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Pièces à vivre : une série de dossiers pédagogiques conçus en partenariat par la Délégation Académique à 
l’Action Culturelle de l’Académie de Caen et les structures théâtrales de l’académie à l’occasion de spectacles 
accueillis ou créés en Région Basse-Normandie.  

Le théâtre est vivant, il est créé, produit, accueilli souvent bien près des établissements scolaires ; les 
dossiers des « Pièces à vivre », construits par des enseignants en collaboration étroite avec l’équipe de création, 
visent à fournir aux professeurs des ressources pour exploiter au mieux en classe un spectacle vu. Divisés en deux 
parties, destinées l’une à préparer le spectacle en amont, l’autre à analyser la représentation, ils proposent un 
ensemble de pistes que les enseignants peuvent utiliser intégralement ou partiellement. 

Retrouvez ce dossier, ainsi que d’autres de la même collection et des ressources pour l’enseignement du 
théâtre sur le site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de l’Académie de Caen :  

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 
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I. RECONSTITUER, SE SOUVENIR ET CONSTRUIRE 
 

ACTIVITÉ 1 : LA DESCRIPTION CHORALE 
 

Objectifs 

 Quelques heures ou quelques jours après le spectacle (mais pas trop longtemps après pour que la mémoire 
du spectacle soit encore vive), il est particulièrement intéressant et riche de procéder à la description chorale du 
spectacle qui permettra d'en restituer les éléments de manière collective, participative et orale. L'exercice aidera aussi 
à la construction du sens et de l'appréciation personnelle. 

 
 

Les élèves décriront d'abord le plateau qu'ils découvrent à leur entrée dans la salle : mobilier hétéroclite 
(chaises, tabouret et fauteuil de « récupération », instruments de musique posés sur le sol, tapis rouge, tissu noir 
défraîchi qui masque la scène...) ; ils établiront dès lors un lien avec l'idée de « bricolage » travaillée en amont du 
spectacle. Le décor de gravats, à cour, pourra être « reconstruit » en conjuguant les souvenirs ainsi que les autres 
moments marquants (marquants par le décor, le jeu, le son, la lumière, la fable...).  

La présentation de cette activité est extraite de l'ouvrage 
"Tous au théâtre, guide de l'enseignant", publié au SCEREN CRDP de Caen. 

 

« La description chorale, qui conduit à l’analyse du processus de création, est un exercice inhabituel en cours. La 
parole vise ici à décrire, sans prise de position mais avec la plus grande précision ; il ne s’agit surtout pas de faire 
une critique du spectacle. 
La description chorale sollicite l’attention des élèves, elle leur apprend à décrire méthodiquement, elle fait travailler 
leur mémoire : collectivement des moments, des images, des sons resurgissent. Les bénéfices de cet exercice 
sont nombreux : apprentissage de l’oral, de la citoyenneté, enrichissement des connaissances et du vocabulaire... 
Il permet de mobiliser tous les élèves d’une classe, dynamise les échanges, fait circuler la parole et renforce les 
compétences de communication des élèves. 
 

Le déroulement : 
 

La description commence par ce qui est le plus objectif : l’espace théâtral en général, l’espace de jeu et la 
scénographie. Elle va des éléments d’ensemble observables par tous à des observations plus précises comme les 
accessoires non liés directement au jeu des comédiens. La description aborde ensuite la lumière, le son, les 
costumes, les projections, les accessoires liés au jeu, toujours avec rigueur et précision. Puis, l’échange porte sur 
les personnages et le jeu des comédiens en commençant par la description des corps, des costumes, de la 
gestuelle, des voix. À noter enfin que l’on ne conclut pas une description chorale, l’exercice s’arrête à la fin du 
temps imparti, là où en est la description. On ne la reprend pas en classe lors d’une autre séance, mais le 
processus enclenché se poursuit individuellement une fois la porte de la classe franchie...» 
 
Pour approfondir sur la description chorale : 
– voir la revue de l’ANRAT, Continuum, n°01, février 2010 : La Transmission, et consulter le site de l’ANRAT : 
http://www.anrat.asso.fr/ 
– l’article de Yannick Mancel, « L’Apprenti spectateur : un portrait historique, subjectif et utopique », in Cahiers 
Théâtre / Éducation, no 11 : Le Théâtre et l’École. Histoires et perspectives d’une relation passionnée, sous la 
direction de Jacques Lassalle, Jean-Claude Lallias, Jean-Pierre Loriol, Paris, Actes Sud, 2002. 
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La richesse du spectacle ne permettra bien évidemment pas d'en détailler la totalité : la description 
chorale se construira selon la mémoire du groupe ce jour-là. 

 

Liste non exhaustive de moments « marquants » : 
 

le prologue « sphères »,      l'arrivée des musiciens sur scène, 

le mime et l'autopsie de Didon,     la chute du rideau, la caverne et le décor de gravats, 

ski sur les gravats,      les objets dominos, 

la tête de biche qui cherche son corps,    la tête dans l'étui, 

l'elfe déviant et le public,     la traduction, 

la grappe de raisin et King Arthur de Purcell,   chef d'orchestre sur planche et faux malaise, 

la tempête,       Didon et Enée dans la grotte, 

le piano et la sorcière,      l'arbre ensanglanté, 

le comédien metteur en scène,     le baiser chanté, 

anglais et français très approximatifs,    la mort de Didon... 

 

Activités complémentaires à la description chorale :   
 

Pour lancer, soutenir ou approfondir la description chorale, il est possible de proposer aux élèves des activités 
complémentaires s'appuyant sur des éléments de décor du spectacle, des personnages ou les airs entendus. Ainsi les 
extraits de l'opéra travaillés en amont du spectacle (voir liste à la page 14 du dossier « avant le spectacle ») pourront 
aider à la remémoration. Une collection d'objets peut être aussi très profitable : on demande à chaque d'apporter de 1 
à 3 objets représentatifs du spectacle d'après lui ; la discussion sur les objets choisis, leur comparaison permet une 
analyse du spectacle. 
 

L'activité 2, proposée à la page suivante, est aussi un bon complément à la description chorale. 
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ACTIVITÉ 2 :  
 

Consigne : replacez ces six photos dans l'ordre chronologique et donnez-leur un titre.  
Variante : Replacez ces six photos dans l'ordre chronologique et racontez la scène (à l'oral ou en quelques 
lignes). 
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ACTIVITÉ 3 : LE PROCESSUS DE CRÉATION 
 

Objectif : comprendre comment les metteurs en scène ont travaillé. 
 

Supports :  
- Extrait de l’interview de Samuel Achache et Jeanne Candel 
- Tableau Allégorie de l’ouïe, du toucher et du goût, Jan Brueghel l’Ancien 
- Photographie d’Yves Marchand et Romain Meffre 

 

 
 

 
Allégorie de l’ouïe, du toucher et du goût 

Jan Brueghel l’Ancien, 1618, Musée du Prado, Madrid 
 

Consigne : Après avoir lu l’extrait de l’interview de Samuel Achache et Jeanne Candel, repérez dans l’œuvre 
de Bruegel les éléments que l’on retrouve dans le spectacle. 
 

 De nombreux éléments ont été repris par les metteurs en scène pour leur scénographie : le rideau rouge, les 
instruments de musique, la théière, le fouillis, l’idée d’un cabinet de curiosités… 
 

Extrait de l’interview de Samuel Achache et Jeanne Candel 
 

« Vous dites dans votre note d’intention vous être inspirés du tableau Le goût, le toucher, l’ouïe de Jan Brueghel 
l’Ancien pour l’élaboration du décor : en quoi ce tableau a pu vous servir de levier pour mettre en place une 
scénographie particulière ? » 
 
 

« La scénographie a beaucoup changé tout le long des répétitions (ce qui est impossible dans le cadre d’une 
production d’opéra « classique » où les décors sont décidés avant le premier jour des répétitions), le tableau de 
Brueghel a été un point d’accroche à un moment donné mais aussi les photos de Yves Marchand et Romain 
Meffre sur les ruines de Détroit. » 

Dossier pédagogique, Théâtre de Grenoble, MC2 
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Ballroom, American Hotel 

Yves Marchand, Romain Meffre 
 

Consigne : Après avoir lu l’extrait de l’interview de Samuel Achache et Jeanne Candel, repérez dans la 
photographie d’Yves Marchand et Romain Meffre les éléments que l’on retrouve dans le spectacle. 
 

 Cette fois-ci, on retrouve les chaises de différentes formes, l’idée de destruction ainsi que les gravats. 
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II. CREUSER, APPROFONDIR ET APPRENDRE 
 

Objectifs 
Selon le niveau de la classe et le temps disponible, ces activités permettront de donner aux élèves des connaissances 
dans un domaine culturel particulier.  
Ces approfondissements pourront s'effectuer en lien avec les cours de latin (parcours du personnage Enée), en cours 
d'anglais (le livret de Nahum Tate, l'œuvre de Shakespeare) en cours de musique (la musique baroque, le jazz, l'opéra 
dont la référence savoureuse au « what power art thou » du King Arthur de Purcell) ou d'arts plastiques (la peinture de 
Brueghel, les Ready-made de Duchamp)...  
 
Voici trois propositions : 
 

ACTIVITÉ 1 : L’Opéra classique et « l’opéra précaire » de Samuel Achache et Jeanne Candel 
 

Objectifs 
- Mesurer le temps nécessaire à la réalisation d’un opéra, les moyens et les personnes impliquées, 
- Comprendre l’originalité du spectacle Le Crocodile trompeur qui bouleverse ce calendrier et cette organisation 

traditionnels 
Supports 

- Dossier « Les étapes traditionnelles de la réalisation d’un opéra » 
(disponible à l’adresse www.operanationaldurhin.eu, rubrique « jeune public », « ressources pédagogiques », 
- Extrait du dossier du spectacle du Trident, partie « Pistes pédagogiques » : 

 
 
Consigne :  

- Lisez le document intitulé « Les étapes traditionnelles de la réalisation d'un opéra ». En une dizaine de 
lignes, résumez ces étapes. 

- En vous aidant du texte ci-dessus, et de ce que vous savez désormais du Crocodile trompeur, 
expliquez en quoi ce spectacle s'éloigne de ce processus. 

 
 

 

Nous souhaitons construire une forme suffisamment souple pour pouvoir être jouée dans des lieux très variés 
(théâtres, églises, jardins, écoles), l’idée d’adaptation est poussée jusqu’au bout, nous parlerons d’opéra 
«précaire» dans le sens où il ne se construira pas dans un espace dédié à l’opéra mais au contraire ira interroger 
d’autres espaces. Le dispositif scénique ne proposera pas de fosse pour les musiciens tout le monde sera en 
présence sur le plateau, les musiciens sont dans l’action, la font aussi. Un opéra de chambre/ une chambre pour 
un petit opéra. 
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ACTIVITÉ 2 : L’œuvre de Shakespeare 
 

Objectifs 
- Repérer l'influence shakespearienne dont se réclament les metteurs en scène, 

(À noter : S. Achache tint en 2011 le rôle-titre dans Au moins j’aurai laissé un beau cadavre de V. Macaigne, 
spectacle inspiré d’Hamlet) 

- Appréhender / approfondir l’œuvre de Shakespeare. 
 

Supports possibles 
- Les Sonnets de Shakespeare (accessibles en ligne, en version originale ou traduits), 
- Hamlet (pour le couple mythique Hamlet/Ophélie, pour le mélange des genres, le théâtre dans le théâtre…), 
- La tragédie Macbeth (dans son intégralité ou à travers quelques extraits mettant en scène les sorcières). 

 
Consigne : Lisez les trois extraits de la pièce Macbeth de Shakespeare. Qu’ont-ils en commun ? Quels liens 
pouvez-vous établir avec Le Crocodile trompeur ? 
 

 
 

EXTRAIT 1 
Un lieu découvert. Tonnerre, éclairs. 
Entrent LES TROIS SORCIÈRES. 
 

PREMIÈRE SORCIÈRE. - Quand nous réunirons-nous maintenant toutes trois ? Sera-ce par le tonnerre, les 
éclairs ou la pluie ? 
DEUXIÈME SORCIÈRE. - Quand le bacchanal aura cessé, quand la bataille sera gagnée et perdue. 
TROISIÈME SORCIÈRE. - Ce sera avant le coucher du soleil. 
PREMIÈRE SORCIÈRE. - En quel lieu ? 
DEUXIÈME SORCIÈRE. - Sur la bruyère. 
TROISIÈME SORCIÈRE. - Pour y rencontrer Macbeth. 
(Une voix les appelle.) 
PREMIÈRE SORCIÈRE. - J'y vais, Grimalkin ! 
LES TROIS SORCIÈRES, à la fois. - Paddock appelle. -Tout à l'heure ! -Horrible est le beau, beau est l'horrible. 
Volons à travers le brouillard et l'air impur. 
 

(Elles disparaissent.) 
Macbeth, Acte I, scène 1 
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EXTRAIT 3 
La bruyère.-Tonnerre. 
Entre HÉCATE ; LES TROIS SORCIÈRES viennent à sa rencontre. 
 

PREMIÈRE SORCIÈRE. - Quoi ! qu'y a-t-il donc, Hécate ? Vous paraissez en colère. 
HÉCATE. - N'en ai-je pas sujet, sorcières que vous êtes, insolentes, effrontées ? Comment avez-vous osé entrer 
avec Macbeth en traité et en commerce d'énigmes et d'annonces de mort, sans que moi, souveraine de vos 
enchantements, habile maîtresse de tout mal, j'aie jamais été appelée à y prendre part et à signaler la gloire de 
notre art ? Et, ce qui est pis encore, c'est que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour un fils capricieux, 
chagrin, colère, qui, comme les autres, ne vous recherche que pour ses propres intérêts et nullement pour vous-
mêmes. Réparez votre faute ; partez, et demain matin, venez me trouver à la caverne de l'Achéron. Il y viendra 
pour apprendre sa destinée : préparez vos vases, vos paroles magiques, vos charmes et tout ce qui est 
nécessaire. Je vais me rendre dans les airs : j'emploierai cette nuit à l'accomplissement d'un projet fatal et terrible ; 
un grand ouvrage doit être terminé avant midi. A la pointe de la lune pend une épaisse goutte de vapeur ; je la 
saisirai avant qu'elle tombe sur la terre ; et, distillée par des artifices magiques, elle élèvera des visions 
fantastiques qui ; par la force des illusions, entraîneront Macbeth à sa ruine. Il bravera les destins, méprisera la 
mort, et portera ses espérances au-delà de toute sagesse, de toute pudeur, de toute crainte ; et vous savez toutes 
que la sécurité est la plus grande ennemie des mortels. 
(Chant derrière le théâtre.) «Viens, viens,...» Écoutez ! on m'appelle. Vous voyez mon petit lutin assis dans ce 
gros nuage noir : il m'attend. (Elle sort.) 
PREMIÈRE SORCIÈRE. - Allons, hâtons-nous ; il ne tardera pas à revenir. 
(Les sorcières sortent.) 
 

Macbeth, Acte III, scène 5 

EXTRAIT 2 
Une bruyère.-Tonnerre. 
Entrent LES TROIS SORCIÈRES. 
 

PREMIÈRE SORCIÈRE. - Où as-tu été, ma sœur ? 
DEUXIÈME SORCIÈRE. - Tuer les cochons. 
TROISIÈME SORCIÈRE. - Et toi, ma sœur ? 
PREMIÈRE SORCIÈRE. - La femme d'un matelot avait des châtaignes dans son tablier ; elle mâchonnait, 
mâchonnait, mâchonnait.-Donne-m'en, lui ai-je dit. - Arrière, sorcière ! m'a répondu cette maigrichonne nourrie de 
croupions. - Son mari est parti pour Alep, comme patron du Tigre ; mais je m'embarquerai avec lui dans un tamis, 
et sous la forme d'un rat sans queue, je ferai, je ferai, je ferai. 
DEUXIÈME SORCIÈRE. - Je te donnerai un vent. 
PREMIÈRE SORCIÈRE. - Tu es bien bonne. 
TROISIÈME SORCIÈRE. - Et moi un autre. 
PREMIÈRE SORCIÈRE. - J'ai déjà tous les autres, les ports vers lesquels ils soufflent, et tous les endroits 
marqués sur la carte des marins. Je le rendrai sec comme du foin, le sommeil ne descendra ni jour ni nuit sur sa 
paupière enfoncée ; il vivra comme un maudit, pendant neuf fois neuf longues semaines ; il maigrira, s'affaiblira, 
languira ; et si sa barque ne peut périr, du moins sera-t-elle battue par la tempête. -Voyez ce que j'ai là.  
 

Macbeth, Acte I, scène 3 
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ACTIVITÉ 3 : Les « ready-made » de Duchamp 
 

Le travail sur le « bricolage » et le détournement d'objets (vu en amont du spectacle) peut aussi permettre d'aborder le 
travail de Marcel Duchamp et ses Ready-made qui ont fortement influencé les artistes du XXème siècle. 
 

Consigne : Effectuez une recherche documentaire sur : 
- Neuf moules Mâlic, 
- Roue de bicyclette, 
- Fontaine, 
- En prévision d’un bras cassé de Marcel Duchamp. 
 

On pourra indiquer la page du site internet du centre Pompidou consacrée à l'artiste ou visionner avec eux le film 
de l'INA (www.ina.fr/video/CPD07011070). 
 
Consigne : Etablissez un lien entre la démarche de Marcel Duchamp et la démarche de Samuel Achache et 
Jeanne Candel.  

 

On pourra relever le détournement d'objets, notamment le dispositif de la théière et l'effet domino, l'arbre qui 
pleure du sang, le piano geôlier, les skis planche de bois... 
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III. DÉBATTRE, CRITIQUER ET ARGUMENTER 
 

ACTIVITÉ 1 : Presse et critique 
 

Objectifs 
- Approfondir ses connaissances sur la presse (la critique, information/commentaire, l'importance du titre, les 

intertitres, les surtitres...) 
- Emettre un jugement. 

Consignes 
- Lisez les critiques du spectacle. Repérez dans ces textes ce qui relève de l'information et ce qui relève 

du commentaire, du jugement critique. 
- Relisez les titres : sont-ils informatifs ? Explicatifs ? Partisans ? Humoristiques ? 
- Repérez les jeux de mots. 
- À votre tour rédigez un titre qui reflète votre jugement. 

- Proposez une critique de ce spectacle qui sera publiée dans le journal de votre établissement. 
 

ACTIVITÉ 2 : Le débat radiophonique 
 

Objectifs 
- Emettre un avis sur la pièce, reposant sur des arguments sensés afin d’éviter le simple « j’aime » / « je n’aime 

pas ». 
- Travailler sur l’argumentation. 
- Découvrir et comprendre le fonctionnement d’un débat radiophonique. 

Outil : le logiciel gratuit « Audacity » ou une mallette de balado-diffusion 
Consigne : Constituez des groupes de minimum trois personnes. Vous devrez enregistrer une émission de 
radio, dans laquelle deux critiques donnent leur avis sur Le Crocodile trompeur. La troisième personne sera le 
présentateur mais elle devra également exprimer son point de vue. 
 

Il est préférable, avant d’entreprendre ce genre d’activité, que les élèves aient fait la description chorale de la 
pièce. Cela leur permet d’avoir des éléments précis sur lesquels baser leur argumentaire. Après la description chorale, 
on demande aux élèves s’ils recommanderaient le spectacle : ils justifient leur point de vue par trois arguments qui 
sont ensuite mis en commun afin de fournir un éventail riche d’arguments à utiliser au cours de l'émission. Les 
groupes de travail sont alors constitués, de telle façon qu’il y ait au moins un élève recommandant le spectacle et un 
élève ne le recommandant pas.  

Les élèves effectuent le premier enregistrement de leur émission. On pourra utiliser par exemple le logiciel 
« Audacity », simple d’utilisation. 
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De retour en classe, on écoute le premier essai de l’ensemble des groupes, pour déterminer ce qui va et ce 
qui ne va pas, ainsi que les éventuelles difficultés des élèves.  

C’est le moment de leur faire écouter un extrait d’une émission radiophonique de critique théâtrale (par 
exemple « Le Masque et la Plume » de Jérôme Garcin, en podcast sur le site de France Inter ou, plus étayée, 
l'émission « La Dispute» d'Arnaud Laporte sur France Culture), afin de comprendre son organisation : rappel du nom 
de l’émission, présentation des critiques présents, présentation de l'œuvre dont il sera question, expression des points 
de vue de chacun, lancement du débat et enfin clôture de l’émission. On peut également évoquer le rôle du 
présentateur, chargé de l’animation mais aussi de la répartition de la parole durant le débat.  

La grille d’évaluation est constituée collectivement. Les élèves retournent ensuite en salle informatique, pour 
améliorer leur premier enregistrement.     
N.B. : Selon les outils dont dispose le professeur, on peut imaginer non pas une émission radiophonique mais une 
émission télévisée. 
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IV. IMAGINER, ÉCRIRE ET CRÉER 
 
 

ACTIVITÉ 1 : Une affiche du spectacle 
 

Objectif : Parvenir à réinvestir les thèmes ou l’esthétique de la pièce dans une réalisation plastique. 
 

Consigne : Proposez une nouvelle affiche pour le spectacle, sur laquelle apparaîtront le titre de la pièce et le 
nom des metteurs en scène. Vous pourrez proposer un slogan ou une accroche (voir le travail sur les titres ci-
dessus). 
 

Avant de réaliser cette tâche, il sera important de revenir sur les fonctions d’une affiche : accrocher et informer 
les spectateurs en fournissant une idée de l’esthétique de la pièce, sans pour autant tout révéler.  

Des affiches de spectacles seront montrées aux élèves, pour repérer entre autres les informations qu’elles 
livrent (nom de la pièce, du metteur en scène, éventuellement de la compagnie…).   

Ce travail peut être réalisé à la maison ou en classe, pendant un cours d’arts plastiques. En français, il peut 
être intéressant d’évaluer l’élève, non pas sur la qualité artistique de l’affiche mais sur les choix opérés : pourquoi 
avoir choisi de représenter tel objet ? Pourquoi cette couleur ? Pourquoi ce slogan ? Quel rapport avec le 
spectacle ?...   

Après la présentation des travaux des élèves, ce sera peut-être le moment de dévoiler la photo complète de 
l’affiche et la commenter collectivement. 

 
ACTIVITÉ 2 : Un abécédaire 
 

Objectif : Rendre compte du spectacle dans une forme imposée. 
 

Consigne : Proposez pour la ou les lettre(s) de l’alphabet dont vous êtes chargé un mot en rapport avec la 
pièce, que vous accompagnerez d’une explication, permettant de comprendre votre proposition. 
 

Une fois qu’un mot a été proposé pour chacune des lettres de l’alphabet, un livret peut être constitué par le 
professeur. Ce dernier peut proposer aux élèves d’apporter un objet, qui leur fait penser à la pièce pour constituer une 
collection photographiée d’objets du spectacle qui ornera la couverture de l’abécédaire.  Cet abécédaire collectif peut 
prendre une forme numérique (diaporama ou publication via le site « Calameo ») et ainsi être diffusé facilement, sur le 
site de l'établissement, par exemple.  
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ACTIVITÉ 3 : Un texte d’imagination 
 

Objectifs 
- Rédiger un texte d’imagination, 
- Faire le lien avec l’activité II, 3, le détournement d’objets et le bricolage, 
- Faire écho à la bizarrerie et à l’humour enthousiasmants du spectacle. 

 

Consigne : Au choix, faites parler la biche, l'étui de violon, le tapis rouge, les skis, le piano... du spectacle 
(sans dévoiler l'émetteur). À l'écoute de votre texte, vos camarades devront deviner qui s'exprime. 
 

Support possible : des photographies du spectacle. 


