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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. 



Soliloque.  

Proposition Immersive au casque 

 
 
Vera, 14 ans, sourde, munie d’implants cochléaires, est debout, immobile, au coin d’une rue à n’attendre 
personne. Le monde ne la voit pas. Ne sait pas. Ne sait rien. D’elle. Ne l’entend pas. L’efface. ELLE EST LÀ, 
mortelle à chaque seconde. Elle dit la tempête qui a la forme de son cœur. Elle dit son cœur qui bat pour un 
autre. Elle est murmure et réclusion, résistance et cri, grain de sable et tempête. Elle s’interroge, et son être lui 
renvoie son interrogation. Ce faisant, elle existe en des paysages hétéroclites, passés, présents, futurs. Si elle 
était une ville, elle en serait une, au moment où un typhon la traverse. 
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L’équipe 
 

LIZA BLANCHARD (COMÉDIENNE)  
Entrée à l’ENSATT en 2010, elle se forme avec Philippe Delaigue, 
Agnes Dewitte, Laurence Roy, Ariane Mnouchkine, Giampaolo Gotti, 
Guillaume Levêque, Frank Vercruyssen et Frédéric Fonteyne pour le 
jeu cinéma. En 2013, elle joue dans Loin de Corpus Christi de 
Christophe Pellet, mis en scène par Anne Théron, dans Le Grand 
Ensemble, mis en scène par Philippe Delaigue et dans Indécences, 
d’après d’Oscar Wilde dans une mise en scène de Frank Vercruyssen 
du TG’STAN. À sa sortie de l’ENSATT, elle joue dans Pour le meilleur, 
mis en scène par Claire Lasne Darcueil, dans Le Groenland de 

Pauline Sales et Festival de Guillaume Poix par La Cie Premières Fontes et participe à une lecture de Le Garçon 
Girafe de Christophe Pellet, dirigée par Anne Théron au Théâtre du Rond-Point. Elle travaille avec Julie 
Guichard, pour les spectacles Vers quoi je cours, d’après Buchner et Les Ours, d’après Tchekhov ainsi qu’avec 
La Grande Tablée, collectif avec lequel elle a joué dans Les Piliers de la Société, de Ibsen. Elle s’investit dans de 
nombreux courts-métrages, notamment avec Claudia Bortolino et Jérémy Tran, et se consacre à des projets de 
performance In-situ avec le Collectif Bim, qu’elle a co-fondé avec d’autres élèves de sa promotion. En 2016, 
elle joue Lisette dans #JAHM, d’après Les Jeux de l’amour et du hasard de Marivaux, dans une mise en scène 
de Pascale Daniel-Lacombe du Théâtre du Rivage. En 2018, elle retrouve Anne Théron pour le spectacle A la 
trace, de l’auteure Alexandra Badea (TNS, Théâtre National de La Colline,) ainsi que Julie Guichard pour le 
spectacle Nos Cortèges de Perrine Gérard (TNP, Villeurbanne). 

 
ETIENNE KIMES (TECHNICIEN PLATEAU - RÉGIE GÉNÉRALE) 
Tout en poursuivant sa formation de comédien par différents stages 
en Aquitaine et en étant engagé par des compagnies, il est en même 
temps régisseur sur de nombreux spectacles, et pour le cinéma. Il 
intègre le Théâtre école Aquitaine compagnie Pierre Debauche à Agen 
pour trois ans. Ces dernières années au théâtre, il joue Shakespeare, 
Feydeau, Beckett, Rostand, Musset, Molière, Belbel, Angebaud…. Il vit 
à Paris et travaille dans de nombreuses compagnies comme le Théâtre 
du Jour, la Cie Dodeka (Vincent Poirier), La Tentative (Benoît 
Lambert), Ouvre le chien (Renaud Cojo) Cie Garance (Stéphanie 
Risac/Romain Fohr), le Bouffon Théâtre (Richard Arcelin) et le Théâtre 

du Rivage (Pascale Daniel- Lacombe). Il a participé à la création « Comme du sable » Sylvain Levey par la 
compagnie du Théâtre du Rivage. Il rejoint aujourd’hui la Compagnie du théâtre du Rivage en tant que 
technicien plateau pour le spectacle « A la renverse » de Karin Serres mis en scène par Pascale Daniel-
Lacombe. 
 

NICOLAS SCHMITT (ASSISTANT MISE EN SCÈNE)  

Après une formation à l’ENSATT (2012-2015) et au conservatoire du 
8ème arrondissement de paris, Nicolas Schmitt en parallèle de son 
travail d’assistant à la mise en scène de Pascale Daniel-Lacombe avec 
le théâtre du Rivage, a créé en avril 2018, L’Extra-Imaginarium de la 
famille Lunizoni, spectacle déambulatoire sur l’inclusion des 
personnes avec autisme, il finit actuellement sa formation pour le D.E 
(diplôme d’état de professeur de théâtre) à l’ESAD à Paris. 
Auparavant il a travaillé pendant la saison 2016-2017 en tant que 
comédien permanent au théâtre de la tête Noire à Saran (TTN), scène 

conventionnée aux écritures contemporaines, dans le cadre du JTRC (Jeune théâtre en Région Centre), avec 
Patrice Douchet, metteur en scène et directeur du TTN sur la pièce “Deux enfants”, de Gilles Granouillet, créée 
au Théâtre du Verso à Saint-Etienne en janvier 2017. Il a aussi repris son travail sur Pierre Desproges dans le 
cadre d’une carte blanche en décembre 2016. Sur la saison 2015-2016, il a joué dans le spectacle “En héritage” 
de Joël Dragutin et dans une mise en scène de Zoé Lemonnier dans le spectacle “Eigengrau” de Pénélope 
Skinner. Au cinéma avec Rémi Duffourd dans “Sans mots dire” et Hong-Kai Liang dans Ours d’hiver. À l’ENSATT 
il a travaillé sous la direction d’Alain Françon dans Trilogie du revoir de Botho Strauss au festival des Nuits de 
Fourvière en 2015, avec Anne-Laure Liégeois pour le spectacle itinérant Procession, dans Nuits dirigé par 



Daniel Larrieu, il a présenté un seul en scène Pierre Desproges, étonnant non ? Nicolas sera l’assistant à la mise 
en scène des trois créations du Dasein, prochain triptyque de la Cie. 
 
 
 

PHILIPPE CASABAN / ERIC CHARBEAU (SCÉNOGRAPHES) Architectes-scénographes, diplômés de l’École 
d’architecture de Bordeaux, ils s’associent en 1990 et c’est autour de la scénographie qu’ils font cause 

commune. Ils créent de nombreuses scénographies pour la 
danse, le théâtre, l’opéra et le cirque, des scénographies 
urbaines et des dispositifs d’exposition. Par ailleurs, ils mènent 
plusieurs études et projets architecturaux au sein d’équipes 
pluridisciplinaires ; projets principalement axés sur la 
réhabilitation ou la création d’équipements scéniques ou 
culturels en France et au Maroc. Ils enseignent également la 
scénographie et animent des stages de sensibilisation auprès de 
divers publics : Ecole d’Architecture de Nantes, Université 
Bordeaux 3, divers lycées, École des beaux-arts de Bordeaux, 
l’ODAC Lot-et-Garonne…Les diversités et les potentialités de 

L’espace du jeu, de celui de la représentation, du théâtre intra et extra-muros, sont, dans, au cœur de leurs 
questionnements, de leurs recherches et de leurs réalisations. Ils ont reçu le prix du Souffleur : meilleure 
scénographie de l’année 2006 pour la production « Du Mariage au divorce » mise en scène par Laurent 
Laffargue au Théâtre de l’Ouest parisien. Ils suivent les créations de la compagnie du Théâtre du Rivage depuis 
2013 
 
 

YVAN LABASSE (CREATION LUMIÈRE) 
 Parallèlement à ses études universitaires, il commence à travailler sur les 
planches du théâtre de l’université par le biais duquel il s’initie à la régie. 
En 1988 Il intègre le théâtre JOB à bordeaux pendant deux ans avec 
lequel il poursuit une collaboration pendant une dizaine d’années, tout 
en travaillant avec d’autres Cies Girondines et de Savoie. Aujourd’hui il 
poursuit son travail de régisseur et de créateur-lumière avec différentes 
compagnies. Il s’implique également en matière de scénographie et 
vidéos. Il collabore dans différents pays avec des metteurs en scène et 
chorégraphes. 

 
 

CLÉMENT MARIE MATHIEU (CRÉATION SONORE)  
Après trois années de licence “Arts et Technologie – enregistrement et 
matériaux sonores” à l’université de Marne la Vallée, Clément- Marie 
intègre l’ENSATT en Réalisation sonore au sein de la 69ème promotion. Au 
cours de cette formation, il continue de développer sa pratique dans les 
domaines techniques et artistiques des métiers du son. Déjà fort 
d’expériences fructueuses lors de son parcours universitaire parisien à 
travers de nombreux cours, ateliers et rencontres, dans le domaine de la 
musique populaire et savante, du cinéma ou de la radio, il a travaillé à 
temps plein au sein du service Audiovisuel de l’Opéra National de Paris 
Bastille en 2007 puis lors du Festival d’Avignon chaque été depuis comme 
régisseur et créateur pour divers lieux et compagnies. Il découvre et se 

forme aussi à d’autres domaines du spectacle vivant en lien avec les nouvelles technologies et leurs utilisations au plateau 
(numérique - robotique) 



 

LA COMPAGNIE DU THEATRE DU RIVAGE 
 
 

LA COMPAGNIE DU THEATRE DU RIVAGE (Région Nouvelle Aquitaine - 64) travaille à la création théâtrale en direction du tout public avec, ces 
dernières années, une attention pour l’adolescence qui entre dans la jeune vie adulte. Elle trouve sa source en différents répertoires et mélange 
parfois les disciplines et les langues. A chaque création, elle croise toujours ses travaux avec les publics, via des actions périphériques et 
transversales à ses différents projets. Au long de son parcours, elle associe son travail en différentes géographies et dispositifs, dans lesquels elle 
s’aventure avec cette pensée que le théâtre participe à la fois à la construction et à la mouvance du monde. Selon chaque processus de travail, des 
artistes de divers horizons la rejoignent. La genèse des spectacles est toujours due et motivée par l’histoire tangible de la Cie qui part de quêtes en 
conquêtes, comme d’autres partaient jadis en mer pour une terre nouvelle, avec divers et précieux équipages. Les propositions libres et distinctes 
ramenées sur le rivage sont des tentatives artistiques liées par une même envie de surpassement, d’humanité et d’espoir en l’homme... 
qui espère 

 
 
 
 

CRÉATIONS À RAYONNEMENT NATIONAL 

« DAN DA DAN DOG » Rasmus Lindberg 2018 

« MAELSTRÖM » Fabrice Melquiot 2018 

« # JAHM - Les jeux de l’amour et du hasard » - Marivaux - 2016 

« A LA RENVERSE » - Karin Serres - 2014 * 

« COMME DU SABLE » - Sylvain Levey - 2013 

« MONGOL » - Karin Serres - 2010 

« FORT » - Catherine Anne - 2009 

« VA VOLE ET VAGABONDE » marionnettes - Vivaldi - 2007 * 

« SOLISTERRAE » - Pascal Gaigne - 2006 * 

« BATEKMILA » - légendes basques - 2006 * 

« PETIT NAVIRE » - Normand Chaurette - 2003 

« CARESSES » - Sergi Belbel - 2000 

« GEORGE DANDIN ou le mari confondu » - Molière - 1999 

*Créations traduites en langues basque et espagnole pour une diffusion au pays basque espagnol  

 

Revue de presse  
 
 
  
 

THÉÂTRE(S) MAGAZINE Octobre 2018 - Cyrille Planson 

MAESLTRÖM 

Une comédienne formidable pour dire le monde et les fêlures de l’être 

Pascale Daniel-Lacombe possède entre autres talents, celui de dénicher lors de ses auditions de jeunes comédiens la perle rare, l’interprète qui portera 

au plateau son rôle avec une force incroyable. De celle qui emporte tout et convainc d’emblée un public pas forcément acquis. On se souvient d’A la 

renverse, une pièce forte et singulière que défendait dans sa première distribution avec un naturel déconcertant Elisa Ruschke et Carol Cadilhac. 

Combien étaient – ils à la sortie de la salle, à se demander si oui ou non les deux comédiens formaient un vrai couple, confondus par la force des 

sentiments ici exprimés ? Des centaines, d’après les souvenirs de Pascale Daniel-Lacombe, souvent interrogée sur cette folle espérance par des jeunes 

spectateurs émus 

 
La metteuse en scène du Théâtre du Rivage a pris un vrai risque en présentant à Avignon les toutes premières dates de Maelström, cette pièce com- 

mandée à Fabrice Melquiot pour ouvrir un triptyque sur le thème « Etre là ». Marion Lambert est là et bien là. Elle incarne à la perfection le personnage 

de Véra. Face au public, elle est cette jeune fille androgyne, en révolte, en colère contre un monde tour à tour trop fade ou trop violent, incompréhen- 

sible pour ce cœur pur et exalté. Au spectateur muni d’un casque pendant toute la durée du spectacle. Véra dit tout ou presque. Des rapports difficiles 

avec sa mère, de cet amour naissant et déjà déçu, de cette envie farouche parfois de s’extraire du monde en ôtant ses implants cochléaires, de se 

rêves aussi. 

 
C’est l’un d’eux, conscient ou inconscient, qui la confronte à une femme âgée dont elle se demande si ce n’est pas elle. Plus tard, ailleurs, dans un futur 

qui l’espace d’un instant à croisé son présent. Le texte à ellipses de Fabrice Melquiot résonne avec une grande justesse dans la bouche de Marion 

Lambert, excellente comédienne, par ailleurs membre du collectif O’so. La scénographie, superbe et judicieuse, qui n’est pas sans rappeler celle d’A la 

renverse, place le public dans une relation d’hyper proximité, forcément troublante avec l’interprète qui lui fait face. Quant à l’utilisation du casque 



 

elle s’avère judicieuse. En plongeant l’auditeur spectateur dans l’intime de l’être et de sa révolte, elle le met à l’épreuve de la violence de ce dialogue 

intérieur qui anime cette jeune fille sourde. Dans un rapport aux mots qui sont, pour elle, un exutoire autant qu’un refuge. Dans l’écrin de ce nouveau 

lieu avignonnais qu’est cette chapelle du Parvis, Pascale Daniel-Lacombe a réussi son pari. Elle a su révéler toutes les fêlures d’une adolescence ca- 

bossée qui parvient à dire un monde qui l’ignore. A travers ses yeux, c’est notre propre rapport au monde qui apparaît. Nos frustrations, nos espoirs, 

nos doutes, notre crainte d’échouer, de « rater sa vie ». Véra nous les révèle avec une acuité nouvelle et interroge ses jeunes spectateurs autant sur 

leur être, leur présence au monde (« Être là ») que sur leur devenir. 

 
Nul doute que cette création du Théâtre du Rivage « coup de cœur » de nombreux professionnels et spectateurs en Avignon, est appelé à une aussi 

belle destinée qu’A la renverse 

 
 
 
 

 
LA PROVENCE - 16 juillet 2018 Par Alain Pécoult 

Maelström (colossal coup de coeur !) 
Quand une pièce est à ce point un succès, on ne sait s’il faut en attribuer le mérite à l’actrice, Marion 

Lambert, l’auteur, Fabrice Melquiot, ou la metteuse en scène, Pascale Daniel-Lacombe.Maelström c’est le 

Monologue d’une jeune fille de 14 ans, sourde de naissance, appareillée d’implants cochléaires à 3 ans, une ado comme les autres, isolée par sa différence. 

A priori, rien là de très excitant.C’est compter sans Marion Lambert (mettez-vous ce nom dans la tête !) dont l’interprétation est toute de fureur rentrée, 

de douleur muette, de vigueur adolescente et de fragilité.C’est compter sans l’écriture de Philippe Melquiot, directe, sans fioritures, et délicate, un direct 

au plexus.Et c’est sans compter la mise en scène de Pascale Daniel-Lacombe. Le spectateur suit la pièce casque sur la tête, pour entendre ce qu’entend 

une personne appareillée. Le collège, la maison la rue sont un lieu unique, sorte d’abri bus en bordure de lignes de tram où sont des praticables. Véra est 

le plus souvent derrière une vitre que son haleine trouble par instants. Elle a des rêves d’ado qui lui sont interdits, elle est révoltée par cette injustice, 

blessée. Et on y croit ! C’est si rare que l’on croie aux ados de théâtre !Le cas particulier de Véra, 14 ans, suffirait à émouvoir, mais le spectacle est si 

puissant que l’on ne peut pas ne pas voir à travers elle tous les «handicapés» de la vie, tous ceux qui sont différents, quelle que soit leur différence. C’est 

bouleversant et on en sort grandi. 

Lien de l’article https://www.laprovence.com/article/critiques-avignon-off/5069294/maelstroem-colossal-coup-de-coeur.html 

 
 

http://www.laprovence.com/article/critiques-avignon-off/5069294/maelstroem-colossal-coup-de-coeur.html
http://www.laprovence.com/article/critiques-avignon-off/5069294/maelstroem-colossal-coup-de-coeur.html


 
 

Le FIGARO - 20 juillet 2018 Armelle Héliot 

LES BELLES HISTOIRES DU OFF 
Le OFF est une foire, certes ou les compagnies peuvent laisser des plumes Mais le public est au 

rendez-vous, curieux, fervent souvent connaisseur . Parmi les nombreux spectacles que nous avons vus, voici les meilleurs : MAESLTRÖM - Un 

dispositif un peu sophistiqué avec écoute par l’intermédiaire d’un casque et espace de verre mobile, pour ce texte de Fabrice Melquiot inspiré de la vie 

d’une adolescente sourde. Une mise en scène de Pascale DANIEL-LACOMBE et l’affirmation d’une jeune interprète douée, Marion Lambert 

Lien de l’article http://premium.lefigaro.fr/theatre/2018/07/20/03003-20180720ARTFIG00272-les-belles-histoires-du-off.php 

 
 
 
 
 

 

LA GRANDE PARADE - 13 juillet 2018 

Maelström : le portrait émouvant d’une adolescente atteinte de surdité 
Fabrice Melquiot signe une fois de plus un texte subtilement écrit. Le décousu déstabilise par moments mais fait 

écho au rêve cauchemardesque qui accompagne Vera. La scénographie, composée de divers éléments coulissants 

sur des rails, et les effets de lumières se conjuguent avec pertinence pour restituer une atmosphère empreinte de 

réalisme et de poésie. Marion Lambert donne chair et âme à Vera avec une vérité sidérante. Elle captive, lumineuse. 

Elle éclabousse d’émotions, atteint les cordes sensibles et réussit à nous décrocher des larmes. 

Lien de l’article https://www.lagrandeparade.fr/index.php/l-entree-des-artistes/theatre/2634-maelstroem 

 
 
 
 
 

 

NAJA 21 - 23 juillet 2018 

Avignon Off « Maelström » fait entendre Vera, 14 ans, sourde 
et révoltée 
Fabrice Melquiot a écrit un texte à une voix, celle de Vera, 14 ans, qui n’entend pas mais veut se faire enten- 

dre. Dans une mise en scène ingénieuse, la comédienne Marion Lambert donne son énergie gracile ̂  ses mots, ̂  ses maux. «Maelström» est une de ces 

expériences qui mettent à mal le préjugé (...) Ces mots sont magnifiquement joués et exprimés par la comédienne Marion Lambert. Elle donne à Vera sa 

frêle silhouette, sa musculature de boxeuse, sa voix aux mille intonations, son débit à la vitesse de mitraillette, et parvient à nous subjuguer de tout ce 

qu’une adolescente n’exprimera jamais, ses pensées les plus profondes à chaque moment de la vie. Entre force violente et fragilité blessée. Il en résulte 

un moment d’intimité qui force la porte du préjugé pour s’appliquer à entendre l’autre. La mise en scène de Pascale Daniel-Lacombe souligne le handicap, 

en rendant visible l’écran entre Véra et le monde, concrétisé par une vitre de verre derrière laquelle la comédienne va et vient avec nervosité, s’assoit 

et se lève, cogne et souffle. 

Lien de l’article http://www.naja21.com/fr/espace-journal/avignon-off-maelstrom-fait-entendre-vera-14-ans-sourde-et-revoltee/ 

 

http://premium.lefigaro.fr/theatre/2018/07/20/03003-20180720ARTFIG00272-les-belles-histoires-du-off.php
http://www.lagrandeparade.fr/index.php/l-entree-des-artistes/theatre/2634-maelstroem
http://www.lagrandeparade.fr/index.php/l-entree-des-artistes/theatre/2634-maelstroem
http://www.naja21.com/fr/espace-journal/avignon-off-maelstrom-fait-entendre-vera-14-ans-sourde-et-revoltee/


 
 

 
REVUE SPECTACLE.COM - 15 juillet 2018 

Maelström» de Fabrice Melquiot 
Vera (Marion LAMBERT), 14 ans, est sourde, n’a pas connu son père et a pris 

l’habitude de s’isoler du monde en débranchant ses implants cochléaires. Elle soliloque dans ce qui pourrait être un abribus ou une salle d’attente dans 

une gare... et nous suivons ses pensées grâce à des casques qui nous permettent de l’entendre, et d’entendre aussi les bruits environnants - comme si l’on 

possédait nous aussi des implants ! C’est l’adolescence, un moment crucial où l’on voudrait être aimé, expérimenter mais aussi se rassurer, être comme 

tout le monde, ou du moins ne pas apparaître comme différent...Un moment où l’on cherche à s’ouvrir aux autres mais où l’on risque de se renfermer au 

premier obstacle, à la première désillusion ! Alors quand on est marqué par sa différence, les risques sont démultipliés. Mais la force intérieure qui nous 

a construit aussi ! 

Lien de l’article http://revuespectacle.com.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=12326&Itemid=46 

 
 
 

 
LA PAROLE AUX ARTS 23 juillet 2018 

Maelström, comment trouver sa place dans le 
monde ? 
Dernier texte édité de Fabrice Melquiot, Maelström est l’histoire de la jeune Vera, 14 

ans, qui attend au coin d’une rue que la vie passe. Maelström signifie « le tourbillon de 

l’océan » et c’est bien ce qui déferle sous nos yeux, un tourbillon d’émotions ! Présent le jour de l’interprétation de Vera par Marion Lambert, j’ai été bluffé 

par sa performance pour donner à voir et entendre l’histoire de cette enfant sourde qui n’a plus foi en la vie (...) Elle nous raconte avec amertume son 

passé, livre un regard sans concession sur son présent et voit avec incrédulité et tendresse son avenir sur un lit d’hôpital. Perdue dans les méandres du 

temps, tout s’embrouille dans sa tête, pourtant la narration reste claire et le spectateur parvient à suivre sans problème l’histoire qui lui est proposée. (. 

) 

Le décor est composé de trois blocs, qui, réunis, forment le coin d’une rue et qui, une fois séparés, permettent le voyage dans les méandres de Véra (. ) 

Pour suivre son histoire, le public est équipé de casques audio, (...) La voix de la comédienne résonne en nous, rythmée par le bruit des voitures qui la 

dépassent. Étant sourde, Véra porte des implants cochléaires et avec ces casques, nous nous retrouvons dans la même situation qu’elle, à entendre des 

sons par procuration. La seule différence étant qu’on entend très bien les sons du casque alors que l’audition n’est pas parfaite pour les sourds. De même, 

quitte à nous mettre un casque, peut-être que pour donner une dimension encore plus forte et réaliste au spectacle, il aurait été intéressant d’avoir une 

voix enregistrée et que la comédienne joue le spectacle sans parler. On aurait alors vraiment eu l’impression de voir une sourde et on aurait été dans la 

situation de ceux qui la rejettent à cause de son handicap. Néanmoins, inutile de préciser que la mise en scène de Pascale Daniel-Lacombe fonctionne très 

bien dans sa forme actuelle. On est transporté au cœur des émotions de cette adolescente et on vibre avec elle. Marion Lambert est excellente et nous 

livre une performance très organique qu’on ressent jusque dans notre  chair. 

Comme souvent, Fabrice Melquiot nous gratifie d’un texte d’une profondeur incroyable sublimé par Marion Lambert qui le porte avec une émotion péné- 

trante dans une mise en scène étonnante de Pascale Daniel-Lacombe. 

Lien de l’article http://www.artsdelascene.laparoleauxarts.fr/2018/07/23/maelstrom-trouver-place-monde/ 

 
 
 

LE THÉÂTRE CÔTÉ COEUR 18/07/2018 

Une comédienne à suivre 
Un monologue très fort sur une adolescence en quête d’identité. Marion Lambert 

dit avec force le beau texte de Fabrice Melquiot, dans un dispositif qui accentue les 

sensa- tions. Une comédienne à suivre. Coupe de cœur Off 2018 

Lien de l’article https://le-theatre-cote-coeur.blogspot.com/2018/07/maelstrom-avi- 

gnon-off-2018.html 

http://revuespectacle.com.free.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12326&amp;Itemid=46
http://www.artsdelascene.laparoleauxarts.fr/2018/07/23/maelstrom-trouver-place-monde/


 

 

 

MOUVEMENT -26/07/2018 

Théâtre du rivage 
Dans le grand bain bouillonnant du Festival Off d’Avignon, deux pièces mises en scène 

par Pascale Daniel-Lacombe, À la renverse écrite par Karin Serres et Maelström de 

Fabrice Melquiot, explorent les rêves de grandeur et la déchéance d’adolescents en exaltant la fraîcheur d’une jeunesse conquérante. 

 

Au cœur de la chapelle désacralisée du Parvis d’Avignon, les scénographies imaginées par Philippe Casaban et Eric Charbeau abritent des récits de bords 

du monde. Contre vents et marées, sur un ponton de mer du Finistère dans À la renverse ou sous un abribus dans Maelström, Gabriel et Sandrine, puis 

la solitaire Vera progresse dans leur discours comme dans leur vie avec le soutien des machinistes de l’ombre et de la lumière. 

 
Guépard et Sardine, comme ils se surnomment, sont inséparables. Lui, parisien, attend toute l’année de venir passer ses vacances ici, dans le Finistère, 

où elle habite. Elle, rêve de quitter cet endroit pour arpenter le monde et rejoindre l’Amérique. C’est ici « à l’ouest de l’ouest » qu’ils se retrouvent à la 

moindre occasion, sur ce banc bleu qui fait face à la mer. Enveloppés par une brume épaisse, bercés par le flot tumultueux de leur humanité rutilante, au 

son du ressac des vagues, ils se remémorent leurs souvenirs heureux et leurs jeux d’enfants, et en créent d’autres : chantent, dansent, sautent, courent, 

et habitent avec grâce leur amour. Elle lui partage son insatiable besoin de s’envoler vers le lointain pour ne pas mourir. Lui affirme avoir ici de l’horizon 

: « je respire ici. Pourquoi je vis à l’envers ? » s’interroge-t-il. Le temps déroule les évènements de leur jeunesse sans altérer le lien qui unit les deux 

rockeurs. Assis de chaque côté de la jetée, nous suivons les pérégrinations de ces deux amants, sous le regard d’un homme en noir, « memento mori » de 

chair et d’os. L’écriture vivifiante de Karin Serres est déroulée sans emphase par les acteurs, dirigés avec précision. La fougue énergisante d’un amour 

qui donne des ailes, celle d’une jeunesse où tout est possible se répand gaiement. Cette chimère finira pourtant par s’échouer sur les corps 

léthargiques du couple accidenté. 

 
Sublime rage de vivre. 

 

Karin Serres et Fabrice Melquiot écrivent pour le théâtre sans pour autant faire discours. Ces écritures induisent des états de corps sans pour autant 

les commander. Pas plus d’indications scéniques chez l’un que chez l’autre. Pourtant leurs forces suggestives permettent à la metteuse en scène Pascale 

Daniel-Lacombe de révéler allègrement, dans les mots comme dans les corps, la sublime rage de vivre de l’adolescence, sa douleur autant que sa beauté 

éphémère. 

 
Marion Lambert, s’empare de la parole de Véra, 14 ans, atteinte de surdité depuis la naissance, avec une humanité qui remonte depuis les profondeurs 

de sa propre intimité, s’appropriant ses états d’âme autant que ses états de chair. Depuis son refuge, qui prend ici la forme d’un abris bus, l’actrice fait 

entendre le parcours semé d’embuches de son personnage, sa « bataille navale » quotidienne pour exister dans une société qui, dans un passé pas si loin- 

tain, l’aurait stérilisée. « C’est qui la puissante ? » se répète-t-elle pour résister à ceux qui voudraient qu’elle pense autrement, qu’elle reste différente, se 

« dessine avec des feutres à part ». À l’écoute de son intuition, le personnage de Véra se maintient en équilibre, sur son radeau même instable, à la bonne 

distance du monde, tantôt immergée dans ses bruits, équipée de processeurs de sons, tantôt dans son silence. Et nous, pourvus de casques audio, pouvons 

aussi faire expérience, non pas entre les sons et le silence, mais entre la voix de Véra seule, et sa voix amplifiée, accompagnée des bruits ambiants de la 

ville. Les espaces coulissants du décor accompagnent les pensées multidirectionnelles de Véra que Marion incorpore avec agilité, au cœur de cette période 

de vie où « nous marchons de notre pas certain vers ce que nous sommes de plus sûrs… » 

 
Et parce que l’adolescence est synonyme, chez chacun, d’un lot de questionnement, de remise en question, de choix à faire, les histoires des uns font 

échos à celles des autres, et peu importe depuis quelle rive elles se partagent, elles se rejoignent sensiblement. Pascale Daniel-Lacombe travaille déjà à 

l’élaboration d’une troisième pièce, Dan Da Dan Dog, du suédois Rasmus Lindberg, dont la création est prévue pour novembre 2018, et qui s’inscrit dans 

le sillon de cet âge d’or. 

 
 
 
 
 



 

 

Fiche pédagogique 
 

Parcours d’EDUCATION ARTISTIQUE CULTURELLE 
 

FREQUENTER /RENCONTRER 
 

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 
Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture 
 
 Bord de plateau : échanges avec l’équipe artistique du spectacle. Notamment : le port du casque (impression, question), la 

cage de verre.  

Appréhender des œuvres et des productions artistiques 
 
 Une forme théâtrale : le soliloque : statuts, enjeux scéniques et discursifs (qui parle à qui, comment ? place de la double 

énonciation ?).  

 

 Une scénographie spectacle : « C’est une jeune fille dans une cage de verre. » comme unique didascalie. Le casque pour le 

spectateur. Une immersion dans le monde du silence.  

Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire  
 

PRATIQUER 
 

Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 
 
 Des situations d’improvisations muettes avec détermination d’un lieu, d’un personnage et d’une émotion finale à faire 

ressentir.   

Mettre en œuvre un processus de création 
 
 Lecture et voix : modulation du volume, intention dans le geste et expression du visage, à partir de phrases extraites de 

l’œuvre (en annexe, les premières pages de Maelström) adressées à soi, adressées à d’autres. Expérimenter la distance que 

l’on figurerait d’une nouvelle manière, autre que la cage de verre. 

 

 Lecture et silences : un extrait de Maelström à mettre en voix, sachant que les (…) indiquent des moments presque 

disruptifs de nature sonore et de durée variées. Faire des propositions de jeux autour des silences : les silences dans les 

paroles, mais aussi les moments d’interruption à marquer par des silences à jouer. Cette recherche peut être effectuée en 

amont du spectacle. 

Concevoir et réaliser la présentation d'une production 
S'intégrer dans un processus créatif 
Réfléchir sur sa pratique  
 

 Se questionner sur le rôle du corps et de la gestuelle choisie pour une lecture ou une interprétation/ improvisation (en 

tant que spectateur et acteur).  

 

 Déterminer les endroits qui ont gêné, bouleversé, apaisé ou fait souffrir peut-être, dans ces recherches silencieuses, 

dans l’isolement vécu.  

 

 Se positionner sur le travail de l’oral et sur l’expérience du plateau.  

 

S'APPROPRIER / CONNAITRE 
 

Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 



 

 

 
 Carnet de lecteur-spectateur, journal de bord pour l’atelier théâtre, Folios… Rédiger un commentaire argumenté, 

assorti ou non d’images (photogrammes du spectacle, dessins et schémas de la scénographie…). Exprimer un ressenti 

personnel (émotion et sentiment) en choisissant deux moments du spectacle (appréciés ou non, compris ou non…). 

Ajouter des références artistiques et culturelles : à quoi ce spectacle vous a-t-il fait penser ?  

Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique 
 

 Bibliographie :  

Albatros Melquiot (théâtre, prêt Scènes Croisées à Canopé) : thème du dédoublement du personnage qui se voit, s’essaie, 
s’analyse ; 
Le cri de la mouette, Emmanuelle Laborit (roman autobiographique), autrice et comédienne qui a reçu le Molière de la 
révélation théâtrale pour son interprétation de Sarah dans Les Enfants du silence de Mark Medoff ; 
L’histoire d’Helen Keller, Lorena A. Hickok (roman biographique, jeunesse) ; 
Le musée des merveilles, Brian Selznick (roman graphique) ; 
La vie en sourdine, David Lodge (roman). 

 

 Filmographie :  

J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd, Laetitia Carton (2016) (documentaire) ; 
Marie Heurtin, Jean-Pierre Améris (biopic, 2014) ; 
La famille Belier, Eric Lartigau (fiction, 2014) ; 
Sur mes lèvres, Jacques Audiard (fiction, 2001) ; 
Les enfants du silence, Randa Haines (adaptation de la pièce : Les Enfants du silence de Mark Medoff, 1986) 
 
Mettre en relation différents champs de connaissances (interdisciplinarité) 
 

 En sciences-physiques, en éducation musicale : l’étude de la propagation du son, les paramètres du son (hauteur, 

intensité, durée, timbre). Arts : le lieu théâtral (Epidaure // théâtre de Mende). 

 

 Parcours santé : les risques auditifs. Dans un Pocket Film (un plan séquence d’une à deux minutes, filmé avec un 

téléphone portable) ou dans une lettre ouverte « aux bruyants », sensibiliser les camarades à cette question. 

Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre 
 

 Autour des photogrammes du spectacle : la scénographie ou la mise en scène – le soliloque sur scène – l’adolescence 
représentée – imaginer autrement la scénographie, sachant que la seule didascalie initiale est « C’est une jeune fille 
dans une cage de verre ». 
 

 Autour du texte théâtral : extraits de Maëlstrom de Fabrice Melquiot en annexe.  
 

 Autour des articles de presse : étudier l’éloge dans un des articles, celui de Théâtre magazine en particulier – composer 
un article sur le spectacle vu, sur un aspect du spectacle (scénographie) – rédiger un compte-rendu du spectacle avec la 
rencontre de la compagnie à l’issue du spectacle –  
 

Extraits du texte ( début de la pièce) 

 

 

 Le Dasein s'interroge sur l'être. L'être de l'être 
 humain, l'être humain. La relation que l'être humain 
 entretient avec lui-même. Le Dasein est ouverture à la 
 question de l'être. 
 
Le personnage est là. Il n'attend rien, rien sinon son 
 être. Il attend son être et son être s'interroge sur lui 
 à mesure que le personnage l’interroge, le sonde. . 
 



 

 

 

 Quand l'être humain s'interroge sur son être, il est 
 plus que jamais humain. Ce qui détermine son huma 
 nité, ce qui le distingue des autres qui, comme lui,  
sont, c'est son désir - sa nécessité peut-être - d'inter  
roger l'être humain à travers son être. 
 
 Le personnage est là, il n'est que là où il dit qu'il est. 
 Il s'interroge et son être lui renvoie son interrogation.  
Ce faisant, il existe. 
 
*** 
Les (...) désignent une intervention sonore, musicale, 
 de nature et de durée variables. 
 

 
VERA. 
 

Me regardent pas. Me passent au travers. Me voient 
 pas. M'ignorent. Me laissent là. Me frôlent. Des fois  
me bousculent. S'excusent pas. S'excusent jamais. Me 
 regardent pourtant. Mais me voient pas. Se deman 
dent si. Se demandent rien. Au fond se posent pas de 
 questions. M'ignorent. S’ignorent. Savent  
rien. De moi. Rien. Me voient pas. M'entendent pas. 
 Me sentent pas. M'effacent. À force. M’effacent inté- 
gralement. Rien à foutre. Vos mots, là, vos mots 
 dégueulasses, moi je les brûle, pour moi c’est des 
chrysanthèmes fanés. 

            (…) 
Je suis pas une cité fantôme. La cité fantôme, c'est pas  
moi. Tu lâches pas tes chiens dans mes rues. Tu pisses 
 pas sur mes murs. Tu poseras pas ton graff au Posca 
 sur ma gueule. Je suis habitée, moi. Y a quelqu'un  
derrière mes yeux. T’as le droit de les trouver moches, 
t'as pas le droit de les trouver vides. 
  
 (...) 
 
Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu 
pètes un plomb, je pète un plomb. Donnant donnant.  
Je suis pas ton épagneul. 
 
(...) 
 
Des fois, j'aime bien vomir mentalement. Pas le choix.  
Tu regardes le monde, tu vomis. Mais pas en vrai. 
 En vrai, c'est dégueulasse. Si c ‘est mentalement, ça t'évite 
 le nettoyage et l'haleine qui pue. Je vomis sur tes  
baskets mentales. Je vomis dessus.· 
 
(...) 
 
 
 Moi, je t'aimais, c'est tout. Je t'aimais. Tu comprends? 
 Je t'aimais. Je t'.aimais carrément. Je t'aimais fort. Je 
 t'aimais. Mais je viens de valider ton inscription à l'Amicale 
 des Baltringues du collège. Oublie pas de 
 payer ta cotisation annuelle, connard. 
 
 (...) 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 En grandissant, on efface pas mal de souvenirs, mais 
 les souvenirs ne nous effacent jamais. Des fois, je vois 
 réapparaitre des souvenirs et ils me disent: on pense 
 à toi; Vera, on pensera toujours à toi. Ces souvenirs,  
 c'est tout ce qui me reste quand je suis là, comme ça, 
 et que je regarde, et que je rumine. 
 
 (...) 
 
Je suis là. Et partout autour de moi, mes souvenirs se 
 déguisent en oubli. 
 
(...) 
 
 Savent pas. Savent rien. De moi. Rien. Me voient pas. 
 M'entendent pas. Me sentent pas. M'effacent. 
 
(...) 
 
Ma mère, elle m'offre tout le temps des chèques- 
cadeaux. La dernière fois, c'était chez Décathlon.  
Comment on peut offrir des chèques-cadeaux ? C'est 
 ni des chèques, ni des cadeaux. C'est des chèques- 
cadeaux. Pour mes quatorze ans, j'ai eu un chèque 
 cadeau de .chez  Decathlon.  Avec, je me. suis achetée 
 une gourde. C'était un message subliminal pour ma  
mère. Une gourde en fer-blanc de la marque Decac-  
thlon. Subliminal, ça veut dire qui est perçu, mais pas  
consciemment. 
 
(...) 
 
Je repense à ce truc que tu m'avais fait lire. Tu sais,  
ce truc sur les nazis. Et je me dis que j'aurais dû voir 
 venir, j'aurais dû mais 'je t'aimais tellement fort, tu  
parles d'une conne. J'aurais dû les entendre, les rires 
 étouffés du petit pervers que t'étais déjà quand tu  
m'aimais, quand tu m'aimais malgré tout. 
(...) 
Puissante. C'est qui, la puissante ? C'est moi, la puis  
sante. Moi. 
 
(...) 
 
           JE M'EN FOUS, JE M'EN FOUS, JE M'EN FOUS ! 
                RIEN À FOUTRE ! 
 
(...) 
 
Je pourrais rester là. Je deviendrais vieille, à force. 
Qui ça gêne? 
 
 
(...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Le 14 juillet 1933, Ernst Rüclin; psychiatre suisse, Falk 
 Ruttke, juriste, et Arthur Gütt, médecin et haut fonc  
tionnaire nazi, rédigent, au nom de la race pure, une 
 loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1934. Cette loi 
 impose la stérilisation des personnes atteintes de neuf  
maladies considérées comme héréditaires : l'alcoo 
 lisme, la schizophrénie, la cécité, les troubles mania  
co-dépressifs, la maladie de Huntington, la diffor 
 mité, la déficience mentale congénitale, l'épilepsie et 
la surdité. 
 
(...) 
 
RIEN À FOUTRE ! · 
 
(...) 
 
 
Surdité. Perte ou diminution notable du sens de 
 l'ouïe. Être sourd comme uu pot. Frapper comme un  
sourd. Crier comme un sourd. Dialogue de sourds.  
Autant parler à un sourd. Le mot sourd, c'est comme 
·se brûler les cils, tu vois. 
(...) 
 
 Les aveugles font des aveugles. Les difformes font des difformes. 
 Les épileptiques font des épileptiques. 
  Les sourds font des sourds. Pourtant, ma mère 
 n'est pas sourde. Mon père non plus, il parait. Je ne l'ai  
 jamais rencontré, mon père. Il habite à Marseille. Je 
 ne sais pas ce qu'il y fait,. Mais il est inscrit sur Copains 
  d'avant. Je sais la tête qu'il a, à peu près. 
 
(...) 
 , 
Si j'étais née au vingtième .siècle, dans les années qui  
ont précédé la Seconde Guerre, on m'aurait stérilisée. 
Parce que j'aurais été de celles et ceux qui font la race  
impure. La race. Impure. Les hommes, on les castrait  
par rayons Xou par voie opératoire. Les femmes, au 
 début on leur enlevait tout vite fait bien fait, et puis 
après, les nazis ils sont passés aux injections dans 
 l'utérus, pour gagner du temps. Avec cette méthode, 
 ils stérilisaient dans les 1 000 femmes par jour. Ce  
qu'ils injectaient, c'étaitgenre de l'acide, des produits  
 qui te .bouffent tout Il paraît que les femmes souf 
  fraient tellement que souvent elles faisaient des arrêts 
 cardiaques. 
 
(...) 
 
  Je suis debout au coin d'une rue et le monde peut 
  bien me bombarder sa sauce pimentée sur la gueule, 
  j'entends pas. J'entends .. pas,      parce que je veux pas 
  entendre. Entre le monde et moi, je pose mon refus 
  de capter les vibrations de la musique dans les haut 
  parleurs de la ville, accrochés aux façades pour nous 
  faire croire qu'on vit dans un clip de Calogero. Je vis  
 pas dans un clip de Calogero, pigé? 
 
  
 
 
 
 



 

 

 

« 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. 
 
   

 
 
 
 
 



 

 

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 
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 
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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. 

 
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 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’Artifice, 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 
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 
 

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 
- 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 ? 

 



 

 

 
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


