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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. ENTRER PAR LE TITRE ET LES PERSONNAGES 
 

Objectifs 
La première approche que l’on a habituellement d’un spectacle est son titre, qui d’entrée crée un horizon d’attente 
chez le spectateur. Il apparaît intéressant de demander aux élèves de formuler des hypothèses à partir du titre du 
spectacle. 

Travailler sur la partie éponyme du titre, Didon et Enée, permet d’aborder le couple, son histoire. 

La première partie du titre, la périphrase le crocodile trompeur crée une étrangeté qui suscite l’intérêt du spectateur : 
pourquoi faire référence à un crocodile ? Qui est ce « crocodile » ?  

On pourra aussi évoquer le sous-titre d'après l'opéra de Henry Purcell et d'autres matériaux (voir entrée II). 
 

Supports 
Ce travail s’opère à partir du titre, du sous-titre de la pièce et d'un court extrait du dossier du spectacle.  

Pour aborder l’histoire du couple Didon/Enée, nous proposons de présenter aux élèves différentes œuvres (tableaux 
et sculpture) illustrant des épisodes de leur idylle ainsi que des extraits de L’Enéide de Virgile.  
 

Activités 
 

ACTIVITÉ 1 : Quelles remarques pouvez-vous faire concernant le titre du spectacle ? 
 

 Le titre choisi par Samuel Achache et Jeanne Candel est composé de deux parties. Didon et Enée fait 
référence au titre éponyme de l’opéra d’Henri Purcell, qui présente le couple mythologique au cœur de la pièce. La 
mention Le crocodile trompeur est un ajout des deux metteurs en scène. Après les remarques des élèves, l’extrait 
suivant d’une interview de Samuel Achache et Jeanne Candel peut être lu. Ils y expliquent leur titre. 
 

 
 

Dès le titre, la pièce se place sous le signe de l’incongruité, du mélange, de la réécriture, de la trahison.  

Pouvez-vous expliquer le choix du titre de votre spectacle ? 
 
C’est Didon qui dit cela dans le dernier acte en parlant d’Enée :  
Ainsi sur les rives fatales du Nil 
pleure le crocodile trompeur  
ainsi les hypocrites, coupables de meurtre, 
en rendent le ciel et les dieux responsables 
On voulait un titre qui crée une étrangeté pour avertir le spectateur qu’il n’allait pas 
voir une forme classique de Didon et Enée mais une réécriture.  
 

Dossier pédagogique, théâtre de Grenoble, MC2 
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La lecture de l’extrait de l’interview permet de comprendre que « le crocodile trompeur » n’est autre qu’Enée 
et qu’il s’agit d’une périphrase utilisée par Didon pour le désigner. Reste maintenant à déterminer le lien unissant 
Didon et Enée.  
 

ACTIVITÉ 2 : Voici une liste de couples mythiques/mythologiques :  
Roméo et Juliette, Orphée et Eurydice, Hamlet et Ophélie, Hélène et Paris, 

Ulysse et Pénélope, Tristan et Iseult, Paul et Virginie 

Quels sont leurs points communs ?  
Mettez-vous par deux, choisissez un couple dans la liste proposée et préparez un exposé sur leur histoire. 
 

 Les couples proposés dans cette liste ont en commun d’être composés d’un homme et d’une femme ayant 
vécu un amour impossible ou tout au moins contrarié. Par ailleurs, ce sont tous des couples mythiques ou 
mythologiques. Cette recherche documentaire permet aux élèves d’étendre leurs connaissances. Le compte rendu 
peut prendre la forme de panneaux présentés oralement par les élèves puis affichés dans la classe. Selon le niveau 
de la classe et le temps disponible, cette présentation peut s’accompagner de lectures d’extraits des œuvres 
concernées ou de visionnages d’extraits vidéos, extraits que les élèves veilleront à justifier.  
 

ACTIVITÉ 3 : Voici des tableaux et une sculpture illustrant des épisodes de l’histoire de Didon et Enée. 
Choisissez une des œuvres et repérez qui sont les personnages représentés. Imaginez et écrivez l’épisode 
correspondant à votre choix.  
 

 Cette activité permet de mettre en place un travail d’écriture collectif. En effet, chaque groupe imagine un 
passage de l’histoire de Didon et Enée : à la fin, tous les extraits mis en commun proposent une version de l’histoire 
du couple imaginée par la classe entière. Le professeur peut présenter les œuvres en respectant l’ordre 
chronologique ou les proposer dans le désordre. Dans ce dernier cas, le premier objectif de l’activité est de restituer 
collectivement l'ordre chronologique des épisodes. 
 

             
 
 

La�rencontre�de�Didon�et�Enée,�
Nathaniel�DanceͲHolland,�1766,�

Tate�Gallery,�Londres�

La�chasse�royale�de�Didon�et�Enée,
Filippo�Falciatore,�v.�1712Ͳ1714,�

Collection�privée�
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ACTIVITÉ 4 : Associez chacun des extraits suivants de L’Enéide, de Virgile, à l’une des illustrations 
précédentes. 
 

 Cette activité a pour principal objectif de faire découvrir aux élèves le mythe de Didon et Enée. Cela leur 
fournira des éléments sur lesquels s’appuyer pendant la représentation. Par ailleurs, des extraits de L’Enéide peuvent 
également être traduits en cours de latin. 
 
 
 
 

Adieu�d’Enée�à�Didon,�
Claude�Lorrain,�1676,�
Kunsthalle�Hambourg�

Enée�et�Didon,�fuyant�l’orage,�trouvent�refuge�dans�la�grotte,
Gaspard�Duguet�et�Carlo�Maratta,�v.�1664Ͳ1668,�

National�Gallery,�Londres�

Mercure�apparait�à�Enée,�
Giovanni�Battista�Tiepolo,�1757,�

Villa�Valmarana,�Vicenze�

La�Mort�de�Didon,�
ClaudeͲAugustin�Cayot,�1711,�

Musée�du�Louvre,�Paris�



 
THEATRE ET ARTS DE LA SCENE LE CROCODILE TROMPEUR / DIDON ET ENEE 2014

 

Délégation�Académique�à�l’Action�Culturelle�de�Caen                                                  6 

�
 

�
�

�
�

�

EXTRAIT�4�:�Le�dieu�l’aborde�à�l’improviste�:�«�Te�voilà�donc,�Énée,�bâtissant�l’altière�Carthage�!�Esclave�d’une�femme,�tu�
décores�pour�elle�une�ville�étrangère�!�Et�ton�empire�et�ta�gloire,�hélas�!�tu�les�oublies�pour�une�femme�!�Le�dieu�qui�règne�
sur�les�dieux,�celui�dont�le�pouvoir�meut�à�son�gré�le�ciel�et�la�terre,�me�députe�vers�toi�du�haut�du�radieux�Olympe�:�luiͲ
même� il�m’a�chargé�de� fendre� rapidement� les�airs,�pour� t’apporter�ses�décrets.�Qui� t’arrête�?�quel�espoir�enchaîne� ton�
oisive� langueur�aux�rives�de� l’Afrique�?�Si� l’éclat�d’un� illustre�avenir�ne�touche�point�ton�âme�;�si�tu�n’oses�t’immoler�toiͲ
même� aux� soins� de� ta� grandeur�;� vois� du�moins,� vois� croître� le� jeune�Ascagne,� et� songe� aux� espérances� d’un� si� cher�
héritier�:� c’est� Iule� qu’attendent� le� trône� de� l’Italie� et� le� sceptre�de�Rome.�»�Ainsi� parla�Mercure�;� et� plus� prompt� que�
l’éclair,� le� dieu,� quittant� ses� traits� mortels,� disparaît� au� loin� dans� la� nue� comme� une� vapeur� légère.
À� ce�prodige,�Énée� se� trouble� et�demeure� interdit�:� ses� cheveux� se�dressent�d’horreur,� sa� voix� expire� sur� ses� lèvres.� Il�
n’aspire�plus�qu’à�fuir�;� il�brûle�d’abandonner�un�séjour�trop�aimable�:�tant�cet�avis�sévère,�tant�cet�ordre� imposant�des�
dieux,� l’ont� frappé�de�terreur.�Mais�comment� faire,�hélas�!�Où,�quand,�et�par�quel�détour,�préparer�à�ce� fatal�départ� la�
reine�éperdue�?�Que�lui�dire,�et�par�où�commencer�?�

Virgile,�Enéide,�IV�vers�265Ͳ284�;�traduction�de�J�Deguerle

EXTRAIT 3 : Mais la foudre gronde : un bruit effroyable trouble au loin les cieux ; et tout à coup fond sur la terre un 
déluge de grêle et de pluie. Frappés d’épouvante, l’élite des Tyriens, et la jeunesse troyenne, et le petit-fils de Vénus, ont 
cherché dans les champs voisins divers abris contre l’orage : des torrents écumeux roulent du haut des montagnes. Didon 
gagne un antre écarté ; le fils d’Anchise y suit la reine. À l’instant la Terre et Junon, Junon qui préside aux nœuds 
conjugaux, donnent le signal d’hyménée : l’éclair brille, le ciel complice s’allume, et les Nymphes d’alentour font mugir de 
leurs cris la colline ébranlée. 

Virgile,�Enéide,�IV�vers�160Ͳ168�;�traduction�de�J�Deguerle

EXTRAIT 2 : On part enfin, l’on affronte et les hautes montagnes et les repaires inaccessibles. Soudain chassée de ses 
âpres sommets, la chèvre sauvage se précipite de roc en roc ; soudain emportés par la peur, les cerfs aux pieds agiles 
franchissent les vastes campagnes, et, serrés dans leur fuite en bataillons poudreux, s’éloignent des monts escarpés. Au 
milieu de la plaine, le jeune Ascagne, ivre de joie, presse un coursier pétulant, court, vole et devance tour à tour les plus 
ardents chasseurs. Que ne peut-il, dans son impatience, rencontrer parmi ces troupeaux timides un sanglier furieux ! que 
ne voit-il descendre des hauteurs un lion rugissant ! 

Virgile,�Enéide,�IV�vers�151Ͳ159�;�traduction�de�J�Deguerle

EXTRAIT 1 : Ainsi le héros se présente à la reine, et son aspect inattendu ravit tout un peuple en extase. « Le voici devant 
vous, celui que vous cherchez, dit-il ; ce Troyen malheureux, cet Énée, dont le sort vous touche, les dieux l’ont arraché aux 
syrtes de la Libye. Ô vous, seule sensible aux affreux revers d’Ilion ! c’est donc peu de nous accueillir, nous déplorables 
restes de la fureur des Grecs, nous sur qui la terre et les mers ont épuisé tous leurs fléaux ; nous délaissés de la nature 
entière ! vous daignez encore nous offrir une patrie dans vos remparts, un asile dans votre cour ! Ah ! pourrons-nous 
jamais, généreuse Didon, reconnaître tant de bonté ? non ; vos soins prévenants ont surpassé nos espérances ; et tout ce 
qui survit de Troie dans l’immense univers ne saurait payer vos bienfaits […] » 
[…] Étonnée de tant de grandeur, et touchée de tant d’infortune, Didon gardait un long silence. Mais élevant enfin la 
voix : « Quel sort contraire, ô fils d’une déesse, vous précipite à travers de pareils orages ? Quelle puissance ennemie se 
plaît à vous jeter sur des plages barbares ? Vous êtes donc cet illustre Énée, que la belle Vénus mit au jour près des ondes 
du Simoïs, quand elle reçut dans ses bras le magnanime Anchise ! […] Venez donc, ô guerriers ; nos demeures vous 
attendent. Comme vous j’ai longtemps subi les rigueurs de la fortune ; et c’est après mille traverses qu’elle me fixe enfin 
sur ces bords. Venez ; mes malheurs m’ont appris à secourir les malheureux. » À ces mots, elle conduit Énée dans son 
palais. 

Virgile,�Enéide,�I�vers�595Ͳ602�et�vers�608Ͳ631�;�traduction�de�J�Deguerle



 
THEATRE ET ARTS DE LA SCENE LE CROCODILE TROMPEUR / DIDON ET ENEE 2014

 

Délégation�Académique�à�l’Action�Culturelle�de�Caen                                                  7 

�

 
�

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT�6�:�[…]�Didon�franchit�brusquement�les�profondeurs�du�palais,�s’élance�d’un�air�hagard�au�sommet�du�bûcher,�et�
tire� le�glaive�du�héros,� ce�glaive,�présent,�hélas�!�qu’elle�offrit�pour�d’autres�usages�!� […]�Quelque� temps�elle� s’arrête,�
pensive�et�noyée�dans�ses�pleurs�:�puis�s’inclinant�sur� la�couche�fatale,�elle�prononce�ces�dernières�paroles�:�«�Dépouilles�
chéries�naguère,�tant�que�l’ont�permis�les�destins�et�les�dieux�!�recevez�mon�âme�éperdue,�et�délivrezͲmoi�des�tourments�
qui�m’oppressent.�J’ai�vécu�;� j’ai�fourni� la�carrière�que�m’avait�marquée� la�Fortune�;�et�mon�ombre�descendra�du�moins�
avec�gloire�au� ténébreux�empire.� J’ai�posé� les� fondements�d’une�cité�puissante�;� j’ai�vu�ses� remparts�s’élever�sous�mes�
yeux�;� j’ai� vengé�mon� époux�;� j’ai� puni�mon� barbare� frère�:� heureuse,� hélas�!� trop� heureuse,� si� jamais� les� vaisseaux�
phrygiens� n’eussent� touché� ces� rivages�!�»� Elle� dit�;� et� pressant� de� ses� lèvres� le� lit� funéraire�:� Quoi,� mourir� sans�
vengeance�?…�Oui,�mourons,�s’écrieͲtͲelle�;�c’est�au� fer�à�m’ouvrir� l’asile�de� l’éternel� repos.�Que,�du�milieu�des�mers,� le�
cruel� repaisse�au� loin� sa� vue�des� flammes�qui� vont�me� consumer�;� et�qu’il� emporte�avec� lui� l’affreux�présage�de�mon�
trépas�!�»�Didon�parlait�encore�;�et�ses�compagnes,�au�milieu�de�ces�tristes�plaintes,�la�voient�tomber�sous�le�glaive�;�elles�
voient�l’horrible�acier�fumant�du�coup�mortel,�et�ses�mains�sanglantes�étendues�sans�mouvement.�

Virgile,�Enéide,�IV�vers�645Ͳ665�;�traduction�de�J�Deguerle

EXTRAIT�5�:�«�[…]�À�l’instant�même�encore�(j’en�jure�et�par�vous�et�par�moi),�l’interprète�ailé�des�dieux,�l’envoyé�de�Jupiter�
même,�m’apporte�du�haut�des�airs� les� volontés�du� ciel.�Oui,� j’ai� vu�Mercure,�ô�prodige�!�pénétrer�dans�Carthage� tout�
resplendissant� de� lumière�:�mes� yeux� l’ont� vu,� et�mes� oreilles� ont� entendu� sa� voix.� Cessez,�Didon,� cessez� d’aigrir� par�
d’inutiles� plaintes� et�mes� regrets� et� vos� tourments�:� l’Italie�m’appelle,� et� j’y� cours�malgré�moi.�»� Il� parlait�:� d’abord�
dévorant�son�courroux,�elle�roule�sur�le�prince�des�yeux�égarés,�et�le�mesure�tout�entier�dans�un�sombre�silence�:�enfin�sa�
bouillante� fureur� éclate� et� tonne� en� ces�mots�:� «�Non,� tu� n’es� pas� le� fils� d’une� déesse�;� non,� tu� n’es� pas� le� sang� de�
Dardanus,�traître�!� l’affreux�Caucase�[…].�Ô�comble�des�affronts�!�Et� la�reine�des�dieux�reste�calme�!�et� le�fils�de�Saturne�
voit�tant�d’horreurs�d’un�œil�indifférent�!�Hélas�!�sur�quelle�foi�compter�!�Rebut�des�flots,�fugitif,�sans�asile,�je�l’ai�reçu�dans�
mon� palais�:� insensée�!� j’ai� partagé� mon� trône� avec� lui�:� les� débris� de� sa� flotte,� je� les� ai� sauvés� du� naufrage�;� ses�
compagnons�mourants,� je� les�ai� rendus�à� la�vie….� […]�Pars�donc,� je�ne� te� retiens�plus�;�pars,� je�dédaigne�de� réfuter� tes�
fables.�Va,�cours�sur�la�foi�des�vents�après�ton�Italie�;�cherche�à�travers�les�ondes�je�ne�sais�quel�empire.�Mais�puisse,�s’il�est�
des� dieux� vengeurs,� ton� crime� épuiser� leur� colère� au�milieu� des� tempêtes,� et� ta� voix� trop� tard� suppliante� invoquer�
vainement�Didon�!�[…]�».�

Virgile,�Enéide,�IV�vers�358Ͳ384�;�traduction�de�J�Deguerle
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II. ENTRER PAR LA PHOTOGRAPHIE DE LA PLAQUETTE (L’AFFICHE) 
 

Objectifs 
Faire naître ou étoffer (si l'entrée I a été effectuée) l'horizon d'attente des élèves pour ce spectacle. La photographie 
de la plaquette et l'affiche du spectacle proposent en effet des indices incongrus qui peuvent interroger l'élève, 
proposer une atmosphère sans dévoiler trop d'éléments. 
 

Supports 
La photographie de la plaquette du Trident – Scène Nationale de Cherbourg-Octeville, accessible aussi sur le site 
internet du Trident (www.trident-sn.com)(photo 1, page 51) est constituée d'une partie tronquée de la  photo de 
l'affiche. Cette première photo ne dévoile en effet que la tête et le tronc du personnage, (sans montrer ses chaussures 
de ski rouges fixées sur une planche, le personnage en arrière-plan ou le lustre...). 
 

Activités 
 

Observez bien la photographie du spectacle (présente dans la plaquette à la page 51) : 

 
©�Victor�Tonelli�Ͳ�ArtComArt�

 

Dénotez tout d'abord tous les éléments qui la composent (cadrage, tenue vestimentaire, couleurs, objets, posture...).  
Emettez ensuite des hypothèses : que fait le personnage ? Pourquoi est-il dans cette position ? Que tient-il dans la main 
droite ? Qu'a son bras gauche ? Pourquoi cette tenue vestimentaire ? Quel lien avec ce que vous savez du spectacle ? 

Remarque : il pourra être intéressant ensuite de donner aux élèves l'affiche du spectacle qui met en valeur le 
« bricolage » voulu par les créateurs (voir entrée III) et de confronter leurs hypothèses avec ce document. On peut 
aussi choisir de ne montrer cette photo qu'après le spectacle afin de préserver la découverte de cette scène très 
insolite lors de la représentation. Si les élèves ne « tombent » pas sur une affiche en ville !  
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Photographie présente sur l’affiche : 

 
©�Victor�Tonelli�Ͳ�ArtComArt�
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III. ENTRER PAR LE DOSSIER PEDAGOGIQUE 
 

Objectifs 
Faire ressortir l'idée de « bricolage » au cœur d'un spectacle qui bouscule les codes habituels. 
 

Supports 
Extraits du dossier pédagogique publié sur le site du Trident, Scène Nationale de Cherbourg-Octeville. 

LE CROCODILE TROMPEUR / DIDON ET ENEE 
 

SPECTACLE EN LANGUE ANGLAISE (PARTIES CHANTEES) ET FRANÇAIS (PARTIES PARLEES) 
Surtitrage en français 

 
D’après l’opéra de Henry Purcell et d’autres matériaux 

 
Mise en scène Samuel Achache et Jeanne Candel 
Direction musicale Florent Hubert 
Arrangement musical collectif 
Direction chorale Jeanne Sicre 
Scénographie Lisa Navarro 
Lumières Vyara Stefanova 
Costumes Pauline Kieffer 
Construction des décors François Gauthier-Lafaye, Didier Raymond, Pierre-Guilhem Costes 
Avec Matthieu Bloch, Judith Chemla, Vladislav Galard, Florent Hubert, Clément Janinet, Antoine Kahan, Olivier 
Laisney, Thibault Perriard, Jan Peters, Jeanne Sicre, Marion Sicre et Lawrence Williams. 
 

BRICOLER L’OPÉRA / ÉCRIRE AU PLATEAU 
�

« Dans son sens ancien, le verbe bricoler s’applique au jeu de balle et de billard, à la chasse et à 
l’équitation, mais toujours pour évoquer un mouvement incident : celui de la balle qui rebondit, du chien 
qui divague, celui du cheval qui s’écarte de la ligne droite pour éviter un obstacle ». (Lévi-Strauss, La 
pensée sauvage) 
Nous souhaitons créer un opéra théâtral d’après l’opéra baroque de Purcell Didon et Énée et d’autres 
matériaux glanés au fil des répétitions dans la littérature (Énéide de Virgile, Sonnets de Shakespeare par 
exemple) le cinéma, le documentaire ou la peinture. Cette œuvre que nous envisageons composite sera 
portée par une équipe de musiciens qui ne sont pas «faits» a priori pour jouer cette musique, qui ne sont 
pas des musiciens baroques, mais venant du jazz et des chanteurs qui sont avant tout acteurs. Les 
musiciens de jazz ont des méthodes de travail qui présentent des similitudes évidentes avec celles des 
acteurs tels que nous les envisageons lors d'une création collective (l'improvisation par exemple, 
l'arrangement d'une œuvre préexistante, l'utilisation des moyens du bord ) Méthodes que nous avons 
expérimentées au sein des collectifs D’ores et déjà (Le père tralalère/ Notre terreur) et La vie brève 
(Robert Plankett) et que nous souhaitons réinterroger en nous appuyant sur l’opéra de Purcell. Tous les 
participants du projet sont considérés comme co-auteurs de cette création, qu’ils soient musiciens, 
acteurs/chanteurs ou scénographe ; le processus de répétition s’appuie sur les provocations, les 
contraintes et cadres formulés par les metteurs en scènes : les questions porteront tant sur la musique 
que sur la représentation. (la posture de jeu/de chant, le rapport à l’espace, les transpositions et 
reformulations musicales, le rapport à la convention, le traitement de la tragédie, la réécriture du mythe et 
de ses thèmes (aimer-quitter-dévorer-se laisser mourir) le traitement des danses mentionnées dans 
l'opéra...). Il n’y a pas de séparation entre la musique et l’action théâtrale, tout est mis en chantier dans le 
même temps et le même espace ; l’écriture, le montage de l’œuvre se feront «au plateau». 
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ACTIVITÉ : Lisez les deux documents proposés. Que vous apprennent-ils sur la création du spectacle ? 
Répondez aux questions ci-dessous. 
 

- Quelles langues ? Anglais surtitré (parties chantées) et français (parties parlées) 
- Quelle(s) source(s) ? L’opéra de Purcell, et autres « matériaux » : littérature (Virgile, Shakespeare), peinture, 
cinéma 
- Quel genre ? Un opéra théâtral, « bricoler l'opéra », une œuvre « composite » 
- Qui fait quoi ? Un « arrangement musical collectif », Jeanne Sicre à la direction chorale et sur scène, des musiciens 
de jazz pour un opéra baroque, des chanteurs « avant tout acteurs », une « création collective », « tous les 
participants du projet sont considérés comme co-auteurs de cette création » 
- Texte et représentation ? « l'écriture, le montage de l'oeuvre se feront au plateau » 
- Quelle musique ? « les musiciens feront un travail de réappropriation de l'oeuvre », « la liberté d'interprétaion doit 
avoir lieu […] aussi dans le traitement musical » 
- Quelle scénographie ? une « Forme souple », un « opéra précaire », les musiciens sur le plateau, « détourner les 
objets présents sur le plateau »... 
 

Bilan : le Crocodile trompeur ou l'art de « bricoler » au plateau divers matériaux ! 
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IV. ENTRER PAR LE TEASER 
 

Objectifs 
De nombreux spectacles bénéficient d'une bande-annonce que l’on trouve aisément sur Internet. Le teaser du 
Crocodile trompeur ne montre aucune image de la représentation. Le visionner permet de saisir une ambiance sonore 
et visuelle, sans pour autant empiéter sur l’horizon d’attente des élèves en dévoilant la représentation avant l'heure. 
 

Support 
Le teaser du spectacle, disponible sur le site du Trident – Scène Nationale de Cherbourg. 
 
ACTIVITÉ : A partir du visionnage de la bande-annonce présentée, quelles hypothèses pouvez-vous formuler 
sur le spectacle ? Essayez de repérer Didon et Enée. Quels instruments de musique repérez-vous ? 

Le travail s'effectue collectivement, à l’oral.  

La référence au jazz est très présente dans cette bande-annonce : les musiciens jouent sur un balcon, dans un 
centre-ville. Les instruments sont ceux utilisés dans ce genre musical : une batterie, une contrebasse, un violoncelle, 
une clarinette, une trompette et un saxophone. Il n’y a aucun instrument baroque que l’on trouve dans l’orchestre de 
l’opéra. Les musiciens forment un orchestre de jazz et leur proximité donne l’impression qu’il s’agit d’amis, partageant 
un moment convivial d’improvisation.  

Ils reprennent le livret d’Henri Purcell mais en se l’appropriant et la référence à l’opéra se retrouve dans l’intervention 
de la chanteuse. Les paroles sont en anglais et quelques-unes sont traduites en français : « Et si les divinités en haut 
victimes des pouvoirs de l’amour qu’en est-il de nous pauvres mortels ? ».  Ces mots sont mis en valeur dans la 
bande-annonce et il est intéressant de faire réagir les élèves à leur sujet. Les acteurs / musiciens / chanteuse sont 
jeunes. Deux, un homme et une femme  se détachent un peu du groupe car ils ne jouent pas d'un instrument ni ne 
chantent : peut-être sont-ils Didon et Enée ? 
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V. ENTRER PAR L’OPERA (Musique de Purcell et Livret de Nathum Tate) 
 

Objectifs 
- Permettre aux élèves de se familiariser avec l'opéra et les airs les plus célèbres de l'œuvre qu'ils entendront au cours 
de la représentation et qui deviendront autant de rendez-vous pour soutenir leur attention. 
- Formuler des impressions d'écoute et des hypothèses constructives, étayées par les épisodes vus dans l'entrée I. 

- Entrer dans le livret en langue anglaise. 
 

Support 
- Extraits musicaux, disponibles sur internet (sur une plateforme légale d’écoute en streaming par exemple). Il sera 
bon de varier les choix (tessitures de voix, air lent ou enlevé, duo, solo, chœur) et proposer des airs des trois actes 
que les élèves repéreront lors de la représentation et qui fonctionneront comme un fil conducteur. Dix extraits sont 
proposés mais il est possible, selon le temps disponible, de n'en passer que quatre ou cinq aux élèves. 
- Un tableau des voix dans Didon et Enée. 

- Proposition de dix airs célèbres de l'opéra.  
 

Activités 
 

ACTIVITÉ 1 : Ecoutez les airs proposés. Quelles remarques pouvez-vous faire ? Quelles différences notez-
vous entre ces morceaux ? Pourriez-vous les rapprocher d'œuvres étudiées précédemment ou d'épisodes de 
l'histoire de Didon et Enée ? Justifiez votre réponse. 
 

Les réponses s'effectuent à l'oral. Les élèves notent les différences de voix, féminines et masculines, les 
duos, les chœurs... les chants lents ou rythmés. L'association libre d'un air avec un tableau, une sculpture, un épisode 
leur permet de formuler des hypothèses reposant sur leur ressenti de lecteur/auditeur, en évacuant les commentaires 
stériles comme « je n'aime pas !  », « c'est nul ! ».  Néanmoins, les élèves pourront se sentir déstabilisés par le genre 
de l'opéra qu'ils connaissent peu. C'est pourquoi il est bon de leur en proposer une écoute, même rapide. 

 

Les documents ci-dessous peuvent être distribués aux élèves à l'issue de l'activité (ou l'être après la 

représentation, dans un travail d'approfondissement). 

Les personnages et leurs voix : 
�

Didon,�Reine�de�Carthage�:�Soprano�ou�mezzo�� � � Première�sorcière�:�Soprano�
Enée,�Prince�troyen�:�Ténor�ou�baryton�léger�� � � Esprit�Sous�les�traits�de�Mercure�:�ContreͲténor��
Bélinda,�Confidente�de�Didon�:�Soprano�� � � ou�contralto�
Deuxième�suivante�:�Soprano�� � � � � Un�marin�:�Ténor�
Magicienne,�Reine�des�sorcières�:�Contralto/�MezzoͲ�soprano�� Chœur�de�courtisans,�marins�
Seconde�sorcière�:�Soprano�� � � � � Chœur�de�sorcières�
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Dix airs de Didon et Enée à écouter en classe : 

 

 Titre Chanteur(s) Histoire Durée 

Ouverture  overture   Ouverture à la française : 
mouvement lent puis 
mouvement vif 

2 mn 01 s 

 
 
 
 
 
 
 
Acte I 

Ah ! Belinda, I am 
prest 

Didon  
 

Didon avoue à Belinda son 
amour secret pour le prince 
Troyen Enée. (6 m 30 s) 

3 mn 49 s 

Cupid only throws 
the dart 

Choeur Evocation de Cupidon qui 
décoche les flèches de 
l'amour

31 s 

If not for mine, for 
Empire's sake 
 
Pursue thy 
conquest, Love ! 
Her eyes confess 
the flame her 
tongue denies  

Enée 
 
 
 
Belinda 

Encouragé par Belinda, 
Enée demande à Didon 
d'accepter son amour.  

1 mn 15 s 

To the hills and the 
vales 

Chœur Le chœur chante la beauté 
de la nature et l'amour. 

1 mn 04 s 

 
 
 
Acte II 
 

But ‘ere we this 
perform 

Première et 
deuxième 
sorcières 

Les sorcières se 
réjouissent du plan 
machiavélique imaginé par 
la magicienne pour détruire 
Didon et Carthage.  

1 mn 

Stay, Prince, and 
hear great Jove’s 
command 

L'esprit de 
Mercure 
(sorcière) et 
Enée 

Enée se retrouve face à 
l'esprit de la sorcière qui a 
pris l'aspect de Mercure et 
lui ordonne de quitter 
Carthage.

2 mn 52 s 

 
 
 
 
 
Acte III 

Come away, fellow 
sailors 

Marin et chœur Dans le port de Carthage, 
les marins troyens 
s’apprêtent à reprendre la 
mer, le cœur léger, sans 
regretter les femmes qu’ils 
abandonnent.  
 

1 mn 32 s 

See the flags and 
streamers curling 

Première et 
deuxième 
sorcières 

Les sorcières voient les 
marins partir et se 
réjouissent de la détresse 
de Didon.

1 mn 02 s 

When I am laid in 
earth 

Didon La mort de Didon et ses 
dernières paroles à 
Belinda. 

3 mn 47 s 
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ACTIVITÉ 2 : Lisez les passages du livret écrit (en anglais, au XVIIe  siècle) par Nahum Tate pour accompagner 
la musique de Purcell. Vous entendrez ces paroles lorsque vous assisterez à la représentation du Crocodile 
trompeur. 

Faites correspondre chaque parole (liste 1) à sa traduction (liste 2) et à son émetteur (liste 3). 
 

LISTE 1 : 
Ah ! Belinda, I am pressed  
With torment not to be confessed.  
 
Cupid only throws the dart  
That’s dreadful to a warrior’s heart,  
And she that wounds can only cure the mart  
 
If not for mine, for Empire's sake,  
Some pity on your lover take;  
 
To the hills and the vales, to the rocks and the mountains,  
To the musical groves, and the cool shady fountains. 
Let the triumphs of love and of beauty be shown. Go revel, ye Cupids, the day is your own.  
 
Stay, Prince and hear great Jove's command;  
He summons thee this Night away 
 
Come away, fellow sailors, your anchors be weighing.  
Time and tide will admit no delaying 
 
When I am laid in earth,  
May my wrongs create  
No trouble in thy breast ;  
Remember me, but ah ! Forget my fate.  
 
The Queen of Carthage, whom we hate,  
As we do all in prosperous state,  
Ere sunset, shall most wretched prove,  
Deprived of fame, of life and love. 
 

LISTE 2 : 
Que ces collines et vallées, ces rochers ces  montagnes,  
ces bosquets mélodieux et ces fraîches fontaines ombragées,  
assistent au triomphe de l’amour et de la beauté.  
Allez festoyer, Cupidons, ce jour est à vous.  
 
Quand je serai portée en terre,  
Que mes torts ne créent pas  
De tourments en ton sein ;  
Souviens-toi de moi ! Mais, ah ! Oublie mon destin.  
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Cupidon seul peut décocher le trait  
Que redoute le cœur du guerrier,  
Et seule celle qui blesse peut guérir la plaie 
 
Halte, Prince, et écoute la volonté du grand Jupiter, 
Il t’ordonne de t’éloigner d’ici dès ce soir 
 
 
Sinon pour l’amour de moi, du moins pour celui de l’empire,  
Daignez avoir pitié de votre amant ;  
 
Hélas ! Belinda, je n’ose confesser  
Le tourment qui m’oppresse.  
 
Partons, compagnons, il nous faut lever l’ancre  
Le temps ni la marée ne sauraient admettre de retard  
 
La reine de Carthage, que nous haïssons,  
comme nous haïssons tous ceux qui vivent heureux  
avant le crépuscule, sombrera dans l’infortune,  
privée de gloire, de vie et d’amour.  
 
 
LISTE 3 : 
 
Le Premier Marin 
Enée 
Chœur 
La Sorcière sous l’aspect de Mercure 
Didon 
Chœur 
Didon 
La Première Sorcière 
 

On pourra tout d'abord demander aux élèves de repérer des mots connus dans la liste 1. Pour les classes ayant un 
bon niveau d'anglais, la traduction pourra être enlevée ou tronquée. 

Les passages proposés correspondent aux airs écoutés dans l'activité 1. 
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VI. ENTRER PAR LE JEU  
 

Objectifs 
Il est possible de travailler l'amont du spectacle par le jeu, le mime et la mise en voix. Cette entrée permettra d'aborder 
le spectacle par le corps puis la voix, dans l'espace et par la dimension comique, importante dans cette création. 

Par ailleurs, ce travail permettra de désacraliser l'opéra comme le soulignent les metteurs en scène : 

 
 

Activités 
ACTIVITÉ 1 :  

A) Devant vos camarades, mimez (sans aucune parole) l’ouverture d’une porte en vous demandant : 
- S’ouvre-t-elle vraiment ? 
- Est-elle difficile à pousser ? 
- Est-ce une grande porte ? 
- Dois-je m’abaisser ? ...   
Proposez également une réaction marquée (surprise, effroi, peur, contentement…) en fonction de ce qui se 
trouve derrière. 
 

B) Toujours en mimant, vous vous lavez les mains : 
- Quels sont les gestes de cette autre activité banale ? 
- Ces gestes sont-ils rapides ? Lents ? Méticuleux ? Bâclés ? ... 
- Dans quelles circonstances ? (Seul, à plusieurs, où ? …) 

 
ACTIVITÉ 2 :  

Formez des binômes : 
- Proposez une traduction humoristique et décalée d'un passage du livret de Nahum Tate. Vous pouvez par 

exemple jouer avec les ressemblances homophoniques.  
- Toujours en binôme, « sur scène », l'un propose une mise en voix du passage en anglais (accentuez le 

mauvais accent, le côté « anglais de cuisine »).  
- L'autre, en tant que traducteur, énonce la version française erronée mais drôle. 

 
(voir liste 1, partie IV pour les phrases du livret) 
Exemple : Her eyes confess the flame her tongue denies = ses yeux confessent la flamme que ses tongs dénient. 
 
 
 
 
 
 
 

La grandeur des passions des personnages et de la musique peut effrayer les acteurs, mais 
ce vers quoi nous voudrions tendre, c'est faire descendre les rôles à notre hauteur, plutôt 
que de tenter de les atteindre, sans qu'ils perdent de leur beauté, mais peut-être de leur 
superbe. 

Dossier spectacle du Trident –  Scène Nationale de Cherbourg, partie « sur le livret » 
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VII. ENTRER PAR LA SCENOGRAPHIE 
 

Objectifs 
- Sensibiliser les élèves au travail de scénographie.  

- Créer également  un horizon d'attentes lié au plateau, au décor, aux volumes, aux couleurs, aux matières... 
 

Support 
- Un court extrait du dossier du spectacle 

- Trois tableaux de Jan Brueghel l’Ancien appartenant aux allégories des cinq sens. 

 

 

 
 

 

 
Jan Brueghel l’Ancien, Le Goût, 1618 

Nous chercherons également à détourner les objets présents sur le plateau (housses des 
musiciens, instruments, tabourets etc. tout le mobilier indispensable aux musiciens) et 
l’une des questions sera de créer une «machinerie imagée ». 
 

Dossier spectacle du Trident –  Scène Nationale de Cherbourg, partie « pistes scénographiques » 
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Jan Brueghel l’Ancien, L’Ouïe, 1617-1618 

 

 
Jan Brueghel l’Ancien, Le Toucher, 1617-1618 

 
 
ACTIVITÉ : Vous êtes le scénographe du spectacle Le crocodile trompeur. 
Choisissez deux éléments (décor, objets, matériaux...) de chacun des trois tableaux que vous utiliserez sur 
scène de manière détournée. 
Expliquez vos choix. 


