représentais d’une façon si peu exacte les plaisirs qu’on y goûtait que je n’étais pas 
éloigné de croire que chaque spectateur regardait comme dans un stéréoscope un décor qui n’était que pour lui, 
quoique semblable au millier d’autres que regardait, chacun pour soi, le reste des spectateurs.  
 
p. 30 : Je fus heureux aussi dans la salle même ; depuis que je savais que — contrairement à ce que m’avaient si 
longtemps représenté mes imaginations enfantines — il n’y avait qu’une scène pour tout le monde, je pensais 
qu’on devait être empêché de bien voir par les autres spectateurs comme on l’est au milieu d’une foule ; or je me 
rendis compte qu’au contraire, grâce à une disposition qui est comme le symbole de toute perception, chacun se 
sent le centre du théâtre ; ce qui m’explique qu’une fois qu’on avait envoyé Françoise voir un mélodrame aux 
troisièmes galeries, elle avait assuré en rentrant que sa place était la meilleure qu’on pût avoir et au lieu de se 
trouver trop loin, s’était sentie intimidée par la proximité mystérieuse et vivante du rideau. 
 
P. 34 : Donc, j’avais lu la pièce. Le rideau levé, je n’en mesurais que mieux la distance qui sépare la lecture de la 
représentation. Le nez, je me l’étais représenté comme le décrit la tirade : un roc, un pic, un cap, une 
excroissance, une trompe. C’était un simple tarin en pied de marmite un peu accentué. Mais Pierre Dux le portait 
comme un lépreux sa clochette ou un bagnard sa marque au fer. [...] Le ciel vous tienne en joie. 
 
 
- ENTRÉE PAR LA MISE EN VOIX, EN ESPACE, EN SCÈNE D’EXTRAITS DU TEXTE : 
 
 

 
© CRDP de l'académie de Caen, 2012 

 
 
[...] 
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                                   © CRDP de l'académie de Caen, 2012 

 
Chronique lettres / langues / théâtre, un exemple supplémentaire.  

 
                                  © CRDP de l'académie de Caen, 2012 
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4. La description chorale3 : un oral collaboratif exemplaire.  

 
© CRDP de l'académie de Caen, 2012 

 

  [...] 
                       © CRDP de l'académie de Caen, 2012 

                                                
3 Tous ceux qui ont participé au stage théâtre au collège reconnaitront là un exercice qu’ils ont pratiqué avec bonheur.   
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© CRDP de l'académie de Caen, 2012 

 
 

 
© CRDP de l'académie de Caen, 2012 
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5. L’ANRAT et l’école du spectateur : relire une charte.  
 

L'Association Nationale de Recherche et d'Action Théâtrale (ANRAT : http://www.anrat.asso.fr/)  a établi 
une "Charte Nationale de l'Ecole du Spectateur". Beaucoup d’entre vous la connaissent déjà. Elle est destinée à 
encourager les jeunes et leurs professeurs à développer leurs rapports avec les théâtres (représentations bien 
sûr, mais aussi rencontres, visites...).  

L’avant propos en définit ainsi les objectifs : « La Charte pour une « école du spectateur » a pour 
objectif général de développer, faciliter et encourager l’engagement mutuel des théâtres et lieux de diffusion du 
spectacle vivant aux côtés des équipes pédagogiques des écoles, des collèges et des lycées. Elle contribue à 
donner à ces démarches d’accompagnement des élèves au spectacle vivant une reconnaissance institutionnelle et 
un caractère légitime et professionnellement valorisant. Elle fournit des pistes de travail, permet de préciser le 
cadre et les modalités d’intervention dans les classes, écoles et établissements scolaires comme lors de 
rencontres dans les lieux de création et de diffusion ; de mutualiser les moyens dans l’organisation des actions ; 
de promouvoir et diffuser les ressources pédagogiques qui accompagnent ces actions ; de contribuer enfin à la 
formation initiale et continue des enseignants, des artistes et des médiateurs. » 
Source : http://www.educnet.education.fr/theatre/im_theatre_pdf/charte_spe/view 
 
6. SAISON CART@TOO 2012/2013 
 

Rappelons que ce dispositif du conseil régional de Basse-Normandie propose aux lycées une offre 
accompagnée de spectacle vivant. Vous savez l’importance que nous accordons tous à une promotion 
pédagogique du spectacle vivant qui ait les moyens de ses ambitions. L’offre « saison culturelle » est à ce titre 
une ressource essentielle pour les lycées bas-normands. Elle participe d’un parcours du spectateur très formateur 
et elle est particulièrement diversifiée. Treize spectacles (sur dix-sept proposés) ont été choisis par 33 
établissements. 
Chaque parcours se passe en trois parties : 
- Ateliers de sensibilisation 
- Forme nomade dans l’établissement 
- Forme en salle 
  
Certaines dates en salles sont déterminées. Les dates des ateliers et des formes nomades seront 
décidées plus tard. 

  
Parcours « De Dom Juan au Clown » proposé par la Loco de Mézidon Canon 
Forme en salle mars 2013 à la Loco. 
Lycée Maurois de Deauville. Lycée Le Robillard de Saint Pierre sur Dives. 
 
Parcours « Peer Gynt » proposé par le CDN de Caen 
Forme en salle : janvier 2013 à Caen 
Lycée Malherbe de Caen 
  
Parcours Théâtre d’objet proposé par « Jean Vilar » à Ifs 
Forme en salle : février 2013 à Ifs 
ICEP de Caen 
  
Parcours  « Musiques actuelles, organiser un concert » proposé par le Normandy de Saint Lo 
Dates à déterminer (une action par trimestre) 
Lycée Agricole de Vire. Lycée Saint Lo Thère. 
  
Parcours « Ibsen » proposé par le Théâtre du Préau de Vire 
Forme en salle : dates à déterminer 
Lycées les Sapins de Coutances 
  
Parcours « Féminines » proposé par le Quai des Arts d’Argentan 
Forme en salle : mars 2013 à Argentan 
Lycée Flora Tristan de la Ferté Macé. Lycée Gabriel d’Argentan. 
  
Parcours «  Les Bonnes » proposé par la scène nationale 61 
Forme en salle : 15 octobre 2012 à Flers, 17/18 octobre2012 à Alençon 
Lycée Chevalier de Domfront 
  
Parcours « Ecorpsabulle » proposé par le Théâtre de Saint Lo 
Forme en salle : janvier 2013 à Saint Lo 
Lycée Leverrier de Saint Lo. Lycée Curie de Vire. 
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Parcours « Habaquq » proposé par le Théâtre de Coutances 
Forme en salle : 7 novembre 2013 à Coutances 
CFA IFORM de Coutances. Lycée Robert de Mortain de Mortain. 
  
Parcours « Théâtre contemporain » proposé par la scène nationale le Trident Cherbourg Octeville 
Forme en salle : janvier 2013 à Cherbourg Octeville 
Lycée La Morandière de Granville. 
  
Parcours « Le monde e(s)t moi » proposé par le Théâtre du Champs Exquis 
Forme en salle : du 25 au 30 novembre 2012 à Blainville sur Orne 
ICEP de Caen. Lycée Guibray de Falaise 
  
Parcours  « Fugue en milieu circassien » proposé par la Brèche de Cherbourg 
Forme en salle : dans le cadre du festival  « Spring » en mars 2013 à Cherbourg Octeville 
Lycée Mézeray d’Argentan. Lycée Tellier de Condé sur Noireau (forme nomade uniquement). 
  
Parcours « autour du corps chorégraphié »  proposé par la Renaissance de Mondeville 
Attention : changement du contenu du parcours !! Voir le Blog 
Forme en salle : 13/14 mars 2013 à Mondeville 
CFA bâtiment d’Alençon. 3IFA d’Alençon. 
  
Parcours « Paroles » proposé par la saison culturelle de Bayeux 
Forme en salle : dates à déterminer 
Lycée Arcisse de Caumont de Bayeux. 
 
Parcours « Musiques actuelles » proposé par le Cargö de Caen 
Forme en salle : dates à déterminer 
Lycée Sauxmarais de Tourlaville. Lycée Lehec de Saint Hilaire du Harcouët. CFA Promotrans de Caen. 
 
Parcours « Masculine » proposé par le Centre Chorégraphique National de Basse-Normandie 
Forme en salle : 20/21 mars 2013 au théâtre de Caen 
Lycée Littré d’Avranches. Lycée Cornu de Lisieux. 
 
Un exemple de travail mené cette année au lycée de Domfront4 qui montre, sous une forme originale, la 
fécondité d’un parcours accompagné pour des élèves de seconde.  

4 - 8 mars : ChanTier 21 THéâTre au lycée Chevalier 
Petit florilège des réactions des élèves de seconde 2 

 
Des photos, des tableaux ornent les couloirs 
1 Les tableaux que j'ai le plus appréciés étaient tout blancs et grands, avec une petite réplique, un jeu de mots, 
qui, dans ma tête, avait plein d'échos, totalement différents de ceux de ma voisine. 
 
Des postes de télévision fleurissent dans les couloirs 
2 J'ai également apprécié qu'ils nous montrent, grâce aux différents postes de télévision disséminés dans le lycée, 
les entraînements et répétitions de leur pièce de théâtre : ils se sont intégrés à notre vie de lycéens, mais nous 
ont aussi intégrés dans leur « bulle ». 
 
Des mots, des phrases apparaissent à la craie sur les murs et dans la cour 
3 Un soir, en sortant de cours, j'ai découvert plein d'écritures dehors, au sol sur le goudron, aux murs, et aussi 
sur une roue de la voiture du proviseur. Je n'avais jamais vu ça, et je ne pensais pas que les comédiens iraient 
aussi loin pour nous captiver. 
4 Pour moi, c'était très intéressant, car des événements qui nous étaient arrivés personnellement nous revenaient 
en mémoire.  
5 « Un artiste, ça craie » : un artiste crée, l'art exprime notre personnalité, il permet de se démarquer, de 
s'affirmer, de développer notre esprit critique sur le monde. 
6 Sur les cinq marches de l'escalier, cinq notes de musique ; sur le portail, « porte aïe »... Une belle troupe de 
comédiens et de comédiennes. 
 
Lundi 5 mars, salle 103, le procès de Marie-Antoinette 
7 Les comédiens et comédiennes ont pris les rênes du procès de Marie-Antoinette, et c'est devenu quelque chose 
de tout à fait vivant. Ils vivaient tellement ce qu'ils disaient, qu'on aurait dit qu'ils improvisaient.  

                                                
4 Merci à Guillaume Béesau de cet envoi. 
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8 Les quatre jurés ont délibéré : Marie-Antoinette d'Autriche, veuve de Louis XVI, est condamnée à l'exil en 
Autriche. Sur ce, la sonnerie de 18 heures retentit, et nous sommes partis chez nous. 
 
Mardi 6 mars, salle 211, une drôle de conférence 
 
9 Les deux hommes ont commencé leur show en faisant des signes, comme s'ils étaient muets. Aussitôt, les 
élèves se sont intéressés à eux, et tus. 
10 Deux hommes ont commencé à parler comme deux amis pourraient le faire tous les jours, mais eux faisaient 
leur travail de comédiens. Je les félicite pour ce sketch qu'ils ont plus ou moins improvisé en fonction des 
réponses des élèves.  
11 « Qu'est-ce que voir ? » Le philosophe écrivit cette question au tableau et finit par le mot « voir » écrit sur la 
vitre de la porte. J'ai trouvé cela un peu osé et inattendu. 
12 L'un écrivit une question au tableau, en la terminant sur la vitre de la porte. Je me retournai pour voir la 
réaction de notre professeur, et cela avait l'air de l'amuser. Étonnant ! Mais je m'imaginais aussi la femme de 
ménage nettoyant la salle et remarquant que quelqu'un avait écrit sur la porte... 
13 La salle a fini un peu sens dessus dessous, chaises et tables dans un sens inhabituel, disons. Ils nous ont 
demandé de nous asseoir et de nous allonger par terre : je n'avais jamais vu la classe sous cet angle-là, je 
l'avoue. Pendant ce cours, j'ai réfléchi autrement. Il nous a fait voir l'importance des mots. Je m'en souviendrai 
longtemps.  
14 J'ai beaucoup aimé lorsque les deux comédiens sont venus nous présenter la philosophie. La philosophie, c'est 
se poser des questions sur le monde qui nous entoure, c'est savoir si tout le monde pense comme nous, c'est se 
demander si on voit comme tout le monde. 
15 Ce qui m'a particulièrement marquée, c'est leur aisance à l'oral, ce qui est normal pour des comédiens, mais 
cela m'a plu. 
16 Antonin allait commencer une phrase, quand il « beugua ». Quelques instants plus tard, Greg, au même 
endroit, « beugua » aussi. Quel calvaire ! En pleine discussion, « beuguer » devant trente-deux élèves ! Alors, ils 
sortirent leurs talents d'acteurs comiques en improvisant : « Attention, là-bas, ça beugue ! ». Déclenchant les 
rires, les deux acteurs venaient de se sortir du calvaire du « beugue ». 
17 À une table, au milieu de nous, les élèves de seconde 2, se trouvaient trois comédiennes : je me suis 
demandé toute la séance quand elles allaient intervenir mais, à ma grande surprise, elles n'ont pas bougé ni 
même parlé durant ces deux heures. Alors, avec un peu de recul, j'en ai conclu qu'elles devaient sûrement être là 
pour essayer de rentrer dans le rôle d'un élève. 
18 Pendant un premier temps, ils ont fait de la philosophie, c'était assez difficile à suivre. Et, dans un deuxième 
temps, c'était assez relaxant, donc j'ai mieux compris leur philosophie. 
19 Maintenant, quand je me regarde dans un miroir, je vois seulement mon reflet et non moi ! 
20 Ça, c'est regarder, observer, être attentif, calme, posé, c'est se rappeler. 
Ça, c'est écouter, parler, débattre sur un sujet. 
Ça, c'est s'intéresser, s'instruire, s'ouvrir sur le monde, sur un monde peut-être meilleur, se mettre à la place d'un 
autre et comprendre ou du moins essayer. 
Ça, c'est ce que nous avons fait durant ces deux heures, avec deux membres de la compagnie CHanTier 21 
THéâTre. 
 
Jeudi 8 mars, Devant nous 
 
21 Ils ont mélangé l'humour et la vérité pour nous faire comprendre comment nous sommes. 
22 Successivement, chaque personnage se souvient de la scène : à chaque fois, deux personnes boivent, deux 
s'embrassent, deux regardent par la fenêtre, et il y a un animal ; mais dans chaque souvenir les rôles changent. 
23 J'ai beaucoup apprécié leur façon d'interpréter leurs rôles, leur façon de jouer : c'est très différent des pièces 
de théâtre que j'ai pu voir. 
24 Ils dansaient merveilleusement, j'étais comme emportée, je ne savais qui regarder plutôt qu'un autre, c'était 
magnifique. Leurs pas, leurs gestes, leur coordination, tout cela m'a épatée, éblouie. Cette danse était vraiment 
entraînante, j'avais envie de monter sur la scène et de me mettre à danser avec eux. 
25 Pendant presque deux heures, nous fûmes projetés au-delà de nos pensées et plus rien autour n'avait 
d'importance ni de signification. Nous étions captivés tellement le spectacle était envoûtant. Jusqu'à la fin, il fut 
de toute beauté. Fin que l'on aurait d'ailleurs pu comparer au magnifique bouquet final d'un feu d'artifice riche en 
émotions, qui, de ses mille feux et couleurs, redonnerait la joie de vivre au plus triste des spectateurs. 
 
Lundi 12 mars : après eux 
 
26 En arrivant ce matin au lycée, je me suis aperçue qu'il restait çà et là des inscriptions à la craie. La troupe est 
partie, mais elle a laissé derrière elle une trace, un souvenir de son passage. Elle est partie devant... 
 
 7. La collection « Théâtre aujourd’hui » a vingt ans :  
http://www.cndp.fr/collection-theatre-aujourdhui/edito.html 
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Cf. par exemple, en référence à nos travaux précédents le n° 4 : Dom Juan de Molière, 
métamorphoses d’une pièce 

 
 
Pour sa quatrième livraison, Théâtre Aujourd'hui s'attaque à un « monstre baroque » de la littérature : le Dom 
Juan de Molière. 
De Louis Jouvet à nos jours, l'histoire troublante de cette pièce, de sa théâtralité machinique à travers quarante 
ans de mises en scène, avec un coup de projecteur tout particulier pour le remarquable travail de Jacques 
Lassalle. 
Avec les textes de : Dort, Jouvet, Piccoli, Maréchal, Lassalle, Vitez, Copeau, Corneille, Barthes, Caubère, Ertel, 
Brecht, etc.  
 
 A signaler aussi le deuxième tome d’un ouvrage de référence que je vous avais présenté dans la lettre théâtre n° 
3 : 
Marie Bernanoce,  
- A la découverte de cent et une pièces, Répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse, préface de 
Jean-Claude Lallias, Montreuil, Editions Théâtrales/Grenoble, SCEREN-CRDP de Grenoble, 2006, 536 p.  
- Vers un théâtre contagieux, Répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse, Tome 
2, Editions Théâtrales, Montreuil, 2012, 540 p. 
Marie Bernanoce est maître de conférences en études théâtrales et littérature à l’université Stendhal de Grenoble.  
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Dernière minute : après Un Homme qui dort (cf. ci-dessous), une autre "Pièce (dé)montée" éditée par le CRDP 
de Basse-Normandie sera consacrée à Lucrèce Borgia, créée au Trident en janvier prochain. 
 
UN HOMME QUI DORT 
Texte de Georges Perec & Mise en scène d'Alexandra Rübner. 
Un nouveau dossier pédagogique consacré à la pièce Un homme qui dort, édité par le CRDP de l'académie de 
Caen dans la collection "Pièce (dé)montée", est disponible ! 
Cliquez ici pour le télécharger ou accédez à ce dossier sur le site de la collection :  
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=un-homme  
 
Lorenzaccio 
Dans la perspective « Lire, écrire, publier » qui est celle du programme de terminale L, paru au Bulletin officiel 
spécial n° 8 du 13 octobre 2011 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57526 , 
une sitographie a été publiée sur le site eduscol, qui sera une occasion supplémentaire de se poser la question du 
défi pédagogique que représente la lecture de cette œuvre : 
http://eduscol.education.fr/theatre/pratiques/texteetrepresentation/sitographie-lorenzaccio  
 
 

Je reçois de nombreux lycées et collèges publics et privés de l’académie des invitations pour les 
spectacles et présentations d’ateliers de fin d’année. Je vous en remercie. Sachez que je suis très sensible à la 
fois à ces invitations et au travail dont elles témoignent même si je ne peux me rendre dans chaque 
établissement. 

Ceci est ma dernière lettre théâtre, pour cette année. Je me pose la question d’une autre forme de 
communication à la rentrée (un blog ? une lettre plus courte ? pas de lettre du tout ?). J’ai peut-être promu une 
pédagogie du théâtre inventive mais j’ai besoin de savoir si j’ai réellement rencontré mes lecteurs. Envoyez donc 
contributions critiques et avis de manière à ce que je réoriente s’il le faut ce rendez-vous de lecture. Je vous 
souhaite de bonnes lectures cet été. Et tous au théâtre ! 
 
Yves Maubant 
IA-IPR Lettres / Théâtre 
yves.maubant@ac-caen.fr  
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