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« Les comédiens ont le plus souvent le respect de l’écrit. Ce n’est pas pout à fait la bonne posture. Un peu moins de respect et 

un peu plus d’amour, je vous prie. » 
Philippe Adrien, Instant par instant. En classe d’interprétation, Arles, Actes Sud-Papiers, 19982 
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1. Académie de Caen : des ressources nouvelles.  

                                                
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.  
D’autres ressources, et notamment les documents élaborés pour les stages de formation ou bien le texte des sept premières 
lettres sont disponibles aussi sur le site lettres : http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr.  
Les écrans copiés en illustration de cette page sommaire proviennent d’une vidéo « Les problématiques de l’objet d’étude : 
théâtre, texte et représentation », filmée lors d’une table ronde tenue le 10 juillet dernier à Avignon lors d’une journée «Théâtre 
en classe. Lire, découvrir et jouer : du répertoire classique aux textes contemporains ». Je vous invite à la découvrir à l’adresse 
suivante : http://www.cercle-enseignement.com/Espace-auteurs/Interviews/Interviews/Cecile-Backes#video. 
2 Cité par Michel Azama, De Godot à Zucco, anthologie des auteurs de langue française 1950-2000, Editions théâtrales Scéren 
CNDP, 2003, tome 1, p. 261.  
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Vous avez reçu un premier dossier « Pièces à vivre » : dû à Claire Banning et Anne Morin, du collège Val 

de Souleuvre (Le Bény Bocage), il est consacré à une pièce proposée par le théâtre du Préau de Vire cette 
saison : La Campagne de Martin Crimp3, mise en scène de Vincent Garanger. Je vous rappelle la philosophie 
éditoriale et pédagogique de cette nouvelle collection académique pilotée par Ivan Perrot : 

 
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. 

 
Ces dossiers, ainsi que des ressources pour l’enseignement du théâtre sont et seront regroupés sur le 

site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de l’Académie de Caen :  
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 
Il est envisagé cette année un dossier pour les spectacles suivants :  
Le Trident, scène nationale de Cherbourg Octeville 
- Henry  VI, Shakespeare, mise en scène de Thomas Jolly. 
Comédie de Caen / CDN 
- Dopo la battaglia, de et par Pippo Delbono. 
Théâtre de Caen 
- Ubu enchaîné, Alfred Jarry, mise en scène de Dan Jemmett 
Panta théâtre de Caen 
- Les Tentations  d'Aliocha, d'après Dostoïevski, mise en scène de Guy Delamotte. 
Tous seront élaborés par des enseignants de l’académie en collaboration avec les structures productrices et / ou 
accueillant les spectacles.  
 

Ceux d’entre vous qui passent la certification théâtre en février prochain et ceux qui l’envisagent pour 
l’avenir trouveront à ce même endroit une bibliographie commentée établie par le professeur relais (Onglet 
"formations") que j’ai ajoutée en annexe de cette lettre : 
 http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf          
 

 
 
Vous y trouverez aussi le compte rendu (42 p.) par Ivan Perrot du stage académique « Théâtre et discours 
critique » tenu au lycée Marie Curie de Vire en février 2011 : 
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/domaines/theatre/stage_theatre_et_discours_critique.pdf 
dont voici la page d’accueil :  

                                                
3 En tournée du mercredi 7 décembre 2011 au mardi 27 mars 2012. 
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2. Sceren et CRDP, stages et ressources en ligne : des documents de référence.  

Les trois formatrices (Isabelle Boscher, Valérie Daon et Isabelle Henry) des stages « Nouveaux 
programmes de lycée » pour partie construits à partir d’exemples empruntés à l’objet d’étude théâtre (et 
notamment Jean-Luc Lagarce) se sont appuyées sur la collection « baccalauréat » du Scéren CRDP dont vous 
avez un rappel ci-dessous. Elles ont mis en ligne un certain nombre de documents pédagogiques qui montrent 
très concrètement la ou plutôt les manière(s) dont on peut aborder l’objet d’étude en classe de première.  

On retrouve ces ressources sur le site académique : http://www.discip.ac-caen.fr/lettres/ et tout 
particulièrement une proposition élaborée à partir de cette question :  
« Comment aborder cette « nouvelle » lecture analytique avec des élèves de Première ? » 
- Texte support : extrait de Nous, les héros, J.L. Lagarce, Les Solitaires Intempestifs, 1997, p. 56-58. 
Cf. http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr/spip.php?article508  

Des ressources consacrées à Jean-Luc Lagarce, dont l’œuvre est à la fois au programme de l’agrégation 
et à celui du baccalauréat « théâtre »4 sont également disponibles à l’adresse suivante :  

http://www.lagarce.net/lycees/. 
 
Enfin, à l'occasion des fêtes de Noël et de la mise au programme des textes de Jean-Luc Lagarce à l'agrégation 
2012, educ.theatre-contemporain.net proposera une mise en ligne gratuite en streaming de l'intégrale de 
deux spectacles : pour être informé des modalités abonnez-vous à la lettre d’information de 

www.theatre-contemporain.net 
Les artistes, l'Odéon - Théâtre de l'Europe avec www.theatre-video.net 
Hélène Alexandridis, Anne Benoit, Philippe Cachia, Patrick Catalifo, Patrice Cauchetier, Jean-Paul Chambas, Bernard 
Chartreux, Gilles David, Caroline Piette, Alain Poisson, Jean-Pierre Vincent, Gérard Watkins ont le plaisir de vous offrir du 15 au 
25 décembre en streaming l'intégrale de 

Derniers remords avant l'oubli de Jean-Luc Lagarce 
dans la mise en scène Jean-Pierre Vincent 

Coproduction Odéon-Théâtre de l'Europe, Compagnie Studio Libre 
avec l'aimable autorisation des Solitaires Intempestifs 

& 
les artistes, la MC2 (Grenoble), AGAT films, la Cie Les intempestifs 

 
Francois Berreur, Cécile Bon, Danièle Lebrun, Alexandre De Dardel, Christian Girardot, Joël Hourbeigt, Elizabeth Mazev, Clotilde 
Mollet, Hervé Pierre, Nathy Polak, Bruno Wolkowitch ont le plaisir de vous offrir 

du 26 décembre au 6 janvier en streaming l'intégrale de 
Réalisation : Jérémie Cuvillier. Production : ARTE France / AGAT FILMS & Cie / MC2 : Grenoble 

Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce 
dans la mise en scène François Berreur 

Coproduction Cie Les Intempestifs, La Coursive, L'Hippodrome, Maison de la Culture de Bourges, MC2 
avec l'aimable autorisation des Solitaires Intempestifs 

 

                                                
4 Merci à Isabelle Henry de m’avoir signalé ce lien.  
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Rappel : pour concevoir toutes nos séquences théâtre, qu’elles se réfèrent aux œuvres classiques ou au 
théâtre contemporain, la collection « baccalauréat théâtre » du Sceren CNDP vous offre des outils absolument 
exceptionnels, dans un cadre éditorial qui en outre celui du service public : 
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=theatre&cat=137709 
Notons par exemple :  
La Cantatrice chauve, de Eugène I onesco, mise en scène par Jean-Luc Lagarce 
1 DVD vidéo, 155 min ; 1 livret d'accompagnement, 84 p.  
Pour Jean-Luc Lagarce, « La Cantatrice Chauve est une formidable machine à jouer, une machine à faire du 
théâtre ». Quelque part entre Tati et Hitchcock, Tex Avery et Dynasty, sa mise en scène, créée en 1991 et reprise 
en 2007 à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet par la même troupe, invite à une exploration passionnante des rapports 
entre l’œuvre écrite et sa représentation. Le DVD La Cantatrice chauve comprend la captation intégrale de la 
pièce de Ionesco ainsi que quatre bonus : une comparaison d’extraits de mises en scène dont celle de La 
Huchette, un entretien avec Marie-France Ionesco entrecoupé d’extraits d’interviews radiophoniques de son père, 
une analyse des choix scéniques de Jean-Luc Lagarce et un voyage dans les coulisses de la réalisation. Le livret 
d’accompagnement, destiné aux enseignants de lettres et de théâtre du second cycle (troisième, seconde et 
première), constitue un outil pédagogique indispensable pour approfondir le dialogue texte-représentation avec 
les élèves. Les auteurs, Gilles Scaringi, professeur de lettres et de théâtre et Frédérique Toudoire-Surlapierre, 
maître de conférences en littérature comparée, y proposent des séquences en relation avec les programmes, un 
décryptage de la captation vidéo et une analyse des partis pris scéniques de quatre metteurs en scène. 
 
 
L’I llusion comique, Pierre Corneille, 1 ouvrage, 120 p. ; 2 DVD vidéo. 
Se plonger dans «l’Illusion comique» de Pierre Corneille, c’est d’abord se laisser guider par les sortilèges et les 
plaisirs de la représentation théâtrale. À l’image de Pridamant, ce père accablé de regrets qui cherche 
désespérément son fils, nous devons accepter (ou non !) de croire au miracle des apparitions et des doubles, ces 
reflets de la vie plus intensément vivants grâce au métier de comédien ! Dans le répertoire français, nulle oeuvre 
n’a mis pareillement le théâtre lui-même en représentation et c’est bien la raison pour laquelle les metteurs en 
scène depuis Jouvet ou Strehler ne cessent d’explorer ses insondables mystères. À chaque fois, c’est tout le 
théâtre, dans sa capacité à représenter le monde, qui est à la fois mis en question et célébré : fervent paradoxe 
qui puise sa force aux sources antiques du Theatrum mundi et que l’époque baroque revivifie au moment où les 
troupes s’installent dans des lieux fermés pour mettre le monde en « perspective ». Ce dossier du «baccalauréat 
théâtre» invite à situer cette œuvre féconde dans le grand mouvement de pensée philosophique et artistique sur 
l’Illusion et la représentation et à découvrir ce que furent ses premières représentations à l’époque de Corneille. 
Puis il parcourt les grandes mises en scène du XXe siècle avant de proposer une série d’analyses dramaturgiques 
sur des aspects précis de la pièce. Ces études s’appuient sur des documents audiovisuels et des captations de 
mises en scène récentes. Les deux DVD qui accompagnent cet ouvrage ont été pensés pour faciliter le travail de 
comparaison et d’analyse avec les élèves. Au delà des enseignements spécialisés de théâtre, les professeurs de 
Lettres et d’Humanités trouveront dans «l’Illusion comique» matière à mettre l’étude du « théâtre dans le 
théâtre» en perspective avec l’Histoire des Arts et de la représentation. 
 
Enfin, ceux d’entre vous qui ne connaitraient pas encore la collection « Pièce démontée » peuvent toujours la 
découvrir :  
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ 
Faciliter la compréhension des enjeux spécifiques du théâtre en confrontant les textes à leur mise en espace, 
mise en voix, faire travailler le texte théâtral dans ses rapports à la représentation : tels sont les objectifs que 
poursuit « Pièce (dé)montée », outil pédagogique conçu par le CRDP de Paris avec le soutien de l'Inspection 
Générale Lettres-Théâtre et de Jean-Claude Lallias, conseiller Théâtre au CNDP. « Pièce (dé)montée » 
s’articule en deux volets, autour de la représentation : « avant de voir le spectacle » et « après avoir vu le 
spectacle ». Pour chaque dossier, des documents complémentaires (iconographiques et/ou textuels) sont mis à la 
disposition des enseignants. 
 
 
3. Conférence de Michel Azama, mercredi 19 octobre 2011,  Panta théâtre, Caen. Note de synthèse. 
Repères théoriques.  
« Le théâtre a mué. Il est sorti de l'esthétique classique qui l'a fait vivre pendant des siècles. Aujourd'hui, le temps 
comme l'espace ont éclaté. La durée classique des vingt quatre heures ne signifie plus rien ; le temps a volé en 
éclats depuis Tchekhov chez qui le temps se dét ruit  au moment  même où il s'énonce.» 

A partir de l’image d’un Beckett « fils de Tchékhov », c’est par un jeu d’oppositions et l’énoncé de lignes 
de fractures que Michel Azama aborde, avec le lyrisme fulgurant qu’on lui connait, les mutations du théâtre 
contemporain. Face aux espaces spectaculaires, convenus et stéréotypés du cinéma et de la télévision, la scène 
nue du théâtre fait entendre des voix, des personnages fragments, elle est devenue « le lieu de la maladie de la 
parole : logorrhée, aphasie, délire, cri... ». La « pièce » de théâtre, libérée des classements anciens et des 
repères inscrits dans la longue durée, ne se réfère plus à des personnages qui participent du mythe. « Le rapport 
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au spectaculaire a fondamentalement changé et se caractérise aujourd'hui par la fragmentation et la simultanéité : 
certaines didascalies peuvent tourner au récit, certains textes peuvent définir le théâtre comme la rencontre de 
deux autonomies, celle du metteur en scène, celle du texte. » 

Le théâtre, c’est d’abord un texte en acte, un texte qui joue et qui parle. On sait aussi que les plus 
avides désirs de taxinomie ne résistent pas au réel des textes : comme en témoigne la monumentale et très 
pratique anthologie éditée par Michel Azama et accompagnée d’un remarquable appareil critique, il n’y a pas de 
classement possible, seulement le constat d’une crise qui affecte la narration, la fable traditionnelle, nous 
sommes dans des récits qui s’entrecroisent : guerre, fait divers, fêlures intimes du couple... 

Au contraire de la société marchande où les choses n’apparaissent qu’au moment de leur disparition, de 
leur consommation, la résistance des textes d’aujourd’hui, leur mise en doute ce qu’on veut nous faire prendre 
pour du réel heurtent une bonne partie du public : « L'adaptation du théâtre à la culture de masse qui tend à 
transformer le théâtre en marchandise offerte non à une communauté mais à un troupeau indifférencié qui bâille 
d'ennui en quête de divertissement, se heurte à la résistance des textes d'aujourd'hui ». 

Le théâtre récit a donc changé et nous serions passés de l’épique brechtien, politique, à l’épique de 
l’intime, à un oxymore. Utile figure pour dire cette tension dans laquelle il s’agit de se défaire du piège 
mimétique, d’accéder à une autre forme, à un traitement spécifique de la langue aussi. « Les dramaturges ont 
éclaté la fable traditionnelle, multiplié les histoires, se sont intéressés aux simulacres de la figure humaine 
multipliée aujourd'hui par le cinéma, la publicité, la disproportion des perspectives, le trompe-l’œil. » 

Dans une langue éclatée parfois qui dit aussi le retour en force des auteurs, une transformation est en 
train de faire exploser le concept de mise en scène, par exemple par de nombreux franchissements de frontières 
entre les arts : théâtre et... peinture, danse, vidéo...  

Autre franchissement dans cette ère généralisée du soupçon, « le glissement d'un "théâtre du faire" à un 
"théâtre du dire", et du dire l'être inquiet à la recherche d'une nouvelle identité. Oui, les auteurs de théâtre 
répugnent pour la plupart à être ces narrateurs omniscients en surplomb sur le spectateur. Ils préfèrent soit refuser 
que quelque chose se raconte, soit le raconter sous des facettes contradictoires, quitte à perturber les schémas 
habituels de la communication, à parler à un tiers absent, ou imaginaire, ou mort par exemple, ou encore à 
déstructurer la chronologie (Vinaver) ou à décomposer le personnage en plusieurs entités (Tremblay, Gatti). » 
 
Propositions pédagogiques 

En pédagogue qu’il demeure, Michel Azama nous a ensuite proposé de travailler d’abord à partir de cinq 
incipits de textes théâtraux contemporains, de langue française : Eugène Ionesco, Les Chaises ; Jean-Claude 
Grumberg, L’Atelier, Michel Deutsch, La Bonne vie, Michel Vinaver, Dissident, il va sans dire et Bernard Marie 
Koltès, Dans la solitude des champs de coton.  

Enfin, à partir de 16 extraits de théâtre contemporain francophone : 1. Yasmina REZA, Arts. 2. Valère 
NOVARINA, Le Drame de la vie. 3. Henry de MONTHERLANT, Port Royal. 4. Jean Pierre SIMEON, Stabat mater 
furiosa. 5. Normand CHAURETTE, Les Reines. 6. Jean Luc LAGARCE, J'étais dans ma maison et j'attendais que la 
pluie vienne. 7. Bernard CHARTREUX, Cité des oiseaux. 8. Claude PRIN, Tohu bohu. 9. Bernard Marie KOLTES, 
Combat de nègre et de chien. 10. Michel VINAVER, La Demande d'emploi. 11. Marguerite DURAS, Agatha. 12. 
Armand GATTI, Vie imaginaire de l'éboueur Auguste G. 13. Raymond COUSSE, Stratégie pour deux jambons. 14. 
Noëlle RENAUDE, Ma Solange, comment t'écrire mon désastre, Alex Roux. 15. Samuel BECKETT, Oh les beaux 
jours ! 16. Eugène DURIF, Croisements, divagations, le jeu a consisté à classer ces auteurs deux par deux, en 
nommant ce qui les rapproche, et qui représente une des tendances des écritures contemporaines. En voici le 
résultat partiel, je vous laisse imaginer ou découvrir les motifs qui peuvent présider à ces rapprochements.  

 
1. Yasmina REZA, Arts. 
 

3. Henry de MONTHERLANT, Port 
Royal. 

 

2. Valère NOVARINA, Le Drame de la vie. 4. Jean Pierre SIMEON, Stabat 
mater furiosa 

 

5. Normand CHAURETTE, Les Reines. 7. Bernard CHARTREUX, Cité des 
oiseaux 

 

6. Jean Luc LAGARCE, J'étais dans ma 
maison et j'attendais que la pluie vienne 

8. Claude PRIN, Tohu bohu 
 

 

9. Bernard Marie KOLTES, Combat de 
nègre et de chien 

11. Marguerite DURAS, Agatha 
 

 

10. Michel VINAVER, La Demande 
d'emploi 

12. Armand GATTI, Vie imaginaire 
de l'éboueur Auguste G 

 

14. Noëlle RENAUDE, Ma Solange, 
comment t'écrire mon désastre, Alex 
Roux 

16. Eugène DURIF, Croisements, 
divagations 
 

 

13. Raymond COUSSE, Stratégie pour 
deux jambons 

15. Samuel BECKETT, Oh les beaux 
jours ! 
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A noter que l’une des dernières pièces de Michel Azama, Dissonances est à paraitre aux éditions théâtrales et que 
les CDI ou les amateurs de théâtre contemporain que vous êtes peuvent se procurer l’anthologie en trois volumes 
parues aux éditions théâtrales / Sceren :  
Michel Azama, De Godot à Zucco : Anthologie des auteurs dramatiques de langue française 1950-2000,  
Tome I, Continuité et renouvellements, Théâtrales et CNDP, 2003, 345 p. (avec une introduction de M. Azama qui 
nous invite à nous « livrer à cette alchimie artistique par laquelle [le lecteur] transformera un texte parfois 
énigmatique en l’or du sens caché.»).  
Tome II, Récits de vie : le moi et l'intime, Théâtrales et CNDP, 2003,  311 p. (introduit par « L’intime et le privé : 
de la chambre à la chambre d’échos », par Michel Azama et Michel Corvin) 
Tome III, Le bruit du monde, Théâtrales et CNDP, 2003, 351 p. (introduit par « Que dire du monde ? En médire. 
Que faire du monde ? Le refaire. » par Jean-Claude Lallias).  
 
 
4. Six pièces au prix Godot : pour des défis de lecture.  

Six pièces sont proposées cette année au prix Godot. Nous savons que l’engagement dans ce prix est 
pour les classes et les professeurs un projet exigeant. Comme j’ai déjà pu le rappeler dans un établissement, 
intégrer des réticences de lecture, la réception enthousiaste, ou ennuyée, d’un texte, ou un refus de lecture d’un 
texte dérangeant (et pourquoi l’est-il ?) fait partie du travail autour d’un prix littéraire, quel qu’il soit. Le prix 
Goncourt des lycéens est par exemple régulièrement confronté à des textes « perturbants ». Comme Michel 
Azama a pu le rappeler (cf. ci-dessus) le théâtre le plus contemporain, témoin des factures du siècle, peut heurter 
les sensibilités et le fait parfois en déconstruisant la langue et les codes de la « bienséance ». C’est d’ailleurs une 
question fondamentale qui traverse l’histoire du théâtre en France, y compris lorsqu’on interroge la construction 
de la doctrine classique et la fracture tragédie / comédie, pour prendre des repères génériques et historiques que 
le programme de la classe de seconde vise à construire.  

Le choix a été fait cette année d’ouvrir les inscriptions au-delà de la participation possible à la rencontre 
finale avec l’auteur élu. Toutes les classes participeront à la délibération et c’est là une légitimité supplémentaire 
pour ce prix, qui sera décerné par 18 classes et plus de 400 élèves.  
Sont donc en lice :  
Road Movie Alzheimer de Jalie Barcillon 
Une famille égyptienne réfugiée à Paris. La grand-mère Maria Luz souffre de la maladie d’Alzheimer. Elle est 
réfugiée chez sa fille Ludivine, femme libre en rupture avec son histoire égyptienne. La petite fille Clara fréquente 
un groupe de lycéens tentés par la pratique religieuse.  
À l’air libre, de Tino Caspanello, traduit du sicilien par Julie Quénehen 
« Deux ouvriers, un balcon à peindre, des mots sans poids pour faire passer le temps. Cela pourrait être 
l’éternité, ainsi, pour toujours, avec sa logique, ses certitudes, la soif, la faim et la solitude. » 
Absinthe, de Pierre-Yves Chapalain 
« Premier tableau 
Une jeune fille (Absinthe) est là. 
Un homme avec une belle moustache la regarde. L’HOMME À MOUSTACHE : Quand ma mère était en train de 
calancher sur son lit de mort… Elle a voulu nous dire quelque chose à mon frère jumeau et moi… » 
SStockholm de Solenn Denis 
Solenn Denis aborde le sujet de la séquestration des filles mineures. Solenn Denis met en scène ce phénomène 
complexe à travers des questions : Pourquoi Solveig dans une adresse à sa mère absente regrette-t-elle d’avoir 
appelé Franz « Papa » ? Pourquoi Violaine dévore-t-elle ainsi le prospectus d’une pizzeria ? Pourquoi Franz tient-il 
tant à couper court les cheveux de sa fille ? Peu à peu les indices révèlent l’horreur de la situation. 
La camp des malheureux de Thibault Fayner (dans le recueil Quatre costumes en quête d’auteurs) 
Morgane Poulette, chanteuse défoncée, vit une existence nocturne à Londres au mépris de l’amour de Thomas 
Bernet, comédien en vue. Elle erre de manière suicidaire et cela la conduit au camp de migrants de Gatwick. 
La Mélancolie des barbares, de Koffi Kwahulé 
« Baby Mo, vous ne l’auriez pas vue ?… Ma femme ?… On m’a dit qu’elle était en votre compagnie… Mais je vois 
qu’il n’en est rien. … Croyez-vous qu’ici soit un lieu pour se mettre en réunion ? Que ce soient un temps et un lieu 
pour une telle agitation ? … J’ai été nommé dans cette cité pour qu’à nouveau la justice et l’équité en fassent leur 
maison… Et, croyez-moi, il en sera ainsi. » 
 

Dans une optique tout à fait adaptable à des choix d’établissement hors prix Godot, comme le proposent 
déjà certains professeurs documentalistes avec les équipes de lettres à travers des prix « maison », nous ne 
manquons pas d’idées pédagogiques : journaux de lecture, mise en voix, en scène, invitations d’auteurs, 
« rencontres pour lire », etc... Quelques idées résumées à travers une série de questions :  
 
1. Comment constitue-t-on un groupe de lycéens en « comité de lecture » ? Comment faire lire et promouvoir 
une situation authentique de lecture ? 
3. Y a-t-il des ateliers théâtre possibles autour de ce prix, soit avec un intervenant extérieur, soit à travers un 
travail dans une équipe disciplinaire ou interdisciplinaire : regards croisés de lecteurs qui peuvent être aussi tous 
les professeurs de la classe ou une partie d’entre eux ? 
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4. Quel  travail d’écriture argumentaire possible autour de la sélection : rubriques pour / contre d’un vrai/faux 
journal culturel,  débat entre deux « critiques » (écrit et/ou oral), éloge ou blâme,  pamphlet ou dithyrambe… ?  
5. Quels bilans sous la forme par exemple de faux entretiens (vrais ultérieurement), par et avec un auteur 
reconstruisant un parcours artistique, une revendication esthétique, une figure d’artiste ?  
6. Travaux documentaires (formation à un usage responsable d’internet, compétence 4), citation et synthèse de 
sources diverses, travail documentaire sur le théâtre contemporain ?  
7. Y a-t- il un relais possible avec des initiatives autour du spectacle vivant : partenariats avec les compagnies ou 
les théâtres locaux, métiers, connaissance des formations, projet artistique ? 
 
5. Cart’@too : X spectacles, X lycées, un calendrier, des perspectives 2012-2013.  
 Je vous rappelle la saison 2011/2012 par département : cet ensemble nous montre l’importance des 
investissements financiers et pédagogiques qui sont associés à la convention culturelle signée entre le Rectorat et 
la région Basse-Normandie. Tous ces spectacles font l’objet d’un accompagnement pédagogique qui participe 
d’une « école du spectateur » bien pensée.  
 
Calvados 
« JOUR DE COLERE », l'Ensemble de Basse-Normandie (Cinéma/musique). Lundi 7 novembre à 15h au 
cinéma de Condé sur Noireau pour le lycée Tellier de Condé sur Noireau. 
« Cahier d'Histoires », la Fédération (théâtre/Rhône-Alpes). Lundi 14 novembre à 10h et 15h au lycée le 
Robillard à Saint Pierre sur Dives Mercredi 16 novembre à 10h et 15h à l'ICEP CFA de Caen. 
« Devant Nous », Chantier 21 théâtre (théâtre/Basse-Normandie). Du 16 au 20 janvier 2012 au lycée Paul 
Cornu de Lisieux. 
« ID », Cirque Eloize (Cirque/Canada) Mardi 31 janvier à 20 h au théâtre de Caen pour le lycée Mermoz de Vire 
« URBIK / ORBIK », compagnie Haut et Court (théâtre/Rhône-Alpes) Jeudi 3 février à 14h30 au Trident, 
scène nationale de Cherbourg-Octeville pour le lycée Doucet à Equeurdreville. 
« Biberkopf », compagnie Dodeka (théâtre/Basse-Normandie) Le vendredi 3 février au lycée Malherbe de 
Caen. Le mardi 28 février au lycée Arcisse de Caumont de Bayeux. 
« MANATEE » (musique/Basse-Normandie) Vendredi 2 mars au CIFAC de Caen. Jeudi 22 mars au CFA agricole 
de Vire. Jeudi 29 mars au CFA BTP de Caen. 
  
Manche 
« ON AIR », compagnie Shayela (danse/musique/Basse-Normandie) Lundi 7 novembre à 20h30 au théâtre de 
Saint-Lô pour les lycées Corot et Saint Lô Thère de Saint Lô. 
« Cahier d'Histoires », la Fédération (théâtre/Rhône-Alpes) Mardi 15 novembre à 20h au lycée les Sapins à 
Coutances, représentation tout public. 
« Devant Nous », Chantier 21 théâtre (théâtre/Basse-Normandie) Jeudi 1" décembre au TMC de Coutances 
Pour le CFA IFORM et le lycée la Roquelle de Coutances. 
« Le Chagrin des Ogres », compagnie Dodeka (théâtre/Basse-Normandie) Jeudi 3 février à 14h30 au 
Trident, scène nationale de Cherbourg-Octeville pour le lycée Doucet à Equeurdreville. 
« Spectacle de la 23ème promotion du CNAC », David Bobée (cirque/Champagne-Ardennes) Jeudi 22 mars 
à 20h30 à la Brèche à Cherbourg pour le lycée le Verrier de Saint-Lô. 
« Macbett », Caliband théâtre (théâtre/Basse-Normandie). Jeudi 26 avril et Vendredi 27 avril pour le lycée la 
Morandière de Granville, le lycée Littré d'Avranches, le lycée Fresnel de Caen, le lycée Robert de Mortain à 
Mortain. 
 
Orne 
« ON AIR », compagnie Shayela (danse/musique/Basse-Normandie) Jeudi 3 novembre au Forum de Falaise 
pour le lycée Flora Tristan de la Ferté Macé. 
« Devant Nous », Chantier 21 théâtre (théâtre/Basse-Normandie) Du 5 au 9 mars au lycée Chevalier de 
Domfront. Du 12 au 16 mars pour le CFA BTP d'Alençon. Jeudi 3 mai au Quai des Arts pour le lycée Mézeray 
d'Argentan. 
« MANATEE » (musique/Basse-Normandie) Jeudi 29 mars pour le CFA BTP de Caen. 
« Cahier d'Histoires », la Fédération (théâtre/Rhône-Alpes). Mercredi 25 avril, au théâtre d'Alençon, scène 
nationale 61 pour le lycée Alain d'Alençon. Vendredi 27 avril au Forum de Flers, scène nationale 61 pour le lycée 
Guéhenno de Flers. 
D’autres perspectives s’ouvriront pour l’avenir, dont nous vous parlerons en temps voulu.  
 
 
7. Je déballe ma bibliothèque sonore : le loup et l’agneau (Patrick Chesnais) et quelques autres 
ressources. 
Je dois à la curiosité toujours en éveil d’Hélène Lorson, déléguée académique à l‘action culturelle une référence 
qui vous réjouira :   
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« Voici une émission intéressante. Je vous conseille de l'écouter : durée : 00:07:51 - JE DEBALLE MA 
BIBLIOTHEQUE » : 
http://rf.proxycast.org/m/media/296096201420/c=culture/p=JE+DEBALLE+MA+BIBLIOTHEQUE
_12021/l3=20110909/l4=/http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/12021-09.09.2011-
ITEMA_20307490-0.mp3 
 
Etonnant, roboratif, stimulant, n’est-il pas ?... et parfaitement adaptable en classe ou en salle des professeurs : 
partageons donc nos lectures ! Dit par Gilles-Claude THERIAULT et par Olivia ANDERSON, on retrouve ce même 
loup sur le site de ressources sonores du Wheaton College dont je vous avais déjà parlé : 
 

 
http://wheatoncollege.edu/academic/academicdept/French/ViveVoix/Resources/loupagneau.html 
 
Autres ressources pédagogiques :  
S’approprier un texte par la mise en voix. 

 Vidéo de la WebTV de l’Académie de Versailles : un débat littéraire participatif en cycle 3. 
 Écrire, lire à voix haute et publier un recueil de nouvelles fantastiques à l’aide des TICE", séquence 

réalisée en classe de 4ème. Enregistrements sonores et intégration au livre numérique construit par les 
élèves (académie de Grenoble).  

 "Le podcast de lecture (écoute et création)" : activités proposées de façon à faire lire pour comprendre 
et ressentir des émotions (Académie de Bordeaux) 

 "Raconter les Métamorphoses d’Ovide" : activités pour enrichir le vocabulaire et apprendre à s’exprimer 
grâce à la narration (Académie de Dijon). 

S’approprier un texte par la mise en corps. 
 "Utiliser le théâtre comme voie (voix) d’accès à la lecture" : vidéo de Curiosphère. Une classe de 5ème entre 

dans le sens et le plaisir du texte des Fourberies de Scapin par l’oral, le théâtre, les Tìce. (Utiliser le théâtre 
comme voie d’accès à la lecture, c’est l’idée de Christine Gonez, professeur de lettres au collège Albert-
Schweitzer à La Bassée à 30 kilomètres de Lille. Christine Gonez anime un atelier au sein du collège dans 
lequel les élèves travaillent cette année sur Les Fourberies de Scapin. Elle se fait aider par le comédien 
Jacques Motte.). 

 Donner voix et donner corps aux Feuillets d’Hypnos de René Char : Pièce  (dé)montée (Avignon 2007) 
Source : 

 
 
8. Choses vues : théâtre et accompagnement personnalisé, référents lecture, entrainements et 
mises en scène de l’oral. 

Deux projets sont en gestation dans les établissements de l’académie. Le premier consiste à ce qu’un 
enseignant d’option théâtre entraine spécifiquement ses élèves à l’épreuve orale pour constituer dans son 
établissement, en amont d’un « bac blanc », une banque d’exemples et de ressources vidéo. Le second, initié à 
travers plusieurs entretiens que j’ai pu avoir avec des collègues et des équipes dans les lycées ou les collèges, 
consiste à former pour chaque classe d’abord des « référents lecture » qui sont plus particulièrement chargés de 
donner sens, rythme et résonance à des mises en voix théâtralisées, ou plus modestement à des oralisations 
réellement expressives, ensuite à ce que tous les élèves soient entrainés à cette compétence orale. On comprend 
donc, qu’il s’agisse du travail fait en accompagnement personnalisé au lycée (et qui ne vaut pas que pour le 
français) ou bien de la réflexion sur les compétences du socle commun au collège, qu’il y a là matière à motiver le 
sens, à remotiver les élèves, à prendre explicitement en charge les plus timides d’entre eux et à assurer un 
véritable enseignement de l’oral.  
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9. Chronique « Lettres, théâtre et langues » 
Une référence croisée dans l’anthologie de Michel Azama citée ci-dessus, et qui peut être une occasion 
supplémentaire d’initiation ou de parcours dans le monde shakespearien : 
Normand Chaurette, Les Reines, Actes Sud, 1992, 92 p., d’après Richard II I de William Shakespeare. 
Londres, 20 janvier 1483. Un climat d'épouvante règne sur le palais : Gloucester s'apprête à assassiner les 
enfants d'Elisabeth pendant que le roi Edouard agonise. Dans la tour, six femmes s'agitent et s'affolent, qui 
toutes convoitent le trône d'Angleterre : la reine Elisabeth, les sœurs Anne et Isabelle Warwick, la reine 
Marguerite, Anne Dexter et la vieille duchesse d'York âgée de quatre-vingt-dix-neuf ans. Immortalisées par 
Shakespeare, ces reines, triviales et somptueuses, se réincarnent pour perpétuer toute la déraison et la cruauté 
de leurs existences tragiques.  
 
A signaler une bande dessinée : William Shakespeare et Daniel Casanave, Macbeth, 6 pieds sous terre, 2004, 65 
p. (prix du meilleur album, festival d’Angoulême, 2002). 
 

 

"Bon ami pour l'amour de Jésus 
Abstiens toi de fouiller la poussière enclose ici 

Béni soit celui qui respectera ces pierres et 
Maudit celui-là qui remuera mes os" 

Lors de ma visite à Holy Trinity Church, (Stratford-upon-Avon), 
l'inscription sur la tombe de Shakespeare m'a profondément troublé 

Qui a eu l'idée géniale et terrible de graver dans la pierre cette épitaphe ? 

Il semblerait d'après les spécialistes que ces mots devant la mort soient du "Grand Wil". 
Je l'ai compris comme une malédiction et cette épitaphe m'a rappelé 

cette superstition qui circule depuis longtemps parmi les acteurs. 

Un acteur anglais qui va jouer Macbeth ne dit jamais qu'il va jouer cette pièce, mais qu'il jouera 

"la pièce écossaise" et on ne l'appellera plus ni dans la vie ni sur scène Macbeth mais le Thane de Cawdor. 
Le plus amusant dans cette légende c'est qu'on a remarqué que souvent en répétition ou en représentation, 

des ennuis, des catastrophes, des accidents même survenaient assez souvent. 
Mon cher Daniel, ne crains rien ! 

[…] Hamlet nous protège 
La forêt s'arrêtera devant ton royaume ! 

Gérard Desarthe 

 
10. Miscellanées. 
 
Anthologie de l’avant Scène théâtre. Dans cette collection vous disposez de quatre volumes d’une anthologie 
qui allie un choix de textes à un remarquable appareil critique, et par exemple une rubrique « Du texte à la 
scène » et des cahiers iconographiques : 
- Le Théâtre français du Moyen Age (parution 2012) ; 
- Le Théâtre français du XVIIe siècle, histoire, textes choisis, mises en scène, sous la direction de Christian Biet, 
2009, 579 p. 
- Le Théâtre français du XVIIIe siècle, sous la direction de Pierre Frantz et Sophie Marchand, 2009. 
- Le Théâtre français du XIXe siècle, sous la direction de Hélène Laplace-Claverie, Sylvain Ledda et Florence 
Naugrette, 2008.  
- Le Théâtre français du XXe siècle, sous la direction de Robert Abirached, 2011.  
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Un « Que sais-je ? » original : Alain Viala,  Daniel Mesguish, Le Théâtre, Puf, 2011,  127 p. 
Cet ouvrage à quatre mains est conçu selon le double principe de chapitres associés à une œuvre majeure et d’un 
« dialogue » entre l’universitaire spécialiste et l’homme de théâtre.  
Il se définit comme une « introduction aux pratiques, aux techniques et à l’esthétique dramatique »  (A. Viala) 
tandis que sous forme de notes bas de page, joliment appelés « clins de texte » par Daniel Mesguish, l’homme de 
théâtre  « apostrophe, enrichit, contredit ».  
Chapitre I, « Du spectacle » (Le Songe d’une nuit d’été), chapitre II, « Des lieux » (Les Atrides), chapitre III, 
« Des textes » (Dom Juan ou de la complexité des textes de théâtre), chapitre IV, « Des acteurs et des troupes » 
(Le Faust de Goethe et l’aventure collective), , Chapitre V, « De l’illusion (L’Illusion comique), chapitre VI, « Des 
émotions (Mère courage et ses enfants), chapitre VII, « Des institutions et des valeurs » (Hamlet) 
Dans une autre dimension, qui participerait par exemple d’une recherche personnelle de formation continue, je 
vous rappelle Christian Biet, Christophe Triau, Qu’est-ce que le théâtre ?, Gallimard, collection Folio essais, 2006 : 
le jeu des index, d’une grande richesse, s’adapte à vos préparations de cours et permet des parcours vagabonds 
en même temps qu’une lecture linéaire, certes de 1000 pages, est rendue passionnante par la variété des 
approches et la force des analyses.   
 
Une lettre de Peter Brook 
Mesdames et messieurs, cher public, 

Chaque jour, dans ce lieu étrange – un théâtre – des hommes et des femmes s'assemblent autour d'un 
espace vide. Ils cherchent à y découvrir la vie dans ce qu'elle a de plus intense. 

Quelle que soit la forme utilisée : la parole, la danse, le chant... vous savez combien, si la  rencontre s'opère, 
chacun peut en tirer de plaisirs et d'enseignements. Certains d'entre vous ont peut-être fait l'expérience du jeu de 
l'acteur, du geste du danseur. Ils savent alors combien cette activité peut enrichir et grandir celui qui la pratique. 

Mais à l'instant précis où je vous parle, combien sont-ils, hors de ce théâtre, qui n'entreront jamais ? Combien  
sont-ils qui n'osent pas franchir le seuil de cette maison ? Combien sont-ils à ignorer l'existence même de ce 
phénomène que, partout dans le monde, depuis l'aube des temps, on nomme « le théâtre » ? 
[…] 

Ce sont peut-être vos voisins, vos amis, vos parents, vos élèves, vos propres enfants mêmes... 
Or, le théâtre est fait pour eux, aussi. Plus encore, le théâtre a besoin d'eux. Un théâtre qui oublie de s'adresser 

à la jeunesse est un théâtre moribond. 
Qu'on l'aborde par le jeu ou par le regard, le spectacle vivant dans sa dimension la plus exigeante et dans la 

diversité infinie de ses formes, est pour moi un élément fondamental de l'éducation. Car si « le théâtre c'est la 
vie», alors l'apprentissage du théâtre peut devenir l'apprentissage de la vie. 
Peter BROOK, mai 1998. 
Cette lettre avait été lue au affichée, la semaine du 11 au 17 mai 1998, dans chaque théâtre participant à une opération qui 
s’appelait « Levers de rideaux » avec des jeunes des écoles, des collèges, des lycées ou des universités.  
 
Le théâtre des bulles.  
D’un séjour à Saint Malo et au festival de bande dessinée Quai des bulles, j’ai rapporté quelques lectures au 
croisement des arts.  
D’abord Régis Penet, Lorenzaccio, d’après l’œuvre d’Alfred de Musset, 12bis, 2011, 90 p. qui vient de paraitre.  
Ensuite un Macbeth, Prix du festival d’Angoulême en 2002 que j’ai cité plus haut.  
Enfin une recherche à faire avec les documentalistes des collèges et des lycées. De nombreuses œuvres théâtrale 
sont en effet adaptées en bandes dessinées, avec des fortunes diverses dont il s’agit bien d’interroger la nature. 
On connait par exemple la collection ex libris chez Delcourt, avec, dans un autre genre, une superbe 
Métamorphose de Kafka adaptée par Corbeyran et Horne :  
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Un bilan critique des collections et des œuvres reste donc à faire : appel est lancé aux professeurs 
documentalistes et de lettres pour cela... 
 
Théâtre en classe. Lire, découvrir et jouer : du répertoire classique aux textes contemporains. J’ai 
déjà signalé que des moments de cet événement, qui s’est déroulé Le 10 juillet dernier à Avignon, sont 
disponibles en vidéo, par exemple aux deux adresses suivantes :  
http://www.dailymotion.com/video/xe00nn_theatre-en-classe-avignon-2010_creation (10’18’’) 
http://www.cercle-enseignement.com/Espace-auteurs/Interviews/Interviews/Cecile-Backes#video 

 

Outre Denis Lejay, IA-IPR Lettres chargé de mission auprès de l’inspection générale, participait à la table ronde 
Cécile Backès, auteur de La Boîte à outils du théâtre en classe, Gallimard, collection Pédagogie pour l'éducation, 
2009, 130 p. 

« Faire de la classe une scène, des élèves des comédiens ? Voilà une initiation séduisante au théâtre et à sa 
pratique ! Mettre en place un atelier peut pourtant se révéler un chemin semé d'embûches pour les professeurs. 
Comment bâtir un projet ? Comment mobiliser et canaliser les élèves ? Quels locaux choisir ? Quel texte retenir ? 
Cet ouvrage propose des exercices, adaptables aux intentions de chacun, depuis l'échauffement jusqu'à la mise 
en scène finale. Etayé d'exemples précis et variés, il aborde l'ensemble des aspects de la pratique théâtrale, aussi 
bien techniques qu'artistiques, pour permettre à chacun de laisser libre cours à son inspiration. » 
 
PREAC "Oralités", IMEC début 8 et 9 décembre. Abbaye d'Ardenne -- jeudi 8 décembre 2011 
Rencontre : Une heure avec la langue. Lectures et performances de Nicolas Rollet, Emmanuelle Pireyre et Daniel 
Foucard. 
3 x 20 minutes de lecture =  une heure avec la langue, une heure avec l’inouï. Si les auteurs expérimentent, dans 
le champ de la poésie ou des littératures de recherche, des formes inédites d’écriture, ils explorent souvent aussi 
les possibles qu’offre la mise en voix de leurs textes. Les écritures contemporaines s’inventent ou se réinventent 
dans le cadre de lectures publiques entendues comme expériences. Ces nouvelles rencontres se veulent des 
espaces de laboratoire et de découverte.  
Nicolas Rollet : Mon ex me doit tout, lecture 
Emmanuelle Pireyre : Lynx, lecture et vidéo 
Daniel Foucard : Emma Bill, lecture et projection  
Nicolas Rollet 
Vit et travaille à Paris, ses recherches universitaires portent sur la conversation et les interactions sociales. Il 
publie depuis 2005 (Les petits Matins, Argol, Little Single, Léo Scheer) avec le secours parfois de J. Kikomeko. Il 
est l’un des membres fondateurs du collectif L’Encyclopédie de la parole.  
Emmanuelle Pireyre  
A publié trois livres, et travaille en ce moment au quatrième qui s’appellera Féerie Générale, ou Foire 
Internationale, ou les deux. Elle alterne écriture de livres et diverses formes mixtes présentées dans des lectures 
publiques (textes incorporant des vidéos, schémas, conférence Powerpoint…) 
Daniel Foucard  
Travaille entre Paris, la banlieue et le Sud. Mène son activité dans deux directions connexes : le off shore (les 
commandes) : textes courts, livres, radio, antilectures performances, expos, etc. Le raffinage : Peuplements (Al 
Dante), COLD (Laureli/Léo Scheer), CIVIL (Laureli/Léo Scheer) CASSE (Laureli/Léo Scheer)… Vient de paraître 
aux Éditions Inculte : Bill, ouvrage pseudo-collectif.  
Lien sur les intervenants, "L'Encyclopédie de la parole" : (http://www.encyclopediedelaparole.org/). A découvrir... 
 
Captations, DVD : http://www.copat.fr/enseignement/presentation-copat-sopat, www.barkalshop.com vous 
proposent des captations (en partenariat avec Arte pour certaines d’entre elles) d’œuvres théâtrales, par 
exemple Eugène Ionesco (3 Dvd) : La cantatrice chauve (J.L. Lagarce), Rhinocéros (E. Demarsy-Mota) Le Roi se 
meurt (G. Werler), ou Phèdre (mise en scène de Patrice Chéreau, 2 Dvd)  
 
La parole en spectacle. Pour les collègues de lycée professionnel qui ne la connaitraient pas encore, une 
conférence de Patrick Laudet : « la parole en spectacle », consacrée au thème du même nom dans les 
programmes de bac professionnel, est en ligne : http://lettres_histoire.discip.ac-
caen.fr/spip.php?article154. Elle ouvre pour tous de précieuses perspectives de travail, j’y note entre autres 
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références le livre de Dominique Jamet, I  have a dream, Ces discours qui ont changé le monde, l’Archipel, 2008, 
309 p.  

 
 
Rappel : le portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle 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. 
 
Molière en 2012 : en écho aux trois pièces de Molière (L’Ecole des femmes, Tartuffe et Dom Juan), présentées 
au cours de la saison au théâtre de Caen (cf. www.theatre.caen.fr) le Lux propose le Molière d'Ariane Mnouchkine 
(1978, 4h10) à l'Amphi Pierre Daure, université de Caen, le mercredi 8 février à 19h (renseignements au 02 31 82 
29 87) et, côté coulisses, « L’Atelier du spectateur — cycle Molière » propose une rencontre animée par Fabien 
Cavaillé, maître de conférences en Études Théâtrales à l'université de Caen sur le thème « comment mettre en 
scène Molière aujourd'hui ? » le mercredi 28 mars à 19h (café côté cour, entrée libre). 
 
Histoire des arts. Catherine Becchetti-Bizot, IGEN Lettres nous informe de l'ouverture d’un nouveau site : 
http://www.panoramadelart.com/presentation  
http://www.panoramadelart.com/  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/12/01122011_RMN.aspx  
A noter les indications sur les droits dans les mentions légales :  
http://www.panoramadelart.com/mentions_legales  

Je sais que ma lettre théâtre est trop longue. Je sais que quelques uns la lisent toutefois.  
Aussi, pour ceux qui sont parvenus jusqu’à cette dernière page ai-je fait ce clin d’œil pour introduire à une idée 
de cadeau, à soi-même et aux autres, il y a eu Je me souviens, et nous avons aujourd’hui, avec une même 
intelligence des fulgurantes vérités au plus près de ce que nous sommes, Ito Naga, Je sais, Cheyne éditeur, 
collection Grands fonds, 2006, 73 pages. 
Trois extraits suffiront à vous convaincre :  
 
Je sais qu’il suffit de dire « allez à l’essentiel » pour qu’on se perde dans les détails. (p. 24) 
 
Je sais qu’il était écrit dans une salle de classe : «  après avoir été étiré par une nouvelle idée, un 
cerveau ne revient pas à sa forme initiale » ça marche  pour les connaissances, ça marche aussi pour 
les angoisses. (p 38) 
 
Je sais que les paroles de certains sont comme les clés de jiu jitsu : une immobilisation de la pensée 
d’autrui.  (p. 48) 
 
Et je n’en dirai pas davantage, pas seulement pour respecter le droit de citation mais pour que vous vous 
précipitiez chez votre libraire pour le commander. 
Je vous laisse donc à cette réjouissante perspective. 
Bonne fin d’année. 
Yves Maubant 
IA-IPR Lettres / théâtre 
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                          Inspection pédagogique régionale de Lettres 

        Lettre théâtre n° 75 [Septembre 2011] 
 

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 :  

- DAAC, concours d’écriture : « Les rêveries du promeneur solitaire » 
- « 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 ») 
- Le prix Godot 2012 des lycéens 
- Olympiades lycéennes du théâtre antique 

3. L’I le 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 I llusion comique et « Novarina » au bac L  
- Ouverture d’une section Chamt 

11. Miscellanées 
 

                                                
5 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 : Tartuffe6 et L’I llusion 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 
programmes (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 interprétation7 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…   

 

                                                
6 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.  
7 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…  
•  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 20128 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 ?  
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) ? 

                                                
8 Cf. Serge Lureau, Les Prix littéraires lycéens : des bouillons de culture, Scéren CRDP Basse-Normandie, 2009, 181 p. 
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Quel travail documentaire sur le théâtre contemporain9 ? 
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 ? 

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. 

 
 

3. L’I le 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 :  

                                                
9 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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Séquence 4 : L’Î le 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’I le des esclaves est-elle une pièce qui conteste l’ordre social ? Et quel ordre ? Etc...  

[...] 
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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'I le 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 :  

 
 
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. 

Le projet des 1ères ES 
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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 
(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. 
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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 
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 
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 
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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. 
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 
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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 
- 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. » 
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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)  
- 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) 
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- 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...)  
 
 

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  
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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 « scèno centriques » et pas 
seulement « texto centriques » pour reprendre les termes d’une vieille querelle, et d’une vraie difficulté de travail 
dans nos classes.  

 
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 I llusion comique  au bac L : 

 



 28 

 
 
 

 

 
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. 
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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 » 

 

 
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  
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Littérature. A noter sur vos agendas : dans le cadre de deux journées littérature jeunesse au CRDP, Myriam 
Tsimbidy10, 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 historique11). 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 
Shakespeariens (Tales from Shakespeare, 1807). Six d’entre eux12 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 

                                                
10 Cf. Enseigner la littérature de jeunesse, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, collection Amphi 7, 2009, 318 pages. 
11 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.  
12 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.  
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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 2010-201113) 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.  
- 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 
cadres14.  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.  

                                                
13 Source : « Les effectifs d’élèves du second degré public et privé », Académie de Caen, Sepage, novembre 2010.  
14 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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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).  
 

 
 

 

 
 
 

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 
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La culture est une résistance à la distraction 
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arthurienne, suite. La « Petite Poucette » de Michel Serres. Montaigne. 

 
 
 

                                                
15 L’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 cinq premières lettres est disponible aussi sur le 
site lettres : http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr   
16 « Ta lettre est trop longue », m’a dit un collègue très justement. Vous l’aurez encore compris en ce sixième et dernier rendez-
vous de l’année : vous êtes invités à faire une lecture sélective de ces rubriques, selon vos projets ou vos envies du moment. 
Vous saurez néanmoins que de lettre en lettre se construit une cohérence de propos, qui s’appuie chaque fois sur des choses 
vues et des témoignages de terrain, et qui privilégie une information décloisonnée : les collègues de collège comme ceux de 
lycée ont tout intérêt à connaitre ce qui se fait en amont ou en aval de leur action de formation. 
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1. Théâtre, Lettres et langues vivantes : pour des scénarios pédagogiques croisés  

Nous avions dans les lettres précédentes abordé le lien vivant qui peut exister entre enseignement renouvelé 
des langues vivantes (en référence notamment au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues17) et 
problématiques d’enseignement théâtral. Derrière la définition de ce Cadre et sa technicité deux zones de 
collaboration se dessinent : 

- au collège, autour du socle commun, qui nécessite un dialogue entre les enseignants, et pas seulement au 
moment où l’on engage des opérations d’évaluation ou de validation mais à travers des « scénarios 
pédagogiques », par exemple pour développer les compétences orales, ou l’autonomie, et bien sûr dans les 
travaux de jeu, de mémorisation (en français comme dans une autre langue) qui peuvent être 
spécifiquement théâtraux ; 
- au collège et au lycée, autour des débats citoyens en langues qui ont été évoqués dans la lettre n° 3 : 
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 
 
Du point de vue du professeur de lettres et dans sa discipline, une collaboration est possible en croisant les 

compétences spécifiquement théâtrales travaillées (objets d’étude, cours spécifiques) et l’étude des textes 
argumentatifs. Celle-ci ne s’enferme pas, rappelons-le, dans une technicité formaliste, mais se situe au niveau des 
valeurs (par exemple à travers la notion de « Lumières »), des genres et des contextes historiques (qui sont aussi 
axiologiques) qui donnent du sens à tout cela, comme le rappelle la redéfinition des objets d’étude en seconde et 
en première, dans laquelle je soulignerai les liens possibles avec le « débat citoyen » : 
 

Seconde Première 
Genres et formes de l’argumentation : XVIIe et 
XVIIIe siècles 

La question de l'Homme dans les genres de 
l'argumentation du XVIe siècle à nos jours 

Objectif : faire découvrir aux élèves que les œuvres 
littéraires permettent, sous des formes et selon des modalités 
diverses, l’expression organisée d’idées, d’arguments et de 
convictions et qu’elles participent ainsi de la vie de leur temps 
(développement de l’argumentation, directe ou indirecte… 
utilisation à des fins de persuasion des genres… inscription de 
la littérature dans les débats du siècle).  
Corpus : 
- Un texte long ou un ensemble de textes ayant une forte 
unité : chapitre de roman, livre de fables, recueil de satires, 
conte philosophique, essai ou partie d’essai…, au choix du 
professeur. 
- Un ou deux groupements de textes permettant d’élargir et 
de structurer la culture littéraire des élèves, en les incitant à 
problématiser leur réflexion en relation avec l’objet d’étude 
concerné.  
Une accentuation didactique : en relation avec les 
langues et cultures de l’Antiquité, un choix de textes et de 
documents permettant de donner aux élèves des repères 
concernant l’art oratoire et de réfléchir à l’exercice de la 
citoyenneté (les genres de l’éloquence - épidictique, 
judiciaire, délibératif et règles de l’élaboration du discours 
(inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio). 

Objectif : permettre aux élèves d'accéder à la réflexion 
anthropologique dont sont porteurs les genres de 
l'argumentation afin de les conduire à réfléchir sur leur propre 
condition. On contribue ainsi à donner sens et substance à 
une formation véritablement humaniste. Dans cette 
perspective, on s'attache à mettre en évidence les liens qui se 
nouent entre les idées, les formes qui les incarnent et le 
contexte dans lequel elles naissent. Le fait d'aborder les 
œuvres et les textes étudiés en s'interrogeant sur la question 
de l'Homme ouvre à leur étude des entrées concrètes et 
permet de prendre en compte des aspects divers, d'ordre 
politique, social, éthique, religieux, scientifique par exemple, 
mais aussi de les examiner dans leur dimension proprement 
littéraire, associant expression, représentation et création. 
Corpus : 
Un texte long ou un ensemble de textes ayant une forte 
unité, du xvie siècle à nos jours […] : essai, discours, 
pamphlet, recueil de maximes ou de pensées, de fables ou de 
satires, extraits de correspondances d'écrivains, texte narratif 
à visée persuasive, etc. 
Un ou deux groupements de textes […] des textes ou des 
documents appartenant à d'autres époques que celle à 
laquelle appartient le texte long étudié par ailleurs, pour 
mieux faire ressortir les spécificités de telle ou telle période et 
dessiner des évolutions en matière d'histoire des idées et des 
formes. 
Une accentuation didactique : en relation avec les 
langues et cultures de l’Antiquité, et dans une perspective 
humaniste de connaissance des sources, un choix de textes 
et de documents permettant de retrouver dans les œuvres 
antiques les racines de questions et de représentations 
touchant à la condition de l'Homme. Le professeur choisit des 
œuvres ou extraits d'œuvres qui ont fait l'objet de reprises et 
de variations et constituent un héritage vivant à travers les 
siècles. Les récits de création ou fondation, les tragédies, les 
poèmes, mais aussi les tableaux, fresques et sculptures 
pourront ainsi nourrir une réflexion anthropologique que 
l'étude des genres de l'argumentation aura permis d'aborder 
selon des angles différents mais complémentaires 

                                                
17 Cf. pour une synthèse éclairante http://www.discip.ac-caen.fr/anglais/news/orientationsjanvier.htm 
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Dans toutes les situations d’interaction verbale qui caractérisent les oraux dynamiques, il est donc 
possible, par exemple en classes post bac, de donner encore davantage de sens aux propositions des 
programmes en faisant « débattre » les élèves, et cela avec un haut niveau d’exigence et d’engagement.   

Pour la préparation de « débats citoyens en français », qui soient aussi théâtralisés et fassent l’objet 
d’entrainements, il serait possible d’avoir quelques repères pour agir, pour donner des règles à un jeu de rôle, à 
un travail d’improvisation argumentative.  

Ces repères s’inscrivent dans les finalités et les compétences affirmées dans le préambule des nouveaux 
programmes, et par exemple ces deux finalités :   

- le développement d'une conscience esthétique permettant d'apprécier les œuvres, d'analyser l'émotion 
qu'elles procurent et d'en rendre compte à l'écrit comme à l'oral ; 
- l'étude continuée de la langue, comme instrument privilégié de la pensée, moyen d'exprimer ses sentiments 
et ses idées, lieu d'exercice de sa créativité et de son imagination ; 
Et ces deux compétences : 
- connaître les principales figures de style et repérer les effets rhétoriques et poétiques ; 
- approfondir sa connaissance de la langue, principalement en matière de lexique et de syntaxe (maîtrise de 
la langue pour s'exprimer, à l'écrit comme à l'oral…) 
 
On comprend bien que d’une conscience esthétique à une conscience éthique, de la connaissance des figures 

de style à leur usage et à leur action in vivo, il n’y a qu’un pas qu’il est nécessaire de franchir, qu’il s’agisse de 
projets courts et ponctuels ou d’une action plus longue distribuée sur plusieurs séquences sous forme de rendez-
vous programmés.  

Dans cette approche « actionnelle » adaptée au cours de lettres,  dans cette activité motivée par un enjeu, 
et un scénario pédagogique18 original, il serait même possible de repérer et de travailler des comportements liés à 
la fois à des contenus et à un travail approfondi de maitrise de la langue :  
Ils sont d’ « attaque » : 
Enonciateur rationnel, emploi de la troisième personne, vocabulaire technique ou abstrait, liens logiques explicites 
et soulignés. 
Démonstrations, enchaînements logiques (en premier lieu : cause et conséquence). Arguments d’autorité : qu’est-
ce qui fonde l’autorité ? 
Affirmations péremptoires, sentences, pétitions universelles (énonciateur engagé, sûr de soi, homme de 
conviction, de principes, ton ferme, lexique polémique, présent de vérité générale). 
Réalités exemplaires, « vécus pour preuve », expérience et exemples. Qui parle ? Identifier les intervenants, ré 
attribuer les discours. 
Ou bien de « défense » : 
Reformulation, concession, acceptation des arguments de l’autre, prise en compte explicite du destinataire, de la 
contre argumentation. Temporisation pour penser, appropriation. 
Acceptation, amplification, surenchère ironique. Gradation (jusqu’à l’absurde ?). 
Scepticisme, mise en doute, questions rhétoriques et réponses. Fortes modalisations (conditionnels, interro-
négatives, adverbes). 
Déplacement, esquive, détour. Reformulation des termes du débat vers un autre sujet ou dévalorisation des 
exemples du débat. 
Contestation, contre exemple, réfutation qui peut prendre la forme d’une démonstration. 
Aide et ressources : équipe d’experts, banque d’arguments et d’exemples, arguments à développer à partir d’un 
synopsis de mots clés, conseils tactiques. 

 
On comprend bien dans ces choix pédagogiques que le traditionnel « débat » en cours s’inscrit dans de 

nouvelles perspectives et a une ambition : des enjeux essentiels de maitrise de la langue s’y jouent.19  
 
2. Rapport 2011 du jury « certification théâtre»  et indications bibliographiques.  

Le rapport est paru et sera en ligne à l’adresse suivante20 :   
http://www.ac-caen.fr/ressources-humaines_89_examens-et-certifications.html  
Voici la conclusion des cinq pages de ce rapport : 
« La certification complémentaire théâtre est un examen qui donne une seconde valence d'enseignement. 

Elle exige une démarche personnelle, la fréquentation des lieux culturels théâtraux et non théâtraux, des 
pratiques et des intérêts artistiques divers, aussi bien que des savoirs formels : connaissance des lois et 
règlements d'examen, des institutions culturelles, des autres niveaux d'enseignements artistiques, lectures 
spécifiques, stages de formation. Elle ne peut se passer d’une problématisation de l’enseignement même du 
théâtre en milieu scolaire et d’une analyse de ses enjeux, menant à une réflexion personnelle originale, 
développée grâce à un parcours professionnel qui articule trois dimensions : une démarche personnelle, une 
connaissance des règlements et procédures, une réflexion didactique. L’obtention de la certification participe donc 

                                                
18 Cf. par exemple le sujet de la finale des débats citoyens en langue : « Too much information endangers democracy »… 
19 Cf. http://www.ac-caen.fr/ressources-professionnelles_197_vademecum.html  
20 Me le demander dès maintenant si nécessaire. 
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d’une double reconnaissance : celle d’un engagement sur le terrain et celle d’une capacité à prendre distance et 
surplomb. »   

J’invite tous ceux qui envisageraient de passer ou de repasser cette certification à le lire. A la question de la 
bibliographie, qui m’a été posée, je rappellerai que les précédentes lettres ont déjà donné quelques indications 
précieuses, dont certaines adaptées au collège. J’y ajouterai une petite sélection supplémentaire21, qui n’est pas 
un programme de lecture, mais éventuellement un programmes d’achats pour les CDI lorsque ceux-ci n’ont pas 
constitué un fonds documentaire spécifique, ce qui est de plus en plus rare. Une bibliographie commentée sera à 
terme installée sur le site académique.  
 
Jean-Pierre Ryngaert, Jouer, représenter, pratiques dramatiques et formation, Armand Colin, collection Lettres 
supérieures, 2010 [1985], 176 p. 
Jean-Pierre Dopagne, « Enseigner le théâtre ou enseigner par le théâtre », Nouvelle Revue Pédagogique, 
supplément au n° 44, mars 2011, p. 9-12.  
 
Diderot, Paradoxe sur le comédien, 1773-1777 (écriture), 1830 (première publication), disponible dans plusieurs 
éditions de poche avec de très bons appareils critiques (Folio, Garnier Flammarion, etc…)  
Enzo CORMANN, A quoi sert le théâtre ? (Articles et conférences 1987-2003), Les Solitaires intempestifs, 
Collection Essais, 2003, 160 p.  
André DEGAINE, Histoire dessinée du théâtre, éditions Nizet, 1994, 436 p. 
Constantin STANISLAVSKI, La Formation de l'acteur, [1936], éditions Payot, collection Petite Bibliothèque, 2001, 
368 p.  
Peter BROOK :  
L'Espace vide, Ecrits sur le théâtre, [1977], éditions du Seuil, collection essais, 2001, 190 p. 
Le diable c'est l'ennui, [1991], éditions Actes Sud Papiers, 2000, 101 p. 
Jacques LECOQ, avec la collaboration de Jean-Gabriel CARASSO et de Jean-Claude LALLIAS, Le Corps poétique, 
un enseignement de la création théâtrale, éditions Actes Sud Papiers, Cahiers Anrat n°10, 1998, 176 p. 
Yoshi OIDA, L'Acteur invisible, Traduit par Isabelle Fanchon, Contributions de Lorna Marshall, éditions Actes Sud 
Papiers, collection Le Temps du théâtre, 2008, 180 p. 
 
Faire son expérience personnelle. 
Tâtonner sur le vif. 
Puis découvrir la théorie, les livres. 
Oublier les livres. 
Que des acquisitions et oublis successifs naissent les principes. Oublier les principes. Les assimiler au 
point de les oublier. 
Établir rigoureusement. 
Et encore une fois, oublier. 
Théorie. Dépréciation des mots théorie, théoricien. En grec, theorein veut dire considérer. 
S'arrêter pour considérer. Avoir une vue de son art.  […] Mais il ne faut pas que la théorie vous 
dessèche. Le don avant tout, mais cultivé, dirigé. Nécessité d'une théorie de théâtre : nous arrêter et 
considérer notre art. » 
Archives personnelles inédites d'Hélène DASTE, in Anthologie subjective Jacques COPEAU, Gallimard, 
1999. 
 
 
3. L’Oral d’histoire des arts au Brevet, le socle et le théâtre dans les programmes du collège.   

La littérature est un art… et le théâtre aussi bien sûr. Pour jouer raisonnablement sur les mots, Le « théâtre 
du socle », qui nous a un peu occupés cette année, vous a invités à lire les programmes entre connaissances 
et compétences et a interrogé vos façons de faire : comment mesurer les acquis, les évaluer, comment 
permettre un accès authentique des élèves au texte ? En restant sur le terrain théâtral, exemplaire à maints 
égards, nous savons aussi que l’art dramatique et le spectacle vivant sont explicitement intégrés à l’histoire 
des arts et permettent de comprendre presque simplement à quel point il faut répéter et s’entraîner pour 
réussir.  

Les professeurs de lycée sauront donc, et ce n’est pas sans conséquences sur les acquis de leurs élèves à 
l’entrée dans un nouveau cycle, que la mise en œuvre de l’histoire des arts concerne tous les niveaux du collège 
de la 6ème à la 3ème. Cet enseignement donne lieu à une épreuve du DNB, obligatoire pour tous les élèves à 
partir de la session 2011. Cette épreuve (coefficient 2) prend la forme d’un entretien oral ; elle est définie dans le 
BO n° 40 du 29 octobre 2009 (note de service du 13 juillet 2009).22  

                                                
21 Merci à Françoise Hygon, professeur de lettres et de théâtre au lycée Marie Curie de Vire à qui j’emprunte l’essentiel de cette 
sélection et la stimulante citation qui l’accompagne. 
22 Cf. dans les miscellanées ci-dessous  un site « portail » et  le vadémécum “Histoire des arts” à l’adresse suivante : 
 http://www.ac-caen.fr/ressources-professionnelles_197_vademecum.html 
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L’évaluation, organisée dans l’établissement, porte sur tout ou partie du travail effectué pendant l’année 
de 3ème et prend la forme d’un entretien (et non d’un exposé) de 15 minutes maximum mené par un binôme 
d’enseignants (comprenant au moins un professeur des disciplines artistiques ou d’histoire). Au moins un des 
deux professeurs examinateurs a participé à la mise en œuvre de l’enseignement de l’histoire des arts avec les 
élèves concernés. Les examinateurs ont réfléchi à ce que l’on pourrait appeler la déontologie de l’entretien en 
situation d’examen : la conduite de l’entretien vise à accompagner le(s) candidat(s) dans la construction de leur 
discours, ce qui exclut notamment les questions trop fermées posées en série. 

Quelles qu’en soient les modalités, cette épreuve orale doit être préparée et donner lieu à 
des apprentissages en lien avec la compétence 1 du socle commun. Il convient ainsi d’entraîner les 
élèves à la prise de parole pour construire des compétences à l’oral.  

« Formuler clairement un propos simple », « Développer de façon suivie un propos en public sur un 
sujet déterminé », « Adapter sa prise de parole à la situation de communication », « Participer à un débat, à un 
échange verbal » : ces compétences sont particulièrement travaillées en cours de français et les domaines « arts 
du langage » et « arts du spectacle vivant » sont très fréquemment privilégiés tout au long de l’apprentissage de 
l’élève : l’intitulé « arts du langage » est une notion transversale qui fait l’objet d’une étude approfondie et 
régulière pour toutes les œuvres littéraires ; d’autre part, la classe de français se prête particulièrement à l’étude 
du domaine « arts du spectacle vivant », puisqu’elle favorise la mise en voix et la mise en gestes de textes à des 
fins artistiques. Choisir des textes dramatiques permet ainsi d’initier les élèves à des esthétiques variées, à 
différentes formes théâtrales et surtout au jeu d’acteur. De plus, l’étude d’une pièce de théâtre offre à la fois 
l’occasion de s’intéresser aux conditions de représentation au temps de sa création et de travailler sur les 
techniques qui renouvellent l’interprétation de l’œuvre théâtrale. Le domaine « arts de l’espace » est alors 
exploré. L’enseignement de l’histoire des arts est progressif. Prenant en compte la dimension esthétique d’une 
œuvre littéraire, l’élève développe son goût pour la musicalité et la puissance émotionnelle de la langue et, par la 
lecture d’œuvres littéraires, il enrichit sa connaissance de l’histoire des arts. 

Enfin, la compétence 5 du socle commun de connaissances et de compétences intègre l’histoire des arts 
dans la culture humaniste. L’enseignement de l’histoire des arts offre plus généralement l’occasion de construire 
et d’évaluer des compétences transversales dans le cadre d’une pédagogie de projet. Il contribue donc à 
l’acquisition globale du socle commun de connaissances et de compétences, dont le DNB atteste la maîtrise au 
palier 3 à partir de la session 2011. 

Tout cela nous pose bien des questions essentielles : qu’est-ce que notre discipline apporte à l’histoire 
des arts ? Comment aller vers une densité, une couleur, une identité disciplinaire littéraire ? En histoire des arts 
nous ne sommes pas ailleurs que chez nous, nous sommes sur une terre d’expertise, celle de professeurs 
toujours « médiateurs culturels » qui laissent contempler les œuvres  et autorisent à rêver à partir d’elles. 

 
Pour compléter ce panorama, et creuser le sillon des idées pour que les professeurs travaillent encore 

davantage ensemble, je vous propose un tableau récapitulatif des nouveaux programmes de français du collège 
qui permettra une réflexion sur la « double valence » qui est la nôtre :  

 
6e  5e  
4. Initiation au théâtre 
Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, 
au choix  
- une pièce de Molière : par exemple Le Médecin 
volant, L’Amour médecin, Le Médecin malgré lui, Le 
Sicilien ou l’amour peintre ;  
- une courte pièce, choisie par exemple parmi celles 
des auteurs du XX° siècle suivants : Jean Tardieu, 
Roland Dubillard, René de Obaldia. 
 
V. L’histoire des arts 
La priorité est accordée à l’Antiquité, l’étude des textes 
fondateurs permettant de mettre en valeur la 
thématique « Arts, mythes et religions ». C’est 
l’occasion de sensibiliser les élèves au fait religieux et 
de leur faire découvrir, en liaison avec la lecture des 
textes, des œuvres d’art antique et moderne, leur 
attention se portant principalement sur des sujets et 
des figures mythiques. 
Certains textes appellent un regard sur le travail des 
illustrateurs, sur la représentation du texte théâtral ou 
sur les adaptations cinématographiques. L’écoute 
d’œuvres musicales peut aussi compléter l’étude 
littéraire de certains textes. 
 

4. Théâtre : la comédie 
Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, 
au choix  
- une comédie de Molière, choisie par exemple parmi 
les pièces suivantes : Le Bourgeois gentilhomme, Les 
Fourberies de Scapin, Le Malade imaginaire ; 
- une comédie courte choisie par exemple parmi celles 
des auteurs suivants : Georges Feydeau, Georges 
Courteline ou Jules Renard. 
 
V. L’histoire des arts 
Parmi les thématiques laissées au choix du professeur, 
celle d’« Art, Etats et pouvoirs » peut permettre 
d’aborder des thèmes comme l’architecture des 
châteaux (Moyen Âge, Renaissance, XVII° siècle), l’art 
de Cour (la comédie-ballet) et la place de l’écrivain à la 
Cour (en particulier celle de Versailles), conjuguant 
alors des domaines aussi variés que les « Arts du 
visuel », «les « Arts du son », les « Arts du spectacle 
vivant » et les « Arts de l’espace » 
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4e  3e 
4. Théâtre : faire rire, émouvoir, faire pleurer 
Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, 
au moins une pièce d’un des auteurs suivants : 
- Molière : par exemple Les Précieuses ridicules, 
Georges Dandin, L’Avare.  Pierre Corneille : Le Cid. 
Alfred de Musset : par exemple Les Caprices de 
Marianne, Fantasio, On ne badine pas avec l’amour.  
Victor Hugo, une pièce du Théâtre en liberté. Edmond 
Rostand, Cyrano de Bergerac. Jean Anouilh : une pièce 
« rose » ou une pièce «grinçante » 
V. L’histoire des arts 
Dans une perspective plus largement européenne, les 
thématiques « Arts, espace et temps » et « Arts, 
ruptures, continuités » constituent celles qui 
permettent le mieux d’aborder des mouvements 
artistiques et culturels des XVIII° et XIX° siècles. Le 
retour à l’antique contraste avec les mouvements 
nouveaux et l’entrée dans l’âge de la modernité 
(romantisme, réalisme, impressionnisme). Le domaine 
« Arts du spectacle vivant » invite, quant à lui, à 
mettre l’accent sur les représentations de la société ou 
l’expression du moi. 

3. Théâtre : continuité et renouvellement 
- De la tragédie antique au tragique contemporain : 
Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, 
au moins une pièce choisie dans l’œuvre des auteurs 
suivants : Sophocle, Euripide, William Shakespeare, 
Pierre Corneille, Jean Racine, Jean Giraudoux, Jean 
Cocteau, Eugène Ionesco, Jean Anouilh, Albert Camus. 
- Le professeur peut faire découvrir aux élèves le 
théâtre contemporain dans sa diversité et aborder la 
relation entre texte et représentation, en tenant 
compte de la collaboration entre les auteurs 
dramatiques et les metteurs en scène. 
V. L’histoire des arts 
[Dans] les thématiques qui concernent l’histoire des 
arts, le thème « Arts, Etats et pouvoirs » [est en lien 
avec] la perspective d’une ouverture au monde entier 
et à l’époque contemporaine. Il sera traité par le 
professeur de français dans le cadre qui est le sien : 
échanges entre écrivains et artistes ; correspondances 
entre œuvres littéraires et œuvres musicales ou 
plastiques ; mise en scène et jeu théâtral. 

 
Les références du programme de troisième à « en tenant compte de la collaboration entre les auteurs 
dramatiques et les metteurs en scène » et à « mise en scène et jeu théâtral » peuvent être prolongées par la 
comparaison des anciens et des nouveaux programmes de première au lycée. Cet ensemble permet de mieux 
comprendre, en les inscrivant dans une histoire didactique plus longue, les évolutions de fond qui concernent 
l’étude du « texte » théâtral en classe.  

Classe de Première 
Le Théâtre : texte et représentation Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe  siècle à nos 

jours 
2001 2011 
Corpus : une pièce au choix accompagnée de textes 
et documents complémentaires (en particulier de 
caractère visuel) 
Perspective dominante : étude des genres et 
registres. 
Perspective complémentaire : étude de l’histoire 
littéraire et culturelle, étude de l’intertextualité et de 
la singularité des textes. 
On analysera le texte de théâtre en tenant compte 
des éléments sonores et visuels qui caractérisent sa 
représentation. Il s'agira de faire percevoir que ces 
éléments varient selon les genres, les registres et les 
époques, et que la réception d'un texte de théâtre se 
modifie à travers ses différentes mises en scène.  
Corpus : une pièce de théâtre, au choix du professeur 
(du XVIIème siècle à nos jours), accompagnée de 
textes et de documents complémentaires (en 
particulier de caractère visuel). 
Perspectives d'étude : connaissance des genres et des 
registres ; approche de l'histoire littéraire et culturelle 
; réflexion sur l'intertextualité et la singularité des 
textes. 
 

Objectif : faire découvrir des œuvres théâtrales qui renouvellent les 
formes classiques étudiées en seconde, mais aussi sensibiliser les 
élèves à l'art de la mise en scène, notamment dans sa capacité à 
enrichir l'interprétation. La réalisation scénique déterminant 
profondément l'écriture des textes dramatiques et permettant d'en 
faire jouer pleinement les effets, on s'attache à faire percevoir aux 
élèves les interactions entre texte et représentation. 
Prenant appui sur une programmation locale ou sur des captations, 
l'étude proprement littéraire du texte théâtral sera étayée par 
l'analyse de mises en scène comparées, et prendra ainsi en compte 
les données propres de la dramaturgie. 
Corpus : 
Une pièce de théâtre du XVIIe siècle à nos jours, au choix du 
professeur. 
Un ou deux groupements de textes permettant d'élargir et de 
structurer la culture littéraire et dramatique des élèves, en les 
incitant à problématiser leur réflexion en relation avec l'objet d'étude 
concerné : le professeur veille à proposer dans ces groupements des 
textes et des documents de divers types (iconographiques, sonores, 
numériques, photographiques, filmiques...) appartenant ou renvoyant 
à d'autres époques que celles auxquelles appartiennent les pièces 
étudiées par ailleurs, pour favoriser la conscience des évolutions du 
genre dramatique. Ces groupements permettront ainsi de mettre en 
perspective une histoire des formes théâtrales et des 
représentations. 
Une accentuation didactique : en relation avec les langues et 
cultures de l’Antiquité, un choix de textes et de documents 
permettant de réfléchir aux fonctions et significations du théâtre dans 
le monde grec et latin et de les relier avec les conditions de la 
représentation et son déroulement. La naissance et l'évolution de la 
tragédie et de la comédie, les dimensions religieuse et civique du 
théâtre sont ainsi l'objet d'une étude prenant en compte le contexte 
de création et les spécificités concrètes du théâtre (condition des 
acteurs, nature du spectacle et des effets recherchés, espace de la 
représentation, fonction des masques, etc.). 
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4. La chronique des spécialistes 
 
4.1. Un document cadre pour les relations avec les intervenants ? 
Chantal Dulibine, qui a animé avec Bernard Grosjean le stage  « Pratiques de théâtre en classe entière » 

dans notre académie, m’a fait parvenir un « cahier des charges » qui constitue une charte du partenariat. « Ce 
document a été élaboré en septembre 2005 par les trois professeurs chargés des enseignements de théâtre 
(Annie Fouret, Chantal Dulibine, Marc Mauguin) au lycée Claude Monet (Paris XIIIe). Il a été utilisé aux assises de 
l'ANRAT en 2006, dans un colloque sur la culture à l'école en 2007 initié par les CRAP, et ensuite publié dans les 
réseaux théâtre-éducation en Anjou, en Mayenne, et sur le site des Cahiers pédagogiques. » Base de dialogue et 
de contrat de collaboration et non code rigide et intouchable, il est susceptible de conforter de bonnes pratiques 
de partenariat ou d’en contractualiser d’autres sur des bases négociées et claires.  « L’expérience de plus de vingt 
ans de partenariats divers nous a montré qu’il était intéressant de se mettre d’accord au départ sur des bases 
communes et explicites. Nous proposons donc à nos partenaires éventuels de discuter sur les points suivants, et 
sur d’autres qui leur paraîtraient nécessaires. » ajoute Chantal Dulibine, que je remercie de cet envoi précieux :  
 

A. Avoir une déontologie et des principes communs 
B.  Travailler en termes de projet 
C.  Définir les modalités pratiques de travail  
D. Réguler le partenariat 
 

 A. Avoir une déontologie et des principes communs : 
 1. Respecter l’intégrité physique et morale des élèves. 
 2. Respecter des exigences de ponctualité, assiduité ; prévenir en cas d’absence  le plus tôt possible. 
 3. Tenir autant que possible les élèves à l’écart des conflits des adultes. 
 4. Développer l’autonomie des élèves dans la création artistique : en ménageant des temps de parole et en les 

associant à tous les choix liés aux activités ; en sollicitant et en prenant en compte leurs propositions. 
 5. Développer l’autonomie du jugement des élèves : éviter les relations frontales  du type « l’élève joue / 

l’animateur porte un jugement, (qu’il soit valorisant ou critique) » ; apprendre au groupe à analyser le jeu des 
autres et à faire des propositions pour l’améliorer : il est bon de tenir compte de la parole des élèves, et surtout 
d’instaurer des cercles de parole (à durée explicitement limitée) où chacun peut dire ce qu’il apprécie ou non, en 
écoutant les autres et sans débattre.  

 6. Développer le plaisir du jeu (ce qui n’exclut ni la rigueur ni l’exigence) ; ne pas humilier, ne pas mettre en 
danger (par exemple par des passages solitaires sur le plateau prématurés, trop exposés et non pertinents). 

 7. Développer le collectif chez les élèves, éviter tout vedettariat (par casting, favoritisme, distribution selon des 
« emplois »), veiller à ce que les élèves ne jouent pas toujours avec les mêmes partenaires, et à ce que tous 
jouent au cours d’une séance 

 8. Respecter le cadre scolaire ; respecter les horaires de travail des concierges et sortir à l’heure du lycée. Le but 
des options en milieu scolaire n’est pas de former des acteurs, ni de rechercher dans l’absolu l’ « excellence » 
artistique, mais d’inscrire toute activité dans une perspective de  formation des élèves, c’est-à-dire  pour les 
amener à un épanouissement et à un dépassement de leurs limites et de leurs préjugés, en développant leurs 
capacités individuelles et collectives de jeu et d’analyse. Les Instructions officielles ont défini des bases de 
travail : ces IO doivent être mises à la disposition des artistes pour les aider à cadrer leur travail. 

 B. travailler en termes de projet  
 1. Avoir un projet conçu sur toute l’année, dont les objectifs sont évalués régulièrement.  
 2. Articuler les activités pratiques et théoriques. 
 3. Relier parfois les activités en classe aux spectacles vus par les élèves  (préparation et/ou exploitation, en 

utilisant soit le jeu, soit le travail sur textes ou documents). 
 4. Définir des projets modestes : par exemple adapter de façon réaliste la durée d’une présentation publique 

finale au temps de travail possible pour les élèves (les heures de répétition supplémentaires doivent rester 
exceptionnelles, et être envisagées en concertation avec les enseignants, les élèves et leurs familles) 

 5. Relier les travaux dans les 3 niveaux d’option, de la Seconde à la Terminale : harmonisation, progression, 
ouverture ; proposer à chaque niveau d’offrir une ou plusieurs petites présentations publiques. 

 6. Se servir des options pour favoriser le rayonnement du théâtre au lycée ; par ex travailler ponctuellement sur 
des commandes de classes qui étudient telle œuvre ; créer des très petites formes qui allèchent, surprennent ; 
faire créer par les élèves des expositions au CDI pour mettre en lumière une pièce, un auteur, un metteur en 
scène, etc ; si possible, communiquer avec les autres options artistiques du lycée (musique, arts plastiques) et les 
autres disciplines. 

 C. Définir les modalités pratiques de travail 
 1. Se rencontrer régulièrement entre partenaires pour élaborer un projet (qui précise les données suivantes : 

thème du travail, ressources nécessaires, temps imparti, calendrier, programmation sommaire des échéances, 
coût éventuel), et pour  en faire des bilans. 

 2. Les séances doivent être élaborées en commun ; le projet a donc une continuité et une cohérence : l’absence 
momentanée d’un artiste par exemple ne doit pas être palliée par d’autres interventions bouche-trou, improvisées 
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sans cohérence avec la démarche en cours ; si un intervenant est provisoirement indisponible, le projet doit être 
suffisamment balisé pour permettre à l’enseignant de continuer le travail ; à son retour l’intervenant qui a été 
informé du contenu du travail fait en son absence, reprend ses interventions en tenant compte du parcours fait 
par les élèves ; de même il est nécessaire de communiquer à l’artiste ce qui se fait, se dit dans les séances dites 
de théorie, auxquelles il n’assiste pas ; et  l’artiste est le bienvenu dans ces séances de théorie, s’il est 
disponible ; le projet étant commun, chacun des deux partenaires est engagé à intervenir avec pertinence lors de 
chaque séance ; dans la mesure du possible, aller vers une co-animation (ce qui ne veut pas dire égalité absurde 
du temps de parole ou de distribution des consignes, mais  si l’un des « partenaires » est totalement muet durant 
une séance, ce peut être un symptôme de dysfonctionnement…) 

 3. Dans la mesure du possible, faire en sorte que l’intervenant puisse assister à quelques-uns des spectacles vus 
par les élèves, pour observer leurs réactions et leur donner son point de vue éclairé sur le spectacle ; et de même 
faire en sorte que l’intervenant puisse être présent ou intéressé par les rencontres avec  d’autres personnalités du 
monde artistique (auteurs, metteurs en scène, comédiens, scénographes, techniciens, etc…) rencontrés par les 
élèves autour d’un spectacle vu dans le cadre des sorties, ou d’un mini stage ou d’un festival de théâtre lycéen. 

 D. Réguler le partenariat 
 1. Respecter le cadre scolaire : les enseignants aident leurs partenaires à se repérer dans le cadre institutionnel 

(identification des fonctions, des hiérarchies, des circuits de communication). 
 2. La relation partenariale se construit, au fur et à mesure des expériences et des projets, pour un temps précis à 

définir par l’équipe.  
 3. Il est souhaitable que les partenaires (professeurs et artistes) soient curieux du parcours professionnel des uns 

et des autres, et qu’ils comprennent en quoi ils se sentent « qualifiés » et motivés  pour intervenir en milieu 
scolaire ; ils peuvent ainsi se co-former.   

 4. S’engager sur une charte commune, écrite, qui serve de référence commune, et la modifier si besoin ; si des 
différends surviennent, s’engager à en parler d’abord en interne. 

 5. Les bilans (transmis au Directeur de la structure partenaire, au Proviseur et à la Corseat, etc)  doivent pouvoir 
être co-signés. 

 Les enseignants souhaitent absolument travailler avec des partenaires venus du monde artistique. Le partenariat, 
quand il est mutuellement choisi, est une source d’enrichissement formidable. Il est souhaitable que les 
intervenants incarnent pour les élèves la diversité de ce monde professionnel, et que la structure partenaire du 
lycée puisse aider les enseignants à trouver des artistes qualifiés et motivés, et accepte, à l’occasion, 
d’«héberger» les professionnels dont les professeurs souhaiteraient solliciter les compétences. 

 
 
4.2. Traversées, souvenir ou découverte : 8 ans de programmes de Terminale L 
 

Comme vous le savez déjà, le nouveau programme de Théâtre - Enseignement de spécialité, série L est paru au 
Bulletin officiel n° 7 du 17 février 2011 (cf. http://www.education.gouv.fr/cid55013/mene1101397n.html) : 
Enseignements artistiques. Programmes limitatifs en classe terminale pour l'année scolaire 
2011-2012 et pour la session 2012 du baccalauréat. Théâtre - Enseignement de spécialité, 
série L 
- Shakespeare, Hamlet, traduction Yves Bonnefoy, éd. Folio classique : «  Énigmes du texte, réponses de la 
scène ».  
- Eschyle, Agamemnon, éd. Pierre Judet de la Combe, trad. Ariane Mnouchkine, Paris, Théâtre du soleil, 1990-
1992. 
- Valère Novarina, L'Acte inconnu et Devant la parole. 
 
Et il peut être intéressant pour tous de savoir que les pièces suivantes ont été mises au programme depuis 2003, 
notamment parce qu’elles ont été à l’origine de ressources précieuses (publication Scéren et collection Pièces 
démontées du CRDP de Paris) : 
Le théâtre dans le théâtre : Pierre Corneille, L'Illusion comique. Jean-Luc Lagarce, Nous, les héros et Juste la fin 
du monde. Marivaux : La Fausse suivante. Edward Bond, Pièces de guerre, I  et I I - Rouge noir et ignorant et La 
Furie des nantis (London 1985 ; Paris, L’Arche, 1994, texte français de Michel Vittoz) Titres originaux : The War 
Plays : Red Black and Ignorant, The Tin Can People. Anton Tchekhov, Platonov. Victor Hugo, Hernani. Michel 
Vinaver, Les Travaux et les jours. 
Une problématique : 
Les créations du Théâtre du Soleil : de la tradition orientale à l’Occident moderne. 
Les enseignants pourront prendre appui sur au moins deux ou trois spectacles du Théâtre du Soleil de leur choix, 
par exemple : Richard II de Shakespeare (1981), Iphigénie à Aulis d’Euripide (1990), Tartuffe de Molière (1995), 
Tambours sur la digue de Hélène Cixous (1999) et Le dernier caravansérail (Odyssées), création collective (2003). 
(Source : http://www.eduscol.education.fr/cid45670/programmes-limitatifs-pour-le-baccalaureat.html)  
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5. Miscellanées 
« Théâtre et violence » à l’agrégation : le nouveau programme de littérature comparée à l’agrégation 

interne de lettres aborde une problématique lourde qui me permet de vous rappeler que le stage de 
formation inscrit au PAF sera ouvert dès lors qu’un nombre suffisant de candidats (et ultérieurement de 
présents) se manifesteront. Le programme de formation implique que vous demandiez à être libérés le 
mercredi. 

Programme de littérature générale et comparée 
Théâtre et violence 
- William Shakespeare, Titus Andronicus, in Œuvres complètes, Tragédies I, édition Laffont (coll. Bouquins), 
1995. 
- Pierre Corneille, Médée, Théâtre I I, GF Flammarion, 2006. 
- Botho Strauss, Viol, traduction française M. Vinaver et B. Grinberg, L'Arche, 2005. 
- Sarah Kane, Anéantis, traduction française. L. Marchal, L'Arche, 1995. 

 
 

Sites web : une sélection de ressources   
En matière d’histoire des arts, le site www.histoiredesarts.culture.fr offre des ressources complètes, 

classées, aussi bien par thèmes que par territoires, il est un indispensable outil de référence :  
 

 
 
On y trouve notamment une sélection de cinq pages de sites « théâtre » : 
http://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/tousniveaux_mc-theatre_b-1 
 
Et une carte des ressources culturelles locales est publiée par le CNDP à l’adresse suivante :  
 http://www.cndp.fr/carte-des-ressources/rclvisu/CNDPconsult.asp  

 
Site de ressources sur le théâtre des XXe  et XXIe siècles  
http://educ.theatre-contemporain.net/ 
Ce site propose aux élèves du secondaire des ressources autour d'une sélection de spectacles à l'affiche et de 
textes contemporains, enrichies de contenus pédagogiques à destination de leurs enseignants.  
 
Chronique arthurienne, suite.  
Dans une lettre précédente, je vous avais entretenu de quelques ressources de littérature jeunesse liées aux 
légendes arthuriennes, j’y ajouterai deux références utiles. 
D’une part un livre : 
Christine Ferlampin-Acher et Denis Hüe, Mythes et réalités, Histoire du roi Arthur, Editions Ouest France, 2009, 
127 p. 
Dû à deux chercheurs de l’Université de Haute Bretagne, professeurs de langue et littérature du Moyen Age, il 
sera un auxiliaire précieux, à la fois savant, superbement illustré et extrêmement lisible à nos lectures 
d’adaptations pas toujours référées à des sources bien identifiées.  
Et d’autre part une exposition de la Bibliothèque nationale de France :  
http://expositions.bnf.fr/arthur/expo/salle1/index.htm 
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Petite Poucette :  
Le mardi 1er mars 2011, lors d’une séance solennelle à l’Institut de France, l’académicien Michel Serres a 
prononcé une conférence sur « Les nouveaux défis de l'éducation » dont le texte est disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.institut-de-france.fr/education/serres.html 
Et dont je vous livre le début et la fin, l’incipit et l’explicit :  
« Avant d’enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit, au moins faut-il le connaître. Qui se présente, aujourd’hui, 
à l’école, au collège, au lycée, à l’université ? Ce nouvel écolier, cette jeune étudiante n’a jamais vu veau, vache, 
cochon ni couvée. » 
[…] 
Oui, nous vivons un période comparable à l’aurore de la paideia, après que les Grecs apprirent à écrire et 
démontrer ; comparable à la Renaissance qui vit naître l’impression et le règne du livre apparaître ; période 
incomparable pourtant, puisqu’en même temps que ces techniques mutent, le corps se métamorphose, changent 
la naissance et la mort, la souffrance et la guérison, l’être-au-monde lui-même, les métiers, l’espace et l’habitat. 
Face à ces mutations, sans doute convient-il d’inventer d’inimaginables nouveautés, hors les cadres désuets qui 
formatent encore nos conduites et nos projets. Nos institutions luisent d’un éclat qui ressemble, aujourd’hui, à 
celui des constellations dont l’astrophysique nous apprit jadis qu’elles étaient mortes déjà depuis longtemps. » 

 
Pour finir, j’emprunterai à ma collègue Patricia Fize une citation de Montaigne dont elle a fait la 

pièce maitresse d’une présentation des nouveaux programmes du lycée : 
 « Qu’il [le maître] ne lui demande pas seulement compte de sa leçon mais du sens et de la substance, 
et qu’il juge du profit qu’il aura fait non par le tesmoignage de sa mémoire, mais de sa vie. Que ce qu’il viendra 
d’apprendre il le lui face mettre en cent visages et accommoder à autant de divers subjets, pour voir s’il l’a 
encore bien pris et bien faict sien.[…] 
Qu’il lui fasse tout passer par l’estamine et ne loge rien en sa tête par simple authorité et à crédit. […] 
Je voudrais que le Paluel ou Pompée ces beaux danseurs de mon temps apprinsent des caprioles à les voir 
seulement faire, sans nous bouger de nos places, comme ceux-cy veulent instruire notre entendement, sans 
l’esbranler : ou qu’on nous apprinst à manier un cheval, ou une pique ou un luth, ou la voix sans nous y exercer, 
comme ceux icy nous veulent apprendre à bien juger et à bien parler, sans nous exercer ny à parler, ny à 
juger. » 
Montaigne, Les Essais, « De l’institution des enfans » Livre I, Chapitre XXVI, 1595 - Édition de Pierre Villey. 

 
 Et je vous laisse en méditer la savoureuse pertinence, à chaque instant de notre action éducative et 
pédagogique.  
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                      Inspection pédagogique régionale de Lettres 
       Lettre théâtre n° 523 

 
 
« Le devoir du théâtre et de ses serviteurs, dignes ou indignes, sera toujours celui d'affirmer l'engagement des 
ressources intérieures conscientes et inconscientes de l'être humain. »   Giorgio Strehler 
 
 

 
Illustration : Laura Cahu 

Sommaire24 :  
1. Théâtre en BTS et ailleurs ? Théâtre et art oratoire : donner du corps à la voix.  
2. Le Schpountz et L’Echange, Claudel et Pagnol. « Et quand je crie, j’entends toute la salle gémir… ». « Le 

rire, c'est une chose humaine, une vertu qui n'appartient qu'aux hommes et que Dieu peut-être leur a 
donnée pour les consoler d'être intelligents... ». 

3. Retour sur le prix Godot.  
4. La chronique des spécialistes :  

- Les rendez-vous du baccalauréat, les conditions d’accueil 
- La charte 
- Bibliographie et ressources Hamlet : « énigmes du texte, réponses de la scène » premières 
lectures. 
- La master class Novarina avec Dominique Parent : « On ne peut pas compter les brins d’herbe 
d’une prairie ». 

5. Le dispositif cart’@too saison culturelle du Conseil régional, vers la Saison 2011-2012 : fiche de vœux 
à retourner avant le 15 avril 2011 ! 

6. Festival du livre de Cherbourg. 
7. TDC : une revue  des numéros « théâtre » présents dans vos CDI ou à commander.  
8. Miscellanées et brèves de théâtre. 

Erratum : Yvan Pommaux ! Culture littéraire, culture scientifique : Du Galilée de Bertolt Brecht à Angelo 
et le messager des étoiles (L’école des loisirs). Les papiers japonais de Marcel Proust. Le cirque Plume 
par lui-même. Nouveaux enseignements d’exploration arts du spectacle à la rentrée : Lycée Allende 
d’Hérouville Saint Clair, Lycée Henri Cornat de Valognes.  

 
 
                                                
23 Actualité théâtre, consultez le site de la DAAC : http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf. Des 
informations théâtre, dont le texte des quatre premières lettres, sont disponibles aussi sur le site lettres : http://lettres-
modernes.discip.ac-caen.fr. A cet envoi est également jointe la « Lettre de la DAAC » qui référence un certain nombre d’actions  
culturelles en œuvre dans l’académie de Caen. 
24 Vous l’aurez compris en ce cinquième rendez-vous : le sommaire est destiné à vous permettre une lecture très sélective de 
cette dizaine de pages, dont le propos est peut-être moins décousu qu’il n’y parait à un premier abord.  
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1. Théâtre en BTS et ailleurs ? Théâtre et art oratoire : donner du corps à la voix.  
Dans un document pédagogique paru en 200725 à l’occasion des nouveaux programmes de BTS26, et qui 

aborde différentes manières de travailler, j’avais proposé ceci :  
« L’art oratoire : où l’on prendra un beau texte, un monument du patrimoine culturel et littéraire, où l’on ne 

s’interdira pas d’écrire soi-même un bel éloge ou un blâme, et où l’on s’exercera à le déclamer solennellement, ou 
à plusieurs voix, ou en faisant varier les intonations, ou en accentuant un pathétique qui mettra votre auditoire au 
bord des larmes, ou en faisant vibrer un ethos qui fera de vous la figure admirable d’un moraliste quasi pascalien, 
ou en faisant résonner un logos puissamment appuyé sur force procédés éprouvés : une rafale d’anaphores, une 
prosopopée qui vous projette un discours depuis l’outre-tombe, un chiasme savant, un jeu d’antithèses aux 
accents hugoliens. Bref, de beaux discours résonnent dans la classe et sur la place publique, ils peuvent être 
filmés, enregistrés, théâtralisés…. » 

Le propos reste évidemment d’actualité, et les cours de culture générale et d‘expression dans ces classes 
peuvent utilement s’inspirer de ces démarches qui participent aussi d’un travail de l’oral et rejoindre les propos 
que je tenais dans la lettre n° 3 sur les « débats citoyens en langue » : des « matchs argumentatifs », même en 
classes nombreuses, peuvent être organisés et surtout préparés en amont (banque d’arguments, jeux de rôles…) 
et rejoués en aval (séquences  arguments / objections / réponse à l’objection ou bien exemple / contre-exemple). 
Donner du corps à la voix, comme l’annonce le titre de la rubrique, c’est aussi lui donner du contenu, souligner 
un enjeu social, humain, littéraire, culturel ou philosophique. Je rappelle à ceux qui ne connaissent pas ces 
sections qu’elles travaillent en première année sur un choix libre de contenus de culture générale et en deuxième 
année sur des thèmes. Depuis la mise en œuvre de ces nouveaux programmes ont été proposés : « Risque et 
progrès », « La fête dans ses dimensions collectives », « Faire voir : quoi ? Comment ? Pour quoi ? », « Le 
détour »  « Génération(s) » et « Rire : pour quoi faire ? ».  Nous ne sommes pas là tout à fait dans le domaine du 
théâtre, convenons-en, mais il y a quelques analogies pédagogiques à travailler. 

 
2. Le Schpountz et L’Echange, Claudel et Pagnol  

 « Et quand je crie, j’entends toute la salle gémir… » « Le rire, c'est une chose humaine, une vertu qui 
n'appartient qu'aux hommes et que Dieu peut-être leur a donnée pour les consoler d'être intelligents... ». 

A travers ces deux citations et ces deux textes, que je vous rappelle ci-dessous, c’est une proximité sans 
doute inattendue que je vous propose, qui peut être intellectuellement stimulante, et devenir une pierre de plus 
dans un plaidoyer pour des activités théâtrales intégrées, mais aussi qui font événement, dans une mesure 
étudiée pour surprendre, créer une émotion, susciter une réflexion. Je vous laisse donc à la lecture de deux 
textes qui parlent du théâtre, et de la vie27.  
 
Paul Claudel, L'Échange, 190028 (L’Échange est disponible aux Editions Gallimard, collection Folio). 
LECHY ELBERNON 
Je suis actrice, vous savez. Je joue sur le théâtre. Le théâtre. Vous ne savez pas ce que c'est.  
MARTHE 
Non. 
LECHY ELBERNON 
Il y a la scène et la salle. Tout étant clos, les gens viennent là le soir, et ils sont assis par rangées les uns derrière 
les autres, regardant. 
MARTHE 
Quoi ? Qu'est-ce qu'ils regardent, puisque tout est fermé ? 
LECHY ELBERNON 
Ils regardent le rideau de la scène. Et ce qu'il y a derrière quand il est levé. Et il arrive quelque chose sur la scène 
comme si c'était vrai. 
MARTHE 
Mais puisque ce n'est pas vrai ! C'est comme les rêves que l'on fait quand on dort. 
LECHY ELBERNON 
C'est ainsi qu'ils viennent au théâtre la nuit. 
THOMAS POLLOCK NAGEOIRE 

                                                
25 http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr/sites/lettres-modernes.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/dossier_deuxieme_annee.pdf  
26 Cf. BO n° 47 du 21 décembre 2006 : http://www.education.gouv.fr/bo/2006/47/MENS0602787A.htm. A noter que les BTS 
représentent en Basse Normandie un public de plus de 4400 étudiants à la rentrée 2010. 
27 J’ai croisé le texte de Claudel dans une inspection, merci au collègue qui me l’a fait redécouvrir, et Pagnol a été donné dans 
un sujet EAF en juin 1997. 
28 Pour les textes cités dans ce dossier, nous nous situons dans le cadre de « l’exception pédagogique », définie par le protocole 
d'accord du 15 juin 2009 sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts 
visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche. Cf. le Bulletin officiel n° 34 du 17 septembre 2009 :  
http://www.education.gouv.fr/cid48874/menj0900756x.html.  
Si un ayant droit nous signalait que son document ne rentre pas dans ce cadre, nous accéderions bien sûr à sa demande de 
retrait. 
 
 



 45 

Elle a raison. Et quand ce serait vrai encore, qu'est-ce que cela me fait ? 
LECHY ELBERNON 
Je les regarde, et la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée.  
Et ils garnissent les murs comme des mouches, jusqu'au plafond.  
Et je vois ces centaines de visages blancs.  
L'homme s'ennuie, et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance.  
Et ne sachant de rien comment cela commence ou finit, c'est pour cela qu'il va au théâtre.  
Et il se regarde lui-même, les mains posées sur les genoux.  
Et il pleure et il rit, et il n'a point envie de s'en aller.  
Et je les regarde aussi, et je sais qu'il y a là le caissier qui sait que demain on vérifiera les livres, et la mère 
adultère dont l'enfant vient de tomber malade.  
Et celui qui vient de voler pour la première fois, et celui qui n'a rien fait de tout le jour.  
Et ils regardent et écoutent comme s'ils dormaient. 
MARTHE 
L’œil est fait pour voir et l'oreille pour entendre la vérité. 
LECHY ELBERNON 
Qu'est-ce que la vérité ? Est-ce qu'elle n'a pas dix-sept enveloppes, comme les oignons ? 
Qui voit les choses comme elles sont ? L’œil certes voit, l'oreille entend.  
Mais l'esprit tout seul connaît. Et c'est pourquoi l'homme veut voir des yeux et connaître des oreilles. 
Ce qu'il porte dans son esprit, - l'en ayant fait sortir.  
Et c'est ainsi que je me montre sur la scène. 
MARTHE 
Est-ce que vous n'êtes point honteuse ? 
LECHY ELBERNON 
Je n'ai point honte ! mais je me montre, et je suis toute à tous. 
Ils m'écoutent et ils pensent ce que je dis ; ils me regardent et j'entre dans leur âme comme dans une maison 
vide. 
C'est moi qui joue les femmes : la jeune fille, et l'épouse vertueuse qui a une veine bleue sur la tempe, et la 
courtisane trompée. 
Et quand je crie, j'entends toute la salle gémir. 

 
 
Marcel Pagnol, Le Schpountz, 1938  
Irénée, un provincial naïf qui rêve de devenir acteur tragique, a été engagé pour tourner dans un film. Le jour de 
la sortie du film, à laquelle il n'assiste pas, son amie Françoise lui rend compte des réactions du public et lui 
apprend qu'il fait rire, en particulier dans la grande scène d'amour.  
IRÉNÉE – Écoutez – supposez qu'un ingénieur ait inventé un nouveau canon, qui tire plus loin que les autres. Et 
au premier essai, ce canon tire par derrière, et l'inventeur qui surveillait le tir tout plein d'espoir et de fierté, reçoit 
l'obus dans l'estomac. Il tombe et il meurt. Eh bien, moi, mon canon tire à l'envers, je me sens plus triste que si 
j'étais mort !  
FRANÇOISE – Votre succès va vous ressusciter.  
IRÉNÉE – Et vous croyez que je vais accepter un succès de comique ! Ah non. Pouah !  
FRANÇOISE – Mais pourquoi ?  
IRÉNÉE – Faire rire ! Devenir un roi du rire ! C'est moins effrayant que d'être guillotiné, mais c'est aussi infamant.  
FRANÇOISE – Pourquoi ?  
IRÉNÉE – Des gens vont dîner, avec leur femme ou leur maîtresse. Et vers neuf heures du soir, ils se disent : "Ah, 
maintenant qu'on est repu, et qu'on a fait les choses sérieuses de la journée, où allons-nous trouver un spectacle 
qui ne nous fera pas penser, qui ne nous posera aucun problème et qui secouera un peu les boyaux, afin de nous 
faciliter la digestion ? "  
FRANÇOISE – Allons donc ! Vous exagérez tout...  
IRÉNÉE – Oh non, car c'est même encore pire : ce qu'ils viennent chercher, quand ils vont voir un comique, c'est 
un homme qui leur permette de s'estimer davantage. Alors pour faire un comique, le maquilleur approfondit une 
ride, il augmente un petit défaut. Au lieu de corriger mon visage, au lieu d'essayer d'en faire un type d'homme 
supérieur, il le dégradera de son mieux, avec tout son art.  
      Et si alors j'ai un grand succès de comique, cela voudra dire que dans toutes les salles de France, il ne se 
trouvera pas un homme, si bête et si laid qu'il soit, qui ne puisse pas se dire : "ce soir je suis content, parce que 
j'ai vu – et j'ai montré à ma femme – quelqu'un de plus bête et de plus laid que moi." (Un temps, il réfléchit.) Il y 
a cependant une espèce de gens auprès de qui je n'aurai aucun succès : les gens instruits, les professeurs, les 
médecins, les prêtres. Ceux-là, je ne les ferai pas rire, parce qu'ils ont l'âme assez haute pour être émus de pitié. 
Allez, Françoise, celui qui rit d'un autre homme, c'est qu'il se sent supérieur à lui. Celui qui fait rire tout le monde, 
c'est qu'il se montre inférieur à tous.  
FRANÇOISE – Il se montre, peut-être, mais il ne l'est pas.  
IRÉNÉE – Pourquoi ?  
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FRANÇOISE – Parce que l'acteur n'est pas l'homme. Vous avez vu Charlot sur l'écran qui recevait de grands coups 
de pied au derrière. Croyez-vous que dans la vie, M. Charlie Chaplin accepterait seulement une gifle ? Oh non ! Il 
en donnerait plutôt... C'est un grand chef dans la vie, M. Chaplin.  
IRÉNÉE – Alors, pourquoi s'abaisse-t-il à faire rire ?  
FRANÇOISE – Quand on fait rire sur la scène ou sur l'écran, on ne s'abaisse pas, bien au contraire. Faire rire ceux 
qui rentrent des champs, avec leurs grandes mains tellement dures qu'ils ne peuvent plus les fermer ; ceux qui 
sortent des bureaux avec leurs petites poitrines qui ne savent plus le goût de l'air. Ceux qui reviennent de l'usine, 
la tête basse, les ongles cassés, avec de l'huile noire dans les coupures de leurs doigts... Faire rire tous ceux qui 
mourront, faire rire tous ceux qui ont perdu leur mère, ou qui la perdront...  
IRÉNÉE – Mais qui c'est ceux-là ?  
FRANÇOISE – Tous... Ceux qui n'ont pas encore perdu la Mère, la perdront un jour... Celui qui leur fait oublier un 
instant les petites misères... la fatigue, l'inquiétude et la mort ; celui qui fait rire des êtres qui ont tant des raisons 
de pleurer, celui-là leur donne la force de vivre, et on l'aime comme un bienfaiteur...  
IRÉNÉE – Même si pour les faire rire il s'avilit devant leurs yeux ?  
FRANÇOISE – S'il faut qu'il s'avilisse, et s'il y consent, le mérite est encore plus grand, puisqu'il sacrifie son 
orgueil pour alléger notre misère... On devrait dire saint Molière, on pourrait dire saint Charlot...  
IRÉNÉE – Mais le rire, le rire... C'est une espèce de convulsion absurde et vulgaire...  
FRANÇOISE – Non, non, ne dites pas de mal du rire. Il n'existe pas dans la nature ; les arbres ne rient pas et les 
bêtes ne savent pas rire... les montagnes n'ont jamais ri... Il n'y a que les hommes qui rient... Les hommes et 
même les tout petits enfants, ceux qui ne parlent pas encore... Le rire, c'est une chose humaine, une vertu qui 
n'appartient qu'aux hommes et que Dieu peut-être leur a donnée pour les consoler d'être intelligents...  

 
3. Retour sur le prix Godot. 
Vous savez que le prix Godot sera remis à Philipp Löhle pour Dénommé Gospodin, pièce traduite de 

l’allemand et éditée en version bilingue aux Presses Universitaires du Mirail. L’auteur est donc convié à venir 
rencontrer l’ensemble des classes à Caen le jeudi 12 mai prochain au Panta théâtre. Je voudrais à cette occasion 
m’excuser auprès de ceux qui n’auraient pas été invités : le prix est ouvert à tous, rappelons-le. Et j’emprunterai 
à Gilles Boulan, subtil animateur des débats, quelques éléments du compte rendu des délibérations qui ont 
précédé le vote final, celui-ci ayant lieu, et c’est important, hors de la présence des adultes et entre les seuls 
délégués des collèges et lycées.  
 
GODOT 2011 : extraits du COMPTE RENDU DE LA DELIBERATION 
Rappel : les six œuvres du corpus étaient les suivantes : 
- Dissonnances de Michel Azama 
- Cannibales, d’Emmanuelle Destremau 
- Jusqu’à ce que la mort nous sépare de Rémy De Vos 
- Dénommé Gospodin, de Philipp Lohle 
- Leviathan Coccyx, de Jean Daniel Magnin 
- Tout est bon de Christine Van Acker 

Après un court moment de flottement, un peu intimidés par l’exercice, les délégués (en majorité 
féminins) ont rapidement trouvé leurs aises et la réunion a donné lieu à un échange très libre, intéressant, vivant 
où chacun a pu s’exprimer autour de l’intérêt des pièces, de leur lisibilité, de leur sens ou des questions posées 
par leur forme (Histoire ou pas histoire ? Rapport à la chronologie...) Tout cela sans oublier de nombreuses 
considérations concernant la représentation (ce qui est montrable ou ne l’est pas, difficultés liées à la dispersion 
de l’action sur plusieurs lieux...) […] le sentiment général est le constat d’un réel intérêt de l’exercice et d’un 
véritable engagement des élèves (un tiers des délégués présents ont lu les six pièces du corpus et tous en ont lu 
au moins trois). 
Voici un rapide compte-rendu des propos qui se sont échangés à propos de chaque pièce (les propos en italiques 
correspondent à des phrases d’élèves). 
Concernant CANNIBALES, plusieurs classes semblent avoir été désarçonnées par les personnages un peu fous et 
ont reconnu avoir éprouvé des difficultés de compréhension dans leurs idées.  
DISSONNANCES a été brillamment défendu par deux jeunes filles qui ont pointé le caractère singulier de la pièce 
(elle se détache des autres, elle est vraiment moderne) et ont exprimé le sentiment qu’à l’écoute de ces récits de 
vie, on était accroché, en parenté avec les personnes qui parlent, des personnages tous fragiles et qui partagent 
la peur en commun. Leur intérêt pour la pièce les a conduits à réfléchir sur la représentation et à imaginer des 
solutions de mise en scène au moyen d’un décor précis ou d’un accessoire représentatif pour chacun, voire du 
transformisme sur scène. Après cette présentation argumentée, quelques réserves se sont exprimées de la part 
d’autres classes. Certains ont reconnu avoir été mal à l’aise à la lecture de textes dérangeants. D’autres ont fait la 
remarque que la pièce se compose d’une succession de monologues sans véritables fins, qu’on ne voit pas 
évoluer ou auxquels on n’a pas le temps de s’attacher. A aussi été évoqué la question de l’absence de 
ponctuation qui rend la lecture moins facile mais qui agit comme « si on était dans la pensée des personnages. » 
Mais ce qui a surtout divisé les élèves et ouvert un débat sans conciliation possible est bien évidemment la 
question de l’absence d’intrigue. 
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A propos de TOUT EST BON, les élèves ont parlé d’une lecture facile, d’une pièce très comique surtout vers la fin 
(la morale que représentait la pièce) avec beaucoup de dynamisme et une certaine cruauté : un comique noir un 
peu sadique. […]Une certaine bienveillance générale semble avoir accueilli la pièce sans pour autant qu’elle ne 
soit la préférée d’une des classes. 
JUSQU’A CE QUE LA MORT NOUS SEPARE a ouvertement divisé les lecteurs et donné lieu à des arguments 
massues. Les uns ont apprécié le mélange d’humour et de gravité et d’une histoire romantique d’amour dans le 
cadre d’une pièce facile à lire, aux dialogues réalistes, à la fin ironique, une œuvre grand public. D’autres, à 
l’opposé, ont parlé d’une pièce trop longue, répétitive, avec pas beaucoup d’action. Pourtant, une fois passées ces 
considérations immédiates, un délégué a fait la remarque judicieuse que la pièce était surtout écrite pour être 
jouée et que sans doute, la lecture n’était pas le meilleur moyen de l’apprécier. Puis d’autres ont exprimé avoir 
éprouvé un certain mal à l’aise quand la femme casse l’urne, souligné le rôle du répondeur dans la construction 
dramatique (il résume ce qui se passe avant) ou encore fait la réflexion que le titre n’est pas à l’image de la pièce 
car il n’est pas comique. […] Notons que nous avons appris ensuite qu’à l’issue du premier tour de scrutin, la 
pièce avait recueilli autant de voix que la lauréate. Elles n’ont été départagées qu’à l’occasion du second tour. 
Avec DENOMME GOSPODIN, il est clair que c’est le personnage qui a forcé le respect des lecteurs (un personnage 
qui concilie ses actes et sa parole, il a une idée claire et il s’y tient ) Mais le caractère engagé de la pièce (la 
dénonciation d’une société basée sur l’argent et non sur les vraies valeurs) les a également séduits. Pourtant la 
pièce ne leur a pas toujours semblé facile à lire en raison de ses paradoxes (il est heureux parce ce qu’il est en 
prison) de son côté irréaliste (quelqu’un qui vit avec un lama, c’est pas banal) comme en raison de sa 
construction alternant passages racontés et scènes dialoguées. Un des délégués a fait remarquer que Gospodin 
signifie Dieu en russe ce qui a influencé sa lecture et un autre a rapproché Gospodin du philosophe grec Diogène. 
La dimension comique de la pièce n’a pas échappé, notamment lors de la scène du supermarché. 
En dépit des événements lybiens et de l’actualité de Khadafi sur la scène médiatique, LEVIATHAN COCCYX 
semble avoir été le pavé dans la mare de ce corpus 2011 et son humour assez caustique n’a pas contrebalancé le 
rejet éprouvé pour la figure du dictateur, un dictateur grossier, avec beaucoup de vulgarité, une caricature de 
tyran. Plus encore, c’est la relation entre le père et la fille qui semble avoir été choquante, une fille dont on 
éprouve des difficultés pour situer son âge. Par ailleurs, plusieurs élèves ont reconnu que la pièce était la plus 
logique à comprendre, intéressante, la plus classique même si on ne voyait pas toujours l’intérêt qu’il s’agisse 
d’un ancien dictateur et si elle se termine de façon abrupte. 
L’ensemble du corpus a été apprécié dans sa diversité et plusieurs classes ont reconnu qu’elles avaient mieux 
apprécié les pièces en les lisant à haute voix. 

 
On voit donc grâce à ce compte rendu la richesse des débats et le fait qu’ils ont été très sérieusement 

préparés dans les classes : les délégués avaient un mandat qu’ils ont eu à cœur de défendre et qu’ils soient au 
collège, au lycée professionnel et au lycée ils ont nourri un échange sincère et  témoignant de vraies expériences 
de lecture, voire de mise en voix ou de jeu théâtral.  
Merci donc à tous encore une fois.  
 

4. La chronique des spécialistes :  
4.1. Les rendez-vous du baccalauréat, les conditions d’accueil. 
Un rappel : les épreuves orales de l’option théâtre facultative au baccalauréat auront lieu les 9 et 10 juin 

prochains. Elle concerne, je vous le disais dans la dernière lettre, 220 candidats. Ceux-ci comme les professeurs 
et examinateurs concernés, comme les proviseurs des lycées qui présentent des élèves à cette épreuve recevront 
le texte de la charte de l’examinateur. 

Les épreuves de l’option théâtre des terminales L, qui concernent 44 élèves, auront lieu pour l’écrit le 22 juin 
2011 de 14h00 à 17h30 et les 23 et 24 juin pour l’oral.  

Chacun d’entre vous, parallèlement à un courrier spécifique de ma part, est appelé à faire valoir auprès des 
chefs d’établissement les conditions d’accueil que la préparation et la passation de ces épreuves nécessite 
(plateau de jeu, vestiaire, lieu d’échauffement et de répétition).  
 

4.2. Hamlet : bibliographie et ressources  
Vous le savez, Hamlet est désormais au programme de l’option théâtre de Terminale L pour la prochaine 
année : 

- Shakespeare, Hamlet, traduction Yves Bonnefoy, éd. Folio classique : «  Énigmes du texte, 
réponses de la scène ».  

Ce texte, qui n’intéressera pas que les élèves de terminale L, est envisagé à travers une problématique 
d’étude dont on voudra bien mesurer la portée : « énigmes du texte, réponses de la scène » et qui fait écho 
à un propos de Vitez : « les textes sont des sphinx, la scène répond avec des corps ».  
1. Je vous propose, avant un stage spécifique inscrit au PAF 2011-2012 et la réponse caennaise d’un 
universitaire spécialiste, de commencer un parcours de lecture par la leçon inaugurale de Michael Edwards, 
professeur au Collège de France, chaire européenne, faite le Jeudi 7 décembre 2000, elle s’intitule « To be or 
not to be », vous disposez du texte intégral (en français) à l’adresse suivante :  
http://www.college-de-france.fr/media/pub_lec/UPL52663_LI_156_Edwards.pdf 
La conférence est également disponible en DVD :  
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http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/pub_dvd/index.htm 
En voici le début :  
SUR UN VERS D’HAMLET 
« To be, or not to be, that is the question », « Être ou n’être pas, c’est là la question » : pourquoi ce vers, 
qui contient la phrase la plus célèbre de la littérature anglaise, exerce-t-il une telle force d’envoûtement ? Et 
en quoi peut-il nous aider, lorsque nous pensons à la spécificité de la littérature de langue anglaise, ou aux 
divergences entre les prosodies anglaise et française et à ce qui s’ensuit, ou au mode d’exister de nos deux 
langues et des peuples qui les parlent ? Le vers n’a rien de l’attrait immédiat de ceux qui commencent les 
autres soliloques d’Hamlet (« Que fonde cette chair trop, trop souillée », ou « Oh ! quel gredin je suis, quel 
ignoble maroufle ! », ou « C’est l’heure des maléfices nocturnes » – c’est moi qui traduis), mais il est vrai 
qu’à certains endroits décisifs de son théâtre Shakespeare trouve ce qu’il cherche non pas en 
voyageant dans le pays des images mais en se concentrant dans la pure simplicité. » 
 

2. Bob Wilson 
Ceux d’entre vous qui ont une bonne compréhension de la langue anglaise peuvent écouter et voir 5mn07 de Bob 
Wilson, sur internet : « The Making of a Monologue: Robert Wilson's Hamlet Screener ». 
“I think that Shakespeare’s text is an undestructible rock…”  
http://www.youtube.com/watch?v=WpzgbMnEDko  
Elles sont extraites d’un DVD qu’on peut se procurer par ailleurs. Et on peut envisager un travail avec les 
collègues d’anglais autour de cette ressource.  
 
3. Bibliographie d’Anne-Françoise Benhamou, universitaire, dramaturge auprès du théâtre de la 
Colline29 
 
Mise en scène majeures 
louri Lioubimov, Théâtre de la Taganka, Moscou, 1977 (Voies de la Création Théâtrale « 
Lioubimov », vol 20, CNRS éd., 2001). 
Antoine Vitez, Théâtre National de Chaillot, 1983 (pas de documents vidéo, mais nombreux 
écrits, photos, articles, etc). 
Patrice Chéreau, Festival d'Avignon / Nanterre-Amandiers, 1988 (DVD). 
Bob Wilson, Hamlet : a monologue, 1995 (DVD sur le making off : cf. l’extrait video ci-dessus pour une 
présentation). 
Peter Brook, The Tragedy of Hamlet, 2002 (DVD). 
Thomas Ostermeier, Festival d'Avignon et Schaubühne am Leniner Platz, Berlin, 2008 (Diffusion Arte). 
Deux jeunes metteurs en scène travail lent actuellement sur Hamlet  :  David Bobee (tournée en 
2011-2012, captation Arte web) et Vincent Macaigne (Avignon 2011 et tournée). 
[On peut mentionner aussi le troublant Hamlet russe de Kolyada à l'Odéon il y a quelques mois ou l'étrange 
adaptation de Langhoff, façon cabaret, avec François Chattot, à l'Odéon, à la saison dernière. Et on discutera des 
choix faits par David Bobée dans la mise en scène qui a été montrée au théâtre de Caen. Un Hamlet est aussi 
prévu au CDN pour la prochaine saison.] 
 
Autres traductions récentes 
André Markowicz (Actes Sud-Babel ,  1996)  Jean Michel Déprats (Bibliothèque de la Pléiade, 
2002) Pascal Collin (les Solitaires intempestifs, 2010), la traduction de Bonnefoy, revue par Chereau offrant une 
première piste d’analyse très intéressante : le texte a une limpidité en français qu’il n’a peut-être pas en version 
originale… 
 
Films (sélection...!)  
Laurence Olivier, Hamlet, 1948. Ce film est le second de la trilogie shakespearienne de Laurence Olivier (Henry V, 
Hamlet et Richard II I). 
Kenneth Branagh, Hamlet, 1996. 
 
Ouvrages (sélection... !)  
Jan Kott, Shakespeare notre contemporain, Payot, 1964 (rééd. Payot & Rivages) 
Préface de Y. Bonnefoy, in Shakespeare. Hamlet, Le Roi Lear, Gallimard, « Folio », 1978 
Ernest Jones, Hamlet  et  Œdipe, avec une préface de J. Starobinski, coll. Tel, Gallimard, 1969. La 
préface de Starobinski, est très accessible et d’une hauteur problématique sans égal.  
Daniel Sibony, Avec Shakespeare, éclats et passions en 12 pièces, Seuil, 1988.  
André Green, Hamlet et Hamlet, Minuit, 1983. 
John Dover Wilson, Vous avez dit Hamlet ?, Flammarion, 1992. 
Pierre Bayard, Enquête sur Hamlet. Le dialogue de sourds, Minuit, 2002. 

                                                
29 Merci à elle, l’auteur m’excusera quelques menues adaptations ou enrichissements : j’y ai ajouté les suggestions d’Ivan 
Perrot.  
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[Le point de vue toujours original et stimulant de Pierre Bayard, qu’on sait manier le paradoxe critique et être 
l’auteur réjouissant du Plagiat par anticipation et de Et si les œuvres changeaient d'auteur ?, Minuit, 2010.] 
Peter Brook, Avec Shakespeare, Actes Sud / Conservatoire national d'art dramatique, collection 
«Apprendre », 1999. 
Monique Borie, Le Fantôme ou le théâtre qui doute, Actes Sud, 1997 
Georges Banu, La Scène surveillée, Actes Sud, 2006 
Théâtre Aujourd’hui n° 6, Shakespeare : La scène et ses miroirs, COLLECTIF, Éditions du SCÉRÉN-CNDP, 1998. 
« Entrer dans le monde de Shakespeare, c'est accepter que vole en éclat toute représentation univoque de la vie. 
Le choix d'Hamlet et de La Nuit des rois s'est alors imposé puisque ces pièces gémellaires, tragédie et comédie, 
ont été écrites la même année, à un tournant décisif de l'œuvre, et qu'elles ne cessent, par échos et par renvois, 
de déployer des jeux de miroirs et des correspondances secrètes.  
Confronter ces deux chefs-d’œuvre dans le prisme des multiples réalisations scéniques dont elles ont été l'objet, 
tel a été l'enjeu. » (Source : http://www.editionstheatrales.fr/catalogue.php?num=351) 
 
Enfin, Ivan Perrot a obtenu de l'IMEC d'avoir accès aux fonds Chéreau, Kokkos et Vitez, ce qui peut faire de nous 
des privilégiés dans l’accès à quelques sources totalement inédites et dans leur connaissance.  
 
4.3. Master class Novarina : « On ne peut pas compter les brins d’herbe d’une prairie » 

Les heureux participants à cette journée de travail sauront décrypter l’énigme de ce titre, emprunté à  
Dominique Parent, qui travaille depuis plus de vingt ans avec Valère Novarina, et qui animait cette « master 
class ». Voici quelques notes prises pendant cette journée, qui a vu les élèves de trois établissements bas-
normands se frotter au texte de Novarina30 sur le plateau de l’amphithéâtre Francis Ponge du lycée Malherbe, et 
entendre de très subtils éclairages d’un texte dont j’avais signalé dans la lettre n° 2 la remarquable densité.   

Je les présenterai en deux temps : quelques éléments de témoignage et fulgurances critiques énoncées 
par Dominique Parent, puis des conseils à ceux qui voudraient travailler Novarina dans la chair du texte31.  
1. Quelques éléments de témoignage 

Novarina a une passion pour Bossuet, pour les pères de l’église, pour La Fontaine, pour Mme Guyon, 
grande mystique, et on doit savoir ce que la dormition de Polichinelle doit aux dormitions de la vierge… A travers 
une lecture d’extraits de l’oraison funèbre de Daniel Znyk, cet écho était sans doute sensible et il était surtout 
puissamment lié à une approche physique du théâtre : en hébreu et en grec souffle et esprit sont un même mot, 
or c’est bien de souffle que la parole théâtrale se nourrit, et de mouvement, une « danse parlée » qui a pu 
inspirer à un spectateur un magnifique mot rapporté par Dominique Parent : « Merci d’avoir dilaté mon âme ». 
Pourtant la difficulté du texte de Novarina peut vous mettre dans un état d’épuisement et avoir tenté de 
comprendre est la condition même d’une « qualité d’abandon ». Dominique Parent souligne également le fait que 
Novarina est très pointilleux sur la ponctuation. A travers ce comité de défense du point virgule, auquel nous 
adhérons bien volontiers, il s’agit bien de donner une chair sensible aux signes de papier : polysémie du point 
d’exclamation, points qui dans les manuscrits arabes sont des « soleils respiratoires », et nous avons compris 
dans ses propos ce que pouvaient être des acteurs d’intensité (et non pas des d’acteurs d’intention). 
2. Conseils  à ceux qui voudraient travailler Novarina dans la chair du texte 
- Appropriez vous un petit morceau de Novarina, quel qu’il soit, mais personnel, senti, choisi, vécu… Accaparez-
vous le texte comme si c’était vous qui l’aviez écrit, faites-en une matière sensible sonore, apprise et vivante : 
dans cette appropriation  quelque chose de votre humanité sera visible. 
- Cédez au vertige de la liste (par exemple un recensement des verbes d’opinion… : les stagiaires reconnaitront 
l’allusion) et par analogie avec un travail poétique du lexique, cédez au plaisir d’explorer toutes les formes de 
langage, et l’infini du « vivier des noms » 32. 
- Prenez les mots au pied de la lettre et amusez-vous avec.  
- Mémorisez et surmémorisez, faites du « plus que par cœur », mettez-vous en « pilotage automatique de la 
mémoire », osez un ressassement qui imprime dans le corps aussi. La mémorisation est affaire de technique et 
de travail, et une lutte contre des paresses.  
- Un leitmotiv : l’adresse, qu’on peut résumer dans cette formule « Quand l’œil est ouvert la parole est plus 
claire…»  
- Soignez la façon d’arriver, de rester ensuite, de partir enfin… Travaillez la maitrise du geste, sa mesure, sa 
sobriété. Vous apprendrez beaucoup de ces arpentages mesurés du plateau (Gestare non gesticulare, dit Dario 
Fo). 
…  

                                                
30 Pour L’Acte inconnu, ils ont en particulier lu des textes des pages 79, 99, 101 et 143. 
31 Repris des propos de Dominique Parent, dont j’espère n’avoir pas trahi l’esprit même si j’ai parfois recomposé la lettre.  
32 Cf. par exemple le dictionnaire des synonymes : http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi qui nous donne à la 
requête « théâtre » le résultat suivant : amphithéâtre, arène, boui-boui, boulevard, bunraku, café-concert, café-
théâtre, comédie, compagnie, décor, drame, emplacement, endroit, farce, kabuki, lieu, littérature, mimesis, 
miracle, mystère, nô, oeuvre, opéra, opéra-comique, pigeonnier, planches, plateau, salle, scène, site, studio, 
tréteaux. 
Réjouissante liste, n’est-il pas ? 
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On aura compris dans cette journée que le théâtre est affaire de bonne distance : de soi au personnage, de 
soi aux autres, des intervenants aux élèves aussi… et que les traversées du plateau sont aussi les traversées de la 
vie : nul ne sort indemne de ces infinies patiences de répéter, patiences d’écouter aussi. Merci à Véronique 
Leclerc et Dominique Chappée (et leurs intervenants), à Véronique Dahuron et Véronique Legrix, Dominique 
Morand et Jean-Marc Dupré (du lycée Malherbe, tous trois présents) d’avoir préparé leurs élèves à cette journée, 
et à Ivan Perrot et Hélène Lorson de l’avoir organisée avec énergie et inventivité… et à Dominique Parent de 
l’avoir animée avec une générosité, une passion et une attention aux élèves remarquables.  
 

5. Le dispositif cart’@too : vers la Saison 2011-2012. Attention, les fiches de vœux sont à nous 
retourner avant le 15 avril 2011. 

Les chefs d’établissement des lycées ont reçu ce courrier : 
« Dans le cadre de sa Saison Culturelle Cart’@too, les CEMEA, en lien avec la Région Basse-Normandie 
*proposent aux lycées et aux CFA d’accueillir ou d’assister à des spectacles et de rencontrer des équipes 
artistiques (Théâtre, Danse, Musique, Cirque) tout cela associé à un accompagnement pédagogique (qui peut 
être mené par la compagnie directement) pour préparer les jeunes à la réception du spectacle ou leur permettre 
de verbaliser leur ressenti. 
Les équipes artistiques, généralement émergentes, sont issues de la région et d’ailleurs, avec des propositions 
différentes axées autour des écritures contemporaines. Les compagnies retenues sont reconnues pour la qualité 
de leur travail de création et, pour certaines, ont un rayonnement national voire international. 
L’organisation de cette saison est orchestrée par le mouvement d’éducation populaire CEMEA, reconnu pour son 
travail d’accompagnement des publics, qui met en œuvre l’accueil des artistes dans les établissements. 
L’ensemble de l’opération est financée par la Région Basse-Normandie via les CEMEA. 
Chaque saison, une dizaine de compagnie joue leur spectacle devant des jeunes qui, au préalable ont vécu des 
ateliers de pratique artistique avec les acteurs de la création ou avec des artistes du réseau CEMEA. Environ 
5000 jeunes de la région  joueront, danseront, feront de la musique, écriront avant d’aller voir un spectacle 
contemporain.  
L’objectif est bien de favoriser la rencontre sensible avec la création en lien avec les enseignants tout en 
valorisant les équipements culturels existants dans les établissements ou à proximité. »  
  
LA SAISON 2011/2012 
Cette année, nous avons travaillé en collaboration avec les lieux de diffusion et de création de la région afin de 
vous proposer une saison variée. 
Vous recevrez dans quelques jours un document détaillant les spectacles ainsi qu’une fiche de vœux à nous 
retourner avant le 15 avril 2011 si vous souhaitez participer à la saison. De plus amples informations 
seront également à votre disposition à partir du 3 mars 2011 sur le blog de la saison à propos des 
spectacles et des conditions de participation.. 
Mais en avant-première, voici la liste des spectacles proposés :  
Devant Nous, Antonin Menard – Chantier 21 (théâtre), en collaboration avec le théâtre de Coutances, le Quai des 
arts d’Argentan, la Renaissance de Mondeville 
Biberkopf, d’après Berlin Alerxanderplatz, Compagnie Dodéka (théâtre), en collaboration avec le Théâtre de 
Coutances. 
On Air, Cie Kolossa Rouaire (danse contemporaine avec musique live), en collaboration avec le Forum de Falaise 
et le Théâtre de Saint Lô. 
Manatee (musique), En collaboration avec le Cargö. 
Cirque Eloize (cirque Canada), en collaboration avec le théâtre de Caen. 
Gala, Boris Charmatz (Danse contemporaine), En collaboration avec la saison culturelle de Deauville. 
Le chagrin des Ogres, texte et mise en scène de Fabrice Murgia (théâtre), en collaboration avec le Trident de 
Cherbourg. 
URBIK /  ORBIK , Joris Mathieu, inspiré par l’œuvre et la vie de Philip K. Dick (théâtre), en collaboration avec la 
Comédie de Caen. 
MACBETT d’Eugène Ionesco, par la compagnie LE CALIBAND THEATRE (théâtre). Une fable de William 
Shakespeare revue et corrigée par Ionesco, en collaboration avec l’Archipel de Granville. 
Cahier d’histoires 1, Compagnie La fédération, Philippe Delaigue (théâtre spectacle nomade), en collaboration 
avec la scène nationale 61. 
Les Tentations d’Aliocha d’après Les Frères Karamazov de Dostoïevski (théâtre), mise en scène  Guy Delamotte, 
en collaboration avec le Panta théâtre de Caen.  
Jour de Colère, de C.T. DREYER Création (cinéma et musique contemporaine), en collaboration avec l’Ensemble 
de Basse-Normandie. 
Spectacle de la 23e promotion du Centre National des Arts du Cirque de Chalon sur Saône, mise en scène David 
Bobée (cirque théâtre), en collaboration avec la Brèche de Cherbourg.  
Pour plus d'informations : un blog http://cemea-culture.over-blog.com/ ou un courriel à Hervé Roué : 
culture.lycees@cemea-bn.asso.fr qui pourra répondre à vos interrogations.  
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Et cette offre peut (doit même) s’appuyer sur quelques éléments pédagogiques forts cités dans la lettre 
n° 4 et que je rappelle : un professeur référent (binôme ou équipe éventuellement) chargé notamment de 
préparer l’événement avec l’intervenant artistique, un travail de préparation de l’événement en amont, un objectif 
de trace sonore, écrite ou dramatique en aval qui permette un réel investissement des élèves (et pas seulement 
une consommation « passive »), un dialogue entre classes et établissements bénéficiaires d’un même spectacle. 
Bref une évaluation peut être prévue, qui réponde à une question simple mais pourtant essentielle : quelle plus 
value pour les élèves ?  
 

6. Le Bény-Bocage : un collège au théâtre. 
 

J’avais dans la lettre n° 4, signalé l’initiative du collège Val de Souleuvre du Bény Bocage, qui, en 
partenariat avec le Théâtre du Préau-CDR à Vire a mené un jumelage dont beaucoup d’aspects pourraient 
tous nous intéresser. Vous trouverez de belles traces de ce travail sur le blog  
http://sites.google.com/site/delasalive/file-cabinet. Les professeurs impliqués dans cette initiative ont par 
ailleurs bien voulu m’envoyer un compte rendu, dont je vous livre quelques extraits.  

« Ce projet s'est mis en place suite à "l'appel à projets de partenariats culturels, direction régionale des affaires 
culturelles de Basse-Normandie - rectorat de l'académie de Caen". 
Le travail mené concerne toutes les classes de 4ème, soit quatre classes (86 élèves), quatre professeurs de 
français (mesdames Morin, Arnon, Quinette et Banning), ainsi que quelques collègues, d'EPS en particulier.  
Voici concrètement quelques unes des actions, sur l'année 2010-2011: 
Dès la rentrée, le mardi 7 septembre : Paulines Sales (directrice du théâtre du Préau et auteure), Kheireddine 
Lardjam (metteur en scène) et Pascal Banning (responsable des relations publiques du Préau) sont venus 
présenter aux élèves le projet de création avec résidence de l'équipe artistique du spectacle De la salive comme 
oxygène. Ils en profitent pour aborder le thème qui constituera le fil conducteur de la programmation théâtrale 
au Préau « C'est vrai ce mensonge ? ». Nous commençons à évoquer ce qu'est la mythomanie.  
[…] 
Le jeudi 14 octobre, deux classes de 4ème se rendent au théâtre du Préau pour assister en soirée au spectacle de 
danse Empty moves, chorégraphie de Angelin Preljocaj 
Nous insistons pour que nos élèves assistent aux spectacles, en soirée, pour deux raisons. La première est qu'ils 
sont en "vraie" situation de spectateurs, répartis en petits groupes de quatre ou cinq, dans toute la salle, 
entourés d'adultes qu'ils ne connaissent pas et à priori dans de meilleures dispositions pour pleinement profiter 
du spectacle. La deuxième raison est qu'ils sont invités à venir avec leurs parents. Le collège, depuis plusieurs 
années, accepte de prendre en charge financièrement la place des élèves (soit 5 € par élève) qui peuvent ainsi 
assister gratuitement, hors temps scolaire, à des spectacles (grand merci à la communauté de communes et à sa 
subvention annuelle). L'objectif était pour nous d'inciter les parents à accompagner leur enfant, sans que le coût 
ne soit trop élevé, une place parent coûtant 10 €. Sur ce premier spectacle une dizaine de parents en ont profité. 
Quant aux autres, ils ont joué le jeu en acceptant de déposer leur enfant au théâtre, puisque toujours pour des 
questions de coût le collège n'organise pas de déplacement en bus, quand le spectacle a lieu en soirée.  
Concernant le spectacle Empty moves, un travail préparatoire a été mené dans chacune des classes, ainsi qu'un 
travail sur la critique et l'argumentation au retour. Dans l'ensemble, le spectacle n'a pas été très bien perçu, d'où 
l'importance d'emmener les élèves plusieurs fois dans l'année au théâtre pour qu'ils ne restent pas sur une 
mauvaise impression, et qu'ils aient des éléments de comparaison. 
Quelques jours après, les élèves de la classe de 4èmeD sont venus en petits groupes présenter le spectacle et 
leurs critiques aux deux classes de 4ème n'ayant pas vu le spectacle.  
Du mercredi 3 au vendredi 5 novembre : résidence du spectacle De la salive comme oxygène. Le metteur en 
scène, le comédien et l'auteure (la première matinée) investissent la salle 11 durant trois jours. Ils participent à la 
vie de l'établissement et mangent au collège avec les élèves et les enseignants.  
Les élèves assistent par groupes de six ou sept aux répétitions durant une heure, Kheireddine Lardjam et Philippe 
Baronnet, le comédien, les sollicitant, leur demandant leur avis sur le jeu, la compréhension du texte. Résultat 
plus ou moins concluant selon la constitution des groupes, beaucoup de timidité, difficulté à exprimer un avis, à 
rentrer dans le rôle de conseil ou critique. Le troisième jour de résidence, nous décidons d'adopter un autre 
fonctionnement : la dernière classe de 4ème (soit 23 élèves) assistera à la répétition durant deux heures. Le 
résultat est plus intéressant, les élèves moins isolés se montrent plus loquaces et participent plus volontiers aux 
échanges.  
Parallèlement à cela, nous nous étions mises d'accord pour étudier, dans les quatre classes, la pièce de Molière 
Le Bourgeois gentilhomme, et revenir sur le thème de la mythomanie. 
Le mardi 16 novembre, les deux autres classes de 4ème assistent en soirée à la représentation de la pièce 
Assoiffés, texte de Wajdi Mouawad, mise en scène Benoît Vermeulen. Treize parents ont accompagné leur enfant. 
[…] 
Ce spectacle très adapté aux collégiens a eu beaucoup de succès. 
Lundi 6 décembre, première matinée banalisée consacrée à des ateliers variés. Ce sont des temps de découverte 
du théâtre par la pratique du jeu, de l'écriture, ils sont menés par l'équipe artistique du Préau en relation avec les 
enseignants. 
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Trois professionnels (deux comédiens Aurélie Edeline et Anthony Poupard et une danseuse Sophie Lamarche 
Damoure) viennent animer des ateliers : jeu théâtral, lecture active et danse. En parallèle, nous organisons trois 
autres ateliers : écriture et jeu de mots, atelier blog (écriture de textes mis en ligne sur le blog coopératif du 
Préau www.delasalive.fr.cr, avec l'aide de Cédric Baudu, collaborateur numérique du théâtre du Préau), atelier 
écriture et mise en voix. Chaque élève pratique ainsi 1h45 d'atelier avec un artiste, plus 1h45 d'activité autour du 
projet avec un enseignant. 
Quelques élèves ont relaté leur expérience sur le blog. […] 
Le 27 janvier, quatre élèves volontaires sont invités à aller assister à la première de la pièce De la salive comme 
oxygène, dans le collège Louis Pergaud à Maurepas (78). Ils sont encadrés par Pascal Banning du théâtre du 
Préau et Sophie Raoul, professeur de français au collège Maupas de Vire, autre collège associé. Ils peuvent ainsi 
rencontrer et échanger avec d'autres élèves autour de ce projet commun. 
[…] 
Jeudi 17 et vendredi 18 février : représentations scolaires de la pièce De la salive comme oxygène. Le spectacle 
dure le temps d'une séquence de cours et est suivi d'un petit échange avec le comédien et un membre de 
l'équipe du Préau. Un très bon accueil est réservé à la pièce, les élèves se montrent intéressés, curieux, les 
retours en classe sont constructifs. Suivre ainsi le processus de création d'une pièce aura été très enrichissant.  
[…] 
Le 17 mai, lors du festival Ado, organisé par le théâtre du Préau, nous passerons une journée complète à Vire. 
Tous les élèves iront voir le spectacle Bluff, texte de Enzo Cormann et assisteront à un atelier parmi un choix de 
huit (manga, arts plastiques, danse, création numérique, théâtre, écriture, étude d'un tableau, projection du film 
Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch) ou à une autre pièce Zone éducation prioritaire. 
A l'heure du bilan intermédiaire, nous ne pouvons qu'être satisfaits. Ces nombreuses activités ont d'ores et déjà 
répondu à un certain nombre de nos objectifs, dont le principal qui est l'ouverture culturelle. Arriverons-nous à 
fidéliser ces jeunes et à faire en sorte qu'ils continuent à fréquenter le théâtre? Ce n'est pas certain. C'est 
d'ailleurs pour cela que nous souhaitons poursuivre en 3ème ce qui a été commencé avec ces élèves de 4ème. Ce 
travail aura permis également d'exercer, de développer l'esprit critique de nos élèves, chacune de ces activités 
ayant donné lieu à des échanges argumentés, parfois vifs, en particulier à la suite du spectacle Empty moves.  
(Compte rendu de Claire Banning) 

 
7. Festival du livre de Cherbourg.  
Emmanuelle Chesnel, professeur au collège La Bucaille, nous rappelle que dans deux mois aura lieu 

de Festival du livre de Cherbourg (à la Plage verte, devant le port de plaisance, du 26 au 29 mai 
2011) : quatre jours dédiés à la littérature de jeunesse et à la bande dessinée, avec de nombreux auteurs 
présents, des expositions et des spectacles. Le thème de cette édition 2011 est "si on jouait" ; dans 
"l'aventure au bout du livre" (concours de lecture et d'écriture pour les élèves) a été introduite une sélection 
de théâtre contemporain pour la jeunesse en lien avec une scène ouverte pour les ateliers théâtre. Pour 
connaître les détails du programme, cf. le site internet du festival : www.festivaldulivre.com. 

Pendant ce festival est organisée une journée professionnelle, ouverte aux médiateurs du livre et 
qui, chaque année, accueille des documentalistes et bibliothécaires. Elle peut évidemment intéresser aussi 
des enseignants de lettres : elle permet rencontres et discussions avec des éditeurs et des auteurs de 
littérature jeunesse, notamment pour des collégiens. Les intervenants présents cette année (Tibo Bérard 
pour la collection Exprim, Laurence Schaack et Goulven Hamel pour leurs romans sur la musique ou Claire 
Gratias pour ses romans) ont beaucoup à nous dire sur leur travail, leur création pour ce jeune public et leurs 
propositions sont originales et exigeantes.  

Au collège La Bucaille, plusieurs classes sont inscrites au défi lecture et rencontreront des auteurs, 
l'atelier théâtre participera à la scène ouverte, avec un travail sur le texte d'Eugène Durif, Mais où est Mc 
Guffin ? 
 

8. TDC : une revue  des numéros « théâtre » présents dans vos CDI ou à commander33.  
Textes et documents pour la classe est une revue, nous le savons, très inventive et précise, scientifiquement 
validée par des équipes éditoriales bénéficiant de l’expertise des CRDP et du CNDP. Voici une sélection de titres 
consacrés au théâtre. 
 
La farce,  16/01/1991, 572, p. 3-27. ISSN 0395-6601 
Depuis le Moyen-âge, elle a un but : faire rire. Historique du 13e s. au 20e s. Les types de personnages. Evolution 
de la farce en vaudeville au 19e s. Etude d'un tableau "Kermesse villageoise" de Balten. Extraits de textes. 
Molière et compagnie, 13/11/1991, 598-599, p. 3-35. ISSN 0395-6601 
D'abord acteur et directeur de troupe, il écrit pour étoffer son programme. Molière et ses personnages. Molière et 
sa "maison". Les passionnés de Molière. Bibliographie. 
                                                
33 Merci à Hervé Ferrière, chargé d'études documentaires au CRDP de Basse-Normandie de m’avoir communiqué 
cette sélection, que nous avons convenu d’arrêter en 1991, pour nous adapter aux fonds documentaires des 
établissements.  
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La comédie, 15/06/1995, 698, 44 p. ISSN 0395-6601 
A partir du 17e siècle, ce genre théâtral difficilement défini prend son origine dans la comédie latine et peut se 
passer du rire. Morale et immoralité. Le code comique. Affiches. Le rire, l'acteur, les conventions. Bibliographie. 
Maîtres et valets : les raisons d'une rupture, 15/09/1997, 740, p. 3-37 et I-IV. ISSN 0395-6601 
Evolution des caractéristiques et rôles respectifs du maître et du valet au théâtre. Quelques couples célèbres. 
Postures de valets. Les servantes. Diversités des rapports. Arlequin. Bécassine. 
Biet, Christian / Daire, Madeleine, L'espace théâtral : un lieu de partage, 15/09/1999, 780, p. 3-37. ISSN 
0395-6601 
Dossier : L'histoire des lieux où se joue le théâtre, les éléments qui le composent. Typologie des lieux scéniques. 
Lexique. Comparaison de mises en scène, de décors. Bibliographie. 
La scénographie, 15/06/2002, 837, p. 3-37. ISSN 0395-6601 
Définition et historique de la scénographie depuis les premiers décors jusqu'aux mises en spectacle du lieu 
scénique en passant par le théâtre grec ou latin, la "théâtralité" médiévale, le théâtre classique et le théâtre à 
l'italienne. Le travail du scénographe. Analyse des fonctions du décor de théâtre et de ses relations avec le texte. 
Les scénographies judiciaires. Bibliographie. 
Les mystères de la lumière, 12/2003, 866, p. 6-54. ISSN 0395-6601 
Dossier : historique des connaissances sur la lumière depuis l'Antiquité à nos jours. Apport des personnages 
marquants : Galilée, Witelo, Newton, Huygens, Descartes, Fresnel, Arago, T. Young, Röntgen, Einstein, Bohr. 
Approche philosophique. Compte rendu d'observation et expériences sur les couleurs (bulle de savon). Interview 
d'Anne Surgers à propos du rôle de la lumière dans le théâtre et la scénographie. Bibliographie, Séquences 
pédagogiques, webographie. 
L'art du comédien, 06/2005, 897, p. 5-52. ISSN 0395-6601 
Dossier, réalisé en 2005, sur l'acteur de théâtre : historique du statut, approche sociologique et enjeux 
esthétiques. Iconographie théâtrale sur différentes représentations de "Bérénice" de Jean Racine. Présentation de 
l'acteur oriental. Entretien avec Muriel Mayette, comédienne. Point sur les formations et écoles de théâtre. Point 
sur le personnage de l'Arlequin. Bibliographie, filmographie, poster, séquences pédagogiques,. 
Le siècle de Périclès, 05/2006, 916, p. 5-52. Bibliographie, carte, chronologie, séquences pédagogiques, 
schéma, webographie.. ISSN 0395-6601 
Dossier, réalisé en 2006, sur la société athénienne au temps de Périclès : contexte social et politique, réformes 
apportées par Périclès, fonctionnement de la démocratie athénienne. Aspects artistiques et culturels : origine et 
vocation du théâtre grec ; statue d'Athéna Parthénos ; le Parthénon ; rôle des sophistes. Héritage grec transmis à 
la civilisation européenne. 
Beckett, 11/2006, 923, p. 5-52. Bibliographie, séquences pédagogiques, webographie. ISSN 0395-6601 
Dossier, réalisé en 2006, sur Samuel Beckett, écrivain irlandais du 20e siècle et son œuvre théâtrale : son 
parcours personnel et les thèmes récurrents de son œuvre ; caractéristiques du théâtre de Beckett. Choix 
d'écriture : en français, en anglais et autotraduction. Son analyse de l'œuvre de Marcel Proust. L'influence de 
Beckett sur les écrivains du 20e siècle. Analyse du personnage beckettien de Winnie dans "Oh les beaux jours". 
Le mythe des Atrides, 05/2007, 935, p. 5-52. Bibliographie, webographie. ISSN 0395-6601 
Dossier, réalisé en 2007, et consacré au mythe des Atrides et à ses adaptations au cours des siècles. Le mythe 
représenté au théâtre, le mythe dans la musique et l'opéra. Analyse du tableau : "Le sacrifice d'Iphigénie", de 
Giambattista Tiepolo. Séquences pédagogiques : découverte des mythes grecs, sensibilisation à l'écoute 
d'Iphigénie en Tauride de Gluck et de La Belle Hélène d'Offenbach, résurgence littéraire, musicale, artistique du 
mythe au 20e siècle. 
Dion, Patrick, Molière en scène, 09/2009, 979, p. 5-50. Bibliographie, lexique, webographie. ISSN 0395-6601 
Dossier publié en 2009. Historique des représentations et des mises en scène des pièces de Molière. Analyse de 
quelques scènes d'exposition. La comédie-ballet. Molière sur les scènes étrangères. Poster : Le Médecin malgré 
lui, une scène, deux regards. Séquences pédagogiques : L'impromptu de Versailles et Tarfuffe. 

 
9. Miscellanées et brèves de théâtre  

- Erratum : Yvan Pommaux, dont j’ai cité les remarquables Œdipe, Thésée et Orphée (Ecole des loisirs, collection 
Archimède),  a vu son nom écorché dans la dernière lettre, je le rétablis donc dans l’exactitude de son identité ! 
- Culture théâtrale, culture littéraire, culture scientifique : du Galilée de Bertolt Brecht à Jean-Daniel Verhaegue et 
à Angelo et le messager des étoiles.  
On connait la pièce de Brecht, La Vie de Galilée, écrite au Danemark en 1938, puis remaniée en 1947 et 1956, et 
notamment la scène dite de « vestition du pape »34, dans laquelle, lors d’une audience donnée au cardinal 
Inquisiteur, on voit l’homme de pouvoir qu’est le nouveau pape Urbain VIII, progressivement habillé et investi de 
ses nouvelles fonctions, l’emporter sur l’homme « éclairé » et ouvert aux sciences qu’était le cardinal Barberini. 
Galilée sera donc condamné… et le procès de cet homme de science est remarquablement mis en scène par 
Jean-Daniel Verhaeghe retraçant le procès en Inquisition contre Galilée. Le téléfilm Galilée ou l'amour de Dieu a 
été diffusé pour la première fois le samedi 7 janvier 2006 sur France 3 (Distribution : Claude Rich : Galilée. Daniel 
Prévost : Le Grand Inquisiteur. Frédéric van den Driessche : Père Oregi. Jean-Pierre Marielle : Urbain VIII. Pascal 

                                                
34 Cf.  Bertolt Brecht, La Vie de Galilée, scène 12, in Théâtre complet 4, L’arche, 1975, p. 120-123. Texte français de Gilbert 
Badia.  
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Elso : père Pasquaglio. Pierre Vernier : cardinal Robert Bellarmin.) Cette occasion de dialogue avec nos collègues 
scientifiques, dans la salle des professeurs et dans la classe peut aussi s’appuyer sur le très original ouvrage 
documentaire de  Bea Duru-Renard (texte), Hans Ulrich Osterwalter (mise en images), Angelo et le messager des 
étoiles, L’école des loisirs, collection Archimède, 2007, 45 p.  
 

- Les papiers japonais de Proust 
En ces temps de grands discours puissamment hypothético déductifs, tristement linéaires, 

froidement rationnels et sans âme, retrouvons les papiers japonais de Proust, et les vertus de l’analogie avec 
les dépliements sensibles que l’approche sonore, physique, vocale, théâtrale des textes permet. 

Il y a une vertu sensible des textes qu’il nous faut maintenir, trouver, retrouver parfois, qui n’exclut 
pas les apprentissages et la rigueur des raisonnements mais leur donne sens dans un abord plus authentique 
et surtout par un engagement de l’élève dans un acte véritable de lecture, qui peut passer d’abord par la 
voix et le corps, le regard et l’adresse, toutes vertus théâtrales que nous connaissons, encore faut-il que 
cette connaissance soit incarnée dans la classe, et pas seulement par le professeur.  
 
« Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante 
(quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me 
rendait si heureux), aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de 
théâtre s'appliquer au petit pavillon, donnant sur le jardin, qu'on avait construit pour mes parents sur ses 
derrières (ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque là) ; et avec la maison, la ville, depuis le matin 
jusqu'au soir et par tous les temps, la Place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des 
courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais 
s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier 
jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés s'étirent, se contournent, se colorent, se 
différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et 
reconnaissables, de même maintenant toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et 
les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout Combray et 
ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé. » 
Du côté de chez Swann, pléiade, p.  

 
- Le cirque Plume par lui-même. 
J’ai croisé au théâtre de Caen le cirque Plume, habitué des lieux, et j’extrais du programme ce bref et réjouissant 
propos : 
« Le spectacle de cirque est un spectacle vivant. Le spectacle du Cirque Plume est fait par des vivants 
pour des vivants. Il est joyeux, coloré, profond, poétique, sale, brouillon, précis, il est comme la vie. Il se nourrit 
d'un échange entre une bande d'humains debout sur des planches, en vol sur des cordes, en sauts 
périlleux sur des vélos, en souffle sur des rayons de lumière, en invention sur des musiques, en équilibre 
sur des plumes, et une autre bande d'humains assis sur des planches, debout dans leur tête, en vol dans leur 
cœur, en souffle avec d'autres, en invention sur des images, en équilibre sur un frêle poème qui surgit 
du fond des temps depuis que des primates à pouces opposables se réunissent en cercle pour chanter, jouer, 
danser, dire, montrer leur stupéfaction d'être et essayer de comprendre une étincelle de ce mystère. Notre 
spécificité c'est la fragilité, l'échange, et ce désir du fond des temps, cette « nostalgie d'idéal » disait 
Andreï Tarkovski. Le cirque est un poème en acte. À partager ». 
 
- Deux nouveaux enseignements d’exploration « arts du spectacle » vont ouvrir à la rentrée : l’un au lycée Henri 
Cornat de Valognes, l’autre au Lycée Allende d’Hérouville Saint Clair… Je rappelle aux collèges qui souhaiteraient 
orienter leurs élèves vers cet enseignement ce qui le caractérise (cf. BO Spécial n° 4 du 29 avril 2010) : 

ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION 
Création et activités artistiques - Arts du spectacle 

Proposer un parcours de découverte placé au cœur des réalités du spectacle vivant 
4 domaines : la danse, le cirque, le théâtre, la musique 
Un programme fondé sur un parcours de découverte et la réalisation de projets pour : 
- Découvrir la spécificité et la complémentarité des métiers dans un cadre de création. 
- Mettre l’élève en relation avec des situations professionnelles présentes dans l’environnement du lycée. 
- Identifier des parcours de formation, découvrir la diversité des compétences et des métiers de la culture et des 
arts. 
- Associer des compétences relatives à une culture personnelle et celles qui sont relatives à la découverte des 
métiers des arts du spectacle. 
 Et cela dans des démarches de projet et donc des partenariats ou des jumelages qui créent un lien entre des 
lieux et les professionnels et les élèves (un parcours « d'école du spectateur »).  
54 heures annuelles (1,5 H par semaine) 
Un professeur qualifié (théâtre, danse, arts du cirque) + équipe pluridisciplinaire, un partenaire.  



 55 

 

 
 

                       Inspection pédagogique régionale de Lettres 
       Lettre théâtre n° 435 

 

 
Illustration : d’après Yvan Pommaux, Rue Marivaux, Ecole des loisirs36 

Sommaire :  
1. Un remue-méninges théâtral  
2. De la charte du spectateur au « carnet du spectateur » 
3. Un texte de référence : Olivier Py « La parole comme présence à soi et au monde » 
4. Le prix Godot est décerné à… 
5. Cart’@too : saison culturelle  
6. La « balado diffusion » : résonances théâtralisées d’un concept pédagogique emprunté aux 
langues 
7. Chronique des spécialistes :  
- Le nouveau programme de terminale  
- Note d’intention : Philippe Minyana au lycée Malherbe  
- Les inscriptions au bac  
- La charte de l’examinateur : une réunion de travail  
- Les enseignements d’exploration et facultatifs : tableau à jour 
8. Miscellanées : les petits pas font les vraies promenades…  
- Erratum : le CDN n’est pas le « théâtre d’Hérouville »  
- Faire théâtre de tout (Vitez) : rituels et rendez-vous de lecture théâtralisée ?  
- Aux confins des terres glacées, comment réchauffer les paroles gelées ?  
- Bernard Grosjean, Dramaturgies de l'atelier-théâtre, éditions Lansman 
- Théâtre au lycée professionnel : Les Métamorphoses et L’Atelier.  

                                                
35 L’actualité théâtre : n’oubliez pas de consulter 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, et des informations théâtre, dont le texte des 
trois premières lettres, sont disponibles aussi sur le site lettres : http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr   
36 Dans cet ouvrage, Yvan Pommaux, qu’on sait être un remarquable passeur culturel du monde de la littérature jeunesse (cf. 
par exemple son Œdipe, à l’école des loisirs) fait une adaptation en bande dessinée de La Double inconstance. Pour les 
reproductions de ce dossier, nous nous situons dans le cadre de « l’exception pédagogique », définie par le protocole d'accord 
du 15 juin 2009 sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels 
à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche. Cf. le Bulletin officiel n° 34 du 17 septembre 2009 :  
http://www.education.gouv.fr/cid48874/menj0900756x.html.  
Si un ayant droit nous signalait que son document ne rentre pas dans ce cadre, nous accéderions bien sûr à sa demande de 
retrait. 
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- Pages, paysages, architectures et nuages rêveurs : pour un projet Mont-Saint-Michel  
- Chronique médiévales aux confins du théâtre : Notre-Dame de Paris, Lancelot, Tristan et Iseut 
- Ressources en ligne : www.ina.fr  
- Grandes adaptations théâtrales : Les Liaisons dangereuses de Christopher Hampton.  
1. Un remue-méninges théâtral37 : les relevailles du texte. 
 

Ceux d’entre vous qui ont préparé l’agrégation interne ou ceux qui envisagent de le faire auront croisé ou 
croiseront un groupement de textes exemplaire à partir duquel je vous propose, en guise de hors d’œuvre pour 
cette lettre n° 4 un « remue-méninges » aux vertus didactiques et, osons le dire, heuristiques. L’accès au texte, 
et tout particulièrement au texte théâtral compris dans sa complexité sémiotique est toujours un défi. Laissons-
nous aller à un peu d’imagination pédagogique, à quelques questions essentielles avant de retrouver nos classes 
avec des interrogations supplémentaires et, du collège au lycée, l’idée que la notion de groupement de textes est 
un des concepts pédagogiques les plus essentiels de notre discipline, d’autant plus efficace d’ailleurs qu’il est 
économe de discours théoriques.  
Le groupement, absolument exemplaire, proposé par Mme Ravoux-Rallo, professeur d’université était donc celui-
ci :  
Texte n° 1 : MOLIÈRE, Le Malade imaginaire, 1673, acte I, scène 5, fin. 
Texte n° 2 : MARIVAUX, Le jeu de l'amour et du hasard, 1730, acte III, scène 1. 
Texte n° 3 : BEAUMARCHAIS, Le Barbier de Séville, 1775, acte I, scène 2, extrait. 
Texte n° 4 : Victor HUGO, Ruy Blas, 1838, acte III, scène 5, extrait. 
Texte n° 5 : Jean GENET, Les Bonnes, 1947, extrait. 

Chacun d’entre vous retrouvera ces textes dans sa bibliothèque. Il s’agissait d’étudier le dialogue de théâtre 
et d'examiner comment dans chaque texte du groupement s’articulent enjeux de pouvoir, de discours et enjeux 
dramatiques. Formuler et organiser les problématiques de lecture d’un tel groupement de textes n’a rien de facile 
en dépit du caractère familier, pour un professeur de lettres, des textes qui le composent. Je vous propose un 
donc un « tri d'items », qu’on pourrait aussi appeler « remue-méninges », exercice qui a deux objectifs :  
- permettre une relecture très active des textes du groupement : quels sont les textes qui ont permis la 
formulation de tel ou tel item, quels sont les items qui relèveraient d’un autre groupement de textes, ou d’un 
autre texte introduit dans ce groupement qui en modifierait les enjeux ? 
- amener à penser les délicates articulations qui se font en permanence dans notre travail entre ce qui relève des 
« connaissances » et des « compétences », du  « savant » et du « pédagogique », qu’on oppose trop souvent 
assez vainement. On se gardera donc bien de chercher une solution à l’exercice, pur vertige de questionnement, 
mais le seul fait de parcourir ces propositions interrogera, bien au-delà de ces scènes d’affrontement entre 
maitres et valets au théâtre, nos pratiques d’étude du texte théâtral et l’ouverture du laboratoire pédagogique 
qu’il nécessite.  
1. Où il sera question d'échange verbal conflictuel, de duel de mots et d'action dramatique. 
2. Où les enjeux dramatiques du déguisement, du mensonge et du masque seront analysés et mis en espace. 
3. Où il sera envisagé deux groupements d'images à partir de captations : l'un de x scènes d'affrontement maître 
- valet et l'autre de x interprétations d'une même scène. 
4. Où l’on jouera avec l'antimétabole : parole du pouvoir, pouvoir de la parole. 
5. Où l'on replacera les didascalies existantes à l'endroit où elles devaient figurer et où l'on osera en ajouter là où 
elles n'existent pas. Où l'on ne s'interdirait pas non plus de modifier ou de compléter celles qui existent. 
6. Où il apparaîtrait, exercices sonores à l’appui, que le discours injonctif est un mode de parole théâtral 
fondamental. 
7. Où l’on proposera un titre : « le jeu dans le jeu, ou quand le masque révèle ». 
8. Où il sera d’abord demandé de recomposer les éléments d'un dialogue théâtral perfidement mélangé au gré 
d'un vent moqueur. 
9. Où nous étudierons et jouerons les situations dans lesquelles le valet apparaîtra comme organisateur, 
manipulateur, force agissante principale et maître… du langage. 
10. Où on examinera les types de phrase, le mode d’enchaînement des répliques. 
11. Où, à l’occasion d’un atelier de diction avec deux élèves, s’apostrophant, nous assisterons aux relevailles du 
texte (selon le beau mot de Novarina). 
12. Où le dialogue théâtral sera rapporté à trois lois : loi d'économie, loi d'efficacité dramatique, loi de jeu 
comique. 

 13. Où l'on saura qu'au théâtre dire, c'est faire. 
14. Où il sera également question de gestes, de silences, de déplacements, de costumes, d'intonations, de 
décors, de regards, de positions, d'éclairages... 

 15. Où il sera question d’une progression essentielle : de l'expression de l'ordre à l'expression de la crise. 

                                                
37 Adapté de L'épreuve de didactique à l'agrégation interne de lettres, Scéren CRDP de Basse-Normandie, 2005.  
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16. Où on s’interrogera sur « la relation maître/serviteur »: s’agit-il d’un titre pour le groupement, d’une 
problématique d'étude, d’un topos théâtral ou d’une réalité sociale ? 
17. Où l’objectif d'une lecture analytique sera de mettre en lumière la nature et la valeur du dialogue comme 
échange inégal. 
18. La parole spontanée, la parole représentée : où se trouvent réinterrogées les fonctions de communication et 
où, animé d'un zèle hyperbolique, je me demanderai si le dialogue a une esthétique. 
19. Où il pourra être inventé un personnage de récitant (voici qui est plaisant !) voire même un chœur antique 
(vous vous moquez !), ou une voix off (on ne doit point dire d'anglois) grâce à qui l'imaginaire des personnages 
et celui des spectateurs tenterait de se dévoiler.  
20. Et si vous ne deviez garder que trois propositions de ce remue-méninges pour les mettre en œuvre en classe, 
quelles seraient-elles ?  
 
2. De la charte du spectateur au « carnet du spectateur »   

L'Association Nationale de Recherche et d'Action Théâtrale (ANRAT : http://www.anrat.asso.fr/)  a établi 
une "Charte Nationale de l'Ecole du Spectateur". Je me permets de vous l’envoyer en pièce jointe même si 
beaucoup d’entre vous la connaissent déjà. Elle est destinée à encourager les jeunes et leurs professeurs à 
développer leurs rapports avec les théâtres (représentations bien sûr, mais aussi rencontres, visites...).  
Source : http://www.educnet.education.fr/theatre/im_theatre_pdf/charte_spe/view 
L’avant propos en définit ainsi les objectifs : « La Charte pour une « école du spectateur » a pour objectif général 
de développer, faciliter et encourager l’engagement mutuel des théâtres et lieux de diffusion du spectacle vivant 
aux côtés des équipes pédagogiques des écoles, des collèges et des lycées. Elle contribue à donner à ces 
démarches d’accompagnement des élèves au spectacle vivant une reconnaissance institutionnelle et un caractère 
légitime et professionnellement valorisant. Elle fournit des pistes de travail, permet de préciser le cadre et les 
modalités d’intervention dans les classes, écoles et établissements scolaires comme lors de rencontres dans les 
lieux de création et de diffusion ; de mutualiser les moyens dans l’organisation des actions ; de promouvoir et 
diffuser les ressources pédagogiques qui accompagnent ces actions ; de contribuer enfin à la formation initiale et 
continue des enseignants, des artistes et des médiateurs. » 
Vous trouverez aussi sur le site de l’ANRAT un certain nombre de fiches pratiques qui peuvent vous être utiles :  
Fiche pratique n° 01 : Analyser une représentation théâtrale   
Fiche pratique n° 02 : La valise théâtre / primaire  
Fiche pratique n° 03 : L'éducation artistique et culturelle, un historique depuis les années 1970  
Fiche pratique n° 04 : Les "pièces démontées" SCEREN-CNDP  
Fiche pratique n° 05 : Bibliographie / sitographie  
Fiche pratique n° 06 : Pratiquer le théâtre en classe  
Fiche pratique n° 07 : Législation de la sortie au spectacle  
 

 
 
Dans l’esprit de cette charte, je vous signalais déjà dans la lettre n° 3 le projet « Carnet du spectateur », 
actuellement expérimenté, dont l’ANRAT est partenaire et que nous espérons tous voir aboutir. Un groupe de 
professeurs (Emmanuelle Chesnel, Isabelle Evenard, Camille Joret, Lydie Letourneur, Sophie Vittecoq et Daniel 
Grisel) l’a conçu en partenariat avec L’Archipel, théâtre de Granville et Le Trident, scène nationale de Cherbourg-
Octeville. Actuellement édité dans sa version d’essai sous la forme d’un carnet à spirales qui n’est pas sans 
rappeler le format et la philosophie du carnet de voyage, il est ainsi présenté par ses auteurs :  
 
POURQUOI UN CARNET DU SPECTATEUR ?  
La rencontre avec le spectacle vivant peut être une aventure pour tous les spectateurs. Parce que c’est nouveau, 
parce que cela demande un apprentissage qui prend du temps.  
Eh oui ! Devenir spectateur, cela s’apprend !  
Il faut savoir s’habituer aux rituels d’une représentation, prendre conscience des comportements à respecter, se 
laisser porter par le spectacle, accepter de se sentir parfois choqué ou bouleversé. Tout cela suppose d’être très 
attentif et actif.  
Ce carnet vous est destiné pour vous aider à devenir spectateur. Il vous accompagnera avant, pendant et après 
les représentations. Il vous aidera aussi à savoir observer, à mettre des mots sur vos émotions, sur votre vécu de 
la représentation et à en garder la trace avant que ces moments éphémères ne s’évanouissent.  
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Dans ce carnet, il y a des outils auxquels se référer pour devenir petit à petit familier de son rôle de spectateur, 
des citations pour faire réfléchir, des pages « blanches » à noircir.  
L’utilisation de ce carnet se fera suivant les consignes de votre enseignant. Rien ne vous empêche de laisser libre 
cours à votre inspiration pour enrichir et personnaliser ce carnet, sous toutes les formes possibles (rajouts, 
collages, croquis, dessins, poèmes...).  
Bons spectacles ! À vous de jouer ! 
  

Et il a déjà fait l’objet d’articles dans la presse spécialisée, comme me le signale Lucile Lesaulnier, du 
théâtre de l’Archipel : le mensuel Le Piccolo n° 5, février 2011 y consacre un article intitulé  « Un Carnet du 
spectateur made in Basse-Normandie », qui précise : «Le carnet entend répondre à différentes questions des 
enfants, mais tout d’abord à l’une d’entre elles, première et essentielle : Être spectateur, c’est quoi ? C’est un 
outil d’appropriation. Nous avons voulu qu’il soit ludique. Il comporte un glossaire des termes du théâtre, mais 
aussi des espaces pour écrire ce que l’on imagine du spectacle avant la représentation, ce que l’on a vu, ce que 
l’on a ressenti, exprimer un avis.» Le carnet est conçu pour servir de support au travail pédagogique avant et 
après le spectacle. 

Précisons que ce magazine en direction du Jeune Public est édité par « La Scène » sous la forme une 
lettre électronique mensuelle (sur abonnement) qui concerne principalement « les artistes, les compagnies, les 
lieux de spectacles et festivals, les services culturels et de l'enfance, les organismes institutionnels ». Vous pouvez 
en découvrir gratuitement les deux premiers numéros : Le Piccolo n° 1 (Octobre 2010) et  Le Piccolo n° 2 
(novembre 2010). 

Parallèlement à ce carnet, un guide pour l’enseignant sera également édité, qui proposera par exemple 
des références bibliographiques pour organiser nos lectures dans le vaste domaine du « théâtre jeunesse », à ce 
titre et avant d’autres réflexions qui aborderont aussi la question du patrimoine et d’une entrée « biographique » 
dans l’univers d’auteurs comme Molière38, je vous signale deux références à explorer :   
Marie Bernanoce, À la découverte de cent et une pièces, répertoire critique du théâtre contemporain pour la 
jeunesse, Théâtrales/ Scérén / CRDP de Grenoble, 2006. 39 
Myriam Tsimbidy, Enseigner la littérature de jeunesse, Toulouse, Presses universitaires du Mirail-Toulouse, 2008. 
318 p. Les repères théoriques et les dispositifs didactiques nécessaires à l'enseignement de la littérature de 
jeunesse sont présentés. Composé de douze chapitres, l'ouvrage définit les champs conceptuels du littéraire, 
examine les différentes entrées dans le texte littéraire, propose des pistes pour découvrir les spécificités du 
théâtre contemporain et de la poésie, etc.  
Et notre éditeur nous conseille aussi, pour les citations qui rythmeront ces ouvrages la référence suivante : Jean-
Pierre Sarrazac, Je vais au théâtre voir le monde, Gallimard / giboulées, 2008, 85 p. 
 
3. Un texte de référence : Olivier Py « la parole comme présence à soi et au monde » 
 De cette leçon inaugurale prononcée le 4 décembre 2009 au TNP de Villeurbanne à l'occasion du séminaire 
national « ENSEIGNER LE THEATRE AU COLLEGE ET AU LYCEE AUJOURD’HUI » :  
Je vous donne une brève citation : 
« Ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de penser la présence de l'art théâtral dans l'éducation 
comme une chance de rouvrir cette soif d'imprévu et cet amour de ce qui vient. Il s'agit de réserver dans 
l'apprentissage des connaissances et des techniques un moment où l'enfant, l'adolescent, le jeune homme, la 
jeune fille est sa propre étude. Où il se découvre lui-même, s'interroge sur son désir profond, abandonne le 
costume du consommateur et même celui du citoyen pour apprendre à vivre. 
J'ose dire que le théâtre dans cette perspective est un voyage idéal. I l ne nécessite pas de technique difficile, pas 
de technologie connexe, pas de connaissance écrasante, il ne nécessite rien qui ne soit inaccessible. Des 
hommes, des femmes, un lieu, du temps. I l nécessite peut-être d'échapper à l'injonction de vitesse qui partout 
semble la légitimité du temps. I l a besoin d'un peu de temps. Mais il ne se dévore pas d'impatience. » 
 
Et je vous invite à découvrir le reste de ce texte exceptionnel à l’adresse suivante : 
www.educnet.education.fr/theatre/actualites/py_inaug 
 
4. Le prix Godot est décerné à… Dénommé Gospodin, de Philip Lohle. Traduit de l’allemand par Ruth 
Orthmann. 

Six textes étaient en lice pour cette édition 2011 du prix Godot. Plus de 25 collégiens et lycéens se sont 
réunis au Panta Théâtre le mercredi 23 février de 14h à 16h30, ils ont d’abord échangé autour de leurs lectures, 
des difficultés, des réticences ou des enthousiasmes qui ont été les leur. Le tour de table a prouvé à de 
nombreuses reprises une maturité critique certaine, de grandes exigences, voire des intuitions très intéressantes.  
Le prix a donc des vertus pédagogiques et d’éveil  certaines : entre tragique et comique, construction (ou pas) du 
personnage, progrès dramatique et sensations d’enlisements, imaginaire parfois formaté par des stéréotypes 
cinématographiques ou télévisuels ou imaginaire de la scène, il y a matière, à partir de leurs lectures, à une 

                                                
38 Cf. par exemple Sylvie Dodeller, Molière, que diable allait-il faire dans cette galère ?, Ecole des loisirs, 2005 
39 Merci à Aurélie Rezzouk, PRAG (Lettres Modernes) à l’Université de Rouen, de m’avoir signalé cette référence.  
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exploration très stimulante des textes de théâtre puis que les questions essentielles sont posées. Ayant abordé ce 
qu’ils ont compris et aimé dans ces textes, parfois pensé du point de vue de mises en jeu possibles, les élèves ont 
rejoint une salle voisine pour voter et élire le prix Godot de l’année, que nous aurons le plaisir de recevoir le 12 
mai en ce même lieu. Six établissements vont bénéficier de l’intervention d’une comédienne, qui va prolonger 
avec eux le travail initié autour du prix. 
 
Philipp Löhle 
Philipp Löhle est né en 1978 à Ravensburg. Après des études d’histoire, de littérature et de théâtre, il écrit 
plusieurs pièces très remarquées, comme Kauf-Land (2005). Il tourne des courts-métrages et des documentaires, 
travaille pour la presse écrite. En 2007, il remporte le prix du « Stückemarkt » (Rencontres théâtrales de Berlin). 
Genannt Gospodin est nominé aux Journées de Mülheim en 2008. Lilly Link est récompensée la même année par 
le prix du jury au « tt- Stückemarkt » de Heidelberg. 
Depuis 2009, il est auteur associé au Maxim Gorki Theater à Berlin. Plusieurs de ses œuvres ont été à l’affiche 
cette année. Il prépare actuellement une pièce, Die Überflüssigen, aboutissement artistique d’une réflexion 
menée avec des sociologues. 
Bibliographie 
Dénommé Gospodin, Presses Universitaires du Mirail, 2010. 
(Source : Panta théâtre)  
Les six textes  qui étaient en compétition pour le prix : 
CANNIBALES, d’EMMANUELLE DESTREMAU 
TOUT EST BON, de CHRISTINE VAN ACKER 
LEVIATHAN COCCYX, de JEAN DANIEL MAGNIN 
DISSONANCES, de MICHEL AZAMA  
DENOMME GOSPODIN, de PHILIPP LOHLE  
JUSQU’A CE QUE LA MORT NOUS SEPARE, de REMI DE VOS  
 

Je tiens à remercier les professeurs participant à cette opération et leurs élèves. On sait ce qu’il faut 
d’énergie et de patience pour faire circuler les textes, en organiser la lecture, régler les débats qui vont aboutir à 
un premier vote dans la classe ou entre des classes puisque des établissements voisins ou de plusieurs classes 
d’un même établissement participaient à ce prix.   
Rappelons, pour l’an prochain, que le prix Godot se déroule en quatre temps :  

- L’inscription au prix, dès la rentrée 
- La distribution des textes qui a lieu en octobre 
- Le vote, organisé en février 
- La remise officielle du prix lors de la venue de l’auteur en mai.  

Un projet d’extension du prix à d’autres académies est en cours. Je vous tiendrai au courant.  
 
5. Cart’@atoo, saison culturelle  
Le dispositif cart’@too saison culturelle, initié par la région Basse-Normandie, concerne pour la saison 2011 vingt 
établissements et 7 équipes artistiques qui assurent 25 représentations. Cette offre culturelle s’appuie sur les 
principes suivants :  
« La Région propose aux lycées d’accueillir des équipes artistiques autour de leur actualité de création. Un 
accompagnement pédagogique est proposé (qui peut être mené par la compagnie directement) pour aider les 
jeunes à appréhender le spectacle. 
Chaque intervention dans les établissements est pilotée par le mouvement d’éducation populaire CEMEA et 
conçue en concertation avec les équipes artistiques et les équipes éducatives. 
L’objectif est de permettre la rencontre des jeunes avec des équipes artistiques et des œuvres. 
Bénéficiaires et conditions d'éligibilité 
Lycées de toutes filières et CFA - zonage prioritaire sur les territoires peu irrigués en équipements culturels ou sur 
les établissements dans lesquels les usages culturels des élèves ou apprentis sont faibles. » 
 

Et cette offre peut s’appuyer sur quelques éléments pédagogiques forts : un professeur référent (binôme 
ou équipe éventuellement) chargé notamment de préparer l’événement avec l’intervenant artistique, un travail de 
préparation de l’événement  en amont, un objectif de trace sonore, écrite ou dramatique en aval qui permette un 
réel investissement des élèves (et pas seulement une consommation « passive »), un dialogue entre classes et 
établissements bénéficiaires d’un même spectacle. Bref une évaluation peut être prévue, qui réponde à une 
question simple mais pourtant essentielle : quelle plus value pour les élèves ? Comme on le verra ci-dessous avec 
le projet « Métamorphoses », elle est réelle.  
 
 
6. La « balado diffusion » : résonances théâtralisées d’un concept pédagogique emprunté aux 
langues. 

Faire appel à la mise en voix expressive comme moyen d’exploration du texte permet à bien des élèves, 
avant ou après des analyses plus poussées, une approche sensible, sonore, physique, spontanée, un 
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cheminement progressif vers une appropriation efficace et personnelle. Qu’il s’agisse de lecteurs hésitants que les 
mots du texte laissent a priori perplexes ou de lecteurs entrainés ou experts, la mise en voix, la mise en espace 
sonore, et plus largement encore la mise en jeu théâtral, qui plus est enregistrée sur un support numérique 
facilement disponible et échangeable, voire évaluable, ouvre des possibilités didactiques au service de la 
compréhension des textes. Ce nouvel usage pédagogique, qui donne du sens et crée du lien, est à conjuguer 
avec nos démarches d’analyses plus classiques et permet des enregistrements en dehors des cours, une 
confrontation d’interprétations, une anthologie sonore de la classe de… pour accompagner un projet ou une 
séquence poésie, pour préparer l’EAF.  

Bref de nombreuses propositions sont possibles, même si elles s’éloignent stricto sensu de la définition 
initiale donnée en langues à la « balado diffusion ». Dans l'enseignement des langues, cela désigne en effet 
toutes les expériences qui permettent aux élèves de travailler sur des fichiers sonores à distance, en autonomie, 
pour s'entraîner à la compréhension et à l'expression orales. 
Cf. par exemple le guide publié par le CNDP :  
http://www.cndp.fr/guidebaladodiffusionlangues/flippingbook/guide_balado.html  
Et celui proposé par le site  « anglais » de l’académie de Caen : 
http://anglais.discip.ac-caen.fr/sites/anglais.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/Balado-diffusion.pdf 
On trouve également sur le site Educnet un dossier « Baladodiffusion et enseignement » dont j’ai extrait quelques 
propositions : http://www.educnet.education.fr/dossier/baladodiffusion  
- 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 
Je vous signale enfin que cette approche sonore du texte peut s’appuyer sur quelques ressources en ligne à 
découvrir :  
http://www.litteratureaudio.com/  
Et : 

 
http://wheatoncollege.edu/academic/academicdept/French/ViveVoix/Home.html 

 
 
7. Chronique des spécialistes :  
- Le nouveau programme de terminale est paru au Bulletin officiel n° 7 du 17 février 2011 : 
Enseignements artistiques 
Programmes limitatifs en classe terminale pour l'année scolaire 2011-2012 et pour la 
session 2012 du baccalauréat 
Théâtre - Enseignement de spécialité, série L 
- Shakespeare, Hamlet, traduction Yves Bonnefoy, éd. Folio classique : «  Énigmes du texte, 
réponses de la scène ».  
- Eschyle, Agamemnon, éd. Pierre Judet de la Combe, trad. Ariane Mnouchkine, Paris, Théâtre du soleil, 1990-
1992. 
- Valère Novarina, L'Acte inconnu et Devant la parole. 
 
- Note d’intention : Philippe Minyana au lycée Malherbe  

CONSTAT  DE   TRAVAIL  
1ère L2 

Chambres, de Philippe  Minyana 
Amphi Ponge  Jeudi 27 janvier  12H 30 

 
Note d’intention à propos d’Elisabeth, personnage de Chambres  
Le début de son travail : la nudité, la force et la violence des personnages. Talons hauts  et demoiselle apprêtée, 
voici ce que nous vous proposons avec le personnage d’Elisabeth… 
Dans Chambres, Philippe Minyana crée des personnages qui lui permettent d’aborder le théâtre-récit, en 
s’adressant directement au public. Elisabeth est un personnage sensible et attachant par son innocence  et sa 
naïveté. Il ne faut pas s’apitoyer sur son sort, mais écouter l’histoire de cette jeune femme, avide de 
reconnaissance et perdue dans le dédale de son cœur. Rêvant de devenir miss pour mieux fuir sa réalité, elle  
évoque ses souvenirs et ses envies  sans détours avec Michel et Mario. Au fil de sa confession  elle découvre – en 
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même temps que nous - ses différentes facettes, et c’est à travers un chœur que nous tenterons de vous faire 
entrer dans la peau  de ce personnage … 
Chambres est une pièce constituée d’une suite de confessions de différents personnages venus dévoiler  une 
partie de leur vie sur scène. A la fois drôles et touchants ces personnages sont sans retenue. Pour Philippe 
Minyana : « c’est le théâtre de l’aveu. L’aveu dans sa nudité, dans son concret, dans sa force, dans sa violence  
restitue quelque chose. Je n ai pas essayé de composer autour de cet aveu, je l’ai rendu, je l’ai inventé tel quel. »  
Philippe Minyana, auteur et metteur  en scène français, a écrit 35 pièces  qu’il présente  dans de nombreux pays 
dont Chambres dans les années 1980. Les thèmes des confessions sont ceux qu’il reformule  et redéfinit  depuis.  
 
- Les enseignements d’exploration et facultatifs : carte à jour. 
Dans la dernière lettre théâtre les cartes présentées ne permettaient pas d’avoir un tableau complet des options 
disponibles à ce jour, en voici donc une version plus exacte. Soyez attentif au fait que la cartographie des options 
est susceptible d’évoluer à la rentrée prochaine.  
 
Enseignement facultatif théâtre Enseignement d’exploration 

arts du spectacle.   
Enseignement théâtre en 
option lourde 

CLE HEROUVILLE CLE HEROUVILLE  
Lycée Allende HEROUVILLE   
Lycée Gambier LISIEUX   
Lycée Curie VIRE Lycée Curie VIRE Lycée Curie VIRE 
Lycée Grignard CHERBOURG   
Lycée M. de Navarre ALENCON  Lycée M. de Navarre ALENCON 
Lycée Mézeray ARGENTAN   
Lycée Malherbe CAEN Lycée Malherbe CAEN Lycée Malherbe CAEN 
Lycée V. Hugo CAEN   
Lycée Millet CHERBOURG Lycée Millet CHERBOURG Lycée Millet CHERBOURG 
Lycée Leverrier SAINT-LO   
Lycée Liard FALAISE   
Lycée Cours Notre Dame – DOUVRES LA 
DELIVRANDE  

  

Institution Frémont – LISIEUX    
Lycée Notre Dame de la Providence – 
AVRANCHES  

  

Lycée Bignon – MORTAGNE AU PERCHE    
 
- Le point sur les inscriptions au bac 

220 candidats, répartis en trois centres dans les trois départements bas-normands, présenteront l’option 
théâtre facultative au baccalauréat les 9 et 10 juin prochains. Avec un moyenne de plus de 14.5 en 2010, nous 
pouvons considérer que la préparation de cette épreuve est reconnue et utile pour les élèves qui la présentent. Et 
nous savons qu’elle l’est bien au-delà de la seule perspective du baccalauréat, tant le parcours scolaire, personnel 
et professionnel des optionnaires théâtres est enrichi de cette activité.  
 
- La charte de l’examinateur   

Dans ce cadre, et comme je vous l’avais dit, une réunion de travail fructueuse a eu lieu, coordonnée par 
Ivan Perrot, professeur relais et elle a réuni tous les professeurs des établissements publics et privés préparant 
cette option. Nous vous communiquerons prochainement, dès que le circuit de relecture sera achevé, les résultats 
de ce travail, d’une belle lisibilité, et qui engage aussi bien les examinateurs que les examinés dans un contrat 
d’attitude explicite.  
Voici par exemple un extrait des chapitres « Attitude des examinateurs » et « conseils aux candidats » :  

Attitude des examinateurs 
Les examinateurs observent à l'égard des candidats et pendant tout le déroulement de l'épreuve une attitude de respect, de 

bienveillance, et d'objectivité : 
- ils s'interdisent tout propos désobligeant à l'égard du candidat ou de l'équipe qui l'a fait travailler au cours de 

l'année 
- en particulier, ils se tiennent à l'écart de tout jugement porté sur le travail présenté et a fortiori de toute moquerie. 
Ils s'efforcent, par leur questionnement, d'obtenir du candidat une justification des choix dramaturgiques et des partis pris 

de mise en scène. Ils l'encouragent par tous les moyens à justifier ses choix ou à en imaginer d'autres. 
Ils veillent à ne pas céder à l'influence des conditions matérielles de la présentation, celles-ci pouvant varier considérablement 

d'un centre d'examen à un autre. 
Au cours de l'épreuve et au terme de celle-ci, ils observent strictement leur devoir de confidentialité et ce, jusqu'à l'issue des 

délibérations finales du baccalauréat. 
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Conseils aux candidats 
- Le candidat se présente dans le centre d’examen en suivant les indications portées sur sa convocation (lieu, 
heure de convocation…) 
- Il doit savoir que l’épreuve orale de théâtre peut mobiliser les candidats toute une journée. 
- Dès le début de l’épreuve, il doit prévenir le jury de convocations à d’autres épreuves ou d’impératifs 
quelconques.  
- Une fois informé de son ordre de passage par le jury, il doit le respecter. 
- A la demande du jury, au début de l’épreuve, il décline son identité et indique quel est son « rôle » dans le 
travail de plateau qui est présenté par le groupe. 
- S’il doit rester en coulisses, pendant que certains de ses camarades présentent leur travail sur le plateau, ou 
dans le public, il s’interdit toute agitation ou manifestation bruyante de nature à perturber la concentration des 
candidats et du jury.  
[…] 
 
 
8. Miscellanées : les petits pas font les vraies promenades…  
Pour ces brèves de lecture ou de pédagogie, je vous propose 11 rendez-vous dans lesquels vous ferez vos choix, 
pour vous-mêmes et pour vos classes.  
 
- Erratum : Le CDN n’est pas le « théâtre d’Hérouville » et, comme me le précise Virginie Pencole, que je prie 
d’excuser cette inexactitude, il est préférable de citer la "Comédie de Caen / CDN de Normandie" (ou juste la 
Comédie de Caen) et non "le théâtre d'Hérouville". 
 
- Faire théâtre de tout (Vitez) : rendez-vous de lecture théâtralisée. A l’occasion d’une inspection, j’ai croisé 
une problématique de rendez-vous hebdomadaire, quasi ritualisé, et qui faisait résonner dans la classe un texte lu 
avec beaucoup d’expressivité. Ça n’était pas si loin après tout des récitations de jadis (ou naguère ?) mais 
autrement, car il ne s’agissait surtout pas d’automatismes et de textes trop bien appris mais bien d’un 
événement, d’une petite forme pédagogique, très encadrée, limitée dans le temps, adressée à la classe dont 
l’écoute fait partie du contrat, et qui concernait tous les types de textes, aussi bien théâtral que poétique ou 
romanesque.  
  
- Aux confins des terres glacées, comment réchauffer les paroles gelées ? Cela m’a fait ressouvenir de 
ce que disait Patrick Laudet, IGEN du groupe Lettres, lorsqu’il commentait les nouveaux programmes du collège. 
Il y citait Rabelais et un bel extrait du Quart livre, dont les vertus allégoriques ne vous échapperont pas pour un 
éloge supplémentaire de « l’âtre du théâtre ».  
 
« En guise de documents d’accompagnement des nouveaux programmes, on ne perdrait pas son temps à relire la 
belle page du Quart Livre où les joyeux compagnons de Pantagruel abordent sur un rivage où flottent dans l’air 
des paroles gelées. Le moment est favorable, le printemps commence à desserrer les rigueurs de l’hiver. Mais le 
réchauffement ambiant n’y suffira pas. C’est en prenant dans leurs mains ces paroles gelées, c’est en les 
chauffant contre leur corps que le dégel arrive. Une énergie incroyable alors se libère de ses curieux glaçons. On 
y entend des paroles qui fusent, mais aussi des cris de souffrance, les cris de ceux qui sont morts sur ce lieu qui 
fut un champ de bataille. Episode bouleversant, qui donne à croire que les grands accents dans lesquels l’homme 
a fait entendre sa voix ne sont pas gelés à jamais. Ainsi en est-il des grandes œuvres de l’esprit. Puissent les 
nouveaux programmes, et la façon dont ils redonnent l’enjeu et la place de la littérature au collège, contribuer au 
dégel de la Parole ! » 
 
Comment parmi les paroles gelées, Pantagruel trouva les mots de gueule. Chapitre 56 
Ici est le confins des terres glaciales, sur lesquelles fut au commencement de l'hiver dernier passé grosse et 
félonne bataille. Lors gelèrent en l'air les paroles et cris des hommes et femmes, les chocs des masses d'armes, 
les canonnades et tout autre effroi de combat. […] Furent jetées sur le tillac pleines mains de paroles gelées, qui 
semblaient dragées perlées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots de sinople, des 
mots d'azur, des mots de sable, des mots dorés. Lesquels, étant quelque peu réchauffés entre nos mains 
fondaient comme neiges, et les oyons réellement.  
 
-  Théâtre en classe entière. Comme je vous l’avais dit dans la lettre précédente, Bernard Grosjean et Chantal 
Dulibine ont animé un stage dans notre académie, nous en reparlerons tant les contenus en sont riches et je vous 
signale de Bernard Grosjean, Dramaturgies de l'atelier-théâtre, éditions Lansman qui complètera l’ouvrage déjà 
cité.  
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Présentation de l'éditeur 
Cet ouvrage traite des principaux enjeux et problèmes rencontrés dans la mise en place et l'animation des 
ateliers-théâtre. Il interroge les différents modèles qui en conditionnent le fonctionnement et il propose des pistes 
concrètes pour instaurer des approches collectives et variées du jeu théâtral, allant de la simple "mise en jeu" au 
"jeu maîtrisé". L'ouvrage fait confluer deux recherches, l'une vouée aux pédagogies du théâtre, l'autre consacrée 
aux esthétiques théâtrales. Ainsi sont posés d'emblée deux principes directeurs. Tout d'abord : c'est en 
rassemblant les participants autour d'un projet de fiction qu'on leur permet de s'exprimer et de progresser dans la 
maîtrise du jeu théâtral. Ensuite : il n'y a pas de bon projet de fiction sans le soutien d'un fin travail 
dramaturgique et d'une forte esthétique de référence, pour alimenter, susciter et canaliser la créativité des 
joueurs. Loin des listes obligées de jeux et d'exercices, ce livre défend la conception d'un atelier qui trouve à 
renouveler sans cesse ses parcours grâce aux fictions qu'il traverse. Il s'adresse aux artistes intervenant dans les 
ateliers, aux animateurs désireux de promouvoir les activités théâtrales dans leurs structures, aux enseignants qui 
encadrent des ateliers, aux meneurs de troupes d'amateurs, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à l'art et la 
manière de faire du théâtre.  
 
- Projets théâtre au lycée professionnel   
L’un a été mené au lycée Les Sapins de Coutances et concerne les Métamorphoses d’Ovide. Le choix d’étudier Les 
Métamorphoses s’explique par la possibilité de travailler avec une compagnie théâtrale dans le cadre de la  
« saison cart@too » dont je vous ai parlé plus haut. Il s’agissait aussi d’aborder un genre apprécié des élèves 
auquel il est fait allusion dans les nouveaux programmes de bac professionnel : « Le lecteur participe aux débats 
moraux, politiques, philosophiques, esthétiques ; il découvre les mythes et les figures héroïques qui sous 
tendent nos représentations du monde ».  
Et le projet s’est conclu par un très beau sujet d’écriture auquel le travail autour du spectacle et l’ensemble de la 
séquence devait contribuer :  
« A la manière d’Ovide, imaginez un récit de métamorphose faisant intervenir un dieu grec ou romain et 
expliquant l’origine de l’un des éléments suivants : le vent, le chêne, l’or, un cyclone… » 
L’autre, mené à Caen au lycée Victor Lépine, doit se conclure par une représentation de la pièce de Jean-Claude 
Grumberg, L'Atelier par les élèves. Elle est prévue le lundi 16 mai à 19h30. Une autre aura lieu le mardi 17 mai à 
10h30 à la MJC de la Guérinière. A noter sur vos tablettes.  
 
- Pages, paysages, architectures et nuages rêveurs : pour un projet Mont-Saint-Michel  

Le lieu nourrit sans doute, à nul autre égal, une forme de génie descriptif qui conjugue « l’architecture la 
plus aboutie et le paysage le plus absolu »40. Ceci a sans doute deux conséquences sur la nature de la production 
littéraire : une forte tendance au stéréotype hyperbolique, épuisé d’admiration, et des visiteurs au seuil d’un 
nouvel élan spirituel, d’une contemplation métaphysique, qui peut s’appuyer sur un florilège d’extraits ou de 
citations.  

Quid du théâtre alors ? Sans doute pas de lien direct mais à l’image de l’association normande Pages et 
paysages41, vous pourrez rêver de faire résonner ce florilège en plein vent, sur les grèves lyriques du Mont Saint 
Michel, alors que la marée a emporté le flot au loin et vous laisse seul, les pieds dans la tangue et la tête dans les 
nuages rêveurs.  
  Dans une bibliographie  / anthologie très récemment mise à jour et disponible sur le site académique, je fais 
un bilan des ouvrages parus sur le Mont, notamment ceux qui sont destinés aux jeunes :  
« Ajoutée aux ouvrages documentaires signalés en gras ci-dessus, cette sélection est en réalité un avertissement 
et le témoignage d’une déception. Si l’on se doit par scrupule de lecteur de citer ces titres, on constatera que le 
potentiel imaginaire du Mont n’a pas produit d’ouvrage absolument exceptionnel. Il en est même de franchement 
simplets, de cette fausse naïveté mièvre que les adultes emploient parfois pour s’adresser aux enfants. A vous 
donner envie d’en écrire un soi-même, comme je l’ai déjà suggéré plus haut : un défi est donc lancé aux artistes 
originaux et aux plumes fécondes, aux projets pédagogiques et aux professeurs inspirés qui devront toutefois se 

                                                
40 Selon une expression qui m’est venue pour qualifier l’album de photographies intitulé Vastitudes, d’Olivier Mériel, Cinq 
continents éditions.  
41 Cf. http://www.pages-paysages.org/ : Marie-Odile Lainé propose des balades littéraires qui explorent la « mémoire vive » de 
la Basse-Normandie. Elle en en a bien sûr élaboré une pour le Mont et sa baie.   
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méfier des stéréotypes. Même légendaires, ils ne nous conduisent qu’à des admirations convenues, tout le 
contraire de la littérature en somme. On avancera donc à pas comptés et prudents dans cet univers, et on 
construira peut-être davantage des projets d’écriture que des projets de lecture. » 
 Je lance donc un appel : qui fera résonner un beau dialogue dans ce lieu magique, dans ce paysage si 
propice à l’hypallage ?42  
 
- Rappel : le printemps des poètes approche… qui a précisément pour thématique « d’infinis 
paysages ». 

  
 
- Chronique médiévale aux confins du théâtre  

J’ai eu l’occasion de discuter avec certains d’entre vous d’éditions exceptionnelles de textes 
patrimoniaux, parfois adaptés, et j’ai pu, dans un stage consacré au socle commun, faire circuler certains de ces 
ouvrages : à la lumière des propos de cette lettre et des précédentes, vous ne manquerez pas de faire un lien 
avec les activités théâtrales que ces éditions peuvent initier. Ce ne sont pas des ouvrages que l’on peut faire 
acheter aux élèves mais vous pouvez en recommander l’achat à votre collègue professeur documentaliste.  
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Bibliothèque Hachette, 2002, 348 pages, avec des croquis originaux de Jean-
Michel Payet. Cet ouvrage très stimulant associe au texte de Victor Hugo un travail d’illustration documentaire qui 
concerne aussi bien l’architecture que le vêtement, les rues, le travail du métal, les pèlerinages…   
Jean-Côme Noguès, illustrations de Christophe Durual, Lancelot, Album Nathan, 2004  
Nicolas Cauchy (texte) et Aurélia Fronty (Illustrations), Lancelot du lac, Gautier-Languereau, 2007, 43 p. 
Chez le même éditeur, Aurélia Fronty a également illustré un Tristan et Iseut très bien adapté par Béatrice 
Fontanel et que plusieurs d’entre vous connaissent déjà.  
 
- Ressources en ligne : www.ina.fr   
L’Institut National de l’Audiovisuel propose des 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  
 
- Grandes adaptations théâtrales : Christopher Hampton, Les Lia isons dangereuses,  traduction 
et adaptation de Jean-Claude Brisville, Actes Sud, 1988. 
 
Texte très intéressant qui a donné lieu à un sujet de bac, que je vous donne ci-dessous, avec quelques 
adaptations qui sont une tentative de prise en compte de la dimension « texte et représentation » qui nourrit les 
anciens programmes comme les nouveaux.  
 
Objet d’étude : le théâtre, texte et représentation.43 
Texte A : Pierre CHODERLOS de LACLOS, Les Liaisons dangereuses, 1782, Lettre XXI. 
Texte B : Pierre CHODERLOS de LACLOS, Les Liaisons dangereuses, 1782, Lettre XXII. 
Texte C : Christopher HAMPTON, Les Liaisons dangereuses, 1988.  
ECRITURE  
Vous répondrez d’abord à la question suivante : 
Quels procédés dramatiques (nature du dialogue, personnages, effets de mise en scène…)  C. Hampton a-t-il 
utilisés pour transposer les deux lettres des Liaisons dangereuses et qu’est-ce qui fait l’efficacité du dialogue 
théâtral ?  
 
II. Vous traiterez ensuite l’un de ces trois sujets :  
1. COMMENTAIRE :  

                                                
42 Notons qu’un recrutement de professeur de lettres devrait avoir lieu pour le service éducatif du Mont. Les 
professeurs, du Sud Manche notamment, qui sont intéressés peuvent se manifester auprès de la DAAC.  
43 Il s’agit d’un sujet adapté de celui donné pour la série L de Nouméa en décembre 2003. Les sujets d’écriture ont tous été 
modifiés et les textes du corpus sont plus longs. Le sujet de commentaire est totalement inédit. Inutile de chercher un corrigé 
dans le commerce ou sur le web… 
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Vous commenterez, dans les textes A et B, les passages en caractères gras. Vous le ferez en vous aidant du 
parcours de lecture suivant : 
Comment l’implication du destinataire des lettres révèle-t-elle le caractère des personnages ?  
En quoi la comparaison des deux extraits met-elle en lumière une stratégie de manipulation ?  
2. DISSERTATION :  
Le texte romanesque peut-il être efficacement adapté au théâtre et pourquoi le faire ? Vous répondrez à cette 
question dans un développement composé en vous appuyant sur le corpus proposé, les textes que vous avez 
étudiés ou lus et les spectacles que vous avez vus.  
3. INVENTION :  
En partant du texte A, et en respectant le texte original de Laclos, écrivez la scène de théâtre qui met en 
présence le Vicomte de Valmont et la Marquise de Merteuil. Vous y ajouterez un témoin caché, la présidente de 
Tourvel, et vous insisterez sur la portée dramatique et la mise en scène de cette présence : didascalies, réactions, 
apartés, monologue, éclairage…  
 
Pour information, le sujet originel :  
En analysant la transposition au théâtre (textes A à C) de "l’acte de charité" accompli par Valmont, vous montrerez en 
particulier comment la lettre a été adaptée aux nécessités théâtrales et en quoi le texte original de Laclos a été respecté.  
II. Vous traiterez ensuite l’un de ces trois sujets (16 points) :  
1. COMMENTAIRE :  
Vous commenterez, dans le texte A, le passage qui va de la ligne 34, "Cependant, j’arrive au village..." à la fin.  
2. DISSERTATION :  
Le récit est-il la fonction essentielle d’une lettre ? Vous répondrez à cette question en un développement composé, en prenant 
appui sur les textes du corpus et les lettres ou roman épistolaires que vous avez lus ou étudiés.  
3. INVENTION :  
En partant du texte B, écrivez la scène de théâtre qui met en présence la présidente de Tourvel et Madame de Volanges. Vous 
ferez part notamment des réactions de cette dernière, compte tenu de ses doutes à l’égard de Valmont. 

 
Texte A : Pierre CHODERLOS de LACLOS, Les Liaisons dangereuses (1782), Lettre XXI 
Du Vicomte de Valmont à la Marquise de Merteuil 
Du château de... 18 août 17**. 
Enfin, ma belle amie, j'ai fait un pas en avant, mais un grand pas, et qui, s'il ne m'a pas conduit jusqu'au but, m'a 
fait connaître au moins que je suis dans la route, et a dissipé la crainte où j'étais de m'être égaré. J'ai enfin 
déclaré mon amour; et quoiqu'on ait gardé le silence le plus obstiné, j'ai obtenu la réponse peut-être la moins 
équivoque et la plus flatteuse: mais n'anticipons pas sur les événements, et reprenons de plus haut. 
Vous vous souvenez qu'on faisait épier mes démarches. En bien ! j'ai voulu que ce moyen scandaleux tournât à 
l'édification publique, et voici ce que j'ai fait. J'ai chargé mon confident de me trouver, dans les environs, quelque 
malheureux qui eût besoin de secours. Cette commission n'était pas difficile à remplir. Hier après-midi, il me 
rendit compte qu'on devait saisir aujourd'hui, dans la matinée, les meubles d'une famille entière qui ne pouvait 
payer la taille. Je m'assurai qu'il n'y eût dans cette maison aucune femme ou fille dont l'âge et la figure pussent 
rendre mon action suspecte ; et, quand je fus bien informé, je déclarai à souper mon projet d'aller à la chasse le 
lendemain. Ici je dois rendre justice à ma Présidente : sans doute elle eut quelques remords des ordres qu'elle 
avait donnés ; et, n'ayant pas la force de vaincre sa curiosité, elle eut au moins celle de contrarier mon désir. Il 
devait faire une chaleur excessive ; je risquais de me rendre malade; je ne tuerais rien, et me fatiguerais en vain 
; et pendant ce dialogue, ses yeux, qui parlaient peut-être plus qu'elle ne voulait, me faisaient assez connaître 
qu'elle désirait que je prisse pour bonnes ces mauvaises raisons. Je n'avais garde de m'y rendre, comme vous 
pouvez croire, et je résistai de même à une petite diatribe contre la chasse et les chasseurs, et à un petit nuage 
d'humeur qui obscurcit, toute la soirée, cette figure céleste. Je craignis un moment que ses ordres ne fussent 
révoqués, et que sa délicatesse ne me nuisît. Je ne calculais pas la curiosité d'une femme ; aussi me trompais-je. 
Mon chasseur me rassura dès le soir même, et je me couchai satisfait. 
Au point du jour je me lève et je pars. A peine à cinquante pas du château, j'aperçois mon espion qui me suit. 
J'entre en chasse, et marche à travers champs vers le village où je voulais me rendre, sans autre plaisir, dans ma 
route, que de faire courir le drôle qui me suivait, et qui, n'osant pas quitter les chemins, parcourait souvent, à 
toute course, un espace triple du mien. A force de l'exercer, j'ai eu moi-même une extrême chaleur, et je me suis 
assis au pied d'un arbre. N'a-t-il pas eu l'insolence de se couler jusque derrière un buisson qui n'était pas à vingt 
pas de moi, et de s'y asseoir aussi ? J'ai été tenté un moment de lui envoyer mon coup de fusil, qui, quoique de 
petit plomb seulement, lui aurait donné une leçon suffisante sur les dangers de la curiosité : heureusement pour 
lui, je me suis ressouvenu qu'il était utile et même nécessaire à mes projets ; cette réflexion l'a sauvé. 
Cependant j'arrive au village ; je vois de la rumeur; je m'avance ; j'interroge ; on me raconte le fait. Je fais venir 
le collecteur ; et, cédant à ma généreuse compassion, je paie noblement cinquante-six livres, pour lesquelles on 
réduisait cinq personnes à la paille et au désespoir. Après cette action si simple, vous n'imaginez pas quel chœur 
de bénédictions retentit autour de moi de la part des assistants ! Quelles larmes de reconnaissance coulaient des 
yeux du vieux chef de cette famille, et embellissaient cette figure de patriarche, qu'un moment auparavant 
l'empreinte farouche du désespoir rendait vraiment hideuse ! J'examinais ce spectacle lorsqu'un autre paysan, 
plus jeune, conduisant par la main une femme et deux enfants, et s'avançant vers moi à pas précipités, leur dit : 
"Tombons tous aux pieds de cette image de Dieu" ; et dans le même instant, j'ai été entouré de cette famille, 
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prosternée à mes genoux. J'avouerai ma faiblesse; mes yeux se sont mouillés de larmes, et j'ai senti en moi un 
mouvement involontaire, mais délicieux. Je serais tenté de croire qu'il y a vraiment du plaisir à faire du bien et 
qu'après tout ce que nous appellons les gens vertueux, n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît à nous le dire. 
Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé juste de leur payer pour mon compte le plaisir qu'ils venaient de me faire. J'avais 
pris dix louis sur moi ; je les leur ai donnés. Ici ont recommencé les remerciements, mais ils n'avaient plus ce 
même degré de pathétique : le nécessaire avait produit le grand, le véritable effet ; le reste n'était qu'une simple 
expression de reconnaissance et d'étonnement pour des dons superflus. 
Cependant, au milieu des bénédictions bavardes de cette famille, je ne ressemblais pas mal au héros d'un drame, 
dans la scène du dénouement. Vous remarquerez que, dans cette foule, était surtout le fidèle espion. Mon but 
était rempli : je me dégageai d'eux tous, et regagnai le château. Tout calculé, je me félicite de mon invention. 
Cette femme vaut bien dix louis et l'ayant payée d'avance, j'aurai le droit d'en disposer à ma fantaisie, sans avoir 
de reproches à me faire. 
J'oubliais de vous dire que pour mettre tout à profit, j'ai demandé à ces bonnes gens de prier Dieu pour le succès 
de mes projets. Vous allez voir si déjà leurs prières n'ont pas été en partie exaucées. Mais on m'avertit que le 
souper est servi, et il serait trop tard pour que cette lettre partît, si je ne la fermais qu'en me retirant. Ainsi le 
reste à l'ordinaire prochain. J'en suis fâché ; car le reste est le meilleur. Adieu, ma belle amie. Vous me volez un 
moment du plaisir de la voir. 
 
Texte B : Pierre CHODERLOS de LACLOS, Les Liaisons dangereuses (1782), Lettre XXII  
De Madame de Tourvel à Madame de Volanges 
Du château de... 18 août 17**. 
Vous serez sans doute bien aise, Madame, de connaître un trait de M. de Valmont, qui contraste beaucoup, ce 
me semble, avec tous ceux sous lesquels on vous l'a représenté. Il est si pénible de penser désavantageusement 
de qui que se soit, si fâcheux de ne trouver que des vices chez ceux qui auraient toutes les qualités nécessaires 
pour faire aimer la vertu ! Enfin vous aimez tant à user d'indulgence, que c'est vous obliger que de vous donner 
des motifs de revenir sur un jugement rigoureux. M. de Valmont me paraît fondé à espérer cette faveur, je dirais 
presque cette justice de votre part, et voici sur quoi je le pense. 
Il a fait ce matin une de ces courses qui pouvaient faire supposer quelque projet de sa part dans les environs, 
comme l'idée vous en était venue ; idée que je m'accuse d'avoir saisie peut-être avec trop de vivacité. 
Heureusement pour lui, et surtout heureusement pour nous, puisque cela nous sauve d'être injustes, un de mes 
gens devait aller du même côté que lui ; et c'est par là que ma curiosité répréhensible, mais heureuse, a été 
satisfaite. Il nous a rapporté que M. de Valmont, ayant trouvé au village de... une malheureuse famille dont on 
vendait les meubles, faute d'avoir pu payer les impositions, s'était empressé non seulement d'acquitter sur le 
champ la dette de ces pauvres gens, mais même leur avait donné une somme d'argent assez considérable. Mon 
domestique a été témoin de cette vertueuse action ; et il m'a rapporté de plus que les paysans, causant entre eux 
et avec lui, avaient dit qu'un domestique qu'ils ont désigné, et que le mien croit être celui de M. de Valmont, avait 
pris hier des informations sur ceux des habitants du village qui pouvaient avoir besoin de secours. Si cela est 
ainsi, ce n'est même plus seulement une compassion passagère, et que l'occasion détermine : c'est le projet 
formé de faire du bien; c'est la sollicitude de la bienfaisance ; c'est la plus belle vertu des plus belles âmes ; mais, 
soit hasard ou projet, c'est toujours une action honnête et louable, et dont le seul récit m'a attendrie jusqu'aux 
larmes. J'ajouterai de plus, et toujours par justice, que lorsque je lui ai parlé de cette action, de laquelle il ne 
disait mot, il a commencé par s'en défendre, et a eu l'air d'y mettre si peu de valeur, lorsqu'il en est convenu, que 
sa modestie en doublait le mérite. 
A présent, dites-moi, ma respectable amie, si M. de Valmont est en effet un libertin sans retour, s'il n'est que cela 
et se conduit ainsi, que restera-t-il aux gens honnêtes ? Quoi ! les méchants partageraient-ils avec les bons le 
plaisir sacré de la bienfaisance ? Dieu permettrait-il qu'une famille vertueuse reçut, de la main d'un scélérat, des 
secours dont elle rendrait grâce à sa divine Providence ? et pourrait-il se plaire à entendre des bouches pures 
répandre leurs bénédictions sur un réprouvé ? Non, j'aime mieux croire que des erreurs, pour être longues, ne 
sont pas éternelles ; et je ne puis penser que celui qui fait du bien soit l'ennemi de la vertu. M. de Valmont n'est 
peut-être qu'un exemple de plus du danger des liaisons. Je m'arrête à cette idée qui me plaît. Si, d'une part, elle 
peut servir à le justifier dans votre esprit, de l'autre, elle me rend de plus en plus précieuse l'amitié tendre qui 
m'unit à vous pour la vie. 
J'ai l'honneur d'être, Madame, etc. 
P.S.- Mme de Rosemonde et moi nous allons, dans l'instant, voir aussi l'honnête et malheureuse famille, et 
joindre nos secours tardifs à ceux de M. de Valmont. Nous le mènerons avec nous. Nous donnerons au moins à 
ces bonnes gens le plaisir de revoir leur bienfaiteur ; c'est, je crois, tout ce qu'il nous a laissé à faire. 
 
TEXTE C : 
Deux semaines plus tard, en début de soirée, dans le salon de Madame de Rosemonde à la campagne, 
Valmont questionne Azolan, son valet de chambre. 
SCÈNE 2 
VALMONT. - Il a donc bien compris tout ce qui se passait ? 
AZOLAN. - Certainement, monsieur. Je l'observais, et lui vous regardait. Il a su ce que vous faisiez. Après 
que vous êtes parti, il a parlé à la famille. 
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VALMONT. - Exactement celle qu'il nous fallait. Bravo ! 
AZOLAN. - Merci, monsieur. 
VALMONT. - Nombreuse, respectable et larmoyante. Et sur le point d'être saisie comme ne pouvant pas 
payer la taille. 
AZOLAN. - Et sans aucune femme ou fille dans la maison dont l'âge et la figure puissent rendre votre action 
suspecte. 

 VALMONT. - Du beau travail - et d'un coût raisonnable. Cinquante-six livres pour sauver une famille du 
désespoir ! 
AZOLAN.  - Ah, monsieur, ces temps-ci, vous en trouvez une demi-douzaine dans cet état en chaque village 
du royaume. 
VALMONT. - As-tu vu comme je les payai noblement ? 

 AZOLAN.  - oui, j'en avais les larmes aux yeux. D'ailleurs, tout le monde pleurait. 
VALMONT. - Et tous à mes genoux ! Sais-tu que je serais tenté de croire qu'il y a vraiment du plaisir à faire 
le bien, et qu'après tout, les gens vertueux n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît à le dire ? (Un temps) 
Et avec la femme de chambre, où en es-tu ?  
Christopher Hampton, Les Liaisons dangereuses, traduction et adaptation de Jean-Claude Brisville, Actes 
Sud, 1988. 
 
 
   Vous en tirerez les conclusions qui s’imposent sur l’utilité ou la nécessité de d’adaptation des sujets d’EAF 
(ou de Brevet, de la même manière) pour les mettre davantage en cohérence avec le travail fait en classe. 
La note de la page 10 vous signale une autre problématique à laquelle nous devons être attentifs 
concernant les devoirs à la maison, et qui oblige aussi à modifier les sujets des annales :  
« I l s’agit d’un sujet adapté de celui donné pour la série L de Nouméa en décembre 2003. Les sujets d’écriture 
ont tous été modifiés et les textes du corpus sont plus longs. Le sujet de commentaire est totalement inédit. 
Inutile de chercher un corrigé dans le commerce ou sur le web… » 
 

Je vous souhaite de beaux spectacles et je vous laisse à vos méditations rêveuses. 
 
Yves Maubant 
IA-IPR Lettres   
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44 Illustration de couverture : CRDP de Basse-Normandie, pour un projet d’édition, coordonné par Christophe Gonet et 
actuellement en cours d’expérimentation avec plusieurs classes. Un « livret professeur » accompagnera ce carnet pour l’élève.  
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1. Une lettre pour quelques uns, un message pour tous 
Si certaines des informations ne concernent directement que les professeurs enseignant actuellement 

dans les sections spécialisées des lycées (cf. cartes ci-après), j’ai souhaité que cette lettre, comme la 
précédente, soit adressée à tous les professeurs de lycée et de collège. Vous rencontrez dans vos classes les 
textes et les pratiques théâtrales : ces dernières inventent et donnent aux textes de nouvelles et subtiles 
résonances, elles font découvrir à l’école et dans les lieux de spectacle vivant des créations qui fondent petit 
à petit une si nécessaire culture commune. Entre classes « Chamt45 » en projet, ateliers, petites formes, 
artistes en résidence, école du spectateur, projets d’histoire des arts…, il y a sur le terrain des établissements 
et dans les territoires une réalité des actions pédagogiques artistiques qui est un vrai atout pour les élèves, 
et dont je vous remercie.  

 
J’emprunterai d’abord, pour montrer la partie des enseignements artistiques qui se déploie dans les  

lycées, une carte aux ressources de la DAAC (Délégation Académique à l’Action Culturelle) : 
 
Cartographie : les enseignements artistiques dans l’académie 

 
       Source : infographie DAAC 
  

Et une autre au SEPAGE, qui vous montre l’implantation des enseignements d’exploration, et cet 
ensemble devrait nous permettre d’avoir une vision d’ensemble des implantations des enseignements 
artistiques dans l’académie. Ces données peuvent être la source d’une information plus exacte des élèves de 
troisième pour leurs futures orientations. Elles peuvent montrer aussi des synergies et, je répète cette 
conviction liée à l’évidence d’une compétence, les enseignements artistiques ont vocation à rayonner dans 
les établissements auprès de tous les élèves, et à prouver ainsi leur vitalité auprès des collégiens du secteur, 
et de leurs  parents. Ils sont créateurs d’événements et vous avez par exemple pour le mois de mars la 
perspective du « Printemps des poètes », qui aura lieu du 7 au 21 mars 2011 avec un très beau thème : 
« d’infinis paysages » (cf. http://www.printempsdespoetes.com pour commander ou télécharger 
l’affiche et des ressources diverses). Et cet évènement peut bien sûr être l’occasion de petites mises en voix 
et de théâtralisations du vers compté ou du vers libre, et tel collège qui dispose d’une classe à horaires 
aménagés musique y ajoutera bien entendu les cadences harmoniques du chant. Dans le même esprit le 
concours « Dis moi dix mots qui nous relient », ouvert aux Élèves de collèges et de lycées invite les 
classes à réaliser collectivement un travail sur le thème de la solidarité, à partir des dix mots suivants : 
accueillant, agapes, avec, chœur, complice, cordée, fil, harmonieusement, main, réseauter. Il s’agit de 
concevoir à partir des 10 mots une production littéraire qui implique une dimension artistique fondée sur un 
réel travail linguistique :  http://www.dismoidixmots.culture.fr/?p=7074#post-7074. 

                                                
45 Classes à horaires aménagé théâtre : cf. la lettre n° 2 pour le lien vers le texte de référence et les principes pédagogiques de 
création. Celle-ci est disponible sur le site de l’académie : http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr/spip.php?article470  
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2. Les olympiades lycéennes du théâtre antique 
C’est un peu tard pour cette année mais il vous est tout à fait loisible d’envisager un projet, discuté en 

conseil d’enseignement… pour l’an prochain : sachez que ce concours, original, existe et qu’il a un lien 
fécond avec deux problématiques didactiques : l’une de projets d’écriture favorisés par ce concours, l’autre 
avec le lien renouvelé vers le théâtre antique dans les nouveaux programmes. 

Comme je vous l’avais déjà dit dans la lettre n° 2, ces programmes créent en effet ce lien, et vous 
trouverez ci-dessous les deux paragraphes concernés : ils ouvrent une réflexion féconde entre novation et 
tradition, sources antiques et théâtre contemporain.  

 
Pour la quatorzième année consécutive, l’Université de Toulouse I I -Le Mirail met en place l’organisation 
des "Olympiades Lycéennes du Théâtre Antique". Elles consistent à faire concourir les 2, 3 et 4 juin 2011 
les meilleures mises en scène d’une pièce (intégrale, adaptation, montage partiel, écriture d’un texte inspiré 
du théâtre antique) du répertoire grec ou latin. Les frais liés à l’hébergement, à la restauration ainsi que les 
frais techniques des représentations sont pris en charge.   
Le comité organisateur souhaite connaître vers la fin janvier le titre de l’œuvre choisie et la note d’intention 
du metteur en scène. Quant au dossier complet, il devra être remis au plus tard le 15 mars 2011 
http://w3.rech.univ-tlse2.fr/manifs/olympiades/fs_index_suite.htm  
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Seconde  Première  
La tragédie et la comédie au XVIIe siècle : 
le classicisme 

Le texte théâtral et sa représentation, du XVI I e  siècle 
à nos jours 

Objectif : faire connaître les caractéristiques du 
genre théâtral et les effets propres au tragique 
ou au comique. Il s’agit aussi de faire percevoir 
les grands traits de l’esthétique classique et de 
donner des repères dans l’histoire du genre. 
Corpus : 
- Une tragédie ou une comédie classique, au 
choix du professeur. 
- Un ou deux groupements de textes 
permettant d’élargir et de structurer la culture 
littéraire des élèves, en les incitant à 
problématiser leur réflexion en relation avec 
l’objet d’étude concerné 
Une accentuation didactique : en relation 
avec les langues et cultures de l’Antiquité, un 
choix de textes et de documents permettant de 
découvrir les œuvres du théâtre grec et latin 
(personnages types de la comédie… figures 
historiques ou légendaires qui ont inspiré la 
tragédie… emprunts et réécritures). 

Objectif : faire découvrir des œuvres théâtrales qui 
renouvellent les formes classiques étudiées en seconde, mais 
aussi sensibiliser les élèves à l'art de la mise en scène, 
notamment dans sa capacité à enrichir l'interprétation. La 
réalisation scénique déterminant profondément l'écriture des 
textes dramatiques et permettant d'en faire jouer pleinement 
les effets, on s'attache à faire percevoir aux élèves les 
interactions entre texte et représentation. 
Prenant appui sur une programmation locale ou sur des 
captations, l'étude proprement littéraire du texte théâtral sera 
étayée par l'analyse de mises en scène comparées, et 
prendra ainsi en compte les données propres de la 
dramaturgie. 
Corpus : 
Une pièce de théâtre du XVIIe siècle à nos jours, au choix du 
professeur. 
Un ou deux groupements de textes permettant d'élargir et de 
structurer la culture littéraire et dramatique des élèves, en les 
incitant à problématiser leur réflexion en relation avec l'objet 
d'étude concerné : le professeur veille à proposer dans ces 
groupements des textes et des documents de divers types 
(iconographiques, sonores, numériques, photographiques, 
filmiques...) appartenant ou renvoyant à d'autres époques 
que celles auxquelles appartiennent les pièces étudiées par 
ailleurs, pour favoriser la conscience des évolutions du genre 
dramatique. Ces groupements permettront ainsi de mettre en 
perspective une histoire des formes théâtrales et des 
représentations. 
Une accentuation didactique : en relation avec les 
langues et cultures de l’Antiquité, un choix de textes et de 
documents permettant de réfléchir aux fonctions et 
significations du théâtre dans le monde grec et latin et de les 
relier avec les conditions de la représentation et son 
déroulement. La naissance et l'évolution de la tragédie et de 
la comédie, les dimensions religieuse et civique du théâtre 
sont ainsi l'objet d'une étude prenant en compte le contexte 
de création et les spécificités concrètes du théâtre (condition 
des acteurs, nature du spectacle et des effets recherchés, 
espace de la représentation, fonction des masques, etc.). 

 
Outre la confirmation de l’intérêt à différencier les supports de travail en utilisant des « documents de 

divers types (iconographiques, sonores, numériques, photographiques, filmiques...) appartenant ou renvoyant à 
d'autres époques que celles auxquelles appartiennent les pièces étudiées par ailleurs », il y a aussi, dans les 
passages que j’ai mis en italiques ci-dessus, une réflexion possible sur l’innutrition qui caractérise les textes de 
théâtre modernes. Et un concours comme celui-ci comporte une dimension tout à fait en cohérence avec cette 
histoire vivante des formes dramatiques.  
 

3. Lire le théâtre : le prix Godot, le site de la DAAC : http://www.discip.ac-caen.fr/aca. 
Sept collèges, sept lycées et dix-huit classes sont inscrits cette année au prix Godot. Ce prix, créé par Michel 

Azama, propose, à partir d’un choix fait par un comité de lecture animé par le Panta théâtre à Caen, une sélection 
de six pièces contemporaines, en général inédites, qui permettent aux classes de débattre, à l’interne ou entre les 
élèves de plusieurs classes, et d’élire un lauréat solennellement lors d’une réunion, puis de le rencontrer. Des 
dynamiques d’établissement (plusieurs classes inscrites) ou entre établissements (lycée et collège voisin, lycée 
général ou technologique et lycée professionnel par exemple) sont ainsi possibles, qui donnent du sens à 
l’argumentation critique. 

Même si nous devons, pour des raisons de jauge matérielle de la salle accueillant les élèves, limiter les 
inscriptions, ou au moins la participation aux phases finales du prix, vous avez là des perspectives de lecture et 
d’animation pédagogique dans les classes très intéressantes : travail argumentaire possible autour de rubriques 
pour / contre dans un journal culturel, débat oral entre deux « critiques » à la manière du Masque et de la plume, 
vrais et faux entretiens avec un auteur, blogs de classe (régulés), travail documentaire sur le théâtre 
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contemporain, relais avec toutes les initiatives autour du spectacle vivant, partenariats avec les compagnies ou 
les théâtres locaux, métiers et connaissance des formations… 
Et les programmes, me direz-vous ?  
Vous avez vu ci-dessus que les programmes de lycée étaient tout à fait ouverts à de telles initiatives, ceux du 
collège le sont tout autant, avec par exemple, à terme, ceux de la classe de troisième :  
«  Théâtre : continuité et renouvellement 
- De la tragédie antique au tragique contemporain : 
Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, au moins une pièce choisie dans l’œuvre des auteurs 
suivants : Sophocle, Euripide, William Shakespeare, Pierre Corneille, Jean Racine, Jean Giraudoux, Jean Cocteau, 
Eugène Ionesco, Jean Anouilh, Albert Camus. 
- Le professeur peut faire découvrir aux élèves le théâtre contemporain dans sa diversité et aborder 
la relation entre texte et représentation, en tenant compte de la collaboration entre les auteurs 
dramatiques et les metteurs en scène. » 

Vous trouverez sur le site de la DAAC signalé plus haut le descriptif complet de cette initiative, avec des 
vidéos et des liens utiles : http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf 
 
 

4. Maîtrise de la langue : du débat citoyen en langue au débat citoyen en français : une affaire 
de théâtre ? 

Les principes du débat citoyen en langues sont posés sur les sites disciplinaires d’allemand, d’anglais et 
d’espagnol cités ci-dessous : cette initiative de l’académie de Caen qui a quinze ans d’histoire derrière elle 
permet, rappelons-le, de faire se rencontrer pour de belles joutes oratoires des élèves des établissements publics 
et privés de toute la Basse-Normandie : 

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 

« Ce projet est le fruit d’une collaboration entre l’Éducation Nationale et le Conseil Régional de Basse Normandie 
pour la promotion de l’enseignement des langues vivantes en lycées général, technologique ou professionnel. Il 
donne lieu à une compétition régionale et chaque année les lauréats du concours se voient récompenser par le 
Conseil Régional pour le financement d’un voyage en pays étranger. » Et ces débats citoyens dans la classe, nés 
d’une pédagogie adossée aux programmes du « Cadre Européen Commun de Référence » viennent affirmer le 
statut d’une langue vivante comme outil de communication que l’on apprend pour agir sur autrui. 

 On voit donc, et en transposant au domaine du français, tout l’intérêt que nous avons à orienter dans les 
classes de lycée les nouveaux contenus culturels de nos programmes d’enseignement vers les problématiques 
exploitables dans le cadre de ces débats. 

Ces principes pédagogiques, bien compris, sont déclinés à l’échelon des établissements et des classes : entre 
deux classes ou entre deux groupes d’élèves dans une même classe, il est possible d’inventer des jeux de rôles et 
des situations d’oral très inventives et très exigeantes par le travail de documentation et de préparation en amont 
qu’elles nécessitent. Et il n’est pas interdit par exemple que ces situations puissent donner du sens aux heures 
d’accompagnement personnalisé, notamment du fait de l’attention très fine qu’elles permettent de porter aux 
besoins d’entrainement de chacun et du fait qu’elle autorisent aussi la gestion de groupes d’élèves à travers des 
démarches de projet.  

On devine bien que les principes de cette performance orale ont à voir avec les compétences travaillées lors 
de séances théâtralisées. C’est bien d’argumentation dont il s’agit, et d’art oratoire, et de liens vibrants avec un 
auditoire, et d’apostrophes, et de révoltes feintes ou réelles, bref de jeu, pas de ces parenthèses ludiques à 
vocation d’exutoire, mais de ce jeu découverte de soi, du monde, des valeurs qui nous font agir… Cette formation 
à l’oral s’appuie bien sur trois piliers qui sont proprement théâtraux : la mesure du temps, la portée de la voix, la 
conscience du corps. 

Dans le cadre de cette participation aux débats citoyens en langue, pour les établissements qui sont inscrits à 
cette extraordinaire occasion de donner encore plus de sens à notre enseignement, nous avons donc beaucoup à 
apprendre d’une coopération avec nos collègues de langue. Elle permet une réflexion sur les formes 
argumentatives, un travail sur la maitrise de la langue orale en situation d’interaction, une collaboration à des 
banques d’arguments et à leurs agencements possibles. Pour ceux qui seraient intimidés face à un tel projet, 
songez qu’il est déclinable - et décliné déjà - au niveau discret mais très efficace d’un groupe classe46. 

A un autre niveau, qui est davantage celui d’une performance individuelle, on pourra se référer aux textes 
écrits, appris et incarnés sur scène pour le concours lycéen de plaidoiries au Mémorial de Caen : vous savez que 
vous pouvez disposer en ligne des vidéos des performances de ces lycéens, ce n’est pas du théâtre, certes, mais 
c’en est dans le sens le plus immédiatement vital et urgent que les grandes indignations peuvent avoir sur la 
scène du monde : http://www.memorial-caen.fr/lyceen1. 
 
 
 

                                                
46 Cf. par exemple le concept de « TP mosaïque » que vos collègues de langue vous  expliqueront. 
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5. Plaidoyer pour le texte théâtral «  et sa représentation… »  : de quelques ressources 
précieuses et inventives.  

Je l’ai déjà exprimé face à plusieurs d’entre vous : les inquiétudes légitimes, face aux enjeux de préparation 
de cours liées aux nouveaux programmes du lycée peuvent trouver des ressources dans la bibliothèque experte 
et inventive du programme de l’option lourde en terminale L : c’est par exemple le cas d’une collection 
« Baccalauréat théâtre » initiée par le Scéren CNDP/CRDP qui fait paraître chaque année un ouvrage de synthèse 
associé à un ou plusieurs DVD de référence qui offrent des ressources documentaires et des captations tout à fait 
précieuses. Je citerai en premier lieu l’album consacré à Valère Novarina et à L’acte inconnu /  Devant la parole, 
au programme de cette année (cf. Lettre théâtre n° 2), mais pour les classes de première les archives de cette 
collection sont mobilisables : George Dandin (2001), Hernani (2003), La Fausse suivante (2007), L’I llusion 
comique (2009, avec deux DVD) par exemple sont disponibles dans vos CDDP ou CRDP ou à l’adresse suivante  : 
http://www2.cndp.fr/produits. Il importe de relayer auprès des professeurs documentalistes ces références 
afin qu’elles puissent être commandées et figurer dans les fonds théâtre de chaque établissement.  

La collection « pièces démontées », du CRDP de Paris, connue de tous les enseignants en classe théâtre peut 
l’être de tous et devenir la source de pédagogies renouvelées du théâtre dans les classes de lycée et de collège. 
Des pédagogies qui ont à gagner à s’inscrire dans l’espace du jeu et de l’interprétation, c’est-à-dire de la 
puissante polysémie de ce mot clé.   

Enfin, les vidéo projecteurs désormais installés dans nombre de vos salles de cours vous permettent 
d’accéder à des ressources en ligne  qui sont autant de « lancements » de cours stimulants avant qu’un « arrêt 
sur texte » n’intervienne. Je signalerai donc deux ressources  précieuses :  
- http://culturebox.france3.fr/#/theatre48, qui se désigne comme «  le premier site culturel en vidéo » 
référence partout en France les pièces de théâtre et toutes les initiatives culturelles qui font la vitalité des régions 
et des territoires, à découvrir avec un système de mots clés qui vous vous mènera là où vous désirez aller ; 
- plus spécialisé, et toujours dans notre préoccupation de mieux inscrire le théâtre dans sa réalité scénographique 
vivante, le site http://www.theatre-contemporain.net  est incontournable et son moteur de recherche est 
lui aussi susceptible de faire des liens avec toutes les pièces de théâtre que vous envisagez d’étudier.  
 

6. Bibliographie, ressources, captations, films, adaptations … 
A ce bref  « point sur le droit », on associera une réflexion sur l’intérêt de valoriser la section documentaire 

théâtre dans le CDI de votre établissement (parfois en accès in situ pour ceux qui ont un espace dédié) qui 
permet un accès privilégié aux ressources spécifiques de notre domaine.  Y figurent notamment les nombreuses 
captations dont nous disposons aujourd’hui dans des collections libres de droits, notamment l’excellente collection  
« Images de la culture » du CNC : le fonds CNC - Images de la culture est un catalogue de films documentaires 
pour tous ceux qui mènent une action culturelle en contact direct avec le public. 

Une suggestion documentaire supplémentaire peut s’associer à cela : les liens signalés ci-dessus peuvent 
devenir pour les élèves eux-mêmes des ressources  et des favoris déjà installés, ou fournis, ou réunis après une 
séance de travaux dirigés. Ce sera une des évolutions bibliographiques et « sitographiques » (préférons-le à 
webographiques) du site académique dans sa future déclinaison théâtre. 
 En dehors de ces accès via ces ressources, nous avons un Guide juridique relatif à la propriété littéraire 
et artistique et à la protection des données, qui est le fruit d’un « accord sur l'utilisation des œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche », 
(Bulletin officiel n° 5 du 4 février 2010 : http://www.education.gouv.fr/cid50451/menj0901120x.html) 
et dont une synthèse figure sur le site « SavoirsCDI » : http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=1524 
On retiendra notamment ceci :  
« Pour les œuvres audiovisuelles ou cinématographiques : « extraits » s'entend de parties d'œuvres dont la 
longueur est limitée à six minutes, et ne pouvant en tout état de cause excéder le dixième de la durée totale de 
l'œuvre intégrale. En cas d'utilisation de plusieurs extraits d'une même œuvre audiovisuelle ou 
cinématographique, la durée totale de ces extraits ne peut excéder 15 % de la durée totale de l'œuvre. 
Les utilisations conformes aux clauses de l'accord sont réputées autorisées sans que les établissements ou les 
personnels aient à effectuer de démarches particulières. » 
 
7. Mises en jeu, en voix, en espace : cf. l’ouvrage de Chantal Dulibine... et le stage à venir 

Certains d’entre vous sont inscrits au stage animé par Chantal Dulibine et Bernard Grosjean, intitulé 
« Pratiques de théâtre en classe entière ». Je regrette que tous n’aient pu être retenus pour ce stage, du fait de 
nombreuses candidatures, et je vous rappelle que l’un des premiers critères utilisés pour établir une hiérarchie est 
le fait que vous ayez mis ce stage en vœu 1, et que votre chef d’établissement ait émis un avis favorable.  C’est à 
retenir si l’an prochain vous voulez augmenter vos chances d’être retenus pour une formation qui vous tient à 
cœur. Ces deux formateurs ont fait paraître un ouvrage intitulé Coups de théâtre en classe entière au collège et 
au lycée, Scéren CRDP de Créteil, 2004, 335 p., qui est une mine d’or de propositions pédagogiques inventives et 
ambitieuses, exigeantes et motivantes. Je vous en recommande donc l’achat pour votre CDI et pour vous-même 

                                                
 
48 Merci à Benoit Lautridou de m’avoir signalé cette ressource.  
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et je précise d’ailleurs pour ceux qui assistent au stage, qui aura lieu les 22 et 23 février 2011, que la lecture n’en 
est absolument pas exigée avant le stage ! En voici le sommaire :  
 

 
Préalables 
Réplique, image, espace 
La pièce : rouages et roueries 
A l'échelle de la scène 
La question de la représentation 
Petite fabrique de séquences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de 60 fiches sont proposées dans le corps de l’ouvrage, comme « Pratiquer la lecture tabulaire », 
« Reconstituer un texte lacunaire » ; « Faire la fable d’un objet » ou par exemple dans un chapitre très joliment 
intitulé « Stratégie de l’infiniment petit : la réplique », une proposition  de travail sur les « saveurs de la 
réplique » à partir du florilège suivant donné aux professeurs49 : 
 

1. Si une fille renifle une fuite de mauvais gaz, elle doit y aller, la jeune fille est la ménagère de 
la vérité, elle doit y aller jusqu'à ce que le monde pète et craque. 

2. Alors voilà. Je tâcherai de lui marcher sur les pieds, il regimbera, alors je lui dirai : MERDRE, 
et à ce signal, vous vous jetterez sur lui. 

3. Hélas ! 
4. Songez-vous dans quel sang vous allez vous baigner ? 
5. D'après vos ordres, on ne doit lui donner le poison que le jour de Pâques, dans l'hostie. 
6. Regarde-moi bien et dis-moi que je ne te fais pas horreur ! 
7. Nous sommes admirables, nous sommes des rois et des reines. 
8. Jurons-nous de nous aimer en dépit de toutes les fautes d'orthographe que vous aurez faites 

sur mon compte. 
9. L'amour court vers l'amour comme l'écolier hors de la classe ; mais il s'en éloigne avec l'air 

accablé de l'enfant qui rentre à l'école. 
10. Malédiction sur vos deux maisons ! Elles ont fait de moi de la viande à vermine ! 
11. Je me sauve, mais je ne te fuis pas, société des féroces, non, c'est moi qui te répudie ! 
12. Mon enfant est tué. À table ! Un médecin le met sur son assiette. 
13. J'ai peur de mes mots, j'ai peur ! Je prépare une phrase gentille, pleine de bon sens et de 

compréhension humaine et c’est un truc dégueulasse qui sort... 
14. Je n'ai point étudié comme vous, Dieu merci ! 
15. Le jour que voici va te donner la naissance et la mort. 
16. Ah ! Tu casses la glace ? Eh bien, je casse la pendule. 
17. Toutes les actions humaines s'en vont de haut en bas. 
18. Ça sent encore les patates bouillies. 
19. Vous avez une bonne tête. Vous êtes beau gosse. Vous aimez les femmes ? 
20. Moi, j'ai fait des études. J'ai été un bon élève. On ne revient pas en arrière quand on a pris 

l'habitude d'être un bon élève. 
 

Et je me permets de citer une partie du commentaire que les auteurs font de cette proposition, tant il 
est formulé dans une langue savoureuse :  
« Cette collection n'est pas destinée à constituer un exercice de devinette culturelle pour les élèves, mais plutôt à 
donner à nos lecteurs un avant-goût de la griserie jubilatoire qu'un enseignant éprouve à constituer un corpus de 
répliques. La sélection des répliques permet, on le voit, de se laisser surprendre par la force ou le charme des mots, 
de percevoir, au fil du texte relu, les grandes vagues thématiques, de goûter dans le détail les facettes variées et du 

                                                
49 Cf. « solution » p. 11. 
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langage et de la condition humaine au théâtre, de mieux dominer la construction de la scène ou de la pièce et, pour 
tout dire, d'accéder de façon commode à l'efficacité et la spécificité des écritures dramatiques : on s'aperçoit par 
exemple, curieusement, qu'il est plus facile d'isoler des répliques chez Racine que chez Corneille, dont le langage est 
bien plus abstrait, on voit que, chez Hugo ou Koltès, on pourrait tout prélever, tant leurs phrases sont (sur des 
registres différents) riches de force lyrique et constituent en soi des zones de trouble. ».  

 
Outre la perspective du stage de cette année, et son compte rendu, que nous voudrions publier sur le 

site académique, nous voudrions l’an prochain, et pour les professeurs de collège, proposer un stage de 
formation « Pratiques de théâtre au collège », qui ouvre le « laboratoire de pratique théâtrale » pour faire vivre 
dans la classe de français des pratiques renouvelées. S’inspirer des enseignements du théâtre permet en effet de 
promouvoir une pédagogie de l’oral, des lectures analytiques associées à des ateliers de diction et de mises en 
voix, et un lien vivant entre texte et représentation. On s’appuiera notamment sur les pratiques d’atelier du 
spectateur, les propositions du carnet du spectateur, les ressources et les propositions pédagogiques de la DAAC, 
le partenariat avec la DRAC et les initiatives de résidence d’artiste qui ont lieu dans certains établissements, etc… 
Un double lien peut également être fait, et beaucoup d’entre vous sont déjà en train de l’expérimenter, entre les 
programmes du collège et les objectifs ou les dynamiques de projet qui fondent l’enseignement de l’histoire des 
arts au collège.  
 
8. Brèves de pédagogie théâtrale, flâneries et miscellanées. 

A travers quelques observations, ici et là, au fil des rencontres, je vous propose quelques éléments du 
carnet de voyage d’un inspecteur, à qui il arrive aussi de rêver, pédagogie bien sûr. 
 
Lope de Vega : Fuente Ovéjuna,  de l’édition bilingue au jeu bilingue, résonances espagnoles et 
patiences de répéter  

J’ai d’abord croisé dans une salle de répétition habitée d’un souffle particulier (merci à Vincent Poirier et 
Véronique Leclerc) Lope de Vega : Fuente Ovéjuna, disponible dans une édition Garnier Flammarion / Littérature 
bilingue, 189 pages. Et de l’édition bilingue au jeu bilingue, entre résonances espagnoles et adaptations, je me 
suis demandé s’il ne serait pas possible, comme cela a été fait récemment dans le Hamlet de David Bobée au 
théâtre de Caen, de faire résonner au milieu du jeu, dans le texte traduit, quelques répliques du texte orignal, 
dans la langue source, comme une surprise dramatique et un texte rendu aussi à son auteur, à sa musique 
linguistique originelle, avec un horizon de signifiance qui est proprement théâtral et prend sa source dans le 
regard, l’intensité de la voix, quelque chose d’une langue brute incomprise de certains, comprise par d’autres.  

Surprise dramatique donc mais aussi, comme je l’ai observé avec trois élèves remarquables d’énergie et 
de volonté, pourquoi reprendre quinze fois le même travail, quinze fois les mêmes répliques toujours mieux 
proférées, mises en bouche, comme nourries de gourmandise vocale ? Travail ordinaire que ces patiences de 
répéter au théâtre. Et cela m’a suggéré une analogie : et si, dans la préparation d’un travail oral, et avec un clin 
d’œil presque trop attendu à Boileau, nous faisions reprendre une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois avec 
une amélioration et des variations signifiantes les quatre, puis cinq, puis huit minutes d’un entrainement à l’oral 
de l’EAF ? Nous le ferions avec des élèves volontaires bien sûr, peut-être complices, ce serait aussi possible pour 
l’oral d’histoire des arts au collège, et nous aurions là l’occasion de former nos élèves à une compétence très utile 
à leur scolarité et à leur réussite, sans nous réfugier dans le jugement parfois trop rapide de timidité (c’est 
pourtant une grande qualité) et ne laisser qu’aux plus extravertis la chance de pouvoir briller à l’oral. Ateliers de 
diction, gestions différenciées du groupe classe : l’art persévérant, et exigeant, du théâtre est une référence utile 
à qui se soucie de faire réussir même dans les plus institutionnels de nos exercices. Mais où trouverai-je le temps 
de faire tout cela, m’objecterez-vous ? C’’est pourquoi je prendrai la précaution de préciser qu’il y là trois 
interrogations pédagogiques : avec quels élèves ponctuellement puis-je modéliser un démarche de travail ? 
Comment passer du faire du professeur (plutôt bon à l’oral) au faire de l’élève, ce qui suppose une gestion 
rigoureuse du temps ? Et comment passer à la formation à une véritable compétence orale, qui ne se satisfait pas 
de jugements de passivité mais met en œuvre des obligations d’activité ? Les professeurs de collège 
reconnaitront là les préoccupations liées à l’évaluation du socle commun, et sans doute une interrogation sur le 
contenu et le rythme de nos séquences et de nos progressions.  
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Un Hamlet qui…  
Hamlet, qui devrait être au programme de l’option lourde des terminales l’an prochain à la place de 

L’I llusion comique, a été joué au théâtre de Caen, je vous le disais dans la lettre n° 2, il devrait faire l’objet 
d’autres programmations régionales l’an prochain. A surveiller donc. On trouve sur le site du théâtre de Caen un 
dossier téléchargeable :  
http://www.villecaen.fr/theatredecaen/20102011/SpectContenu/Dossier%20de%20pr%C3%A9sentation.pdf 
 
Grandes et petites formes : Musset au CDN… 

Le théâtre d’Hérouville a commencé sa saison par le spectacle mis en scène par Benoît Lambert Enfants 
du siècle, un diptyque : Fantasio suivi de On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Outre cette mise en 
scène deux comédiens ont proposé à quelques établissements bas-normands une variation sur l’acte 2, scène 5 
d’On ne badine pas avec l’amour, variation qui confrontait trois « lectures », trois mises en jeu d’une même 
scène. On comprend bien tout l’intérêt qu’un tel travail représente pour l’étude d’un « texte » théâtral qui se 
trouve rendu à toute la complexité des actualisations possibles sur scène : c’est là un partenariat remarquable 
avec les collèges et lycées, riche d’idées pédagogiques, de différenciations possibles pour aborder la lecture 
analytique des textes, parfois figée dans le seul entraînement aux exercices de l’EAF. Ceux-ci ont tout intérêt à 
s’enrichir, dans le texte même du commentaire par exemple, de références explicites à une densité interprétative 
référée au jeu sur scène.  
 
Du théâtre comme écriture, du théâtre comme adaptation : de quelques exemples 

En hommage à Philippe Faure50, homme de théâtre lyonnais récemment disparu, je voudrais évoquer 
Thérèse Raquin, adaptation pour le théâtre, Actes Sud Papiers, 1992, 87 p.  

http://www.dailymotion.com/video/x9ka33_philippe-faure-et-therese-raquin_creation 
C’est un texte très intéressant qui, par comparaison au roman, peut faire comprendre ce qu’est, en 

amont de la représentation et parfois en aval, l’écriture d’un texte de théâtre. Pour rester dans le champ littéraire 
quatre exemples sont disponibles, qu’on peut explorer au collège comme au lycée : Vercors a adapté lui-même 
au théâtre Le Silence de la mer, Ionesco avait écrit une première version de Rhinocéros sous forme de nouvelle 
(disponible à la fin du Profil d’une œuvre consacré à la pièce par exemple), Jean-Claude Carrière s’est livré au 
même exercice pour La Controverse de Valladolid et, plus curieux et sans doute moins connu, Milan Kundera a 
écrit un Jacques et son maître Hommage à Denis Diderot, Gallimard, collection Le manteau d’Arlequin, 1981. 

A travers tous ces ouvrages, il y a bien sûr une source didactique très stimulante de groupements de 
textes dont l’une des fonctions serait d’accompagner des projets d’écriture théâtrale, qu’on voit parfois, au collège 
comme au lycée, être l’objectif d’écriture d’une séquence. La densité du texte théâtral, l’économie du dialogue, la 
complexité des discours seconds qui l’accompagnent : didascalies, programmes, exposés d’intention, projets 
scénographiques, entretiens avec des comédiens… nécessite un accompagnement didactique fort, et la 
comparaison de deux genres dans un choix pertinent d’extraits peut se révéler fructueuse.  
 
Parents / élèves : du vademecum aux Fourberies de Scapin 

Un vade-mecum des relations Ecole-Famille a été élaboré par le rectorat de Caen : 
http://www.ac-caen.fr/mediatheque/ressources_professionnelles/ressources_documentaires/vademecum_ecole_famille.pdf  

Se souciant d’une coopération au service de la réussite de tous les élèves et proposant des actions 
concrètes en ce sens, ce vade-mecum exprime une conviction, par exemple celle-ci :   
« Dans le dialogue avec les parents, l’enseignant agit en professionnel qui prolonge sa pratique de la classe. Il 
répond aux questions des parents et conseille sur la scolarité de leur enfant, notamment sur les enjeux du travail 
à la maison. Il utilise des outils concrets qui favorisent la lisibilité du parcours d’un élève et les différentes 
attentes de l’école selon les cycles (bulletins et consignes de travail à la maison explicités). » 

Une très convaincante illustration et prolongation de ces principes est par exemple un travail proposé 
par une enseignante en classe de 6e, qui, un vendredi après-midi de novembre, finalise une séquence Fourberies 
de Scapin avec sa classe avec une représentation de plusieurs scènes dans laquelle chacun de ses élèves a un 
rôle, du costumier au souffleur en passant bien sûr par les rôles titres. Les parents sont invités à une telle 
représentation : même sur le temps de la classe, et dans une activité qui n’avait rien d’un projet mobilisant une 
grande somme d’énergies, ceux qui sont disponibles découvrent l’espace où leurs enfants évoluent pour faire la 
preuve que chacun dans son rôle a sa place et qu’elle est reconnue. Une autre initiative est par exemple celle du 
collège de Bény-Bocage qui invite les parents en même temps que leurs enfants au spectacle. 

C’est donc une invitation à lire ou à relire ce vade-mecum que je ferai, tant les enseignants ont intérêt à 
faire savoir ce qu’ils font non pour s’en justifier mais simplement pour témoigner.  

 
 
 
 
 

 

                                                
50 Pour le découvrir : http://www.croix-rousse.com/elements/Philippe-Faure/Un-directeur 
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L’affiche de théâtre 51 
 

                           
   http://www.trac-beaumesdevenise.org/article- 998361.html                             mapage.noos.fr/theatredariusmilhaud/page1.htm 

 

                     

           , 2008 
J’ai croisé dans un collège un travail très intéressant à partir de l’affiche de théâtre. Celle-ci, aujourd’hui 

très disponible en ligne dans toutes ses variations puisque les grandes pièces du répertoire sont toujours jouées à 
plusieurs endroits de France, d’Europe ou du monde est l’occasion d’un travail sur l’iconographie qui dépasse la 
simple référence anecdotique à une illustration, comme les affiches de Dom Juan ci-dessus le prouvent. Et un 
autre concept didactique, tout simple dans son expression et pourtant très ambitieux dans son interprétation, est 
celui de « groupement d’images ». Je vous laisse donc à une méditation rêveuse à partir de quatre affiches, d’une 
trace de rouge à lèvres, d’une pomme croquée, d’un éclair dans le ciel et d’une chaise renversée.  

                                                
51 Pour les reproductions de ce dossier, nous nous situons dans le cadre de « l’exception pédagogique », définie par le protocole 
d'accord du 15 juin 2009 sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts 
visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche. Cf. le Bulletin officiel n° 34 du 17 septembre 2009 :  
http://www.education.gouv.fr/cid48874/menj0900756x.html.  
Si un ayant droit nous signalait que son document ne rentre pas dans ce cadre, nous accéderions bien sûr à sa demande de 
retrait. 
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La solution de l’énigme « citations » de la page 7 : 
 

1. Giraudoux, Électre, 1937- 2. Jarry, Ubu Roi, 1896 - 3 et 4. Racine, Phèdre, 1677- 5 et 6. Hugo, 
Lucrèce Borgia, 1839 - 7 et 8. Marivaux, L'Î le des esclaves; Le Jeu de l'amour et du hasard, 1730 - 9 et 
10. Shakespeare, Roméo & Juliette, 1594 -11 et 12, Cixous, La Ville parjure ou Le Retour des Érinyes, 1994 -
13. Grumberg, L'Atelier, 1979 - 14. Molière, Dom Juan, 1665 - 15. Sophocle, Œdipe Roi, vers 430 av. J.-C. 
- 16. Courteline, Les Boulingrin, 1898 - 17. Musset, Les Caprices de Marianne, 1833 - 18. Lemahieu, Usinage, 
1983 - 19 et 20. Koltès, Roberto Zucco, 1990. 
  
 
Et l’affiche du printemps des poètes : 
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Lettre n° 2, 29 octobre 2010 
 
Yves Maubant 
IA IPR Lettres 
Chargé des enseignements de théâtre 
Rectorat de Caen 
yves.maubant@ac-caen.fr  
02 31 30 15 35 

 
 
Aux enseignants de théâtre (spécifiquement) 
Et, pour information, à tous les enseignants de lettres s/c Mme ou M. le Chef 
d’établissement.  

 
Dans cette deuxième « lettre aux enseignants de théâtre52 et de lettres », qui n’a pas valeur de manifeste en 

dépit de son intitulé très connoté, je souhaite faire le point avec vous sur quelques problématiques de travail que 
nous pourrons, je l’espère, faire aboutir le plus rapidement possible. Elle concerne pour partie les seuls 
enseignants de théâtre mais aussi, pour certains liens nécessaires, tous les professeurs de lettres, d’où cette 
double adresse.   

 
 
 

 
     Photographie : Mario del Curto, œuvre de Valère Novarina,  

pour illustrer le programme du Théâtre du Trident, et la présentation de la pièce de Valère Novarina Le vrai sang 
sur la scène du Trident à Cherbourg-Octeville les 22 et 23 février 2011. 

 
Sommaire :  
1. Nomination d’un professeur relais théâtre.  
2. Charte académique des examinateurs pour les épreuves de théâtre. 
3. Textes au programme : Novarina, L’Acte inconnu. 
4. Liste de diffusion, ressources « théâtre » sur le site académique.  
5. Stages de formation au PAF : candidatures libres et désignées.   
6. Le lien entre les enseignements de théâtre et l’enseignement des lettres. 
7. Enseignement facultatif, options dites lourdes, enseignements d’exploration. 
8. Classes à Horaires Aménagés Théâtre (« Chamt ») à l’école élémentaire et au collège : texte de 

référence.  
9. Certification complémentaire. 

                                                
52 Certains d’entre vous, pour des raisons de mise à jour nécessaire des fichiers, n’ont pu être destinataires de cette première lettre. Je les prie 
d’abord de nous en excuser et j’ai ajouté le texte de cette lettre à la fin de celle-ci.  
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1. Nomination d’un professeur relais théâtre.  
Suite à une commission qui a eu lieu le vendredi 8 octobre, je vous informe que M. Ivan Perrot,  professeur 

agrégé de Lettres et de Théâtre en classes préparatoires au lycée Malherbe, a été nommé professeur relais théâtre 
pour l’académie de Caen. Nous aurons donc l’occasion très prochainement de faire évoluer structures, 
formations  et outils de référence pour notre travail dans un partenariat renouvelé. 

2. Charte académique des examinateurs pour les épreuves de théâtre. 
Comme je vous l’avais déjà annoncé,  je souhaite confirmer et renouveler la ou les charte(s) d’examinateurs 

pour les épreuves du baccalauréat. Je souhaiterais donc être destinataire des états actuels de Charte dont vous 
seriez possesseurs (fichiers numérisés en .pdf si possible). Cette charte concernerait également les conditions de 
travail, de répétition et d‘interrogation dans les centres d’examen : il importe donc que cette nouvelle charte soit 
rédigée avec le concours de la DEC. La conséquence pour vous est que nous devons la finaliser le plus vite 
possible, c’est-dire avant le mois de janvier. Merci de vos envois, en urgence donc.  

Il existe déjà des chartes dans d’autres académies, voici deux adresses auxquelles nous pourrons nous 
référer :   

http://theatre.ac-orleans-tours.fr/php5/charteex.htm 
http://ww2.ac-poitiers.fr/theatre/IMG/pdf/charte_baccalaureat_specialite.pdf 
 
3. Textes au programme : Novarina,  enjeux didactiques et culturels, sous-texte, contextes, co-textes, 

décodages... 
La pièce de Valère Novarina, L’acte inconnu, qui est au programme de terminale L cette année pour l’option 

dite lourde, est un défi didactique et pédagogique qui nécessite une réflexion approfondie. Si on essaie de 
dessiner un champ problématique et d’esquisser quelques propositions, on suggèrera d’aborder le texte à la fois 
par quelques détours et par un affrontement direct et vocal au grain théâtral de la langue bousculée et inventée 
par Novarina.  
Du côté des détours, on aurait par exemple :  

-  les trente pages de l’excellente préface de l’édition Folio, qui peuvent faire l’objet d’une synthèse sous 
forme de « clés pour l’œuvre ». On pourrait inaugurer à ce sujet une utilisation dynamique et généreuse de la 
liste de diffusion : si l’un d’entre vous a fait ou fait cette synthèse, il serait possible de la communiquer à 
tous, avec des garanties de signatures d’auteur bien sûr ; 
- une collection d’articles, d’entretiens, de synthèses, de références bibliographiques disponibles pour 
chacun des professeurs ; 
- des photographies qui, à titre strictement individuel53, légendées et toujours référées à leur source, peuvent 
être réunies et commentées dans des dossiers pédagogiques élaborés par les élèves : cette iconothèque est un 
des aspects des dossiers qu’ils constituent déjà et qui nous le savons, sont parfois conçus à la manière des 
carnets de voyage dont ils empruntent l’inventivité et la cohérence temporelle ; 
- une revue de presse peut être faite autour de la création de la pièce en Avignon ; 
- le glossaire des personnages, des allusions littéraires et théâtrales, des personnages comme des mots à forte 
valeurs dramatique ou symbolique (le « chantre ») : il s’agit là d’éclairer la densité culturelle et 
intertextuelle qui fait du texte de Novarina un texte en écho et adossé à un patrimoine : ces jeux de mémoire, 
de novation ou d’écart, si difficiles à décoder pour un lecteur inexpert peuvent l’objet d’un travail didactique 
spécifique, des professeurs d’abord, des élèves ensuite ou en même temps ; 
- l’angle biographique, parfois trop incidemment évoqué et qui donne pourtant, quand on reconstitue les 
choix et les engagements artistiques d’un créateur des points de repères qui ont  et créent du sens. La simple 
réponse à la question « Qui est Daniel Znyk ? », « Qui est Valère Novarina ? » est en outre l’occasion d’un 
éventuel travail d’enquête intéressant, qui pourra être relayé par les propos de l’auteur lui-même. La 
rencontre virtuelle avec l’auteur pourra se doubler, pour certains,  d’une rencontre réelle, grâce au fait 
qu’une pièce de l’auteur Le vrai sang est représentée sur la scène du Trident à Cherbourg-Octeville les 22 et 
23 février 2011 : 
http://www.trident-scenenationale.com/spectacle/Theatre/Le_VRAI_sang/373 
Et avant cette date, le théâtre du Trident  a d’autres propositions dans le cadre par exemple d’un atelier de 
pratique théâtre : « Novarina, mise en bouche », aux accents subtilement gourmands : 
http://www.trident-scenenationale.com/riches_heures/Novarina_mise_en_bouche/98 
Je vous envoie au lien http://www.trident-scenenationale.com pour toute la programmation de ce théâtre, et 
j’emprunte, avec l’autorisation de cette structure, à la présentation du spectacle  cet extrait : 
« Valère Novarina est de ceux qui ont renouvelé l’écriture poétique de notre époque, à l’orée des années 
quatre-vingt dix, et son théâtre ne ressemble à nul autre : des « cathédrales de souffle » se plait-il à dire en 

                                                
53 N’oubliez pas le droit : cf. à ce sujet la notion « d’exception pédagogique » et les repères juridiques que nous devons 
avoir : http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=1524     
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ajoutant « des architectures d’un soir ». Le spectateur y voit un festin de chairs et de mots. La parole 
volubile s’y délecte en flux organiques et littéraires. Le corps délivre un alphabet vivant. Le verbe incarne 
transforme chaque mot en nom propre. Et c’est notre vie, ici-bas, qu’il dépeint et colorise. Avec Le vrai 
sang, Valère Novarina tente une aventure inédite : créer des anthropoglyphes ! Le dramaturge, poète et 
peintre, veut un théâtre de carnaval où « les acteurs, d’un même mouvement, d’un seul geste, à la fois 
incarnent et quittent la chair, deviennent des figures qui passent sur les murs, des traces peintes d’animaux, 
des empreintes, des signaux humains épars, lances, disséminés. » 
« Ma langue, précisait Valère Novarina il y a déjà quelques années dans Le Théâtre des paroles, ma langue 
(que j’ai à désapprendre, réapprendre et oublier tous les jours, que je n’ai jamais possédée), ce français 
qu’on dit parfois inaccentué, raisonneur et très guindé, est une langue très invective, très germinative, très 
native, très secrète et très arborescente, faite pour pousser. Le français, c’est la plus belle langue du monde, 
parce que c’est a la fois du grec de cirque, du patois d’église, du latin arabesque, de l’anglais larvé, de 
l’argot de cour, du saxon éboulé, du batave d’oc, du doux-allemand, et de l’italien raccourci. »  

 
Après ces détours pour affronter un texte dont on doit considérer qu’il peut être intimidant, voire 

inhibant pour un certain nombre d’élèves, nous avons, vous le vivez chaque semaine dans vos cours, la chance 
de pouvoir compter sur un intervenant théâtre, avec qui des performances de lecture peuvent être conçues , sous 
forme de fulgurances qui abordent le texte par ses aspects les plus dérangeants, les plus énigmatiques ou les plus 
étonnants. On peut faire de l’énigme même, l’excès onomastique des noms de peuples par exemple, la source 
d’un travail didactique ou théâtral, comme on le ferait pour un poème de Mallarmé : comment donner du sens, 
par la force et l’engagement ou la mesure de la diction, de l’adresse ou du regard, par l’intensité de ma présence 
physique et verbale, à ce qui à première lecture, n’en a pas. Le texte de Novarina, qui met en scène des hommes 
et des femmes « à l’abri du langage », près du rocher d’ombre, autorise  une lecture discontinue, avant que le 
fleuve dramatique ne fasse sens dans la violence de ses cahots.  

Du côté de l’affrontement direct au texte, on sait donc que la difficulté même du texte est la source 
d’une collaboration renouvelée entre professeurs et intervenants et je vous suggère d’en faire état auprès de tous. 

  
4. Liste de diffusion, ressources « théâtre » sur le site académique.  
Comme le prouve cet envoi, un liste de diffusion des professeurs théâtre de l’académie est constituée, elle 

est composée des professeurs des établissements publics et privés offrant des enseignements de théâtre, mais elle 
n’est probablement pas complète du fait de renouvellements de conventions, ou de mutations de professeurs : si 
vous avez connaissance de tel ou tel « oubli », veuillez m’en faire part. Il vous est bien sûr possible de relayer 
cette lettre auprès de ceux pour qui elle serait utile. Je souhaite que cette liste soit étendue à tous les intervenants 
théâtre, dont je n’ai pas les adresses : dès que vous me les aurez communiquées, elle sera donc complétée. Et je 
vous remercie en attendait de relayer ce courrier auprès d’eux.  

Au-delà de l’établissement d’une liste, il importe à mes yeux que ses intentions généreuses puissent être 
suivies d’effet. Je vous avais en effet indiqué que vous pouviez vous-même initier une communication entre 
vous, sur les thématiques qui vous intéressent. On ne décrète pas le travail d’équipe et il y a déjà, ici ou là, des 
réseaux qui fonctionnent bien. Et d’autre part je souhaite que des documents puissent être échangés qui 
permettraient de profiter de l’expertise de certains et de la reconnaitre, et aussi d’épargner sur des dossiers 
parfois difficiles de lourdes recherches qui n’ont pas à être faites par tous, dès lors que chacun, est à un moment 
de l’année lui-même producteur, bien sûr !  

5. Stages de formation :  
Le stage « Pratiques de théâtre en classe entière », animé par Chantal Dulibine et Bernard Grosjean aura 

bien lieu en février 2011, dans un lieu qui reste à préciser, et je prie ceux d’entre vous qui auraient été retenus 
pour ce stage d’en relayer les contenus auprès de leurs collègues, des dynamiques même très ponctuelles, de co 
intervention sont possibles et enrichissantes pour l’exercice de notre métier, notamment quand il ya deux 
professeurs (littérature et théâtre) intervenant dans une même classe : vous trouverez ci-après quelques autres 
suggestions de collaboration.  

Le stage lumière et éclairage de scène aura lieu également à une date encore en négociation, vous en avez lu 
l’intitulé dans le PAF et les candidatures pourront être faites par l’intermédiaire de vos chefs d’établissement dès 
que le stage sera finalisé. Je prie ceux qui m’auraient déjà fait parvenir leur souhait d’y participer de renouveler 
leur demande par le canal officiel « candidature négociée » piloté dans sa première phase par les chefs 
d’établissement.   
  Lumière et éclairage de scène  

n° du 
dispositif 10A0050112 

n° du module 18445 
public PROFESSEURS DE LYCEE THEATRE ET DANSE 
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type de 
candidature candidature désignée 

objectifs 
Former les professeurs de théâtre, de danse et de musique à l’utilisation de l’équipement lumière de leur 
établissement (salle de théâtre, salle de conférence) mais aussi à le renouveler le matériel, le monter, le 
démonter, le nommer, l’entretenir et maîtriser les effets artistiques.² 

contenu 

La formation se déroule sur site (soit au CDN ou à Vire, soit dans une salle équipée par la Région dans un 
établissement scolaire, ex : Amphithéâtre Ponge du Lycée Malherbe) : - conférence d’un technicien 
(apprentissage du lexique de la lumière, remplir un bon de commande, nettoyer, manipuler, monter, démonter 
les projecteurs, montrer les effets artistiques).- atelier de pratique : les participants essaient de manipuler la 
console, lumière, monte et démonte des projecteurs, teste les intensités, cherche les effets possibles, mettent 
en place une implantation… 

durée 12 heure(s) 
date 

envisagée pas de date envisagée 

observations pas d'observation 
  Comment s'inscrire ? 
Le stagiaire sera inscrit par le responsable de la formation ou le chef d'établissement… 
23 places, 2 jours de formation  
 

Un stage « Formation de formateurs arts du cirque », en lien avec la Brèche, Centre régional des arts du 
cirque est également proposé, ceux qui d’entre vous qui sont susceptibles d’être intéressés peuvent se manifester 
auprès de Mme Bénédicte Lemarié, IA IPR d’EPS.  

 
6. Le lien entre les enseignements de théâtre et l’enseignement des lettres. 
Comme le remarquait Michel Azama il y a deux ans dans une formulation que nous refusons d’interpréter 

comme une litote : « Le couple Lettres-Arts n’est pas toujours aussi fertile qu’on serait en droit de l’attendre », 
et je souscris à nouveau à son propos : « on ne saurait trop recommander aux professeurs de lettres de travailler 
autour d’objectifs communs avec ceux des disciplines artistiques quand elles existent dans leur lycée. » 

J’insisterai même : il me parait urgent, pour des raisons d’efficacité pédagogique, d’intérêt du métier, de 
formation plus efficace de nos élèves, de communication entre collègues ou de simple courtoisie professionnelle 
que les enseignements de théâtre soient le plus possible reliés à tous les aspects du cours de français : moments 
d’apprentissage oral bien sûr, mais aussi lecture analytique pensée à partir de ou vers des lectures expressives 
puissamment « résonnées » à une ou plusieurs voix, dont l’intérêt pour l’oral de l’EAF n’échappera à personne, 
mais encore préludes ou prolongements à des travaux écrits sur des textes de théâtre, toujours clairement inscrits, 
comme on le lira ci-dessous, dans un lien vivant entre texte et représentation. J’invite donc les enseignants de 
théâtre à proposer une collaboration active à leur collègues, ou bien aux collègues qui n’ont pas cette spécificité 
à solliciter l’aide des « experts » du domaine (qui peuvent être les intervenants extérieurs aussi pourvu que l’on 
ait ponctuellement trouvé les ressources nécessaires à leur rémunération). En corollaire, un nombre plus 
significatif encore de collègues peuvent préparer une certification complémentaire (cf. ci-dessous), dont le 
programme comme la passation sont des sources certaines d’enrichissement professionnel.  

Entre les professeurs, et pour reprendre un concept théâtral bien connu,  un projet  « pièces brèves et petites 
formes » peut être l’occasion d’ouvertures vers d'autres classes, d'autres groupes, d'autres options. Cela peut 
prendre la forme d’ateliers de diction, pour lesquels la contrainte d'apprentissage par cœur  est l’occasion d’une 
méthodologie mnémotechnique parfaitement susceptible de donner du sens et des contenus à l’accompagnement 
personnalisé. J’insiste donc une dernière fois : le lien cours de lettres / cours de théâtre /  EAF (notamment oral) 
est à faire et il peut même nourrir les oraux de TPE, à la formation desquels certains d’entre vous participent. 

Dernier lien dont on s’aperçoit qu’il n’est pas toujours fait : quand des enseignements de théâtre sont 
dispensés au sein d’une cité scolaire et ou d’établissements très proches, il est souhaitable, de manière ponctuelle 
comme sous la forme de spectacle plus formalisé, que des contacts soient noués et que des rendez-vous aient 
lieu. Ce sera le cas notamment en direction de collégiens susceptibles de s’inscrire à un enseignement facultatif 
« arts Théâtre » en classe de seconde, ou bien dans le cadre d’un projet « histoire des arts ». La demande comme 
l’offre peuvent d’ailleurs se faire dans les deux sens : du collège vers le lycée, ou du lycée vers le collège.  

 
7. Nouveau programme  au lycée : la part du théâtre 

Les nouveaux programmes de seconde et de première, qui entreront en vigueur à la rentrée 2011, sont parus 
au Journal Officiel de la République Française n° 0199 du 28 août 2010 : 
Arrêté du 21 juillet 2010 fixant le programme de l'enseignement commun de français en classe de seconde 
générale et technologique et en classe de première des séries générales et le programme de l'enseignement de 
littérature en classe de première littéraire. 
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Le théâtre figure dans les objets d’étude de chaque classe : pour la classe de seconde, on étudiera « La 
tragédie et la comédie au XVIIe siècle : le classicisme » avec une proposition d’accentuation didactique en 
relation avec les langues et cultures de l’Antiquité : « un choix de textes et de documents permettant de découvrir 
les œuvres du théâtre grec et latin (personnages types de la comédie… figures historiques ou légendaires qui ont 
inspiré la tragédie… emprunts et réécritures). » 

Et pour la classe de première : on étudiera « Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos 
jours ». Et il s’agit toujours de « sensibiliser les élèves à l'art de la mise en scène, notamment dans sa capacité à 
enrichir l'interprétation. La réalisation scénique déterminant profondément l'écriture des textes dramatiques et 
permettant d'en faire jouer pleinement les effets, on s'attache à faire percevoir aux élèves les interactions entre 
texte et représentation. » 

Comme pour la classe de seconde, les nouveaux programmes proposent de mettre ces études en relation 
avec les langues et cultures de l'Antiquité : « un choix de textes et de documents permettant de réfléchir aux 
fonctions et significations du théâtre dans le monde grec et latin et de les relier avec les conditions de la 
représentation et son déroulement. La naissance et l'évolution de la tragédie et de la comédie, les dimensions 
religieuse et civique du théâtre sont ainsi l'objet d'une étude prenant en compte le contexte de création et les 
spécificités concrètes du théâtre (condition des acteurs, nature du spectacle et des effets recherchés, espace de la 
représentation, fonction des masques, etc.). » 

On voit donc l’intérêt qu’on peut avoir à lire les analyses de l’ouvrage de Françoise Dupond, Aristote ou le 
vampire du théâtre occidental, que j’avais signalé dans ma précédente lettre.  

 
8. Enseignements facultatifs, enseignements d’exploration. 
Dans ce chapitre, je voudrais vous restituer la synthèse que j’ai faite pour une réunion d’information auprès 

de la DRAC et des structures partenaires des enseignements artistiques, vous trouverez donc dans ces deux 
tableaux l’essentiel du BO n° 4 du 29 avril 2010 : 
http://www.education.gouv.fr/pid23972/special-n-4-du-29-avril-2010.html 
concernant ces deux programmes : « 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. » 
 

ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION 
Création et activités artistiques - Arts du spectacle 

ENSEIGNEMENT FACULTATIF 
Arts Théâtre 

Proposer un parcours de découverte placé au cœur des 
réalités du spectacle vivant 
 
4 domaines : la danse, le cirque, le théâtre, la musique 
 
Un programme fondé sur un parcours de découverte et 
la réalisation de projets pour : 
- Découvrir la spécificité et la complémentarité des 
métiers dans un cadre de création. 
- Mettre l’élève en relation avec des situations 
professionnelles présentes dans l’environnement du 
lycée. 
- Identifier des parcours de formation, découvrir la 
diversité des compétences et des métiers de la culture 
et des arts. 
- Associer des compétences relatives à une culture 
personnelle et celles qui sont relatives à la découverte 
des métiers des arts du spectacle. 
 Et cela dans des démarches de projet et donc des 
partenariats ou des jumelages qui créent un lien entre 
des lieux et les professionnels et les élèves (un 
parcours « d'école du spectateur ».  
54 heures annuelles (1,5 H par semaine) 
Un professeur qualifié (théâtre, dans arts du 
cirque) + équipe pluridisciplinaire, un partenaire.  

Découvrir la spécificité de la dimension 
dramaturgique du théâtre 
Un programme qui associe trois composantes 
essentielles : 
Pratiquer le théâtre :  
Une activité de l’élève à l’épreuve de  la voix, du 
corps  et du groupe. 
Le double regard de l’enseignant et de l’artiste : les 
« allers-retours du texte au plateau ».  
L’espace, le jeu, le texte. 
L’école du spectateur 
Sensibiliser à des choix de mise de scène par :  

 Le travail de plateau 
 La fréquentation des spectacles et des sorties 

préparées 
La composante culturelle et historique 
Une formation du goût et de l’esprit critique qui passe 
par :  
- Le texte (situé dans une histoire des formes 
dramatiques et scéniques) 

 L’équipe artistique (métiers du théâtre et 
démarches)  

  le lieu théâtral : édifices espaces ouverts et 
fermés. 

3 heures par semaine 
 
 



 84 

« Les professeurs d’ores et déjà responsables d’un enseignement de théâtre ou de danse, les titulaires de la 
certification complémentaire dans ces mêmes domaines et les professeurs engagés dans l’enseignement des arts 
du cirque sont particulièrement habilités à mettre en œuvre l’enseignement d’exploration « Création et activités 
artistiques – Arts du spectacle ». Dans tous les cas, un professeur qualifié formule le projet d’enseignement et en 
conduit la réalisation ; à toutes les étapes du parcours, il s’assure du concours d’une équipe pluridisciplinaire 
pour en enrichir la définition, les objectifs et les contenus ; il s’appuie sur un partenaire - ou sur un site Internet 
présentant les données utiles au développement de son projet ; il coordonne les interventions et est responsable 
de la mise en œuvre de ce travail. » 
 

9. Certification complémentaire 
Le texte régissant « L’attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés d’une certification 
complémentaire dans certains secteurs disciplinaires » est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/39/MENP0402363N.htm 
Et je vous rappelle que les contenus évoqués par ce texte pour le théâtre sont les suivants :  
« Le jury évaluera :  
- la connaissance des problématiques et des méthodes d’étude des textes de théâtre et de leurs représentations ;  
- l’expérience acquise dans la fréquentation des spectacles et des institutions théâtrales ;  
- la capacité à présenter et à analyser une œuvre et à la mettre en relation avec l’ensemble des domaines 
artistiques ;  
- l’articulation du travail corporel et spatial avec le travail du répertoire ;  
- la connaissance des programmes officiels des options théâtre en lycée et la capacité à mettre en œuvre, au sein 
d’une équipe pédagogique et en partenariat avec des intervenants artistiques, un parcours de formation des 
élèves s’appuyant sur des études de cas précis. » 
Le jury comporte :  
- un universitaire 
- l’IA IPR chargé des enseignements de théâtre 
- La déléguée académique à l’action culturelle 
 

10. Classes à horaires aménagés Théâtre dans les écoles élémentaires et les collèges. 
Le Bulletin officiel n° 39 du 22 octobre 2009 : http://eduscol.education.fr/cid46781/textes-reference.html 
définit un nouveau type de classe qui peut intéresser certains d’entre vous, pourvu que les exigences en soient 
bien mesurées, en voici le préambule :  
« Classes à horaires aménagés Théâtre dans les écoles élémentaires et les collèges 
I - Dispositions générales applicables aux premier et second degrés 
Les classes à horaires aménagés Théâtre offrent aux élèves la possibilité de recevoir, au sein de leur formation scolaire 
générale, une formation dans le domaine du théâtre dans des conditions leur garantissant les meilleures chances 
d'épanouissement. À chacune des années de scolarité accomplies dans ces classes, les élèves doivent avoir acquis les 
connaissances et les compétences nécessaires à la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences défini par 
le décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 telles qu'elles sont déclinées dans les programmes de l'école et du collège. Le 
théâtre, art vivant et collectif, favorise la capacité de concentration et de mémoire, la maîtrise orale et écrite de la langue, 
l'écoute de l'autre, les compétences sociales et civiques, la culture humaniste. La pratique du théâtre et la fréquentation des 
oeuvres participent à la construction de la personnalité, développent la sensibilité artistique et l'imaginaire. Elles 
enrichissent la connaissance de l'homme et du monde. 
L'objectif de cette formation est de favoriser une pratique amateur éclairée. Elle s'inscrit dans le cadre de la Charte de 
l'enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre, publiée par le ministère de la Culture. À l'issue de la classe 
de troisième, les élèves des classes à horaires aménagés Théâtre ont accès à toutes les filières de l'enseignement général, 
technologique ou professionnel. 
Les classes à horaires aménagés Théâtre des écoles et collèges doivent être progressivement structurées pour permettre, sur 
plusieurs années, un cursus cohérent de qualité pour les élèves. 
Au sein de l'école ou du collège où elles sont implantées, ces classes constituent un moteur pour le développement de la vie 
artistique de l'établissement et son insertion dans son environnement extérieur grâce à la mobilisation conjointe des 
compétences pédagogiques et artistiques complémentaires des deux catégories d'enseignants. À ce titre, les classes Théâtre 
participent à la mise en œuvre d'une politique concertée de développement culturel dans ses objectifs de démocratisation. 
Les activités réunissant les élèves qui suivent un enseignement de théâtre et les autres élèves sont organisées afin que les 
classes à horaires aménagés ne constituent pas une filière qui regroupe de manière permanente les mêmes élèves. Les 
établissements de l'éducation prioritaire doivent accueillir de telles classes aussi souvent que possible. 
On veillera enfin à ce qu'aucun enfant ne soit écarté pour des raisons financières de l'enseignement proposé. » 
 
 
 
 


