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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 
« 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 JEU 

Objectif : proposer une entrée originale, en mettant directement en jeu les élèves. 

Activité : Constituez des binômes. Piochez une situation et proposez une courte improvisation durant une ou deux 

minutes. Vous échangerez quelques répliques et votre improvisation devra présenter un début et une fin. 

 

Exemples de situations : 
- Vous vous réveillez ; vous êtes un chien. 
- Vous vous réveillez à côté d’un inconnu. 

- Vous vous réveillez habillé, les mains pleines de terre. 
- Vous croisez votre mère dans la rue mais elle ne vous reconnaît pas. 

- Vous vous promenez dans la rue et vous vous rendez compte que vous êtes au XVIIe siècle. 
- Vous êtes dans la rue et vous vous rendez compte que vous êtes nu. 

- Vous rentrez chez vous ; tout a changé et quelqu’un est en train de dîner. 
- Vous vous apprêtez à entrer chez vous et votre maison a disparu. 

- Vous entrez chez vous ; la maison est vide et un promoteur immobilier est en train de la faire visiter. 

 

Remarque : Proposer aux élèves de se mettre par deux dédramatise la situation, puisque les élèves sont pour la 

plupart intimidés de se retrouver seuls face à leurs camarades en improvisation. Cette dernière ne doit pas durer plus 

de deux minutes afin que l’exercice soit efficace. Certaines propositions ne semblent attendre qu’un seul personnage 

sur scène. C’est alors aux élèves de réfléchir au rôle du deuxième personnage (un conjoint, un parent, un ami…). Les 

situations proposées sont toutes improbables et font écho à la situation dans laquelle se trouvent les personnages 

principaux au début de la pièce. En effet, ces derniers sont couchés, dans le même lit, et ont les mains noircies par du 

charbon. Après le spectacle, les élèves se rendront compte que deux des situations proposées étaient en rapport direct 

avec la pièce.  

 Rapidement, devraient émerger les références à l’amnésie et l’alcoolisation. Il peut être intéressant 

d’aborder avec les élèves certaines œuvres littéraires ou  cinématographiques traitant ensemble ou séparément ces 

thèmes. En voici quelques exemples : 

 

 

 

 

 

 La référence au film Very Bad Trip devrait être spontanément donnée par les élèves après le spectacle. En 

effet, l’intrigue est similaire à celle de L’Affaire de la rue de Lourcine : un groupe d’amis part à Las Vegas pour un 

enterrement de vie de garçon. Le lendemain, tous se réveillent après une nuit de débauche très largement arrosée, 

mais le futur marié manque à l’appel. 

Very Bad Trip 

film de Todd Phillips 

2009 

Rue des Boutiques 

Obscures 

roman de  

Patrick Modiano 

1978 

Confiteor 

roman de  

Jaume Cabré 

2013 

La Vie d’une autre 

roman de  

Frédérique Dehelt 

2007 
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II. ENTRER PAR LE TEXTE 

ACTIVITÉ 1 

Objectif : faire naître un horizon d’attente concernant les personnages et leurs liens. 

Consigne : constituez des binômes et proposez une mise en voix de l’extrait de la pièce qui vous est attribué. Les 

autres élèves qui écouteront votre lecture devront percevoir les liens entre les personnages concernés. 
 

Extrait 1  
Justin. 
[…] faut que je brosse les habits. 
Norine. 
Plus tard. 
Justin. 
Cependant… 
Norine. 
Vous raisonnez toujours !… Je vous intime l’ordre de 
chercher ce parapluie… c’est clair ! 
 
 

Extrait 2 
Lenglumé. 
[…] Allons faire un tour sur le boulevard. 
Norine. 
Le boulevard ! Tu n’es seulement pas habillé… Cette 
figure bouleversée… est-ce que tu serais malade ? 
Lenglumé. 
Oui… je t’avoue que… 
Norine, vivement. 
Recouche-toi.  
 
 

Extrait 3  
Lenglumé, à part. 
C’est singulier comme il a le nez rouge ! 
Mistingue, de même. 
Vrai, je ne le reconnais pas du tout ! 
Lenglumé. 
Ce brave Mistingue ! 
Mistingue. 
Ce brave Lenglumé ! 
Lenglumé, à part. 
C’est drôle, quand on ne s’est pas vu depuis vingt-sept 
ans et demi… on n’a presque rien à se dire. (Haut.) Ce 
brave Mistingue ! 
Mistingue. 
Ce brave Lenglumé !  

Extrait 4  
Mistingue, bas à Lenglumé. 
Superbe femme !… Présente-moi. 
Lenglumé. 
Oui… Ma bonne amie… je te présente… l’élève 
Mistingue… né à Chablis… 
Mistingue. 
Et chef… 
Lenglumé, vivement. 
D’une nombreuse famille. 
 
 

Extrait 5  
Potard. 
[…] J’ai rencontré ces messieurs au théâtre de 
l’Odéon. 
Lenglumé Et Mistingue. 
Hein ?… 
Potard. 
Et je ne les ai pas quittés de la soirée. 
Lenglumé. 
Pas quittés !  
 
 

Extrait 6  
Potard, entrant. 
[…] Vous avez fait des folies. 
Norine, s’éloignant du pot à tabac sans l’avoir ouvert. 
Quoi donc ? 
Potard. 
Une robe brodée… et deux petits bonnets !… 
Norine. 
Ne parlons pas de ça… N’êtes-vous pas notre seul 
parent du côté des Frottemouillard ? 
 

Sc 

 

 

Remarque : Le même extrait peut être donné à plusieurs groupes. Par ailleurs, il sera intéressant, après la mise en voix 

des élèves, de leur demander d’expliquer ce qui permet de justifier les liens imaginés entre les personnages. 

Les mêmes extraits peuvent être également le support d'une mise en jeu. 
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ACTIVITÉ 2 

Objectif : créer un horizon d’attente à partir de répliques qui, isolées de tout contexte, apparaissent incongrues 

ou polysémiques. 

Consigne : après l’avoir lue silencieusement, proposez une mise en voix de la réplique piochée. Vous veillerez à 

l’adresser à l’un des élèves du public. 
 

Cré rhume ! 

[…] ça me tient dans le cerveau ! 

C’est aujourd’hui sa fête, à ce pauvre ami 

Où est donc mon pantalon ? … […] Tiens ! je suis dedans ! 

[…] on nous a servi des garçons à la vanille… 

Par exemple, mes idées s’embrouillent complètement à partir de la salade ! 

On a ronflé dans mon alcôve ! 

Comment, ce que je demande ?... Que faites-vous… dans mon lit ?... 

[…] elle ne lit que les chiens écrasés, ça n’a pas de date. 

Lavons nos mains. 

C’est pour nous distraire… […] on fait la partie de se laver… 

[…] il ne peut se perdre ; mon nom est gravé sur le manche […] 

[…] quand j’ai du tintouin, je m’étourdis ! 

Moi, j’avalais des boites de sardines. 

[…] il fait cuire un soulier sur le grill […]. 

[…] il me fait : Psch ! psch ! 

[…] le petit biberon qui chante sa darbo !... 

 

Remarque : Pour ce genre d’exercice, plusieurs dispositions de la classe sont possibles. Le groupe peut être divisé en 

deux : une partie faisant la mise en voix, l’autre étant le public. Sinon, un espace de jeu peut être constitué : l’élève doit 

alors y entrer, piocher une réplique, la lire silencieusement, l’adresser à un camarade puis sortir de l’aire de jeu. Après 

cet exercice, on pourra amener les élèves à réfléchir sur le contexte de chacune des répliques. 

 

 Les deux activités permettent en outre de fixer aux élèves des « rendez-vous » avec le texte lors de la 

représentation  qui donnera sens aux répliques. 
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III. ENTRER PAR LES PERSONNAGES 

Objectif : travailler sur la didascalie initiale pour étoffer l’horizon d’attente sur les personnages. 

Consigne : faites toutes les remarques possibles sur la didascalie initiale. 
 

PERSONNAGES 
 

Lenglumé, rentier 
Mistingue 

Potard, cousin de Lenglumé 
Justin, domestique de Lenglumé 

Norine, femme de Lenglumé 
La scène est à Paris, chez Lenglumé. 

 

Remarque : Plusieurs éléments méritent d’être remarqués dans cette didascalie initiale : son organisation, les liens 

entre les personnages, le lieu de l’intrigue, l’onomastique comique (Lenglumé, Mistingue, Potard). Il faudra amener les 

élèves à essayer de déterminer l’époque à laquelle se déroule l’intrigue ainsi que le genre de la pièce. Le mot 

« rentier » devra certainement être défini.  

 Cette activité permet de confirmer les liens imaginés entre les personnages par la mise en voix d’extraits 

choisis. On remarquera qu’il n’y a aucune indication sur le personnage de Mistingue. 

 

IV. ENTRER PAR L’AFFICHE 

Objectif : faire naître ou étoffer l'horizon d'attente des élèves par l'étude de l'affiche du spectacle et des indices 

qu'elle propose. 

Activité : Observez l'affiche du spectacle. (Annexe 2) 

� Dénotez tout d'abord les éléments qui la composent : rapport texte/image, cadrage, 

personnages, couleurs, texte (quelles informations ?)... Émettez ensuite des hypothèses 

(en vous aidant éventuellement des activités 1 à 3). 

� Pour la photographie : Qui sont les deux personnages sur l'affiche ? Pourquoi ont-ils le 

visage noirci ? Pourquoi l'un au premier plan, l'autre au second ? Quelle est l'expression de 

chacun ? À quelle époque renvoient les costumes ? À quoi correspond l'arrière-plan ?  

� Pour le texte : comment interpréter l'effet « dégoulinant »/ « déchiré » du titre ? À quoi peut faire penser le « L » ? 
 

Remarque : ce travail suscitera des attentes et des interrogations : les deux personnages de l'affiche sont-ils Lenglumé 

et Mistingue ? La pièce sera-t-elle ancrée dans l'époque contemporaine (costume des personnages) ? Quel rôle sera 

accordé à la musique (noms de Pablo Elcoq et Pauline Denize) ? Pourquoi ont-ils le visage noirci (grossièrement) ? 

Pourquoi l'un a-t-il l'air ahuri, effrayé et pas l'autre ? La police de caractères choisie renvoie-t-elle au sang qui coule, à 

une blessure, à une arme pour le L (lien avec le mot « affaire ») ? 
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V. ENTRER PAR LE TITRE 

Objectif : faire naître ou compléter l'horizon d'attente des élèves par l'étude du titre et ses mots clés (mis en 

valeur sur l'affiche du spectacle). 

Activité 1 : Quels sont les points communs entre ces premières de couverture/affiches de films ? Quel lien pouvez-vous 

établir avec le titre de la pièce que vous allez voir ? 
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Remarque : selon le niveau de classe et le temps disponible, on pourra proposer des extraits ou une lecture intégrale. 

 

L’AFFAIRE RUE 
 

L’Affaire Tournesol, Hergé, Bande Dessinée 
(à noter le rôle joué par le parapluie !) 
 

Double assassinat dans la rue Morgue, Edgar Allan Poe, 
Nouvelle  

L'Affaire Toutankhamon, Christian Jacq, Roman 
 
 

L'Affaire Dominici, Claude Bernard-Aubert, Film 
 

Assassinat rue Morskaïa, Michel Honacker, Roman 
jeunesse 

 

La vérité sur l'affaire Harry Québert, Joël Dicker, Roman 
 
 

L'Affaire Thomas Crown, Norman Jewison, Film 
 Double crime dans la rue bleue, Jean Contrucci, Roman  

L'Affaire Caïus, Winterfeld, Roman jeunesse 
 

L’Affaire de la rue de Lourcine 
 

 

Activité 2 : Qu'évoque pour vous le mot « affaire» ? Qu'implique l'indication « la rue de Lourcine » ? 
 

Remarques : 

� Ce travail pourra prendre la forme d'un nuage de mots composé en classe et consigné au tableau. Les réponses 

conjuguées (police, crime, enquête, mystère, élucider, argent...) mettront en avant le lien avec le récit policier, 

l'enquête. 

� La réflexion sur la deuxième partie du titre mettra en lumière l'idée de lieu du crime : une affaire peut porter le nom 

de la victime ou celui du lieu où le crime a été commis. Cette rue, fondamentale dans la pièce, s'ancrera dans 

l'esprit des élèves. 

� On pourra aussi proposer aux élèves le premier titre, moins énigmatique, choisi par Labiche pour cette pièce (Les 

assassins de la charbonnière) et leur proposer de le rapporter à l'affiche.  
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VI. ENTRER PAR LES OBJETS ET L’ÉCRITURE 

Objectif : entrer dans l'histoire et s'interroger sur l'objet personnel comme ce qui individualise, caractérise et 

peut marquer socialement.  

Activité 1 : Vous arrivez sur une scène de crime et découvrez les objets suivants (cf. tableau). Qui pouvez-vous tour à 

tour soupçonner ? Proposez ensuite deux personnages et leurs objets fétiches. 

Objets trouvés Personnages 
Pipe et violon Sherlock Holmes 
Imperméable froissé et cigare Colombo 
Chapeau melon et canne Charlot 
Chapeau et canne Hercule Poirot 
Pipe et casquette de marin Le capitaine Haddock 
Arc, massue et peau de lion Hercule 
Cape et masque noirs Zorro, Batman (modèles différents) 
Chapeau de cowboy, foulard rouge et cigarette Lucky Luke 
 

 

Activité 2 : Dans L'affaire de la rue de Lourcine, deux premiers objets viennent compromettre les personnages (un 

parapluie vert avec une tête de singe et un mouchoir avec les initiales J. M.) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

� Au XXIème siècle, quels sont les objets personnels qui pourraient compromettre quelqu'un ?  

� Imaginez une situation saugrenue dans laquelle l'un de vos objets retrouvé permet de vous accuser (quel est cet 

objet ? Comment sait-on qu'il vous appartient ? Où est-il retrouvé ? De quoi êtes-vous accusé ?...) 

 

 

 

 

 

 

 

Un matin, à Paris, le rentier Lenglumé se réveille avec une gueule de bois. Son seul 
souvenir de la veille reste la perte d'un parapluie vert. Il trouve dans son lit un homme dans le 
même état : Mistingue, chef cuisinier, qui se souvient avoir perdu un mouchoir avec ses 
initiales «J.M.». Les deux hommes se sont rencontrés au repas organisé la veille par 
« l’institution Labadens » dont ils étaient tous deux élèves. Au cours du déjeuner, la femme de 
Lenglumé, lit un article dans le journal : « Ce matin, rue de Lourcine, le cadavre d’une jeune 
charbonnière a été trouvé horriblement mutilé… ». Les meurtriers, en état d'ébriété, ont laissé 
sur place un parapluie vert et un mouchoir gravé « J.M.». 

 

Extrait du dossier pédagogique de la Compagnie « Le Chat Foin »  
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VII. ENTRER PAR LA SCÉNOGRAPHIE 

Objectif : réinvestir les éléments abordés dans les activités précédentes pour un projet de scénographie. 

Consigne : à partir de la didascalie initiale portant sur le décor, faites un schéma de scénographie de L’Affaire de la rue 

de Lourcine.  
 

 

 

 

 

 

Remarque : Il faudra veiller à rappeler aux élèves que des musiciens sont annoncés dans le spectacle. Où seront-ils 

placés sur scène ? Y seront-ils durant tout le spectacle ou n’entreront-ils qu’au moment de jouer ? Par ailleurs, on 

invitera les élèves à réutiliser tous les éléments évoqués sur l’affiche du spectacle, puisqu’elle donne très souvent une 

idée de la direction choisie par un metteur en scène. Le décor permettra en outre de placer la pièce dans une époque 

particulière. Enfin, les objets présents sur scène devront être précisés (« des ustensiles », « chaises, fauteuils, etc… »). 

On veillera alors à rappeler aux élèves que tous les objets sur un plateau de théâtre ont une signification et sont utilisés 

à un moment ou à un autre. 

 Ce travail se fait à l’oral : chaque élève ou groupe d’élèves vient présenter au tableau son schéma et 

justifie les choix opérés. 

 Cet exercice permet d’éveiller un horizon d’attente des élèves concernant la scénographie et de revenir sur 

les choix opérés après le spectacle. Le metteur en scène a-t-il respecté la didascalie initiale ou l’a-t-il mise de côté ? Si 

c’est le cas, comment justifier les éléments de la scénographie ? (cf. la présence de la fontaine dans le teaser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le théâtre représente la chambre à coucher de Lenglumé. Au fond, lit fermé par des 
rideaux ; lavabo, avec ses ustensiles. Cheminée, à gauche, deuxième plan ; porte au fond, à la 
droite du lit ; porte à la gauche du lit. Portes au premier et au deuxième plan de droite ; 
chaises, fauteuils, etc… 

L’Affaire de la rue de Lourcine, Eugène Labiche, 1857 (didascalie initiale)  
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VIII. ENTRER PAR LA VIDÉO (teaser de répétitions) 

Objectif : le visionnage de ce teaser permet de se familiariser avec le metteur en scène Yann Dacosta, son 

travail et récolter de nombreux indices sur le spectacle. Il permettra aussi de se mettre en appétit avant la 

représentation et d'évacuer l'idée d'une représentation « d'époque, en costumes ». 

Activité : visionnez la vidéo des répétitions du spectacle 

(www.youtube.com/watch?v=qxIdLcWkoK4). 

� Qu'apprenez-vous sur l'histoire ? Les personnages ? Les 

acteurs ? La mise en scène ? La scénographie ? La 

musique ? Les costumes ? L'époque ? 

Remarque : dans cette vidéo, Yann Dacosta dévoile l'intrigue 

(première minute). Il livre aussi des clés de lecture de la pièce : 

« un cauchemar de vaudeville complètement paranoïaque », 

« une bourgeoisie de fin d'empire déclinante », « une pièce qui 

parle de la bêtise » (0'55 à 1'30 mn). Puis il présente les cinq acteurs (en répétition, costumés) et leur rôle respectif 

ainsi que le compositeur et la fontaine, élément au cœur de la scénographie (1'30 à 4'00 mn). 

Les deux documents ci-dessous, distribués aux élèves viendront éclairer les éléments relevés lors du visionnage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution 
 

Lenglumé : Benjamin Guillard  Mistingue : Guillaume Marquet 
Potard : Jean-Pascal Abribat  Norine : Hélène Francisci  
Justin : Pierre Delmotte  
 

Mise en scène : Yann Dacosta  Assistante à la mise en scène : Laëtitia Botella  
Compositeur : Pablo Elcoq  Musiciens sur scène : Pauline Denize et Pablo Elcoq 
Costumes : Morgane Mangard  Créateur Lumière : Thierry Vareille  
Scénographie/accessoires : Fabien Persil et William Defresne  
Créateur son : Johan Allanic  Mise en danse : Frédérike Unger  
Régisseur général : Marc Leroy  Régisseur plateau : Jérôme Hardouin  

Après avoir exploré l’œuvre de Fassbinder, j’avais envie de continuer à explorer ce qui continue de constituer un moteur 
essentiel de notre société : la peur.  

L’affaire de le rue de Lourcine est un ovni théâtral qui est plus proche du théâtre de l’absurde et de Kafka que du vaudeville. 
Dans cette œuvre, la mécanique du rire va être au service de la mécanique de la peur et servir à décrire l’Empire déclinant, perdant 
ses repères et se déshumanisant.  

L’action se déroulera autour d’une fontaine, symbole d’abondance et de l’aisance sociale du rentier Oscar Lenglumé. Mais 
celle-ci s’apparentera vite au trou de mémoire de Lenglumé, sa « lacune ». A l’intérieur, c’est une bourgeoisie qui prend l’eau. A 
l’extérieur, c’est la fin du monde, la fin d’un monde : il pleut des trombes d’eau, tout le monde est malade, il fait un orage 
apocalyptique. Et bien sûr, toute l’attention se porte sur ce fameux parapluie perdu…  

Cela ressemble à l’humour noir d’Alfred Hitchcock.  
Ce matin-là, nos deux héros se réveilleront encore costumés (en créatures) du bal de la veille où ils se sont roulés dans l’orgie 

et la débauche, et à partir de là plus rien ne sera comme avant. Nous assisterons à une métamorphose : celle de l’humain au 
monstrueux.  

Nous allons pouvoir observer ces « insectes petit-bourgeois-roi » étouffer remords et culpabilité et tenter d’éliminer les autres 
pour sauver les apparences et les acquis. 

Extrait du dossier pédagogique de la Compagnie « Le Chat Foin »  
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IX. ENTRER PAR LA MUSIQUE ET LE CHANT 

Objectif : réfléchir au genre du vaudeville comme « comédie en un acte mêlée de couplets », s'imprégner de 

l'univers musical du compositeur et fixer aux élèves d'autres « rendez-vous » pour la représentation. 

Activité 1 : lisez les documents ci-dessous (indication de Yann Dacosta et cinq extraits chantés de la pièce). Comment, 

selon vous, rendre ces passages chantés cauchemardesques, drôles ou poétiques ? 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2 : rendez vous sur le site du compositeur/arrangeur/auteur/interprète Pablo Elcoq (http://www.pabloelcoq.com) 

qui collabore depuis longtemps avec la compagnie « le Chat Foin » et Yann Dacosta. Vous y entendrez et visionnerez 

des reprises de Léo Ferré, Amy Whinehouse et des mises en musique de Shakespeare ou Rimbaud. 

 

 

 

 

 

 

Selon la tradition du vaudeville, la pièce comporte des chansons. La musique composée 
par Pablo Elcoq viendra renforcer l’idée du cauchemar tout en gardant de l’humour, de la 
légèreté et de la poésie. 

 

Extrait du dossier pédagogique de la Compagnie « Le Chat Foin »  

ENSEMBLE 
AIR de l'Ouragan. 

 

A table ! à table vite ! 
Ce repas  
Aux mets délicats, 
En vérité m’excite. 
L'appétit  
Vaut mieux que l'esprit !  

CHŒUR 
AIR : Dans notre noble Venise.  

 

Quelle drôle d'aventure !  
Si j'en sors blanc, je le jure,  
Je serai  
Ravi ! 

CHŒUR 
AIR : du Palais de chrysocale 

(MANGEANT).  
 

Il faut qu'on s'explique,  
C'est trop hésiter.  
Soyons/Soyez énergique, 
Osons/Osez l'affronter ! Ravi ! 

AIR de Voltaire chez Ninon. 
 

Le progrès règne maintenant.  
Jadis on ne faisait usage  
Que de l'art sublime du chant.  
A présent on a... le chantage ! 

Air : Finale du premier acte de Renaudin de Caen (Doche) 
 

Lavons nos mains, 
Et soyons bien certains 
D'enlever tout indice.  
Ne tremblons plus, car la justice  
Par ce moyen ne saura rien! 
Tout ira bien :  
Par ce moyen  
La justice 
N'en saura rien! 
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X. ENTRER PAR L’AUTEUR ET LE GENRE 

Objectifs : acquérir des connaissances sur l'auteur et son époque. Appréhender le genre du vaudeville (qui 

sera approfondi dans le dossier « Après le spectacle »). 

Activité 1 : Proposez une courte biographie de l'auteur Eugène Labiche. Vous chercherez également ce que fut le 

Second Empire. 

 

 
 

 
 

 

Eugène LABICHE 
 

Né en 1815 dans une famille de riches bourgeois parisiens, Eugène Labiche obtient une 
licence en Droit mais manifeste très vite une attirance pour la littérature. Son sens aigu de la 
caricature, associé à une maîtrise parfaite de la mécanique théâtrale le fait remarquer dès sa 
première pièce. 

Il en créera ainsi plus d'une centaine, souvent écrites à quatre mains. Elles seront jouées 
au Palais-Royal, à la Comédie Française, au Gymnase, aux Variétés... 

Candidat malheureux à la députation, il réagit aux journées révolutionnaires de février 
1848 avec deux pièces au ton très virulent, Le club champenois et Rue de l'homme armé n° 8 bis. 
Puis c'est le coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte et l'avènement du Second Empire. Pour 
Labiche les succès s'enchaînent : Embrassons-nous Folleville, Un chapeau de paille d'Italie, qui 
introduit de nouvelles inventions dans le vaudeville, L'affaire de la rue de Lourcine, paroxysme 
de la comédie cauchemar, Le voyage de monsieur Perrichon, pamphlet des ambitions sociales 
d'un bourgeois enrichi... A noter qu'il fait appel à la grande Sarah Bernhardt pour Un mari qui 
lance sa femme. Dans Doit-on le dire ? la question « faut-il révéler à son meilleur ami que sa 
femme le trompe ? » est posée avec humour. 

Avec l'invasion prussienne de 1870, Labiche se retire sur ses terres de Sologne où il avait 
acquis une vaste propriété. Devenu gentleman-farmer, il n'écrit plus que quelques rares comédies 
et prépare la publication de son Théâtre Complet qui, curieusement, ne comportera que 57 pièces 
sur les 173 qu'il a effectivement écrites. 

Il est reçu à l'Académie Française en février 1880 et se partage alors entre la Sologne et 
Paris, où ses pièces sont triomphalement reprises. Il meurt à Paris en janvier 1888. 

 

Source : site spectacle.fr 

Le Second Empire 
 

Le Second Empire est le système constitutionnel et politique instauré en France le 2 
décembre 1852 lorsque Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République française, devient 
Napoléon III, empereur des Français. Ce régime politique succède à la Deuxième République et 
précède la Troisième République. 

Depuis L’Histoire de la France contemporaine d’Ernest Lavisse, le Second Empire est 
analysé en deux périodes par les historiens : la première qualifiée d’Empire autoritaire qui 
s’étend globalement de 1852 à 1860 s’oppose à la seconde, dite de l’Empire libéral, s’étalant 
globalement de 1860 à 1870. 

Le Second Empire se termine le 4 septembre 1870 à la suite de la défaite de Sedan, lors 
de la guerre contre la Prusse dirigée par le chancelier Otto von Bismarck, puissance montante en 
Europe.  

 

Source : article « second empire », wikipedia.fr 
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Activité 2 : « Le Vaudeville est son évolution » 

Après une recherche sur le vaudeville, faites correspondre une époque (1 à 5) à une étape (A à E). 
 

Epoques 
Fin du Moyen Âge 1 
XVIIe et XVIIe siècles 2 
Après la Révolution française 3 
Dans la 1ère moitié du XIXe siècle 4 
Dans la 2ème moitié du XIXe siècle 5 

 

Etapes 
Le vaudeville abandonne la musique 

et le chant réservés à l'opérette. 
1 

Le vaudeville avec ses couplets chantés entrecoupant les 
scènes parlées triomphe car le public, las des violences et 

des guerres cherche à se divertir. 
2 

Scribe, Augier, Sardou et surtout Labiche ou Feydeau 
font du vaudeville une comédie de mœurs farcesque. 

3 

Le vaudeville est un type de chansons 
populaires normandes (« vau de Vire »). 

4 

Les comédiens italiens et les théâtres de foire introduisent 
des airs chantés dans leurs spectacles et donnent 

naissance à la « comédie en vaudeville ». 
5 

 

Réponses : 1 D  -  2 E  -  3 B  -  4 C  -  5 A 
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ANNEXES 

1. Distribution 

 

   

L’Affaire de la rue de Lourcine 
 

  d’Eugène Labiche 
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2. Affiche du spectacle 
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3. Dates de tournée (2014-2015) 

 

- 07 novembre 2014 : L’Archipel – Granville (50) 

- 14 novembre 2014 : Théâtre des Sources – Fontenay-aux-Roses (92) 

- 27,28 et 29 novembre 2014 : Le Trident – Cherbourg (50) 

- 05 décembre 2014 : L’Eclat – Pont-Audemer (27) 

- 09 décembre 2014 : Le Quai des Arts – Argentan (61) 

- 12 décembre 2014 : Théâtre Municipal de Fontainebleau (77) 

- Du 17 au 20 décembre 2014 : TAPA Scala – Strasbourg (67) 

- Du 06 janvier au 15 février 2015 : Théâtre 13 – Paris 

- 02 avril 2015 : Théâtre Roger Barat – Herblay (95) 

- 09 et 10 avril 2015 : Le Gallia Théâtre – Saintes (17) 

- 21 avril 2015 : Le Rive Gauche – Saint-Etienne du Rouvray (76) 

- 19 mai 2015 : Théâtre des Chalands – Val-de-Reuil (27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Dossier pédagogiques 
 

Délégation Académique à l’Action Culturelle de l’Académie de Caen 
 

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 

 


