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Dossier Pédagogique 

Du spectacle 

        LETTRES JAMAIS ÉCRITES  
           Compagnie HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR  

 

 
 

Théâtre 
Dès 14 ans  

Durée : 1h00 
 

Le dossier pédagogique du spectacle que vous avez choisi propose le dossier artistique de la 
compagnie puis des pistes possibles d’exploitation du spectacle vu par les élèves ainsi qu’un 
préambule rappelant les attentes concernant la représentation d’un spectacle vivant, Ces 
propositions sont à adapter en fonction des classes et des objectifs d’enseignement. 

 
Bonne représentation. 
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LE SPECTACLE 

Coucher sur le papier « la lettre qu’ils n’ont jamais écrite » : c’est cette consigne que les 20 lycéens, 
élèves de seconde option théâtre du lycée de Cavaillon, ont retenu parmi toutes les pistes de travail 
proposées par l’auteure et metteuse en scène, Estelle Savasta, lors d’une résidence de création.  
La thématique proposée étant la désobéissance, Estelle Savasta et ses « collaborateurs » se sont 
penchés sur les grandes figures de la désobéissance. Le sujet est pensé, cogité, discuté, avec 
ardeur. Des débats animés et des improvisations sont menés parallèlement à des ateliers 
d’écriture.  
Les lettres écrites bouleversent la metteuse en scène. Elles sont d’une telle force et d’une telle 
richesse qu’elle décide d’en faire le matériau d’un spectacle. « Ces lettres parlent de fragilité, de 
saut dans le vide, de deuils mal fagotés et d’amours malmenées mais aussi d’amours infinies, 
d’espoirs immenses, de solidarité et d’ébranlement. »  
Car il y a dans ces lettres quelque chose qui parle de leur vie d’adolescents tout autant que de nos 
vies d’adultes.  
Les lettres continuent d’être remaniées via des allers-retours entre Estelle et les élèves jusqu’à ce 
qu’elles soient abouties et qu’elles conviennent à l’un et à l’autre.  
« Les lettres ont alors été confiées à un(e) auteur(e) qui y a répondu comme s’il en était le 
destinataire. Comme s’il était ce père absent le jour de la naissance, cette existence qu’on ne sait 
pas mener, cette mère qui ne sait pas répondre « moi aussi » ... »  
Le spectacle résonne de ces moments de vie qui interpellent et nous questionnent et nous 
émeuvent aussi, beaucoup.  
La mise en scène s’attache à donner une grande place à l’interprétation du texte dans une 
combinaison chaque fois différente des lettres, tantôt lues, tantôt jouées, des lettres lues en voix 
off et un décor minimaliste.  
L’interpellation du public participe également à l’unicité de chaque représentation.  
Ces lettres écrites dans une relation de confiance sont écrites pour être entendues dans une 
proximité. Un dispositif scénique quadri-frontal permet une proximité avec le public et une intimité 
de jeu.  
Ce spectacle a été conçu pour être une forme légère qui pourra être jouée partout.  
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NOTE D'INTENTION 
Extrait du dossier artistique du spectacle  

Sortir de la route  

« A l’aube d’une nouvelle création que je désire en direction de l’adolescence, associer au 
processus un groupe de collaborateurs artistiques d’une quinzaine d’années est donc une 
évidence.  
Je propose à Didier Le Corre, directeur de la Garance, scène nationale de Cavaillon de créer une 
résidence dans un lycée de la région. Je rêve à voix haute d’un groupe que je rencontrerais deux 
jours par mois, dégagé de toute contrainte scolaire, de toute obligation de rendu, de toute 
nécessité de continuité dans la recherche.  
L’équipe de la Garance se met à l’oeuvre et à la rentrée 2015, c’est le projet absolument tel que je 
l’ai rêvé qui se met en place : une classe théâtre est créée. Deux jours par mois, ces 24 élèves de 
seconde ultra motivés n’ont pas cours et entrent avec moi en laboratoire.  
Nous y parlons de désobéissance car c’est le sujet autour duquel je désire travailler. Nous y 
débattons avec ardeur. Mes 24 collaborateurs artistiques aiment débattre sans fin et élever les 
débats vers leurs plus hauts sommets. Nous convoquons les grandes figures de la désobéissance. 
Nous parlons de ce qui nous déborde aujourd’hui. Les premiers thèmes d’improvisation surgissent.  
Je crois encore que Désobéir (titre provisoire), sera notre unique projet.  
Mais je sais aussi que travailler avec des adolescents c’est accepter d’être dérouté au sens premier 
du mot. C’est consentir à être dévié de sa route : Parallèlement à nos débats et à nos 
improvisations, je propose dès le premier jour un temps d’écriture. Comme un autre moyen de se 
rencontrer et de se raconter des histoires. Je propose plusieurs pistes. « La lettre que vous n’avez 
jamais écrite » est celle qui est retenue. Le temps imparti passe trop vite. Ils redemandent une 
session supplémentaire pour le lendemain.  
Le soir je découvre une à une ces lettres intimes souvent fortes, parfois bouleversantes.  
Leo écrit à son grand père, mort il y a 7 ans pour lui dire comme les raviolis n’ont plus le même 
goût depuis.  
Nora écrit à son existence pour s’excuser de ne pas savoir où elle l’emmène. Tom écrit au père qu’il 
sera.  
Elsa écrit à son père qui était absent le jour de sa naissance et qui n’est jamais revenu.  
Je propose que chacun définisse la règle du travail à venir, tous définissent la même : ils désirent 
que les lettres soient retravaillées avec mon aide mais ne veulent pas qu’elles soient lues devant 
les autres pour l’instant. Les lettres seront donc retravaillées par mail. Commence alors pour moi 
une correspondance avec chaque adolescent. Bien vite je réalise que cette matière est bien trop 
belle, bien trop forte, bien trop riche pour être laissée à l’état d’exercice. Car il y a dans ces lettres 
quelque chose qui parle de leur vie d’adolescents tout autant que de nos vies d’adultes. Ces lettres 
parlent de fragilité, de saut dans le vide, de deuils mal fagotés, et d’amours malmenées mais aussi 
d’amours infinies, d’espoirs immenses, de solidarité, et d’ébranlement.  
Nous en discutons longuement, nous réfléchissons à ce que nous pourrions en faire. Nait alors ce 
projet pour lequel nous nous enthousiasmons tout à fait : nous continuerons à travailler chaque 
lettre jusqu’à ce que nous estimions, à deux, qu’elle est aboutie. La lettre sera alors confiée à un(e) 
auteur(e) qui y répondra comme s’il en était le destinataire. Comme s’il était ce père absent le jour 
de la naissance, cette existence qu’on ne sait pas mener, cette mère qui ne sait pas répondre « moi 
aussi » ...  
Lettres jamais écrites (titre de moins en moins provisoire) sera une correspondance entre un(e) 
adolescent(e) et un(e) adulte, un(e) lycéen(ne) et un(e) auteur, entre une réalité et une fiction. »  
Estelle Savasta,  
auteure et metteuse en scène 
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

Conception et mise en scène : Estelle Savasta 

Écriture:  20 adolescents et 20 auteurs 

(dont Pauline Bureau, Véronique Côté, Marc-Antoine Cyr, Marie Desplechin, Emmanuelle Destremau, 

Delphine de Vigan, Laurance Henry, Annick Lefebvre, Sylvain Levey, Fabrice Melquiot, Estelle Savasta, 

Karin Serres, Luc Tartar, Catherine Verlaguet) 

Avec : 

Olivier Constant et Valérie Puech 

Collaboration accessoires : Kristelle Paré 

Collaboration son : François Sallé 

Collaboration lumières : Guillaume Parra 
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Estelle Savasta : 
Auteure et metteuse en scène  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir travaillé auprès de Gabriel Garran et de Wajdi Mouawad, Estelle Savasta crée en 2005 la 
Compagnie Hippolyte a mal au coeur.  
En 2005, elle met en scène Le Grand Cahier d’Agota Kristof, premier spectacle de la compagnie, en 
version bilingue français – langue des signes française. En 2006, Pierre Ascaride l’associe au projet 
artistique du Théâtre 71. La même année, elle conçoit et met en scène avec Valérie Puech et Mylène 
Bonnet Petites formes autour d’une table, A la rencontre de Wajdi Mouawad.  
En février 2008, elle écrit et met en scène la deuxième création de la compagnie, Seule dans ma peau 
d’âne, dont le texte est publié aux Editions Lansman. Créé au festival A pas contés de Dijon, le spectacle 
a été joué plus de 200 fois depuis sa création et a été nommé en 2008 aux Molières dans la catégorie 
spectacle jeune public.  
En 2011, elle collabore avec Emmanuelle Laborit à la création d’Héritages, spectacle en français et 
langue des signes française, à l’International Visual Theatre. En novembre 2011, elle écrit et met en 
scène Traversée, spectacle en français et en langue des signes française à l’IVT. Le spectacle est repris 
sur les deux saisons suivantes et le texte édité par l’Ecole des Loisirs en mai 2013.  
En 2013, à l’invitation de DSN, Scène Nationale de Dieppe, Estelle Savasta s’installe dans une école de 
l’agglomération dieppoise et fait le pari de faire de chaque élève un collaborateur artistique et d’écrire 
PAR l’enfance. De leur rencontre est née une histoire de casseroles, Le Préambule des Etourdis, créé 
le 12 novembre 2014 à DSN. Joué au Grand Bleu en 2016, le spectacle comptera 148 représentations 
à la fin de la saison 2015/2016 et poursuivra sa tournée la saison suivante.  
Cette expérience marque le point de départ d’une nouvelle manière de travailler de la compagnie, qui 
associe dès lors au processus de création le public auquel elle s’adresse. Compagnonne de la Garance, 
scène nationale de Cavaillon et associée au Grand Bleu à Lille, la compagnie prépare actuellement ses 
deux prochaines créations autour de l’adolescence : un spectacle à partir des lettres jamais écrites est 
créé en janvier 2017 au Grand Bleu à Lille et une pièce sur la désobéissance, prévue pour janvier 2018. 
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Fiche pédagogique 

 

© Julie Blackmon 

 

Parcours d’EDUCATION ARTISTIQUE CULTURELLE 

FREQUENTER /RENCONTRER – PRATIQUER – S'APPROPRIER /CONNAITRE 

I. AVANT DE VOIR LE SPECTACLE  
 

1. Le titre : a) quelle différence fais-tu entre « lettres jamais écrites » et « lettres jamais 

envoyées » ? sur quel aspect de ces lettres insiste-t-on et comment expliques-tu qu’elles n’ont 

jamais été écrites ? b) la négation est toujours polémique et ouvre le champ des sous-entendus : 

comment reformulerais-tu le titre pour faire entendre ces non-dits ?   

                

2. L’histoire : après lecture du synopsis et de la note d’intention, il apparaît que ce spectacle est 

issu d’une consigne formulée lors d’une résidence de la compagnie en lycée et que les lettres 

produites alors ont été mises en forme dans un spectacle théâtral, d’abord original.  

a) Comment mettrais-tu en scène une lettre ? Choisirais-tu un ou deux comédiens, quel 

éclairage permettrait la lecture d’une lettre, si elle était lue sur scène ?  

b) A quoi t’attendrais-tu ? Que penserais-tu voir et entendre ?  

 

II. APRES LA REPRESENTATION  
 

3. Emotion au début de la représentation : comment les spectateurs ont-ils été placés, accueillis ? 

Comment le spectacle a-t-il commencé et à partir de quel moment ? Cette amorce du spectacle 

t’a-t-il plu ? 
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4. Emotion au cours de la représentation : au tableau ou dans un carnet d’écriture, proposer à un 

ou plusieurs élèves de noter un élément concret de la scénographie qui l’a frappé/les a frappés : 

une couleur, une matière, un objet, un effet de lumière, un son, une musique. Cela peut prendre 

la forme d’un croquis.  

 

5. Compréhension : ensuite, procéder à un tour de parole au cours duquel chacun nomme ce qu’il a 

retenu, compris de la mise en scène mais aussi du sens à donner à ces « lettres jamais écrites ».  

Mettre en perspective avec les propos tenus par les comédiens et/ou Estelle Savasta à l’issue de 

la représentation : pourquoi avoir choisi la forme de la lettre pour une représentation théâtrale ? 

quel rapport chacun de nous a avec ce genre épistolaire ? qu’est-ce que cela nous apprend de 

nous, de notre vision du monde, de notre place dans ce monde hier, aujourd’hui et demain ?  

  

6. Productions et critiques :  

1) La bande-annonce sous forme de pocket film : deux axes pourraient être proposés : soit les élèves 

produisent un pocket film (1 à 2 min) pour mettre en valeur ce spectacle à partir de souvenirs et 

impressions pouvant prendre la forme d’une lettre lue, d’une lettre au public ; soit les élèves 

pourraient formuler leur avis sur le spectacle, en quelques mots adressés à Estelle Savasta et à 

l’équipe artistique. La mise en scène peut être imaginée, imaginaire et idéalement le micro film 

réalisé en un plan-séquence. 

2) Réflexion, débat oral ou sujet d’écriture : pour quelles raisons parler de soi est-ce difficile ? si tu 

avais à parler de toi, préfèrerais-tu un média papier (la lettre) ou un média dématérialisé (l’email, le 

réseau social…) ?  

3) Ecriture : une lettre argumentative à l’auteure ou encore au public à venir ; une lettre plus fictive 

sur un mode imaginaire en faisant varier le destinataire, l’énonciateur ou encore l’époque. Le 

support peut être lieu d’inventivité, de créativité également, de même que l’enveloppe. 

4) Invention : après étude rapide des jeux de mots dans la lettre fictive de Pierre Desproges ci-

dessous, proposer aux élèves d’imaginer à leur tour une lettre à : leur console de jeux, leur téléphone 

portable, leur miroir, leur oreiller, leur bulletin scolaire, leur fatigue, leurs peurs...   

Lettre au Trésor Public (in Manuel de savoir-vivre à l'usage des rustres et des malpolis, Paris, Points, 

2013)  

 

Mon trésor, 

Merci de ta gentille lettre P 14B 7624, elle m'a fait bien plaisir. Pour les 1,30 francs que tu me dois, tu 

seras sympa de les virer à mon compte bancaire le plus vite possible. Ce serait pour acheter une 

demi-baguette à 1,90 francs avant que ça augmente encore. Avec les 5 centimes en trop, je pourrais 

avoir un roudoudou ou deux carambars, à moins que je décide d'aider la recherche contre le cancer. 

Ici, il fait un temps dégueulasse. J'espère qu'à Cedex 09 vous avez beau temps. 

Je te prie d'agréer, Mon Trésor, l'expression de mes sentiments distingués.  

Pierre Desproges 
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7. Interdisciplinarité :  

 // Histoire- Géographie, EMC, EMI, Langues anciennes, régionales et vivantes, Français, Arts 

plastiques, Education musicale : la lettre comme source d’informations, la lettre comme témoignage 

personnel.  

Lettres de poilus, de poètes et écrivains engagés durant une guerre (Apollinaire, entre autres). Mais 

encore : lettres ouvertes (Zola et l’affaire Dreyfus) ; lettres de migrants de toute époque, tous 

horizons. La correspondance pour un échange avec un élève d’un autre pays (Erasmus…). La 

correspondance d’artistes peintres (Cézanne, Van Gogh…) avec en perspective une de leur œuvre. 

Ou bien : créer la lettre jamais écrite par un personnage historique, un personnage fictif ayant vécu 

un événement particulier, marquant.  

 

8. Bibliographie jeunesse : 

Traversée, Estelle Savasta (migration, séparation, destinée) - en série, disponible au prêt (Canopé) 

Si j ‘étais un rêve. de Charlotte Bousquet  

Lettre à un adolescent sur le bonheur de Franco Ferucci  

13 petites enveloppes bleues de Maureen Johson  

Le bonheur en cinq lettres et le bonheur en cinq mensonges de Pascale Perrier  

Lettres de l’interieur de John Marsden  

Une bouteille dans la mer de Gaza de Valérie Zenatti 

Je t’écris de Géva Caban 

 

III. AU CROISEMENT DES SCENES  
9. Bord de plateau ; à l’issue du spectacle, une brève rencontre est proposée avec la compagnie.  

 

10. Pour un parcours du spectateur :  

la lecture d’un texte d’Estelle Savasta à votre disposition en série à Canopé (voir avec Valérie 

Renaud) : Traversée.  
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 « ON NE NAÎT PAS SPECTATEUR ON LE DEVIENT PEU A PEU. » 
Joëlle Rouland, auteure et metteure en scène 

 
Accompagner le jeune spectateur au théâtre, c’est faire avec lui un bout de chemin avec le vocabulaire 
du rêve. 
C’est à la préparation de cette découverte d’un nouveau monde que vous invite ce petit nécessaire à 
voyages vers la poésie dramatique et les arts de la scène. C’est une invitation à patienter sans dévoiler 
pour autant la part de mystère qu’il faut savoir préserver pour apprendre la curiosité. 
 

 Parce qu'il permet à chacun de vivre des émotions, 
 Parce qu'il aiguise les perceptions et nourrit l'imaginaire, 
 Parce qu'il aide à élaborer un jugement personnel, 
 Parce qu'il rassemble et suscite l'échange, 
 Parce qu'il est un moment de plaisir et de partage, 
 Parce qu'il offre un regard décalé sur le monde et sur nous-mêmes, 
 Parce qu'il est à la fois voyage individuel et vécu collectif. 

 

L’ART FAVORISE L’OUVERTURE AU MONDE ET À SOI-MEME 
Le spectacle vivant n'est pas un document, c'est une œuvre, un art à part entière. Il est inutile 
d'attendre de la rencontre avec l'art des résultats immédiats et quantifiables... Le rôle de l'art étant 
de provoquer l'imaginaire, d'éveiller la sensibilité, de stimuler l'esprit critique et de provoquer des 
émotions. 
 « Au-delà du plaisir partagé entre enseignants et élèves, cette démarche doit pouvoir faire sens et 
s'inscrire au cœur même d'une réflexion sur l'éducation artistique et culturelle qui tienne toute sa place 
dans les processus d'apprentissage » 
in Sortir au théâtre à l'école, Martine Legrand, éd.Sceren 2004. 

Le théâtre a changé et s’inscrit dans l’évolution des langages artistiques. Aujourd’hui sortir au 
spectacle (sous toutes ses formes : théâtre, marionnettes, opéra, danse, cirque...) c’est partir à la 
découverte de nouveaux langages. Développer un regard ou une réflexion critique sur des 
propositions artistiques, appréhender et analyser les codes et les signes de la représentation sont les 
enjeux majeurs de la pratique culturelle de spectateur. 
 

METTRE DES MOTS SUR LA PERCEPTION DU SENSIBLE, SUR L’EMOTION 
Pour commencer, il est important de considérer qu’il n’y a pas de mauvaise perception d’un 
spectacle. Il n’y a pas de bon point de vue car il y a plusieurs lectures d’un spectacle. 
 
La perception de chacun est intéressante même, et surtout, s’il existe un écart entre ce que veut dire 
l’auteur, le metteur en scène, l’acteur et le spectateur. 
Que ce soit sur le chemin du retour, en classe ou à la maison, le moment d’échange est très précieux 
et très riche mais il peut aussi tuer la magie du théâtre... Les enfants, comme les adultes peuvent avoir 
envie ou non de parler du spectacle qu’ils ont vu, nous devons le respecter. 
 
L’adulte-accompagnateur doit tenter de créer le climat propice pour un échange en toute liberté entre 
les enfants. Dès lors, les points de vue peuvent se rencontrer et évoluer. On retiendra ce postulat de 
base : d’abord travailler sur la perception ensuite sur la relation au savoir. 
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DEVENIR SPECTATEUR  
Développer un regard ou une réflexion critique sur des propositions artistiques, appréhender et 
analyser les codes et les signes de la représentation sont les enjeux majeurs de la pratique culturelle 
de spectateur. Devenir spectateur, c’est avoir accès à des langues et des textes différents, issus du 
répertoire classique ou contemporain. C’est comprendre qu’au théâtre, il n’y pas de réponse unique, 
qu’une mise en scène d’une pièce est le résultat d’un parti pris singulier de la part de l’artiste ou de 
l’équipe artistique. Le parcours du spectateur doit, autant que possible, s’enrichir d’une ouverture sur 
la diversité et la multiplicité des formes contemporaines du spectacle vivant, lesquelles sont bien 
souvent à la croisée des différents arts de la scène (théâtre, danse, marionnette, cirque, musique) et 
de plus en plus des arts visuels (arts plastiques, cinéma, vidéo, photographie). Enfin, la découverte des 
métiers (artistiques, techniques et administratifs) du théâtre et des conditions de création et de 
production d’un spectacle participe pleinement à l’acquisition d’une culture théâtrale.  
In : Je monte un projet théâtre l Guide pratique fév. 2006 l © PNR Théâtre d’Angers www.crdp-
nantes.fr/artsculture/theatre lwww.nta-angers.fr 
Pour un enseignant faire découvrir à ses élèves le spectacle vivant c’est s’engager dans une aventure 
humaine faite d’émotions, de surprises, de plaisirs ou parfois de dépits partagés. C’est un risque 
partagé, celui de la rencontre avec une proposition artistique ! Mais son but est toujours de vivre et 
faire vivre au mieux cette expérience et pour cela il doit aussi transmettre à ses élèves un ensemble 
d’attitudes, une connaissance des conventions de comportement liées aux différentes formes de 
spectacle auxquelles ils peuvent être confrontés 
 Il est important de susciter chez les élèves des réactions à ce qu’ils ont vu, par toutes sortes de moyens, 
jeux ou exercices. Il est intéressant de proposer aux élèves  de créer leur « carnet de bord », dans 
lequel ils peuvent, durant la saison, « réagir » à ce qu’ils ont vu au théâtre et en garder le souvenir. Il 
leur  permet également de construire des repères personnels. Cette démarche « ritualise » et 
apprivoise l’entrée des élèves dans un monde symbolique riche d’échos intimes et collectifs.  
On voit donc bien que devenir spectateur ce n’est pas seulement découvrir, respecter un code de 
conduite mais c’est changer de regard, vivre intimement une expérience et guidé par l’adulte 
(l’enseignant, le médiateur culturel, l’artiste) faire ce retour réflexif qui permet de grandir, de 
connaître, d’être disponible à un spectacle, à une proposition artistique. 
 

AVANT LE SPECTACLE : QUELQUES ELEMENTS POUR EVEILLER LA CURIOSITE... 
Il n’est pas toujours nécessaire de préparer la représentation. On peut parfois laisser les élèves se 
confronter directement à l’œuvre, surtout s’ils sont engagés depuis longtemps dans un parcours de 
spectateur. Tout cela est à peser au regard des difficultés possibles de la réception. Mais il est souvent 
motivant et productif d’aiguiser l’appétit et de créer un horizon d’attente ! Il s’agit plus de préparer 
l’élève à être spectateur que de le préparer à un spectacle et à son contenu. Ainsi, avant même de 
travailler sur le dossier lié au spectacle, il convient de mieux sensibiliser les élèves à ce qu’est une 
représentation théâtrale, chorégraphique ou musicale. 
Il nous semble avant tout nécessaire que les enjeux de la préparation veillent à : 

 Préserver le plaisir de l’élève et celui de l’enseignant 
 Rendre un élève curieux en attente d’une belle aventure 
 Faciliter la concentration de l’élève  

Avant tout, il s’agit, de veiller à préserver la « surprise » de la représentation ne pas vouloir tout 
expliquer…. 
Motiver sans dévoiler, de dire sans trop induire, afin de laisser aux élèves le plaisir de la découverte 
et la possibilité de construire leur propre compréhension du spectacle. 
La préparation des élèves au spectacle peut prendre des formes extrêmement variées. On peut 
schématiquement distinguer trois approches, en gardant à l’esprit que trop de savoir en amont 
paralyse l’émotion, mais que pas assez de savoir peut faire passer totalement à côté du spectacle : 

 Donner aux élèves quelques codes d’accès leur permettant de ne pas passer à côté, faute 
d’une culture minimale 

http://www.crdp-nantes.fr/artsculture/theatre%20lwww.nta-angers.fr
http://www.crdp-nantes.fr/artsculture/theatre%20lwww.nta-angers.fr
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 Leur donner sur le spectacle des informations qui leur donnent envie de le voir.  
Pour leur faire prendre conscience de ce qu’est le travail dramaturgique et de mise en scène, 
travailler avec eux sur des extraits du texte ou le thème du spectacle, leur laisser se construire un 
horizon d’attente qui se confrontera aux choix de l’équipe artistique. 

→ Quelques exemples d’action possibles :  
 Lecture d’extraits (voire de traductions différentes s’il s’agit d’un texte original en langue 

étrangère), par exemple de la didascalie initiale et de la première scène, le cas échéant du 
texte narratif (non-théâtral) dont s’inspire le spectacle. 

 Visionnage de captations d’autres mises en scène 
 Réflexion sur la réécriture contemporaine de textes classiques  
 Travail au plateau d’un extrait du texte (qui peut être dirigé durant un bref atelier par un des 

artistes du spectacle). Il est sans doute toujours utile de mettre les élèves en situation 
d’expérimenter pratiquement, même modestement, la mise en jeu du texte, et de mieux 
comprendre ce qui se passera sur le plateau le jour de la représentation.  

 Situation de l’œuvre dans l’histoire des formes et des idées  
 Lecture de la note d’intention du metteur en scène, du scénographe…  
 Étude de l’affiche du spectacle, éventuellement d’affiches d’autres mises en scène… 

 

PENDANT LE SPECTACLE 
 
Surtout profiter du moment et prendre son plaisir de spectateur. 
A votre arrivée dans les différents lieux, les membres de l’équipe d’accueil sont là pour vous aider et 
s’assurer de votre satisfaction. N’hésitez pas à leur poser des questions. Avant d’entrer dans la salle 
Nous vous suggérons de donner les consignes au préalable, c’est à dire en classe avant le départ, 
plutôt que sur place. Ce détail contribue à faire de la sortie une expérience positive. Les élèves savent 
alors ce qu’on attend d’eux avant d’arriver. 
 
Choisir sa place Laisser le personnel d’accueil vous guider et asseyez-vous parmi votre groupe pour 
être à même d’intervenir discrètement auprès de vos élèves pendant la représentation. Nous 
souhaitons que vous puissiez vous aussi profiter de la représentation et apprécier le spectacle. Si les 
élèves sentent que le spectacle vous intéresse, cela les motivera à rester attentifs.  
 
L’écoute Il est tout à fait normal que les spectateurs réagissent à la représentation : rire, sursaut, 
inconfort, peur, etc. Il est également possible qu’ils soient transportés par l’histoire et aient envie 
d’intervenir, de parler aux artistes. Voilà où cela devient délicat. Si l’artiste a ouvert la porte au public, 
c’est qu’il attend sa réaction ; vous pouvez lui faire confiance. Par contre si c’est le spectateur qui veut 
forcer l’ouverture, à vous d’intervenir. Vous pouvez aider les spectateurs, selon leur âge, à comprendre 
les limites de leurs interventions avec les artistes.  
 
Boire et manger : Expliquer aux élèves pourquoi il ne faut pas manger et boire dans une salle de 
spectacle. On pense à tort que c’est une évidence. 
 
Prendre des photos Vos élèves savent-ils pourquoi il est interdit de prendre des photos pendant une 
représentation ? Le spectacle est une forme d’art ; on ne peut pas en rapporter de petits bouts chez 
soi sans demander la permission. De plus, les flashs des appareils photo peuvent gâcher certains effets 
d’éclairage et déconcentrer les artistes. Les photos prises par les spectateurs peuvent révéler des 
parties du spectacle dont les créateurs veulent garder la surprise pour les prochains spectateurs. Il 
convient mieux d’utiliser les photos que la compagnie a prises et sélectionnées, par exemple celles de 
la brochure ou celles affichées sur les sites internet des compagnies. 
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APRES LE SPECTACLE :  
 
L’analyse Chorale  
 

Il s’agit d’apprendre à voir et à lire les signes d’une représentation, en faire l’analyse, de façon 
collective (chorale) en suivant une démarche qui tente de prendre en compte la totalité d’un 
processus de création théâtrale. 
En travaillant à la construction de cette « mémoire collective du spectacle », le groupe libèrera un 
champ possible d’analyse critique allant bien au-delà de la première réaction affective et sensible des 
minutes suivant la représentation. 
 Il s'agit d'une « lecture » objective, précise, qui consiste en un inventaire collectif de ce qui a été vu 
(et non pas faite de jugements hâtifs, souvent stéréotypés) de façon à aboutir d'abord à une 
description riche, détaillée, scrupuleuse. Cette lecture objective évolue ensuite en une construction 
chorale (avec le groupe, la classe) d'une intelligence du spectacle, en un discours critique de la 
représentation, fondé, juste et bienveillant. 
 

Objectif : Amener le groupe à forger son jugement par un retour détaillé et collectif sur le spectacle 
vu. 
 

Méthode : Il s’agit dans un premier temps de faire un état des lieux de tous les éléments de la 
représentation afin de raviver la mémoire de chacun et permettre de faire des liens entre le jeu et les 
différents langages de la scène. 
Ce travail « d’étiquetage » du réel apportant une clarification et une classification des signes de la mise 
en scène qui pourront nourrir et étayer le jugement personnel sur l’œuvre ; le fameux « j’aime, j’aime 
pas. » 
On commencera donc par tenter de nommer précisément et concrètement ce qui s’est passé sous nos 
yeux et nos oreilles de spectateur pendant le spectacle, puis on essayera de classer nos observations 
en catégories (le texte, le jeu des acteurs, le décor, le costume, la musique, l’éclairage, etc....) pour 
parler enfin de ce que tous ces choix ont provoqué en nous. 
Préférer, par exemple, dans un premier temps : « j’ai entendu un long son aigu » à « j’ai eu peur », ou 
« j’ai vu des lumières bleues » à « Ça se passait la nuit », ou encore « à un moment il dit : « Tout le 
monde est comme tout le monde, personne n’est comme tout le monde. » à « j’ai aimé le texte » 
Le degré d’interprétation des signes par chacun ne doit pas nous empêcher, même si notre intelligence 
transforme les signes en sens souvent très vite, de (re)partir volontairement de la perception des 
manifestations réelles du plateau de théâtre. 
 
Démarche : 

 Premièrement, faire la liste aux yeux de tous de ce que chacun veut et peut se rappeler la 
représentation. 

 Deuxièmement, regrouper dans cette liste les choses vues ou entendues qui utilisent le même 
langage artistique. Toutes les observations liées à la lumière, par exemple, peuvent être 
soulignées d’une même couleur ou réécrites pour être regroupées. On s’apercevra très vite 
que ces regroupements sont parfois difficiles à faire. 

 Troisièmement, s’assurer d’une part qu’on n’a pas d’observations complémentaires à ajouter 
dans chacune des catégories, et d’autre part s’il ne manque pas une catégorie entière dans 
nos observations. (Nous n’avons rien dit, peut-être, sur les mots ou phrases du texte, sur les 
actions des acteurs, les costumes ou les éclairages, etc…). 

 Quatrièmement, constater si une catégorie l’emporte sur les autres par la quantité 
d’observations et se demander si cela a un sens. Si une catégorie est absente de la 
représentation est ce que cela signifie également quelque chose ? À cette étape de mise à plat 
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collective, chacun arrive à une meilleure compréhension de ses souvenirs et sensations de la 
représentation et peut interpréter plus complètement la mise en signes opérée par la mise en 
scène. 

 On est entrés alors dans une phase d’analyse plus pointue qui mène au jugement plus 
personnel. Pendant ce moment seulement chacun pourra, en s’appuyant sur la valeur qu’il 
accorde à chaque catégorie, à son usage, à son absence ou à son imbrication avec les autres 
langages, émettre un jugement plus étayée de sa sensation globale à la sortie du spectacle. 
(In Boîte à outils, Compagnie l’Afice, Dijon http://www.lartifice.com) 

 
A l’écrit on peut également proposer de multiples activités.  

 L’écriture de formes brèves (Constellations critiques, un peu à la manière de portraits 
chinois,haïkus, cadavres exquis) permet une analyse critique originale. 

 L’écriture de textes plus longs, soit parfaitement libres, soit orientés vers une critique de type 
journalistique, pourra être proposée à des élèves qu’il conviendra cependant de guider, en 
leur donnant à lire des critiques ou des analyses déjà publiées. 

 Dans le cadre d’approches plus disciplinaires, là encore tout est ouvert : nombreux sont les 
exercices que l’on peut imaginer, dès lors qu’il s’agit de développer les compétences 
transversales présentes dans les programmes scolaires, ou de mettre en œuvre l’histoire des 
arts : argumenter en respectant le point de vue de l’autre, exprimer des émotions, élaborer 
un jugement nuancé ; situer une œuvre dans un contexte historique, repérer les 
correspondances avec des œuvres relevant d’autres arts. Textes argumentatifs, 
commentaires d’images, exposés écrits ou oraux, plaidoyers ou réquisitoires, ces travaux 
peuvent également prendre toutes les formes.  

 Il ne faudrait pas non plus négliger une restitution qui prendrait elle-même une forme 
artistique. Ainsi de l’exercice de « Bande annonce » comme improvisation théâtrale brève qui 
rend compte des éléments du spectacle qui sont apparus aux élèves comme emblématiques, 
ou de l’élaboration de croquis, ou de maquettes qui évoqueraient la représentation, telle 
qu’elle a été perçue par les élèves. 

 

Analyser un spectacle 
 
Fiche proposée par Karine Montarou, enseignante et conseillère académique théâtre, DAAC Rennes. 
Le tableau ci-dessous est une sorte de résumé des questions que l’on peut se poser sur un spectacle. 
Le compléter après la venue au spectacle, à partir des impressions : il aidera à rédiger des 
commentaires et une argumentation. Certaines questions peuvent aussi amener à réfléchir 
différemment au sujet de ce qui a été vu. Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions, 
bien entendu ! 
 

Le récit 
(= qu’est-ce que ça raconte ?) 

 

Y avait-il un texte dans ce spectacle ?  

Quelle était la part (son importance dans le 
spectacle) du texte ? 

 

S’agissait-il d’une pièce (texte dramatique), d’un 
montage de texte, d’une réécriture ou de 
l’adaptation à la scène d’un texte non 
dramatique ? 

 

Qui est l’auteur de la pièce ou du texte ? est-ce 
un auteur 
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contemporain ? 

Le spectacle était-il fondé sur une histoire que 
je connaissais ? Laquelle ? 

 

Etait-il utile pour comprendre le spectacle de 
connaître l’histoire au préalable ? Ou bien 
l’histoire pouvait-elle se comprendre facilement 
pendant le spectacle ? 

 

 Les thèmes abordés dans le spectacle 
(= de quoi ça parle ?) 

 

J’essaie de dresser une liste des " sujets " dont il 
est question à mon avis dans ce spectacle 
 

 

Certains thèmes étaient-ils surprenants, 
dérangeants ? 
Lesquels ? 

 

Certains thèmes étaient-ils intéressants ? 
Lesquels ? 
 

 

Narration, organisation 
 

Ai-je remarqué comment le spectacle était " 
découpé ", 
organisé ? Y avait-il plusieurs parties dans cette 
histoire ? 
Lesquelles ? 

 

Y avait-il des systèmes de découpage en 
différentes parties (des " noirs ", des " rideaux ", 
des sons, des sorties de personnages...) ? 

 

Ce découpage m’a-t-il ennuyé, troublé, ou au 
contraire l’ai-je trouvé intéressant, original ? 

 

Sur quelle durée l’histoire était-elle censée se 
dérouler ? Quels moyens étaient employés pour 
le suggérer ? 
L’espace 

 

L’espace 
 

Y avait-il un décor ? Puis-je le décrire ? ou le 
dessiner ? 
 
 

 

S’agissait-il d’un lieu unique ou bien plusieurs 
lieux étaient-ils évoqués ? 

 

Comment l’espace était-il organisé ? 
 

 

Ce que je pense de cet espace : ses formes, ses 
couleurs, son utilisation m’ont-ils plu ? Avaient-
ils de l’importance dans ce spectacle ? 

 

Musique, son 



17/1

5 

 

 

Y avait-il des sons ? Etait-ce : 
- une bande sonore ? 
- de la musique interprétée en direct sur scène ? 

 

Si oui, à quoi servait-elle : 
- créer une atmosphère particulière ? 
- évoquer un lieu ? 
- marquer un changement dans l’histoire ? 
- commenter l’histoire ? 
- autre chose ? 

 

Ai-je des souvenirs sonores précis du spectacle ? 
Lesquels ? 
 

 

Ai-je trouvé l’utilisation des sons originale, 
intéressante ou 
assez secondaire, banale ? Et pourquoi ? 
Relations 

 

Relations entre le texte et l’image 
 

Dans ce spectacle, est-ce le texte ou l’image qui 
l’emporte ? 
 

 

Qu’est-ce qui composait les images les plus 
fortes : 
- le décor ? 
- les costumes ? 
- la lumière ? 
- la place des comédiens dans l’espace ? 
- les accessoires ? 
- le travail sur les couleurs ? 
 - l’association de plusieurs de ces éléments ? 
(Lesquels ?) 
 

 

Qu’est-ce qui m’a le plus frappé?  

Le jeu des comédiens 

Est-ce un jeu assez classique ou bien assez 
original ? 
De toutes ces formules toutes faites, lesquelles 
me semblent convenir : 
- ils savaient bien leur texte 
- ils récitaient leur texte 
- ils semblaient vivre leur texte 
- ils étaient très à l’aise, bougeaient bien dans 
l’espace, 
semblaient se déplacer naturellement 
- j’ai cru à l’existence de leurs personnages 
- il y avait des acteurs qui jouaient toutes sortes 
de personnages 
- ils n’essayaient pas de faire ressentir des 
émotions mais de raconter une histoire 
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- ils tenaient compte de notre présence en 
s’adressant à nous 
- ils faisaient comme si nous n’étions pas là 

Y avait-il des techniques particulières de jeu ? 
Apportaient-elles quelque chose de 
supplémentaire au spectacle ? 

 

Quels sont les personnages que tu as aimés ? 
Pourquoi ? 

 

Quels sont les personnages que tu n’as pas 
aimés ? Pourquoi ? 

 

Les comédiens utilisaient-ils des marionnettes ? 
Si oui, quel 
était le rôle de ces marionnettes ? 

 

Originalité, invention, créativité 

- J’ai l’impression d’avoir souvent vu ce genre de 
spectacle 
ou, au contraire, je suis étonné. 

 
 

Il y a des éléments du spectacle que je n’avais 
jamais vus : 
lesquels ?  

 
 

Est-ce que je les trouve ordinaires ou bien sont-
ils originaux 
Différents, « nouveaux » ? Est-ce que cela m’a 
plu ? 

 

 
Questions sur le spectacle 

 

Avais-tu vu l’affiche, lu le programme et pris 
connaissance de la distribution ? 

 

Connaissais-tu la compagnie qui a réalisé ce 
spectacle ? 

 

Quels ont été, selon toi, les rôles respectifs de 
l’auteur, du 
metteur en scène, du scénographe, des 
marionnettistes ? 

 

As-tu vu d’autres spectacles réalisés par cette 
compagnie ? 
lesquels ? 
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