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1 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. 
2 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 20073 à l’occasion des nouveaux programmes de BTS4, 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 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 vie5.  
 
Paul Claudel, L'Échange, 19006 (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 

                                                
3 http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr/sites/lettres-modernes.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/dossier_deuxieme_annee.pdf  
4 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. 
5 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. 
6 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. 
 
 



 3 

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 :  
http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/pub_dvd/index.htm 
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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 
Colline7 
 
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 III). 
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. 
[Le point de vue toujours original et stimulant de Pierre Bayard, qu’on sait manier le paradoxe critique et être 
                                                
7 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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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 Novarina8 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 texte9.  
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 » 10. 
- 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). 
…  

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 
                                                
8 Pour L’Acte inconnu, ils ont en particulier lu des textes des pages 79, 99, 101 et 143. 
9 Repris des propos de Dominique Parent, dont j’espère n’avoir pas trahi l’esprit même si j’ai parfois recomposé la lettre.  
10 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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vie : nul n’en 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.  
 

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 
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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. 
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 
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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 commander11.  
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. 
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 

                                                
11 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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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 »12, 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 
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.  

                                                
12 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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- 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.  

 


