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Inspection pédagogique régionale de Lettres 

        Lettre théâtre n° 71 
 

Avec à peine assez de forces pour terminer la bonne route humaine, j’ai encore le pouvoir de chanter. 
     Eschyle, Agamemnon, traduction d’Ariane Mnouchkine, Strophe 1, Le chœur... 

 

 
                      Illustration : page d’accueil du site Antigone-enligne 

1. Antigone-enligne : un site de référence 
2. L’aube des projets :  

- « Dis moi dix mots qui te racontent » : Âme, autrement, caractère, chez... 
- « Le printemps des poètes » (du 5 au 18 mars 2012, sur le thème « Enfances ») 
- DAAC, concours d’écriture : « Les rêveries du promeneur solitaire » 
- Le prix Godot 2012 des lycéens 
- Olympiades lycéennes du théâtre antique 

3. L’Ile des esclaves : écriture d’invention et carnets de mise en scène 
4. Enseignement d’exploration : un projet à Cherbourg 
5. Texte à variantes : la scène d’exposition de Tartuffe 
6. « Sorties théâtre » : un texte de… 1976 qui reste d’actualité 
7. Le résumé des épisodes précédents   

- « sitographie »  
8. L’offre « théâtre » dans le PAF 
9. Un sujet théâtre au bac L 
10. La chronique des spécialistes   

- Bilan du baccalauréat 
- Le sujet Illusion comique et « Novarina » au bac L  
- Ouverture d’une section Chamt 

11. Miscellanées 

                                                
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. Le texte des six premières lettres est disponible aussi sur le site 
lettres : http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr. Vous excuserez la longueur de cette lettre de rentrée. La présence du 
sommaire vous permet comme d’habitude d’en faire une lecture sélective. Parions tout de même qu’une lecture intégrale 
pourrait être fructueuse ! 
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1. Un site de référence : http://www.cndp.fr/antigone   
 
« Le site "antigone-enligne", met gratuitement à disposition des enseignants et des élèves des scènes-clés 

d’une même pièce, proposées dans trois ou quatre mises en scène. Le théâtre occupe une place très importante 
dans l’enseignement des lettres, au collège comme au lycée. Cependant, bon nombre d’élèves n’ont pas accès à 
des scènes théâtrales et il leur est difficile, dans ces conditions, d’appréhender les caractéristiques propres au 
genre, liées notamment à la mise en scène et à la représentation des œuvres.  

Le site s’ouvre avec deux pièces : Tartuffe2 et L’Illusion comique. Elles sont présentées dans 7 mises en 
scène différentes. À terme, la base devrait compter une vingtaine de pièces du répertoire classique (Les 
Fourberies de Scapin, On ne badine pas avec l'amour, Hamlet, La Cantatrice chauve...), soit plus de soixante-dix 
mises en scène.  

De nombreux documents accompagnent ces mises en scène – audios, vidéos ou textuels –, ainsi qu’un 
ensemble de propositions pédagogiques sous forme de fichiers téléchargeables. »  

 A cette présentation du site nous pouvons ajouter, dans la logique de ce que les précédentes lettres 
théâtre ont pu promouvoir, qu’il y a là une occasion d’introduire, dans l’ordinaire du cours et en lien avec les 
logiques de programme (de troisième et de première en particulier), une vision renouvelée d’étude du texte 
théâtral. La lecture analytique de ce genre à la fois littéraire et scénique a donc vocation à s’inspirer de la 
dimension puissamment comparative proposée par le site Antigone, et cela entre des mises en scène qui ont 
souvent marqué l’histoire du théâtre. Et ce support donnera au mot interprétation3 une remotivation polysémique 
en même temps qu’il facilitera, pour les professeurs qui étaient déjà dans ces perspectives de travail à partir de 
captations, un accès à des ressources parfaitement conforme au droit.  

Précisons que cet accès ne vient pas se substituer à un contact direct avec le spectacle vivant, qui a 
vocation à se développer à travers des conditions privilégiées d’abonnement offertes par les structures, à travers 
des « parcours du spectateur » très accompagnés, à travers les candidatures, qui ont été nombreuses, à la saison 
culturelle cart’@too, à travers le festival ado qui a un rayonnement régional de plus en plus affirmé.  

Nous aurons ainsi d’un côté le lien avec le spectacle vivant, de l’autre le quotidien du cours, désormais  
plus facilement encore irrigué par le dynamisme comparatif des ressources « Antigone », dont on ne trahira pas 
l’identité si l’on dit qu’elle a vocation à résister aux catéchismes formalistes et aux explications de texte théâtral 
sans âme.  
 

2. L’aube des projets :  
Au moment où nous pouvons choisir parfois dans un océan de propositions toutes plus intéressantes les unes 

que les autres, je vous propose par exemple ces cinq horizons de lecture, d’écriture et de projets, auxquels vous 
vous chargerez de donner toute la dimension théâtrale qu’ils méritent :  
 
- DAAC concours d’écriture : « Les rêveries du promeneur solitaire », après « Ma vie de tableau » (en 
2009-2010), « Donner à voir » (en 2010-2011), le concours 2011-2012, dont vous trouverez le détail et les 
conditions d’inscription sur le site de la DAAC est le suivant :  
« Vous êtes un personnage contemporain de l'œuvre que vous contemplez dans l'atelier de l'artiste et vous vous 
laissez emporter par une promenade imaginaire dans le tableau. Vous serez attentif à la période et aux 
circonstances de création ainsi qu'à l'environnement artistique et littéraire. » 
 Tel le personnage joué par Woody Allen dans La Rose pourpre du Caire, laissez vous donc emporter dans le 
tableau à la faveur d’un moment magique qui peut aussi donner lieu à un parcours théâtralisé au musée. 
Signalons que si le concours est limité dans ses partenariats avec les musées bas-normands (merci aux 
conservateurs qui nous accueillent), rien ne vous interdit d’en adapter la nature à un projet « local »  négocié 
avec un établissement culturel.  
 
- « Dis moi dix mots qui te racontent » : http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 
Le thème de l’édition 2011-2012 mettra à l’honneur l’expression personnelle et dix mots, précisément puisés dans 
l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau, dont ce sera le tricentenaire de la naissance en 2012 : Âme, autrement, 
caractère, chez, confier, histoire, naturel, penchant, songe, transports…   

 

                                                
2 A noter que Tartuffe sera représenté au théâtre de Caen en février 2012 dans une mise en scène d’Eric Lacascade. Cf. plus 
loin un exercice de lecture (texte à variantes) proposé pour une lecture originale et active de la scène d’exposition.  
3 Cf. par exemple Monique Corvin, « Des interprétations théâtrales », La Quinzaine littéraire, n° 1043, 1er-30 aout 2011, p. 21 : 
elle y esquisse, pour ce numéro spécial consacré à « interpréter » dans une logique largement pluridisciplinaire, une réflexion 
sur le statut du texte dramatique selon les époques et les esthétiques, à travers par exemple ce que Christian Biet et 
Christophe Triau appellent la « répétition cérémonielle du répertoire » dans leur ouvrage Qu’est-ce que le théâtre ?, 
Paris, Gallimard, collection Folio essais, 2006, 1050 p. 
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« Organisé par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France et le ministère de 
l’Éducation nationale depuis six ans, le concours Dis-moi dix mots rencontre un succès croissant, aussi bien en 
France qu’à l’étranger. La thématique choisie pour l’année 2011-2012 s’inscrit sous le signe de l’intime – « Dis-
moi dix mots qui te racontent » – et vous permettra de mobiliser vos classes autour d’un projet fédérateur qui a 
toute sa place dans les programmes. 
Dévoiler un sentiment, consentir un aveu, raconter une histoire personnelle, faire part d’une préférence ou d’un 
goût singulier : la langue française est riche de ressources lexicales pour exprimer ce qui touche à l’intime. Les 
dix mots choisis pour l’année 2011-2012 par la France, la Belgique, la Suisse, le Québec et l’Organisation 
internationale de la francophonie parsèment l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau dont on célébrera le tricentenaire 
de la naissance en 2012 : Âme, autrement, caractère, chez, confier, histoire, naturel, penchant, songe, 
transports…   
Au tour de vos élèves des écoles, des collèges et des lycées de s’en inspirer pour composer à partir de la rentrée 
prochaine des textes individuels ou collectifs et leur donner la forme la plus adaptée : recueils, affiches, 
enregistrements sonores, vidéos, blogs…  
• Pour recevoir informations et documents, inscrivez-vous. 
• Télécharger le dépliant de présentation de l’édition 2011-2012 (300 Ko) élaboré par la Délégation générale à la 
langue française et aux langues de France. 
• Le site de l’École des lettres, partenaire du concours depuis sa création, accueille en permanence les travaux de 
vos élèves et vos propres réflexions sur l’approche du lexique. Découvrez les travaux réalisés : 
- en 2010-2011 : Solidarités : Dis-moi dix mots qui nous relient 
- en 2009-2010 : Dis-moi dix mots dans tous les sens 
• Les dix mots et le Dictionnaire des écoliers, par Henriette Walter, Dominique Roure, et Stéphanie Guyard. 
 
« Le printemps des poètes » : 14e édition, du 5 au 18 mars 2012, sur le thème « Enfances » 
 http://www.printempsdespoetes.com/ 

 

 
 
 
 
- Le prix Godot 20124 des lycéens : http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf  
Après la première phase d’inscription dès septembre (auprès de la DAAC), les travaux de l’année et les 
évènements qui marquent le prix sont les suivants : 
- mercredi 19 octobre : réunion avec les enseignants pour la présentation du corpus et la remise des manuscrits ; 
- mercredi 7 mars : réunion des délégués des classes, délibération et vote ; 
- mardi 22 mai : remise du Prix au Panta et rencontre avec l'auteur. 

Rappelons, que ce prix, fondé par Michel Azama, récompense, dans une sélection d’œuvres établie par le 
comité de lecture du Panta théâtre de Caen, une pièce contemporaine inédite. Cela permet de faire découvrir à 
des élèves des écritures théâtrales originales, parfois dérangeantes, en ce qu’elles interrogent les codes, le 
monde, nos émotions, nos rêves, nos souffrances, nos désirs ou nos révoltes, bref l’ordinaire parfois incandescent 
de nos vies.  

Le témoignage des professeurs qui ont déjà participé au prix nous dit à quel point il est à la source de 
pratiques de classe et d’initiatives stimulantes que je résumerai en quelques questions : 
- Comment constitue-t-on un groupe de lycéens en « comité de lecture » ? 
- Comment promouvoir une situation authentique de lecture, ou intégrer des réticences de lecture, la réception 
enthousiaste, courtoise ou crispée d’un texte ? 
- Une dynamique d’ateliers théâtre autour de ce prix est-elle possible ?  

                                                
4 Cf. Serge Lureau, Les Prix littéraires lycéens : des bouillons de culture, Scéren CRDP Basse-Normandie, 2009, 181 p. 
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Quel travail d’écriture argumentative peut accompagner la participation au prix Godot : rubriques pour / contre 
d’un vrai/faux journal culturel, débat entre deux « critiques » - écrit et/ou oral -, éloge ou blâme, pamphlet ou 
dithyrambe… ?  
Un blog dédié est-il concevable (régulé dans ses contenus et son écriture bien entendu) ? 
Quel travail documentaire sur le théâtre contemporain5 ? 
Quel relais avec toutes les initiatives autour du spectacle vivant : partenariats avec les compagnies ou les 
théâtres locaux, métiers, connaissance des formations, projet artistique ? 
Quel dialogue initier entre des classes participantes d’un même établissement, ou d’établissements voisins, ou 
d’un collège et d’un lycée ?  
Rappelons que ce prix est ouvert à tous, collèges (classes de troisième) comme lycées, qu’il est aussi ouvert aux 
lycées professionnels et aux CFA, et qu’il est soutenu par le Rectorat, la DRAC et le Conseil régional.  
 
- Olympiades lycéennes du théâtre antique :  
http://w3.rech.univ-tlse2.fr/manifs/olympiades/fs_index_suite.htm 

 

 
 
« L'Équipe de Recherche "Cultures, Représentation, Archéologie et Théâtre Antique (CRATA) de l'Université de 
Toulouse-Le Mirail, organise chaque année, depuis 1996, les Olympiades du Théâtre Antique. Ce festival national 
met en compétition des collèges et des lycées de toutes les régions de France et d'outre-mer autour du répertoire 
comique et tragique de l'Antiquité. 
Pourquoi des Olympiades lycéennes du théâtre antique ? 
Pour donner aux élèves des établissements français qui veulent découvrir l'actualité du théâtre antique et la 
richesse de ses inventions, l'occasion de montrer et de se montrer leur travail d'interprétation et de création : les 
Olympiades sont une occasion exceptionnelle de rencontres et d'échanges. 
Pour leur proposer sur un lieu de compétition la joie de jouer, l'envie de se distinguer, le plaisir de réfléchir et de 
juger ensemble : les Olympiades sont une fête. 
Pour montrer que la modernité a souvent plus de vingt siècles d'âge et que les jeunes qui fréquentent cette 
lointaine parente sont tellement de leur temps qu'ils peuvent même questionner avec l'esprit critique et la 
fantaisie les fables du passé : les Olympiades sont un lieu de débat et d'ouverture.  
LE CONCOURS 
C'est d'abord à une fête du théâtre antique que sont conviés les concurrents. Durant les trois jours de 
représentations des Olympiades, sont à l'honneur le bonheur de faire et de jouer [...] 
Les Olympiades sont le seul festival français de théâtre jeunes organisé autour du théâtre antique. 
Cette "mostra" théâtrale a déjà reçu les encouragements du Ministère de l'Éducation nationale et l'approbation 
chaleureuse des Recteurs des Académies de Toulouse et de Montpellier. » 

Le comité organisateur fait une présélection, ne peuvent y participer que les candidats ayant fait parvenir 
leur dossier avant le 15 février de l’année en cours. Un jury composé de personnalités qualifiées sélectionne 
ensuite les projets. Les décisions du jury sont rendues le 1er mars au plus tard. 

  
 
 
 

                                                
5 Cf. Michel Azama, De Godot à Zucco : Anthologie des auteurs dramatiques de langue française 1950-2000,  
Tome I Continuité et renouvellements, Théâtrales et CNDP, 2003   
Tome II Récits de vie : le moi et l'intime, Théâtrales et CNDP, 2003   
Tome III Le bruit du monde, Théâtrales et CNDP, 2003  
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3. L’Ile des esclaves : écriture d’invention et carnets de mise en scène 
 Commençons par la présentation d’un ouvrage : Pascale Bordet, La Magie du costume, photographies 

Laurencine Lot, Actes Sud, 2008, 204 pages, 39 €... parce que c’est là une dimension originale et souvent très 
créative du spectacle théâtral.  

« Aux côtés de la mise en scène et du jeu des acteurs et avec la scénographie et les lumières, le costume de 
théâtre joue un rôle constitutif dans l’élaboration de l’acte dramatique. Riche ou épuré, austère ou ludique, il 
participe à la composition et à l’expression d’un personnage, dont il porte trace de l’identité sociale et de la 
psychologie, en contribuant ainsi à la perception qu’en ont les spectateurs. Comme le soulignait fort justement 
Roland Barthes, « le costume doit être un argument ». Si sa mise en lumière sur la scène fait de lui un élément 
repérable, on ignore le plus souvent le cheminement créatif qui conduit à son aboutissement. [...] L’artiste 
commente les approches et la genèse qui ont conduit à la réalisation des costumes d’une quarantaine de 
spectacles parmi les plus représentatifs de sa production. De Vingt ans de travaux forcés de Jean-Paul Farré au 
Malade imaginaire avec Michel Bouquet, actuellement à l’affiche, Pascale Bordet éclaire de ses réflexions et de 
ses anecdotes le processus ponctuel de sa création. Son rapport avec l’œuvre représentée et son inscription 
temporelle, la finalité expressive recherchée des costumes et leur rencontre avec les interprètes et les metteurs 
en scène, le choix des matières, le travail en atelier, constituent autant de ponctuations à même d’éclairer une 
pratique artistique méconnue du grand public. Elle prend surtout une dimension révélatrice à travers la 
reproduction de nombreuses planches de maquettes de costumes, qui témoignent de la palette artistique étendue 
de leur auteur. Elles sont accompagnées en écho par les photos de spectacles de Laurencine Lot, dont la qualité 
témoigne concrètement de l’inscription du costume dans la représentation. » 

Et poursuivons avec un projet authentique mené dans une classe de 1ère ES, et dont cet ouvrage a été une 
des références :  

 
Séquence 4 : L’Île des esclaves de Marivaux 

Création d’un projet de mise en scène 
Objectif :  
Vous allez réaliser, par groupe de trois ou quatre élèves, un projet de mise en scène pour L’Île des esclaves de 
Marivaux. 
Ce projet sera à présenter devant la classe et il sera indiqué sur votre liste de baccalauréat. 
Pourquoi ? 
L’objet d’étude sur lequel nous travaillons s’intitule « Théâtre et représentation ». Vous devez donc intégrer à 
votre préparation pour le bac une réflexion sur la mise en scène de la pièce étudiée.  
Comment ? 
Votre projet de mise en scène comprendra plusieurs parties : l’esprit de la mise en scène,  les costumes, le décor, 
le jeu des acteurs. 
Vous le présenterez de deux manières : sous forme de dossier individuel, avec des textes explicatifs et des 
illustrations (dessins, photographies, collages, schéma…) et lors d’un oral devant la classe. 
Consignes : 
Le dossier 
- Le dossier sera divisé en quatre parties. Pour chaque partie, vous présenterez votre réflexion grâce à des textes 
explicatifs complets. 
- La partie « esprit de la mise en scène » devra expliquer en détail votre vision de l’œuvre, ce que vous voudriez 
montrer sur scène : choisissez-vous une mise en scène classique qui respecte le texte original et la mise en scène 
du XVIIIème siècle ? Préférez-vous une mise en scène plus contemporaine ? Pourquoi ? Dans quel but ? 
- La partie costume sera d’abord réalisée en classe grâce au matériel apporté par le professeur. Elle pourra 
apparaître dans votre dossier grâce à des photographies de votre travail. La création des costumes devra être 
réfléchie. Vous expliquerez vos choix dans un texte explicatif joint. 
Vous devrez choisir au moins deux costumes à réaliser, au choix parmi les personnages de la pièce. 
- La partie décor sera réalisée au choix, par dessin, par collage, par montage informatique, par schéma détaillé… 
La réalisation devra rendre compte précisément de ce que vous vous voulez montrer de la pièce. Là encore,  vous 
justifierez vos choix dans un texte. 
- Enfin, dans la partie « jeu des acteurs », vous vous glisserez dans la peau d’un metteur en scène qui s’adresse à 
chacun de ses acteurs pour lui donner des consignes de jeu. Cette partie s’apparente à une écriture d’invention : 
n’hésitez pas à rédiger un texte vivant et imagé. 
L’oral : 
- Vous présenterez votre projet lors d’un oral devant la classe qui durera de cinq à dix minutes. Vous devrez 
préparer votre passage, en faisant en sorte que tous les membres du groupe prennent la parole. 
Ce projet montrera votre compréhension de la pièce : impliquez-vous et proposez un travail 
personnel et créatif ! 
 
Voici un extrait du résultat, qui a pu faire l’objet d’un travail critique et d’une réflexion abordant des aspects 
essentiels d’une lecture approfondie du texte théâtral : comment l’adapter au monde contemporain (et faut-il le 
faire ?) Quel rôle les costumes vont-ils jouer dans cette adaptation ? A partir de quels stéréotypes travaille-t-on ?  
L’Ile des esclaves est-elle une pièce qui conteste l’ordre social ? Et quel ordre ? Etc...  
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[...] 

 
Et on comprendra à travers cet exemple, mené à bien dans cette classe de première par un professeur 

stagiaire (Justine Hervieu) avec le concours de sa tutrice (Véronique Legrix), à quel point la pédagogie de projet, 
intégrée au cours et dans l’esprit bien compris des programmes, est un grand facteur de motivation et donc 
d’apprentissage et de culture, puisqu’il donne du sens aux sujets d’écriture que nous proposons et à la lecture de 
Marivaux.  

Pour approfondir les référents théoriques d’un tel travail, on retrouve par exemple, en complément de 
l’ouvrage signalé ci-dessus, le chapitre « Costume » (p. 372-385) de l’ouvrage de Christian Biet et Christophe 
Triau Qu’est-ce que le théâtre ?, Paris, Gallimard, collection Folio essais, 2006, dans lequel précisément (p. 373-
374) il est question de Giorgio Stehler et de L’Ile des esclaves :  
 

« Que fait Giorgio Strehler lorsqu'il envisage une entrée en scène de ses comédiens sur le plateau du Piccolo 
Teatro (1994) et du Théâtre de l'Odéon (1995) pour jouer L'Ile des esclaves de Marivaux ? Quelque chose de 
simple et de central à la fois pour immédiatement fixer par un tableau vivant la problématique du théâtre et de 
cette comédie. L'entrée en scène représente donc simultanément le début d'une intrigue et ce qu'est le début 
d'un spectacle pour n'importe quel acteur : le fait de s'habiller différemment, ou de donner à son apparence une 
spécificité scénique quels que soient les vêtements qu'il utilise. Et ici, tout cela doit coïncider avec le début d'une 
crise comique née d'une tempête topique. Ainsi, avant que les personnages, ayant échappé au naufrage, 
n'apparaissent dans l'espace dramatique de Ille des esclaves, les acteurs, derrière un rideau de tulle diaphane, 
abandonnent leurs vêtements « normaux » de citadins pour revêtir leur costume de scène. Les uns joueront les 
maitres, les autres des esclaves et leurs costumes les distingueront. Rien d’autre, mais c’est déjà dire que le 
dispositif de jeu, calé sur l’intrigue, va examiner ce qu’est l’apparence, le travestissement, et la croyance qu’on 
est censé ou non, leur devoir. » 

 
Et c’est ce que nous retrouvons, réflexion sur le stéréotype comprise, dans le travail présenté par les élèves :  
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4. Enseignement d’exploration : un projet au lycée Millet de Cherbourg-Octeville.  
Dans ce même cadre de pédagogie de projet, le nouvel enseignement d’exploration qu’est arts du spectacle 

a donné lieu à Cherbourg à une initiative qui visait, fictivement mais on peut imaginer que cela devienne une 
réalité, à créer un « festival jeunes ».  
Enseignante : Véronique Leclerc 
 

ENSEIGNEMENT D EXPLORATION SECONDE : ARTS DU SPECTACLE 
Descriptif du projet sur l’année :  
Création d’un festival « jeunes » sur Cherbourg et/ou la CUC 
Travail par groupes (chacun proposant un projet différent et original) 
Rencontre avec toutes les personnes liées à ce type de projet 
. Directeur de théâtre, 
. Administrateur, gestionnaire, 
. Attaché aux relations publiques 
. Comédiens, danseurs, musiciens… 
. Directeurs de compagnies, 
. Responsables des services culturels des mairies, 
. Organisateurs de festivals (Passeurs de mots à Equeurdreville, Jazz sous les  pommiers à Coutances, Festival 
ADO de Vire…), 
. Rencontres avec les membres de La Brèche (cirque) 
. Partenariat avec le Trident. 
Evaluation finale : 
Création d’une « commission » de volontaires parmi nos intervenants (probablement, le Trident…) devant laquelle 
chaque rapporteur des équipes présentera le projet terminé (au préalable rédigé et diffusé). 
BUDGET : 
- Les interventions sur Cherbourg semblent gratuites… 
- Déplacement de Coutances, Les Unelles, environ 50 euros 
- Idée proposée d’un partenariat avec Jazz sous les pommiers (frais de car, prix des places…) 
- Interventions d’intermittents (à voir avec le Trident…frais à partager ?), 
- Spectacle (Piscine pas d’eau, La Piccolia Familia, 6.5 euros par élève, participation aux répétitions, échange avec 
la compagnie, à Cherbourg… 
- Déplacement à Vire pour une journée au Festival ADO  
AVIS DU PROVISEUR :………………………………………………………………………………………. 
AVIS DU PROVISEUR ADJOINT :…………………………………………………………………………. 

 
Finalisé et présenté devant un jury d’experts, le projet a permis à des équipes responsabilisées d’allier une 

recherche très formative et une découverte des métiers, de faire des rencontres et des entretiens avec des 
structures partenaires et des acteurs culturels de l’agglomération, de faire un lien avec les contenus des options, 
bref d’explorer, de qui était bien le but de cet enseignement ! 

L’analyse du projet, menée par les acteurs eux-mêmes sera très utile pour une deuxième année et pour 
toutes les sections « arts du spectacle » de l’académie. Elle en en révèle les atouts, par exemple la fédération des 
élèves autour d’un projet concret, un travail en groupes qui permet de se connaître et de répartir les tâches, la 
valorisation de l’option théâtre et des autres options artistiques du lycée, la découverte de métiers et l’exercice de 
capacités au dialogue avec les intervenants. Et elle en signale les limites : travail en amont pour le professeur 

Le projet des 1ères ES 
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(projet à monter, nombreux contacts à prendre, relances et préparation des rencontres…), problèmes d’horaires  
et déplacements des élèves comme des intervenants.  

Une des leçons de cette pédagogie de projet et de la mise en œuvre de cet enseignement d’exploration est 
que, comme les autres, il nécessite un dialogue et un travail d’équipe. C’est là une dimension essentielle d’une 
identité professionnelle nouvelle, qui à terme peut devenir aussi un facteur d’économie du fait de la mutualisation 
des efforts et des ressources vers laquelle elle tend.  

 
5. Texte à variantes : la scène d’exposition de Tartuffe 
Pour aborder autrement la lecture analytique du texte théâtral et renouveler une approche texte / 

questionnaire parfois un peu figée, nous connaissons les pistes ouvertes par la comparaison de mises en scène. 
Une autre approche possible est celle d’un « texte à variantes » dont voici un exemple accompagné de son 
commentaire didactique. Au collège comme au lycée, la différenciation des exercices de lecture du texte littéraire 
permet une formation des élèves en terme de compétences tout autant que de connaissances. Les 
problématiques de validation du socle, d’accompagnement personnalisé, le travail au plus près du texte et d’une 
maitrise de la langue en contexte bien comprise y trouveront matière à une expression pertinente.  

Mais brisons-la, car le texte doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation. 
 
MOLIERE (1622-1673), Le Tartuffe ou l’imposteur, 1664,  acte I, scène 1. 

 
Vous savez que dans la scène d’exposition de cette pièce de Molière, la mère d’Orgon, Madame Pernelle, fait 

en même temps la présentation des personnages et une galerie de portraits satiriques, ce qui nous permet de 
faire connaissance avec tous les personnages de la pièce, en l’absence des  deux principaux, Tartuffe et Orgon. 
Le principe des variantes proposées est de comprendre comment cette caractérisation des personnages se fait : à 
vous de choisir ce qui convient le mieux aux ressources comiques, aux cibles ordinaires de la satire et aux enjeux 
d’une scène d’exposition. 
 
Vous choisirez, parmi les variantes proposées, celles qui vous paraissent le mieux convenir. Vous argumenterez 
vos choix comme vos refus. Précisons que la mesure et le rythme de l’alexandrin ont été respectés et que les 
variantes sont toutes recevables. 
 
Personnages 
MADAME  PERNELLE mère d'Orgon. 
ORGON mari d'Elmire. 
ELMIRE femme d'Orgon. 
DAMIS fils d'Orgon. 
MARIANE fille d'Orgon et amante de Valère. 
VALÈRE amant de Mariane. 
CLÉANTE beau-frère d'Orgon. 
TARTUFFE faux dévot. 
DORINE servante de Mariane. 
MONSIEUR LOYAL sergent. 
Un exempt. 
FLIPOTE servante de Madame Pernelle. 
 

ACTE PREMIER 
SCÈNE PREMIÈRE.  MADAME PERNELLE ET FLIPOTE sa servante, ELMIRE, MARIANE, DORINE, DAMIS, CLÉANTE. 
 
MADAME PERNELLE 
Allons, Flipote, allons, que d'eux je me délivre. 
ELMIRE 
Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. 
MADAME PERNELLE     
Laissez, ma bru, laissez, ne venez pas plus loin 
Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. 
ELMIRE 
De ce que l'on vous doit envers vous on s'acquitte.   
Mais, ma mère, d'où vient que vous sortez si vite ? 
MADAME PERNELLE 
C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci, 
Et que de me complaire on ne prend nul souci.  
Oui, je sors de chez vous fort mal édifiée : 
Dans toutes mes leçons j'y suis contrariée 
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On n'y respecte rien, chacun y parle haut. 
Et c'est tout justement la cour du roi Pétaud 
DORINE 
Si... 
MADAME PERNELLE 
Vous êtes, ma mie, 1……………………… 
Un peu trop forte en gueule, 2………………… 
Vous vous mêlez sur tout de dire votre avis. 
DAMIS 
Mais... 
 
MADAME  PERNELLE 
            Vous êtes 3…………………….… mon fils 
C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. 
Et j'ai prédit cent fois à mon fils, votre père, 
Que vous preniez tout l'air d’ 4…………………… 
Et ne lui donneriez jamais que du tourment. 
MARIANE 
Je crois... 
MADAME  PERNELLE 
  Mon Dieu, sa sœur, vous faites 5………..… 
Et vous n'y touchez pas, tant vous semblez 6……….. … 
 Mais il n'est, comme on dit, pire eau que l'eau qui dort, 
Et vous menez sous chape un train que je hais fort. 
ELMIRE 
Mais, ma mère... 
MADAME  PERNELLE 

Ma bru, qu'il ne vous en déplaise, 
Votre conduite en tout est tout à fait mauvaise ;  
Vous devriez leur mettre, un bon exemple aux yeux, 
Et leur défunte mère en usait beaucoup mieux. 
Vous êtes 7………………… et cet état me blesse, 
Que vous alliez vêtue ainsi qu'une 8………………, 
Quiconque à son mari veut plaire seulement 
Ma bru, n'a pas besoin de tant d'ajustement 
CLÉANTE 
Mais, Madame, après tout... 
MADAME  PERNELLE 
                     Pour vous, Monsieur son frère, 
Je vous estime fort, vous aime et vous révère 
Mais enfin, si j'étais de mon fils, son époux, 
Je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous.   
Sans cesse vous prêchez des maximes de vivre 
Qui par 9…………….. ne se doivent point suivre. 
Je vous parle un peu franc ; mais c'est là mon humeur, 
Et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. 
DAMIS 
Votre Monsieur Tartuffe est bienheureux sans doute... 
MADAME PERNELLE 
C'est 10………….…, qu'il faut que l'on écoute 
Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux 
De le voir querellé par un fou comme vous. 
DAMIS 
Quoi ? je souffrirai, moi, 11…………………… 
Vienne usurper céans un pouvoir tyrannique, 
Et que nous ne puissions à rien nous divertir, 
Si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir ? 
DORINE 
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S'il le faut écouter et croire à ses maximes, 
On ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes 
Car il contrôle tout, 12………………………. 
MADAME PERNELLE 
Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. 
C'est au chemin du Ciel qu'il prétend vous conduire, 
Et mon fils à l'aimer vous devrait tous induire. 
 
Les variantes : 
1. une fille suivante / une forte servante / une impertinente 
2. une grande insolente / trop fine et trop savante / et fort impertinente 
3. un jeune freluquet / un sot en trois lettres / un petit insolent  
4. Un  libertin méprisant / un méchant garnement / un bien trop fin galant 
5. La secrète / la discrète / l’honnête 
6. Honnête / doucette / proprette / parfaite 
7. dépensière / trop fière /  une coquette 
8. princesse / diablesse / duchesse 
9. d'honnêtes gens / des gens pieux / de vrais dévots 
10. Un homme de bien / un sage dévot / un saint admirable / un croyant zélé / un être si vrai 
11. qu’un faux dévot cynique / qu’un juge trop inique / qu'un cagot de critique  
12. ce critique zélé / ce menteur éhonté / ce diable sans pitié 
 
Je vous laisse retrouver le texte de Molière...  
 
Bref commentaire des variantes :  

Cette scène de Tartuffe voit, dans un dialogue vif d’une grande force comique, la mère d’Orgon, Madame 
Pernelle, faire en même temps la présentation des personnages et une galerie de portraits satiriques… Il s’agit 
donc d’une scène d’exposition. Elle nous fait faire connaissance avec tous les personnages de la pièce, hors les 
deux principaux, Tartuffe et Orgon, sous une volée de critiques de la mère de ce dernier, dragon domestique qui 
permet au dialogue d’alterner répliques satiriques et brèves interruptions de chaque personnage.  

Le jeu de variantes proposé pour cette scène d’exposition, outre l’approche un peu « ludique » et décalée 
d’un texte littéraire qu’il propose, insiste sur les qualificatifs, sur la verve satirique de madame Pernelle, et sur un 
déséquilibre : tous les jeux de variantes proposés emploient un lexique péjoratif, ou devenu péjoratif par les sous 
entendus du contexte, à l’exception d’un seul, le dernier, qui concerne Tartuffe. On notera que les variantes 
proposées respectent toutes à la fois la logique dramatique de la scène, le rythme de l’alexandrin et le jeu des 
rimes. Pour ce texte à variantes il importe de mettre les élèves en situation de vraie négociation, de choix 
argumenté en faveur de telle ou telle « solution », voire d’invention de nouvelles propositions. Les facteurs 
d’exclusion sont donc autres que «  cette variante n’est pas acceptable dans le contexte ».  

 
Dans la classe : on laissera d’abord un temps individuel de travail, puis on favorisera un travail de groupe qui 
permette un échange argumenté autour des solutions retenues, puis on fera une synthèse. Si le travail est fait à 
l’écran en salle d’informatique, il sera plus intéressant de commencer directement par la phase deux de 
négociation entre pairs. La solution « papier » est toujours possible, on y perd un peu de l’attrait et de la 
souplesse de l’outil informatique, mais la logique littéraire de l’exercice reste la même.  
Dans tous les cas, c’est bien d’activité réelle des élèves dont il s’agit, avant que le professeur ne fasse une 
synthèse des propositions et des enjeux de lecture de cette scène. 
 

6. Rubrique « Droit » : les sorties théâtre, un texte de… 1976 qui reste d’actualité.  
Circulaire n° 76-260 du 20 août 1976. Sorties et voyages collectifs d'élèves. Source : eduscol, mis à 
jour le 09 juin 2010 
[…] I. ORGANISATION GÉNÉRALE 
1. Les conditions 
Le voyage n'est pas une fin en soi. Il est un moyen pour atteindre un objectif éducatif. Il doit être considéré à ce 
titre comme l'un des types d'activités qui s'inscrivent dans le cadre d'une pédagogie rénovée. Il importe donc qu'il 
réponde à des critères pédagogiques et éducatifs. 
Pour donner au voyage un véritable intérêt pédagogique, faciliter sa préparation et son exploitation, il est 
souhaitable que les élèves des collèges et des lycées qui y participent ne soient pas issus de niveaux de classes 
différents, mais que le voyage concerne de préférence une division entière accompagnée par un ou plusieurs 
professeurs de la classe, ou, à tout le moins, que le groupe présente une certaine homogénéité, qu'elle soit 
réalisée à partir des critères ci-dessus énoncés ou fondée sur le choix de thèmes d'intérêt. Dans les écoles, la 
classe restera groupée sous la conduite pédagogique du maître qui en a la charge. 
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Le projet de voyage ou de sortie doit toujours être retenu au niveau de l'établissement, en tenant compte du coût 
qui ne doit en aucun cas avoir pour conséquence une ségrégation des élèves en fonction des ressources 
financières de leurs familles. 
La nécessité absolue de ne causer à l'élève aucune fatigue excessive ne sera jamais perdue de vue. 
Le voyage ne doit pas avoir pour conséquence de priver les élèves demeurant dans l'établissement de 
l'enseignement qui doit leur être normalement dispensé. 
2. Les objectifs du projet de voyage et de sortie seront nettement définis. Cette réflexion sur les finalités de cette 
activité fera notamment apparaître la nécessité du déplacement par rapport à son but éducatif. On devra se 
garder dans tous les cas d'envisager des déplacements lointains lorsque les ressources des régions proches 
permettent l'illustration d'un thème identique ou semblable. 
3. L'élaboration du projet devra être aussi précise et complète que possible. Elle portera sur : 
- les dispositions générales : type de sortie, période, lieu, composition du groupe, fonctionnaires responsables ; 
- les dispositions matérielles : mode de déplacement, itinéraire, horaires, titres de transport, modalités 
d'hébergement, modalités d'accueil au retour... ; 
- les dispositions financières : notamment les divers modes de financement (participation des parents, de groupes 
socio-éducatifs, des communes...) ; 
- les dispositions juridiques et médicales : assurances, assistance médicale, consignes en cas d'événements 
graves, adresses utiles, personnes à joindre... ; 
- les dispositions pédagogiques et éducatives : programme détaillé, travaux à effectuer, exploitation et 
évaluation... 
Tout projet de voyages suppose une concertation aussi large que possible avec les parents, les élèves et les 
maîtres. 
Si la préparation et l'organisation pratiques de la sortie ou du voyage peuvent être le fait des enseignants, le chef 
d'établissement, outre l'accord qu'il lui appartient de donner au projet, conserve la responsabilité entière de 
l'opération et des engagements avec l'extérieur qu'elle exige (collectivités locales, sociétés de transports, 
organismes proposant des circuits et voyages, etc.). 
4. La préparation pédagogique sera aussi approfondie que possible ; elle pourra comporter notamment 
l'établissement d'un schéma d'enquête, une recherche de documents, une répartition des tâches entre 
participants... 
5. L'exploitation ultérieure sera systématiquement recherchée au moyen d'un contrôle oral ou écrit, de comptes 
rendus, d'exposés, de constitution de dossiers documentaires, d'expositions photographiques, de projections 
commentées, etc. 
6. Tous les voyages feront l'objet d'un compte rendu du responsable au chef d'établissement. 
II. MODALITÉS DIVERSES 
[…] 
L'ENCADREMENT 
Pour les petites sorties effectuées dans ou hors agglomérations, les modalités de la surveillance et les précautions 
à prendre sont celles qui ont été précisées dans la circulaire n°I-68-527 du 31 décembre 1968. 
Pour les voyages collectifs d'élèves, il appartient au chef d'établissement d'évaluer le nombre d'accompagnateurs 
nécessaires compte tenu de l'importance du groupe, de la durée du déplacement, des difficultés ou des risques 
que peut comporter le parcours suivi par les élèves. […] 
 Les élèves 
Il est rappelé qu'une autorisation parentale est obligatoire pour les voyages d'enfants mineurs. […] 

 
Rappel : entre autres ressources, on trouvera sur le site de l’ANRAT (Association nationale de recherche et 
d’action théâtrale : http://www.anrat.asso.fr/) une fiche rédigée par Claire Rannou, déléguée nationale de 
l’association : « La sortie scolaire au spectacle. Le point sur la législation en vigueur pour la sortie au théâtre ou 
ailleurs, de la maternelle à la fin de l’enseignement secondaire ».  

 
7. Le résumé des épisodes précédents :  
Vous trouverez sur le site académique le texte des six « lettres théâtre »  envoyées l’an dernier. Chacune des 

lettres propose également des références bibliographiques. Un bilan des propositions pédagogiques de ces six 
lettres vous sera proposé ultérieurement. Je me contenterai en cette rentrée d’une « sitographie » (quoique peu 
élégant, le terme est sans doute préférable à « webographie ») récapitulant l’ensemble des ressources 
disponibles.  

Je vous rappelle que les lettres précédentes ont à plusieurs reprises proposé une rubrique « Lettres et 
langues » dont l’un des pierres les plus précieuses est la référence aux débats citoyens en langues (en langue et 
en théâtre, pourrions-nous dire). Un travail fructueux d’équipe et un échange didactique mobilisateur pourrait 
avoir lieu autour de cette initiative de l’académie de Caen. Pour être très concret, le sujet de la finale de l’an 
dernier, commun à l’allemand, l’anglais et l’espagnol, remportée en anglais par le lycée Alain d’Alençon était le 
suivant « Too much information endangers democracy. »  Et six critères étaient pris en compte par le jury :  

- Distribution de la prise de parole (et équilibre) 
- Courtoisie et qualité d’écoute 
- Argumentation : variété et aptitude à rebondir sur l’augmentation adverse 
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- Conclusion : aptitude à reformuler et à synthétiser 
- Qualité de la communication : conviction 
- Qualité de la communication : langue.  
On comprend bien ce que notre travail commun de maitrise de la langue et d’entrainement à l’oral à 

partir de contenus stimulants gagnerait à explorer ces pistes argumentatives.  
Un « abstract » des propositions langues / lettres vous sera donc proposé prochainement et la lettre n° 

8 vous parlera de théâtre en espagnol et d’audio-guides, de Tirso de Molina et de Guernica... 
 
« Sitographie »  
Les programmes :  
- http://media.education.gouv.fr/file/special_6/21/8/programme_francais_general_33218.pdf (Bulletin officiel 
spécial n° 6 du 28 août 2008, Programme d'enseignement de français pour les classes de sixième, de cinquième, 
de quatrième et de troisième du collège). 
- Programme de l'enseignement commun de français en classe de seconde générale et technologique et en classe 
de première des séries générales et programme de l'enseignement de littérature en classe de première littéraire 
(BO spécial n° 9 du 30 septembre pour les séries générales) 
 - Bulletin officiel n° 3 du 17 mars 2011 (Programme pour les séries technologiques, identiques aux précédents). 
- http://www.education.gouv.fr/pid23972/special-n-4-du-29-avril-2010.html (BO n° 4 du 29 avril 2010 concernant 
les « Programme d’arts en classe de seconde générale et technologique. Arts plastiques, Cinéma, Danse, Histoire 
des arts, Musique, Théâtre. Enseignement facultatif », et « Programme de création et activités artistiques en 
classe de seconde générale et technologique. Arts visuels, Arts du son, Arts du spectacle, Patrimoines. 
Enseignement d’exploration. » 
 
Pour l’actualité pédagogique théâtre de notre académie : 
- http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf (site de la DAAC, Délégation Académique à 
l’Action Culturelle, dirigée par Hélène Lorson).  
- http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr (site lettres où vous trouverez notamment le texte des lettres théâtre 
et une « charte théâtre » pour les candidats et les examinateurs de l’épreuve facultative du baccalauréat).  

Chartes d’autres académies :   
http://theatre.ac-orleans-tours.fr/php5/charteex.htm 
http://ww2.ac-poitiers.fr/theatre/IMG/pdf/charte_baccalaureat_specialite.pdf 

- http://www.ac-caen.fr/ressources-humaines_89_examens-et-certifications.html (Rapport 2011 des jurys de 
certification complémentaire, celui de la « certification théâtre» est disponible aussi sur le site Lettres). 
- http://eduscol.education.fr/cid46781/textes-reference.html (Classes à Horaires Aménagés Théâtre dans les 
écoles élémentaires et les collèges, Bulletin officiel n° 39 du 22 octobre 2009). 
- http://sites.google.com/site/delasalive/file-cabinet (Blog « De la salive comme oxygène », qui présente des 
travaux réalisés au collège de Bény Bocage dans le cadre plus général des activités du Théâtre du Préau : cf. 
www.delasalive.fr.cr).  
- http://www.villecaen.fr/theatredecaen/20102011/SpectContenu/Dossier%20de%20pr%C3%A9sentation.pdf 
(site du théâtre de Caen, dossier téléchargeable sur Hamlet). 
- http://cemea-culture.over-blog.com/ (un blog sur lequel vous retrouverez la saison culturelle cart’@too  
proposée par le Conseil Régional). 
- http://www.ac-caen.fr/mediatheque/ressources_professionnelles/ressources_documentaires/vademecum_ecole_famille.pdf  
(vademecum des relations Ecole-Famille élaboré par le rectorat de Caen). 
 
Pour le lien avec les langues : 
- http://www.discip.ac-caen.fr/anglais/news/orientationsjanvier.htm (synthèse sur le Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues) 
- http://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique4 
- http://anglais.discip.ac-caen.fr/spip.php?article71 
- http://espagnol.discip.ac-caen.fr/spip.php?article107 (Pour connaitre les débats citoyens en langues). 
 
Et avec la « balado diffusion » :  
- http://www.cndp.fr/guidebaladodiffusionlangues/flippingbook/guide_balado.html (guide publié par le CNDP)  
- http://anglais.discip.ac-caen.fr/sites/anglais.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/Balado-diffusion.pdf (site  « anglais » de 
l’académie de Caen)  
- http://www.educnet.education.fr/dossier/baladodiffusion (dossier « Baladodiffusion et enseignement » dont j’ai 
extrait quelques propositions avec les propositions qui suivent). 

- La tragédie classique et le travail d'un dramaturge : Racine et sa Phèdre 
- Phèdre de Jean Racine ou la passion représentée 
- Travailler la lecture à voix haute en classe de 4ème 
- Activité lecture en 6ème : Lire "La petite poule rousse" 
- Travail sur Baudelaire avec utilisation du son en français 

- http://www.litteratureaudio.com/ (ressources sonores en ligne)  
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- http://wheatoncollege.edu/academic/academicdept/French/ViveVoix/Home.html (site de l’université américaine 
de Wheaton, nombreuses ressources sonores de littérature française).  
 
Pour les projets d’écriture et de théâtralisation :  
- www.festivaldulivre.com (festival du livre de jeunesse et de la bande dessinée de Cherbourg). 
- http://www.printempsdespoetes.com (Le printemps des poètes : affiche, programme, ressources,  cf. ci-
dessus).  
- http://www.dismoidixmots.culture.fr/?p=7074#post-7074 (concours « Dis moi dix mots qui nous relient », 
ouvert aux élèves de collèges et de lycées). 
- http://w3.rech.univ-tlse2.fr/manifs/olympiades/fs_index_suite.htm (Olympiades lycéennes du Théâtre Antique, 
festival qui met en compétition des collèges et des lycées de toutes les régions de France et d'outre-mer autour 
du répertoire comique et tragique de l'Antiquité). 
- http://www.memorial-caen.fr/lyceen1 (concours lycéen de plaidoiries au Mémorial de Caen, vidéos en ligne des 
performances des lycéens). 
 
Ressources théâtre  
- www.ina.fr  (Institut National de l’Audiovisuel, vidéos en ligne, cf. par exemple celle-ci, consacrée à Beckett :    
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/CAF96013767/extraits-de-la-piece-fin-de-partie.fr.html)  
- http://educ.theatre-contemporain.net/ (sélection de spectacles à l'affiche et de textes contemporains, contenus 
pédagogiques à destination de leurs enseignants).  
- http://culturebox.france3.fr/#/theatre (« site culturel en vidéo » qui référence partout en France les pièces de 
théâtre et toutes les initiatives culturelles qui font la vitalité des régions et des territoires).  
- http://www2.cndp.fr/produits (collection « Baccalauréat théâtre » initiée par le Scéren CNDP/CRDP) 
- http://www.anrat.asso.fr/ (Association Nationale de Recherche et d'Action Théâtrale, fiches pratiques en ligne :  
« Analyser une représentation théâtrale »,  « Les "pièces démontées" SCEREN-CNDP »,  « Pratiquer le théâtre en 
classe », « Législation de la sortie au spectacle » par exemple. 
- http://www.educnet.education.fr/theatre/im_theatre_pdf/charte_spe/view (Charte Nationale de l'Ecole du 
Spectateur établie par cette même association). 
- www.educnet.education.fr/theatre/actualites/py_inaug (Olivier Py « La parole comme présence à soi et au 
monde », leçon inaugurale prononcée le 4 décembre 2009 à l'occasion du séminaire national « ENSEIGNER LE 
THEATRE AU COLLEGE ET AU LYCEE AUJOURD’HUI »).  
- http://www.youtube.com/watch?v=WpzgbMnEDko (Bob Wilson, 5mn07, « The Making of a Monologue : Robert 
Wilson's Hamlet Screener »). 
 
Pour l’histoire des arts 
- http://www.ac-caen.fr/ressources-professionnelles_197_vademecum.html (vademecum « Histoire des arts » de 
l’académie de Caen). 
- www.histoiredesarts.culture.fr (sélection de ressources en matière d’histoire des arts, classées aussi bien par 
thèmes que par territoires) 
- http://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/tousniveaux_mc-theatre_b-1 (sélection de cinq pages de sites 
« théâtre ») 
- http://www.cndp.fr/carte-des-ressources/rclvisu/CNDPconsult.asp (carte des ressources culturelles 
locales publiée par le CNDP) 
- http://expositions.bnf.fr/arthur/expo/salle1/index.htm (exposition de la Bibliothèque nationale de France...) 
- http://www.college-de-france.fr/media/pub_lec/UPL52663_LI_156_Edwards.pdf (« To be or not to be », leçon 
inaugurale de Michael Edwards, professeur au Collège de France, chaire européenne, décembre 2000),  
 
Pour les problèmes de droit :  
-    Guide juridique relatif à la propriété littéraire et artistique et à la protection des données, (« exception 
pédagogique » dans le cadre d’un « accord sur l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à 
des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche », cf. Bulletin officiel n° 5 du 4 février 2010 : 
http://www.education.gouv.fr/cid50451/menj0901120x.html et synthèse sur le site « SavoirsCDI » : 
http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=1524) 
 
Ressources diverses :  
- http://www.institut-de-france.fr/education/serres.html (conférence de l’académicien Michel Serres à l’Institut de 
France, 1er mars 2011, sur « Les nouveaux défis de l'éducation »). 
- http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi (dictionnaire des synonymes : pour y chercher les synonymes 
du mots théâtre, puis tous les synonymes de ces synonymes...)  
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8. L’offre « théâtre » dans le PAF 
http://www.ac-caen.fr/plan-academique-de-formation_143_comment-s-inscrire.html 
 

Les inscriptions aux stages à candidature individuelle ( ) pourront être saisies du 10 juin au 15 septembre 
2011. Connexion « Gaia individuel » : https://gaia.orion.education.fr/gacae 
 

Code du dispositif Code du module Libellé du module 
11A0050108 20652 L’oral à partir de la mise en jeu des textes 
11A0050109 20653 Enseigner l'oral 
11A0050118 20662 Pratiques de théâtre au collège 
11A0050119 20663 Théâtre : du texte à la représentation 

 
Un autre stage est inscrit dans la rubrique « Action culturelle » : 

Code du 
dispositif 

Code du 
module Libellé du module   

11A0050378 20958 Théâtre : projets, partenariats, territoires  
 
Je vous rappelle aussi l’existence des stages histoires des arts, qui concernent désormais à la fois le collège et le 
lycée : 

Histoire des arts 

Code du 
dispositif 

Code du 
module Libellé du module   

11A0050422 21006 Enseigner l’histoire des arts au collège  
11A0050424 21008 Le Mont-Saint-Michel et l'histoire des arts  
11A0050019 20542 Histoire des arts au lycée Nouveaux programmes  
11A0050423 21007 Enseigner l'histoire des arts au lycée  
  
 

9. Un sujet « théâtre » au bac L.  
A partir de ce corpus :  
SÉRIE L 
Objet d'étude : Le théâtre, texte et représentation. 
Textes : 
 Texte A : Jean Giraudoux, Amphitryon 38, acte I scène 5 (1929). 
Texte B : Eugène Ionesco, Rhinocéros, acte II tableau 2 (1959). 
Texte C : Christine Montalbetti, Le cas Jekyll, 2007. 
 
Les travaux d’écriture suivants étaient proposés :  
 
I- Après avoir lu tous les textes du corpus, vous répondrez à la question suivante (4 points) Comment 
l’écriture de ces trois textes de théâtre rend-elle compte du processus de transformation des personnages ? 
II. Vous traiterez ensuite, au choix, l'un des sujets suivants (16 points) : 
Commentaire 
Vous commenterez le texte de Jean Giraudoux (texte A) à partir de « JUPITER : As-tu maintenant l’impression 
d’être devant un homme ? » ( ) jusqu’à la fin.  
Dissertation 
Au théâtre le rôle du metteur en scène peut-il être plus important que celui de l’auteur ? Vous développerez votre 
argumentation en vous appuyant sur les textes du corpus, sur ceux que vous avez étudiés en classe, sur vos 
lectures personnelles et sur votre expérience de spectateur.  
Invention  
Christine Montalbetti répond à un comédien qui s’interroge sur la façon de jouer cette scène et sur les conditions 
matérielles de la représentation (texte C). Vous rédigerez cette lettre, qui doit contenir des indications précises de 
mise en scène.  
 

Et on notera, dans la logique des anciens programmes (Le théâtre, texte et représentation). comme 
dans celle des nouveaux (le texte théâtral et sa représentation...) que la réflexion sur la représentation, sur 
l’interprétation (cf. supra) est ici clairement prise en compte. Cela nécessite sans doute, en amont de l’examen, 
des séquences théâtre qui prennent explicitement en compte des problématiques « scénocentriques » et pas 
seulement « textocentriques » pour reprendre les termes d’une vieille querelle, et d’une vraie difficulté de travail 
dans nos classes.  
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9. La chronique des spécialistes :  
- Bilan du baccalauréat.  

Un premier point sur les résultats des écrits et des oraux nous apprend que les notes de spécialité 
théâtre se sont échelonnées de 6 à 17 pour l’écrit (moyenne : 14,65), et de 11 à 19 pour l’oral (moyenne : 
13,06), ce qui dit assez clairement à la fois une fragilité pour quelques élèves (à accompagner donc), un très bon 
niveau d’ensemble et une préparation solide au baccalauréat.  

Le bilan de l’épreuve orale facultative est également très bon, avec une moyenne de 14,33 pour le bac 
général (pour 200 candidats), et de 14,86 pour le bac technologique (pour 15 candidats). A noter une moyenne 
inférieure pour un jury qui nous alerte sur la formation de certains candidats « libres » qui s’inscrivent sans 
mesurer les enjeux d’une telle épreuve. Pour donner un exemple concret : peut-on présenter un extrait d’œuvre 
sans connaitre celle-ci et le courant esthétique auquel elle appartient ? 

Je tiens à remercier les jurys d’écrit et tous ceux qui, dans l’esprit de la charte que nous avions élaborée, 
ont mené les interrogations orales. Je joins à tous à nouveau cette charte, notamment pour les professeurs qui 
auraient à accompagner des « candidats libres », qui doivent être au fait des exigences de l’épreuve : faites qu’ils 
soient prévenus dès le début de l’année de ce que à quoi ils doivent se préparer ou être préparés. Je remercie 
tout particulièrement les partenaires artistiques qui ont dû mener cette mission d’examinateur au milieu 
d’obligations professionnelles propres. Comme cette année, les services de la DEC leur sont reconnaissants par 
avance de nous prévenir très tôt de toute indisponibilité au mois de juin.  
 
Les sujets « Novarina » et Illusion comique  au bac L : 
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Les spécialistes ont reçu dès juillet un exemplaire de ce sujet, qui peut intéresser tous les professeurs et 
notamment ceux de seconde qui souhaiteraient orienter en toute connaissance de cause leurs élèves vers une 
section littéraire avec une option lourde « Théâtre ».  

L’examen de certification complémentaire, qui concerne certains d’entre vous, a fait l’objet d’un rapport qui 
sera en ligne en même temps que celui de toutes les autres certifications (langues et histoire des arts en 
particulier). Un abstract « théâtre » est disponible sur le site académique lettres.  

Signalons enfin l’ouverture en cette rentrée 2011 d’une section Chamt au collège Michelet de Lisieux dans 
une démarche de partenariat, de projet interdisciplinaire et de lien effectif entre premier et second degré dont le 
texte de référence fixait les conditions avec beaucoup de clarté et d’exigence. D’autres dossiers sont en cours. 
 
Ouverture d’une classe théâtre au Conservatoire de Caen 
Le Conservatoire de Caen ouvre dès cette rentrée une classe théâtre. Destinée aux étudiants de 18 à 25 ans 
souhaitant suivre un cycle à orientation professionnelle (COP) pour obtenir le diplôme d’études théâtrales (DET), 
elle est pilotée par Vero Dahuron. Il est possible de s’inscrire dès à présent pour le stage préparatoire proposé du 
19 au 30 septembre 2011 (dossier d'inscription à retirer au conservatoire ou à télécharger : 
http://www.caenlamer.fr/conservatoire  
 
 

10. Miscellanées  
Le théâtre de Vire a 15 ans. Dans le cadre d'une quinzaine de rendez-vous, Le Préau, Centre Dramatique 

Régional de Basse-Normandie, invite les enseignants à une soirée spéciale le vendredi 30 septembre 2011. 
L'objet de la soirée est de découvrir ou redécouvrir cet outil culturel : projet artistique, architecture, coulisses 
(ouvertes dès 17h30), cintres, loges.... Après une heure de déambulation, il sera question de la portée 
pédagogique du théâtre. A cette occasion, un dossier expérimental d'accompagnement sera présenté : deux 
enseignantes du collège Val de Souleuvre de Bény-Bocage ont décortiqué pour vous les enjeux dramatiques de la 
première création du Préau pour la saison 2011/2012 : La Campagne de Martin Crimp. Dans le bar du théâtre, un 
repas vous sera servi avant de rejoindre la salle où vous assisterez à la représentation de cette même création. 
Pour conclure la soirée, Le Préau vous propose un échange avec Vincent Garanger, co-directeur du CDR avec 
Pauline Sales et metteur en scène de La Campagne. 
Pour réserver : 02 31 66 66 26 ou p.banning@lepreaucdr.fr (une participation de 15 € vous est demandée).  
 
Boréales et Hamlet. La 20e édition du festival les Boréales aura lieu du 3 au 19 novembre 2011. Vous en 
trouverez le programme à l’adresse suivante : http://www.crlbn.fr/les-boreales/ . 
Dans ce cadre un Hamlet (spectacle en lituanien surtitré en français) sera donné à la Comédie de Caen, Théâtre 
d'Hérouville,  les lundi 14 et mardi 15 novembre à 19h30 (durée : 3h15 avec entracte). 
« La pièce commence devant le miroir de la loge. Face au miroir, on se rend compte combien notre existence 
dépend du simple regard des autres. Le miroir, c'est l'être et le paraître du théâtre, plus fondamentalement 
encore dans cette tragédie. Hamlet s'apprête, se prépare, interroge son être, dont il ne voit que le reflet. Son 
univers est simulacre, apparition, ou dissimulation. Son acte ultime le soustrait à nouveau du réel dans la mort. 
Hamlet commence et finit dans les loges, où tout est rassemblé.  
Oskaras Korsunovas, figure majeure du théâtre contemporain lituanien, revient à Shakespeare après son Roméo 
et Juliette accueilli la saison dernière. Sa troupe, renommée en Europe pour la qualité de ses acteurs, est une 
vraie troupe, capable de porter haut le héraut tragique, de lui redonner jeunesse, sens et corps » 
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Le théâtre à Rome. Le Plan de Rome (cf. http://www.unicaen.fr/cireve/rome/index.php) est une grande 
maquette en plâtre de près de 70 m² qui représente Rome antique au temps de l'empereur Constantin (IVe s. 
apr. J.-C.). Classé à l'inventaire des monuments historiques, il est l'œuvre de l'architecte normand Paul Bigot 
(1870-1942), Grand Prix de Rome en 1900 et Professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris. Légué à l'université de 
Caen et exposé aujourd'hui au cœur de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, ce plan-relief est à 
l'origine d'un projet pluridisciplinaire de maquette virtuelle 3D reconstituée en images de synthèse...  

Elle permet par exemple de visiter à échelle d’homme le théâtre de Pompée, et de projeter son 
imaginaire dans les conditions (matérielles, sociales, culturelles) d’un spectacle dans un lieu reconstitué grâce au 
travail d’une équipe de chercheurs internationalement reconnue. La plupart des professeurs bas-normands 
connaissent cette ressource et n’hésitent pas à construire autour de cette visite des projets d’écriture, de 
documentation, de lecture, de productions orales (comme un « audio-guide  pour la visite du théâtre de 
Pompée »). Le lien ci-dessus vous permet d’en faire une première exploration (éventuellement animée dans un 
environnement virtuel) et de noter les conditions de visite. 

l  

 
Littérature. A noter sur vos agendas : dans le cadre de deux journées littérature jeunesse au CRDP, Myriam 
Tsimbidy6, maître de conférences à l'université de Rouen, fera une communication intitulée « : La fantasy à 
l'école et au collège : pourquoi ? Comment ? » le mercredi 19 octobre, à 13h30. Pour le mois de mai prochain, 
vous savez déjà que le festival du livre jeunesse de Cherbourg (cf. http://www.festivaldulivre.com) fêtera son 25e 
anniversaire... Comme l’an dernier des animations théâtrales, prises en charge par des élèves du premier comme 
du second degré, seront proposées. Affaire à suivre donc. 
 
Brèves de lecture.  

Le numéro de rentrée de L’Ecole des lettres propose un article (p. 73-76) intitulé « Ulysse aux mille ruses 
d’Yvan Pommaux », dont j’avais déjà signalé les trois autres albums consacrés à Œdipe (Œdipe l’enfant trouvé), à 
Thésée (Thésée, comment naissent les légendes ?) ou à Orphée (Orphée et la morsure du serpent).   

Chez le même éditeur (L’Ecole des loisirs), outre la collection Classiques abrégés, on trouve par exemple Le 
Roman de Renart, adapté pour le théâtre par Robert Boudet, traduit par Christian Poslaniec, avec des conseils 
scénographiques de Christiane Lenfant. Cet ouvrage, comme bien d’autres adaptés de la littérature médiévale ou 
antique (Farces et fabliaux du moyen âge adaptés pour le théâtre, Plaute, La Comédie au fantôme, traduit 
présenté et annoté par Marie-Rose Rougier, peut faire l’objet en conseil d’enseignement ou en réunion d’équipe 
de lettres et de documentation d’une réflexion sur la qualité des adaptations proposées, sur la place qu’ils font, 
ou pas, au texte en ancien français ou en latin, à une citation scrupuleuse des sources.  

Les mêmes questions didactiques, qui peuvent déboucher sur des projets de recherche, d’écriture ou de 
récriture sont à poser aux manuels, dont les nouvelles versions numériques offrent parfois, mais pas toujours, 
des ressources très dynamiques.  

De Guernesey à Shakespeare. Partons d’une lecture de vacances tout à fait réjouissante : Mary Ann 
Schaffer et Annie Barrows, Le Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates (de tourte aux épluchures de 
patates devrait-on dire pour plus d’exactitude gastronomique et historique7). Quel rapport avec le théâtre, me 
direz-vous ? Eh bien il est question à plusieurs reprises et dès l’amorce de ce roman épistolaire de Charles Lamb, 
auteur anglais de la première moitié du XIXe siècle, et qui est l’auteur avec sa sœur Mary de 20 contes 

                                                
6 Cf. Enseigner la littérature de jeunesse, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, collection Amphi 7, 2009, 318 pages. 
7 Le titre anglais est en effet The Guernsey Literary and potatoe peel pie society, 2008. La traduction française (10/18, 2009, 
410 p.) est d’Aline Azoulay. Certains d’entre vous se souviendront d’un autre grand roman guernesiais : G.B. Edwards, The 
Book of Ebenezer Le Page, 1981, traduit de l’anglais par Jeanine Hérisson et édité par Maurice Nadeau sous le titre Sarnia en 
1982,  disponible en Points, octobre 2006, 637 pages.  
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Shakespeariens (Tales from Shakespeare, 1807). Six d’entre eux8 ont par exemple été réédités récemment : 
Charles et Mary Lamb, Les Contes de Shakespeare, Rivages poche, collection Petite bibliothèque, 2010, 184 p., 
traduit de l’anglais et présenté par Frank Lemonde. On peut donc trouver à lire Charles et Mary Lamb une 
nouvelle occasion de dialogue entre théâtre et récit, entre professeurs de lettres et professeurs de langue, et 
surtout une entrée rapide et très accessible dans le monde shakespearien. Notez qu’Olivier Py nous proposera en 
décembre un Roméo et Juliette au théâtre de Caen.  

Dictionnaire du théâtre. Outre la référence citée ci-dessus (Qu’est-ce que le théâtre ?), rappelons cet 
ouvrage : Michel Corvin (sous la direction de), Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Larousse-Bordas, Paris, 
2008, 1400 pages, 75 euros. Nouvelle édition revue et augmentée d’un ouvrage paru pour la première fois en 
1991. 
« Le Dictionnaire encyclopédique du théâtre conçu et dirigé par Michel Corvin met en scène l'univers du théâtre 
et des théâtres du monde entier sous tous leurs aspects, des origines à nos jours. Auteurs, acteurs, metteurs en 
scène, institutions théâtrales et troupes ; architectes, éclairagistes, décorateurs, peintres et scénographes ; 
concepts esthétiques, formes, genres, théoriciens et critiques ; aspects économiques, juridiques, institutionnels et 
politiques... Ce sont plus de 2 650 articles qui constituent cette nouvelle édition entièrement revue, mise à jour et 
considérablement augmentée : monographies sur les artistes et les artisans du spectacle vivant, de Denis 
Podalydès à Martin Wuttke, de Jon Fosse à Jan Fabre, de Stéphane Braunschweig à Thomas Ostermeïer, de 
l'Académie expérimentale des théâtres à l'École Ernst Busch ; études encyclopédiques sur des réalités théâtrales 
ou des notions esthétiques nouvellement apparues : oralité, intermittents du spectacle, centres de ressources... 
De l'Argentine au Monténégro en passant par l'Australie, la Chine ou la Finlande, ce dictionnaire invite à la 
rencontre des scènes internationales dans leur effervescence créative. L'ambition du dictionnaire est de faire un 
large tour d'horizon de ce que le patrimoine dramatique nous a légué et de tout ce que le théâtre contemporain 
nous offre de plus riche, dans ses inventions artistiques et dans ses interrogations sur le monde. L'ouvrage, 
complété par une importante bibliographie, est enrichi de trois index : index des noms, index des œuvres, index 
de la pratique et de la théorie théâtrales. » 
 
L’explication de texte, dont on sait l’histoire, l’importance dans notre système éducatif et parfois la crise a fait 
l’objet d’une réflexion majeure de Patrick Laudet, Inspecteur Général de l’Education Nationale, à l’occasion d’une 
lecture savante et didactique des nouveaux programmes de lycée : « Explication de texte littéraire : un exercice à 
revivifier » : 
http://media.eduscol.education.fr/file/Francais/09/5/LyceeGT_Ressources_Francais_Explication_Laudet_182095.p
df  

Cette réflexion pourra être très utilement mise en relation avec un autre texte de P. Laudet paru dans les 
actes d’un séminaire consacré aux nouveaux programmes de français au collège, « Place et enjeux de la 
littérature dans les nouveaux programmes du collège », disponible  à l’adresse suivante :  
http://media.eduscol.education.fr/file/actes/72/5/actes_francais_au_college_124725.pdf 
 
 
Le portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle vient d'être rénové. Mis en ligne le lundi 9 mai 
2011, le nouveau portail propose notamment un éditorial "Favoriser l'accès de tous les lycéens à la culture : les 
rendez-vous 2011" et une nouvelle rubrique pérenne "Histoire des arts à l'Ecole" abritée dans la rubrique 
"Focus" : http://www.education.arts.culture.fr  
On y notera en particulier la rubrique "Partenariat" du portail interministériel, actuellement en cours de 
restructuration dans le cadre d'un travail commun avec le ministère de la Culture.  
 
Le théâtre dans les classes post bac  

Ces programmes, qui concernent plus de 5600 étudiants en Basse-Normandie (dont 1164 en CPGE pour 
l’année 2010-20119) ont cette particularité d’une part d’être pris en charge par des professeurs avec qui il sera 
possible d’avoir des échanges intéressants, d’autre part d’être à la source d’ouvrages de synthèse et de travaux 
d’édition nombreux, parmi lesquels nous pourrons faire notre « marché » de références théâtrales. En voici donc 
un bref bilan.  
 
1. Prépas littéraires  
Programme des concours d’admission à l’ENS  
Composition d’études théâtrales  
Première question :  
- Le personnage de théâtre.  
Deuxième question :  
- Edward Gordon Craig, De l’art du théâtre, Circé, collection Penser le théâtre, 1999.  

                                                
8 Le Songe d’une nuit d’été, Macbeth, Le Roi Lear, Othello, La Tempête, Hamlet, prince du Danemark, Roméo et Juliette, Le 
Conte d’hiver.  
9 Source : « Les effectifs d’élèves du second degré public et privé », Académie de Caen, Sepage, novembre 2010.  
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- William Shakespeare, Hamlet. Édition de référence : William Shakespeare, Hamlet, traduction de J.-M. Déprats, 
Paris, Gallimard, Collection Folio Théâtre n° 86, 2008.  
 
2. Prépas scientifiques 
 Programme de français et de philosophie des classes préparatoires scientifiques pour l’année 2011 – 2012  
BO n° 24 du 16 juin 2011  
Thème : « La justice »  
Les Choéphores et Les Euménides (Eschyle), traduction et présentation de Daniel Loayza, Edition GF (avec Les 
Pensées, texte établi par Louis Lafuma et Les Raisins de la colère, traduction M. Duhamel et M.E Cointreau). 
Thème et œuvres qui complètent ceux adoptés en 2010/2011 : 
Thème : « Le mal »  
Macbeth (William Shakespeare) [traduction Pierre-Jean Jouve – préface G. Wilson Knight – Editions Garnier-
Flammarion] (avec la Profession de foi du vicaire savoyard  et Les Ames fortes).  
 
Je vous rappelle enfin que l’un des deux thèmes proposés aux classes de BTS est « Rire, pour quoi faire » (cf. 
http://www.education.gouv.fr/cid50872/esrs1005322n.html) et que, parmi les propositions d’œuvres à étudier 
figurent Aristophane, Lysistrata,  Jarry, Ubu Roi, et Molière, Le Malade imaginaire, Le Bourgeois gentilhomme. 
 
Incidente. Un objectif européen fixe à 50 % d’une classe d’âge l’obtention d’un niveau licence, chiffres qui 
n’auraient guère de sens s’ils ne traduisaient la nécessité pour nous d’orienter, d’accueillir, de motiver et 
d’accompagner les élèves au-delà du baccalauréat, pour lutter contre le décrochage (par exemple dans les 
classes préparatoires), pour conjurer les effets d’autocensure sociale, qui font qu’avec un bac général obtenu 
avec mention, 18 % seulement des enfants d’ouvriers s’orientent vers une CPGE, contre 47 % des enfants de 
cadres10.  Plus positivement, plus d’un tiers des élèves de BTS poursuivent aujourd’hui leurs études, et plus de 80 
% des élèves d’IUT. On peut souhaiter, et c’est souvent le cas, que ces poursuites d’étude soient aussi l’occasion 
d’un investissement culturel, et tout particulièrement de parcours de spectateur proposés ou intégrés à la 
formation.  

L’offre théâtre sur www.lesite.tv.  Grâce à Géraldine Pinguet Fortin, documentaliste au CRDP de Basse-
Normandie, je vous propose un extrait de l’offre théâtre de cette ressource de vidéos à la demande, accessible 
sur abonnement (individuel ou d’établissement).  
 

 
 

 

                                                
10 Source : Marie Duru-Bellat, « Inégalités sociales à l’école : du constat aux politiques », in Bernard Toulemonde (dir.), Le 
Système éducatif français, La Documentation française, 2009, p. 272.  
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Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une année riche de lectures, d’émotions théâtrales et de 
réussites pédagogiques.  

 
Yves MAUBANT 
IA-IPR Lettres / Théâtre 


