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1 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 « Chamt2 » 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,  chœ ur, 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. 

                                                
2 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 me illeures mises en scène d’une pièce (intégrale,  adaptation,  montage partie l,  écriture d’un texte inspiré 
du théâtre antique) du répertoire grec ou latin. Les fra is liés à l’hébergement , à la restauration a insi que les 
fra is techniques des représentations sont pris en charge .   
Le comité organisateur souhaite conna ître vers la fin janvier le titre de l’œ uvre 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  

 

  



 4

Seconde  Première  
La tragédie et la comédie au XVIIe siècle : 
le classicisme 

Le texte théâtral et sa représentation, du XVI Ie  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 œ uvres du théâtre grec et latin 
(personnages types de la comédie… figures 
historiques ou légenda ires 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 
re lier avec les conditions de la représentation et son 
déroulement . La naissance et l'évolution de la tragédie et de 
la comédie,  les dimensions re ligieuse et civique du théâtre 
sont a insi 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 



 5

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’œ uvre 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 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 classe3. 

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. 
 
 
 

                                                
3 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 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 »,  parfois austère,  n’intervienne. Je signalerai donc deux ressources  précieuses :  
- http://culturebox.france3.fr/#/theatre5, 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 s’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 

                                                
 
5 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'éche lle 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 professeurs6 : 
 

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 la isser 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 

                                                
6 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 pré lever,  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.  

 



 9

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 explicite à une densité interprétative 
référée au jeu sur scène.  
 
Du théâtre comme écriture, du théâtre comme adaptation : de quelques exemples 

En hommage à Philippe Faure7, 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 ma ître 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 
comparaisons 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 un 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.  

 
 
 
 
 

 

                                                
7 Pour le découvrir : http://www.croix-rousse.com/elements/Philippe-Faure/Un-directeur 
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L’affiche de théâtre 8 
 

                           
 
 
 

                     
 
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.  

                                                
8 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, É lec tre ,  1937- 2. Jarry, Ubu Ro i,  1896 - 3 et 4. Racine, Phèdre ,  1677- 5 et 6. Hugo, 
Lucrèc e Borgia , 1839 - 7 et 8. Marivaux, L'Î le des esc laves;  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'Ate lier,  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 : 
  
 

 


