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Durée : 1h35 plus un temps d’échange avec l’équipe artistique 

 
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. 



Présentation 
Pronom est un texte de l’auteur britannique Evan Placey, spécialisé dans le théâtre à destination des adolescents. La pièce raconte 

une histoire d’amour entre deux lycéens, dont l’un des deux, Dean, est né dans un corps de fille mais s'est toujours senti garçon, et 

vient de prendre la décision de commencer une transition pour changer de genre aux yeux de tous. 

Elle a eu un fort retentissement au Royaume-Uni, rencontrant un vif succès auprès des adolescents comme des adultes, de 
par son sujet mais aussi par le traitement inventif et intelligent qui en est fait, la virtuosité des dialogues et l’humour débridé qui 
traverse toute la pièce. 
Cette nouvelle création du groupe vertigo, avec une équipe de jeunes acteurs, s'inscrit à la fois dans la suite de notre travail 
sur le théâtre britannique contemporain et la comédie, dans une démarche politique bienveillante, et dans l'exploration d'un 
rapport particulier à la jeunesse. 
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Le projet 
 

Depuis longtemps nous avions envie de monter une pièce à destination première des adolescents, un âge qui nous intéresse 
particulièrement. Nous rencontrons beaucoup de collégiens et lycéens avec nos différentes créations, en général le contact 

est fort et ils sont particulièrement sensibles à nos codes théâtraux, mais nous sentons que la rencontre est toujours un peu 
forcée, qu’ils sont souvent visiteurs d’une forme dont le format ne leur correspond pas complètement. Bien sûr cette 
rencontre de scolaires sur des spectacles pour adultes a son importance et sa force, elle permet d’aller rencontrer des formes 

théâtrales d’aujourd’hui telles qu’elles sont, et de se confronter à des œuvres difficiles, intellectuellement exigeantes. Mais il y a aussi 
une théâtralité adolescente à creuser, comme le fait si bien la littérature pour ados, et qui a sa place à part. Il ne s’agit pas 

simplement d’un intermédiaire entre jeune public et public adulte. Il s’agit d’un état d’être au monde, d’une ultra- sensibilité, d’une 
pensée politique en construction. Les thèmes abordés n’ont pas à être plus légers que les thèmes adultes (dans la bonne littérature 
ados ce serait même plutôt l’inverse). Ils sont juste plus à vif, parfois plus manichéens d’un certain point de vue, mais c’est aussi qu’un 

certain nombre de compromis, de tempérances et d’acceptations de l’âge adulte ne sont pas de mise. Les rythmes même sont 
différents, la manière de passer d’une idée ou d’une émotion à une autre. C’est ce territoire que nous avons envie d’explorer, sans 

hiérarchisation, simplement une adresse plus précise à une certaine tranche d’âge. 

Nous savions que nous avions envie de travailler sur la question du genre. A titres personnels et politiques, c’est une question qui nous 
occupe particulièrement. C’est une des grandes questions identitaires de notre société, que les adolescents prennent 

particulièrement en charge. A l’heure où j’écris ces lignes, j’ai rencontré la veille par hasard une professeure d’une petite ville qui 
venait me parler d’un de nos spectacles. Me questionnant sur notre future création, je lui racontai, et elle me dit que deux de 
ses élèves venaient de lui annoncer récemment leur décision de changer d’identité de genre, et de se faire appeler par un prénom de 

l’autre sexe. La position des autres élèves, des parents, des profs, tout était en mouvement et en questionnement. Traiter de 
cette question, c’est aussi bien sûr une volonté politique, alors qu’en France des centaines de milliers de personnes sont allées 

manifester, et c’est exceptionnel, pour que d’autres personnes n’aient pas les mêmes droits, au nom de leurs valeurs morales. 
Le nombre de suicides en France chez les adolescents homosexuels ou dont l’identité de genre sort de la norme, est en 

augmentation très inquiétante depuis ces manifestations. Nous assistons à l’expression d’une volonté de retour à un certain 
“ordre moral” dont la parole et l’influence se déploient dangereusement. Dernier exemple en date. En janvier dernier, le National 
Geographic, qui   est  pourtant     loin  d’être  politiquement  radical,  sort un numéro autour du genre. 

 



La couverture de l’édition américaine était celle-ci : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France, le même numéro de janvier, avec le même contenu traduit de l’anglais, est sorti, et voici quelle a été la couverture : 
 

Cette censure de la couverture originale est particulièrement représentative du chemin qu’il reste à faire ici. Cette 

photographie que nous trouvons magnifique ayant été cachée en France, nous avons décidé de reprendre l’image, et d’en faire le 

visuel de notre projet. Le choix est à la fois symbolique et esthétique. 

Ne trouvant pas de texte à notre goût, et ne voulant pas mettre en place une forme didactique, nous nous apprêtions à 

écrire un spectacle. Et c’est là qu’est arrivé le coup de foudre pour cette pièce : Pronom d’Evan Placey. 

Le propos sur le genre est très fin (certaines situations ou idées sont mêmes rarement représentées), mais le texte n’est 

absolument pas didactique ni donneur de leçons. L’auteur passe par la comédie, le langage est formidablement bien ciselé et bien 

rythmé, les situations de jeu donnent envie, l’histoire est intelligente, les personnages sont surprenants et les figures 

adolescentes ultra- crédibles, le tout est très enlevé. Une perle. 

Nous avons donc décidé de mettre en scène cette pièce, de la présenter à la fois dans des séances scolaires et tout public, 

de mener des ateliers tout au long de la création et de la diffusion du spectacle, et d’aller au bout de cette rencontre avec une 

pensée adolescente aiguisée qui nous paraît salutaire. 

 



L’histoire 

 
Pronom est une histoire d’amour entre deux jeunes lycéens, dont l’un des deux est né dans un corps de fille mais s'est 

toujours senti garçon, et vient de prendre la décision de commencer une transition pour changer de genre aux yeux de 

tous. La pièce raconte le parcours chaotique et particulier de ce couple, Josh et Dean (anciennement Isabella), et de leur 

groupe d’amis. La narration se déploie dans des lieux et des situations qui s’enchaînent rapidement : on passe facilement d’une 

chambre d’ados à un festival de rock à une opération de sauvetage dans les toilettes d’un bar de nuit. On suit deux parcours : Celui 

de Josh qui tente de se débrouiller avec la décision radicale de sa copine de devenir officiellement un garçon, alors que lui 

est amoureux mais “pas gay”. Et celui de Dean, pris entre relations amicales, attaches familiales, cabinet médicaux, équipe 

pédagogique du lycée et conseils de son parrain spirituel : un poster de James Dean dans sa chambre avec qui il discute 

régulièrement de manière très cash. En parallèle se développent les histoires et points de vue de la bande d’amis dont ils font 

partie. Le  tout   à  un  rythme  effréné, alors  que les  vannes  et  les  résolutions  fusent  dans  tous les sens. 

 

 

 



Le fond 
Pronom traite d’une question d’identité séculaire, mais qui acquiert une visibilité nouvelle depuis quelques dizaines d’années, 
et une récente couverture médiatique : la dysphorie de genre. C’est à dire un sentiment de malaise et d’inadéquation d’une 
personne avec le genre qui lui a été attribué à la naissance. Le personnage de Dean, en remettant en cause cette identité de 
genre, va faire bouger les lignes chez l’ensemble de son entourage. 
La grande force de la pièce d’Evan Placey, c’est d’examiner très finement les remous que provoque cette décision, sans jamais 
passer par le didactisme. Bien au-delà d’une classique histoire de coming out, nous découvrons des réactions sensibles dont on 
a peu l’habitude d’entendre parler. Celle d’abord de son amoureux, Josh, un garçon hétérosexuel qui aime une fille qui va 
devenir un garçon. La pièce suit au plus près le cheminement de Josh, et de sa maladresse et son désemparement nous 
touchent, comme sa faculté à rebondir. Cette empathie est troublante pour toute personne hétérosexuelle qui découvre la 
pièce, et pour qui la question se pose : qu’est-ce qui se passerait si la personne que j’aime voulait changer de sexe ? On assiste 
aussi à l’échange entre Dean et sa petite sœur Dani, qui lui rappelle les bons souvenirs qu’elles ont ensemble comme deux 
sœurs, et qu’il/elle ne peut pas effacer cette mémoire, réécrire l’histoire et faire comme si tout ça n’avait pas existé. A quoi 
Dean répond qu’il n’a jamais été heureux. Ce que la petite sœur, qui a vécu avec “elle” des scènes de bonheur d’enfance, ne 
peut pas accepter. Voilà un autre point de vue qu’on entend rarement, et loin de tout jugement, là aussi Evan Placey laisse 
libre place à la parole et à la pensée de chacun des protagonistes, que nous pouvons comprendre et accepter. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Au-delà de tout cliché de réaction, les personnages de Pronom sont dans l’air du temps, ni héroïques ni cruels, simplement face à un 

problème nouveau. Ainsi les parents, loin d’être dans le trop prévisible « Sors de cette maison, je ne veux plus te revoir », 

montrent une autre réaction. Ils essayent de comprendre ce qui se passe, cherchent à lire le maximum d’informations sur la 

question sur internet, racontent qu’ils ont lu des tas de manuels sur comment élever son enfant, se préparer aux problèmes de 

l’adolescence, mais qu’évidemment aucun manuel ne parlait de ça, de ce qui leur arrive. Comprennent qu’ils doivent renoncer 

au fantasme de la petite fille qui devient une princesse, sont perdus plus que tout autre avec les pronoms, réagissent plus ou 

moins violemment mais toujours un cran plus loin que le cliché habituel. De même que l’équipe pédagogique de l’école, 

qui prend des pincettes maladroites avec chaque terme, et demande à Dean de produire un discours sur la tolérance pour 

la fête de l’école. 

 
 



Les ados qui ont acclamé la pièce au Royaume Uni ne s’y trompaient pas : aucune condescendance ni raccourci ici, de la 
pensée intelligente en prise avec son temps, même quand le tout passe par la comédie et par un rythme très séduisant. 
Evan Placey a travaillé la question en profondeur, rencontrant des associations de jeunes transgenres, s’inspirant de l’histo ire 
de l’un d’entre eux pour le personnage de Dean. Pour avoir discuté de la pièce avec des gens concernés par la question, le 
fait par exemple que la pièce s’arrête sur la question des toilettes de l’école, le passage des toilettes des femmes aux toilettes 
des hommes, est révélateur de la pertinence intime de la pièce : il s’agit effectivement d’une des questions les plus 
importantes qui se posent au quotidien sans que les adolescents en parlent nécessairement publiquement. Le lieu des 
toilettes est à la fois pratique et symbolique, et tout en proposant un espace de situation de comédie très joueur, il participe 
à nous connecter à des préoccupations concrètes réelles. Et par-delà la question du couple Dean et Josh, les autres jeunes 
personnages qui forment la bande d’amis, Laura, Kyle et Amy, sont aussi croqués avec une justesse et une liberté de ton qui 
tapent très juste et régalent le spectateur. Chacun est loin des clichés adolescents envahissants, en plus d’être crédibles, ce 
sont des personnages complexes, intelligents, plein de contradictions et, en l’occurrence, particulièrement drôles. 
La qualité d’écriture d’Evan Placey ne s’est donc pas arrêtée à la question du trouble de genre, mais ce sont toutes les 
relations amicales et amoureuses, les élans, les faiblesses et les moments de grâce de plusieurs adolescents qui sont dépeints 
avec une justesse à la fois troublante (on est régulièrement surpris tant une réplique sonne juste), et réjouissante. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La forme 

La pièce est courte (1h15), incisive, le rythme est enlevé et on passe sans arrêt d’un lieu à un autre. Cette forme compacte 

est particulièrement agréable à partitionner, et à recevoir pour les plus jeunes adolescents. Bien que le sujet soit puissant 

et les questions d’identité profonde, Evan Placey a tenu à passer par la comédie et une certaine légèreté. C’est pour nous 

une des grandes forces du texte. Nous sommes presque là dans une comédie romantique, même si elle est tout sauf niaise. 

Evan Placey, dans sa préface, raconte ce choix de passer par la comédie romantique et par l’identification pour traiter d’un 

sujet délicat. Un choix avec lequel nous sommes particulièrement en accord. Politiquement et théâtralement nous 

préférons passer par une pièce séduisante qui provoque l’empathie, par une histoire forte et du sensible, plutôt que par du 

discours. Comme dans la littérature jeunesse, où pour résoudre le problème massif de l’égalité hommes/femmes, et des 

personnages féminins faibles et passifs, il nous paraît plus pertinent de passer par une identification positive.  

 



Avoir entre les mains une histoire avec femme qui parcourt le monde, pendant que son bien-aimé pourrait rester bien 

gentiment à l’attendre, nous paraît plus efficace qu’une histoire qui dirait « Regardez comme c’est mal la situation des 

femmes ». Les deux sont sans doute nécessaires, mais c’est le choix que nous voulons faire, artistiquement et dans notre 

positionnement social. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dans Pronom, le spectateur a tendance à s’identifier au personnage de Dean, à vouloir que l’histoire finisse bien pour lui (c’est la 

force de la comédie romantique), à être en empathie avec cette histoire de couple. A aucun moment on ne se demande si c’est 

bien ou mal d’être comme il est, ni s’il aurait pu ou dû être autrement. On est déjà dans l’identification positive. On suit ainsi le fil 

narratif original et accrocheur, en acceptant Dean tel qu’il est, puisque la situation nous est donnée d’emblée. 

Dans la mise en scène, nous poursuivrons cette démarche, essayant de passer par le sensible et la vivacité de la langue 
plutôt que de souligner “le propos”. 
Par ailleurs, c’est souvent qu’un auteur essaye de faire parler des adolescents, et qu’il passe un peu à côté, qu’on entende « l’adulte qui 
fait parler les ados ». C’est très gênant, et ça ne pardonne pas. La force d’Evan  Placey  est d’avoir développé un langage actuel dont 
la justesse surprend, ultra- crédible et en même temps stylisé, tout en étant en prise avec son temps (dans Pronom on peut 
traiter quelqu’un de “hipster”, pas de “bobo”). La pièce est écrite pour être jouée par six acteurs, qui jouent les personnages 
ados. Les personnages adultes sont pris en charge au fur et à mesure par les ados, avec des changements à vue (« je mets 
une perruque pour aller jouer la mère »). A ce groupe de six vient s’ajouter un acteur chargé de jouer le personnage de James 
Dean, Poster de La fureur de vivre discutant avec Dean. Chez nous il sera traité en vidéo. Comme nous l’avons esquissé dans 
la scène du tombeau de Dom Juan, nous allons jouer avec le passage entre la vidéo et le réel (Le bras de James Dean 
appartenant à un autre acteur pouvant par exemple sortir “réel” du poster pour tendre un vêtement à Dean). 

 

 



 

 

Nous souhaitons maintenir la pièce dans un cadre technique assez léger, dans un rapport au plateau très énergique, plein de 
rebond. Dans une comédie, le rythme est crucial, et ce sera un de nos points d’attention principaux. 
Enfin et surtout, cette pièce est une machine à jouer. Nous sommes dans l’équilibre que nous apprécions entre des situations 
de jeu très fortes et une langue ciselée au-delà du naturel. Les acteurs seront au cœur de ce projet, et même si nous jouerons 
de façon débridée avec le son, la lumière et les différents rapports à l’espace. Ce sont eux et leur verve qui feront vivre la 
comédie, avant tout artifice technique. 
La grande nouveauté par rapport aux “créations britanniques” précédentes de la compagnie, c’est qu’au-delà du travail sur la 
langue, l’ironie, le rythme et le rapport au public que nous affectionnons, nous chercherons ici davantage qu’ailleurs à faire 
passer du sensible, des émotions à fleur de peau. Un chantier qui nous excite déjà. 
Le spectacle est surtitré an anglais à partir du texte original d'Evan Placey, pour le plaisir de communiquer avec la langue 
anglaise et pour rendre accessible notre spectacle aux spectateurs anglophones. 
Par ailleurs, c’est souvent qu’un auteur essaye de faire parler des adolescents, et qu’il passe un peu à côté, qu’on entende « 
l’adulte qui fait parler les ados ». C’est très gênant, et ça ne pardonne pas. La force d’Evan Placey est d’avoir développé un 
langage actuel dont la justesse surprend, ultra- crédible et en même temps stylisé, tout en étant en prise avec son temps 
(dans Pronom on peut traiter quelqu’un de “hipster”, pas de “bobo”). 
La pièce est écrite pour être jouée par six acteurs, qui jouent les personnages ados. Les personnages adultes sont pris en 
charge au fur et à mesure par les ados, avec des changements à vue (« je mets une perruque pour aller jouer la mère »). A ce 
groupe de six vient s’ajouter un acteur chargé de jouer le personnage de James Dean, Poster de La fureur de vivre discutant 
avec Dean. Chez nous il sera traité en vidéo. Comme nous l’avons esquissé dans la scène du tombeau de Dom Juan, nous 
allons jouer avec le passage entre la vidéo et le réel (Le bras de James Dean appartenant à un autre acteur pouvant par 
exemple sortir “réel” du poster pour tendre un vêtement à Dean). 
Nous souhaitons maintenir la pièce dans un cadre technique assez léger, dans un rapport au plateau très énergique, plein de 
rebond. Dans une comédie, le rythme est crucial, et ce sera un de nos points d’attention principaux. 
Enfin et surtout, cette pièce est une machine à jouer. Nous sommes dans l’équilibre que nous apprécions entre des situations 
de jeu très fortes et une langue ciselée au-delà du naturel. Les acteurs seront au cœur de ce projet, et même si nous jouerons 
de façon débridée avec le son, la lumière et les différents rapports à l’espace. Ce sont eux et leur verve qui feront vivre la 
comédie, avant tout artifice technique. 
La grande nouveauté par rapport aux “créations britanniques” précédentes de la compagnie, c’est qu’au-delà du travail sur la 
langue, l’ironie, le rythme et le rapport au public que nous affectionnons, nous chercherons ici davantage qu’ailleurs à faire 
passer du sensible, des émotions à fleur de peau. Un chantier qui nous excite déjà. 
Le spectacle est surtitré an anglais à partir du texte original d'Evan Placey, pour le plaisir de communiquer avec la langue 
anglaise et pour rendre accessible notre spectacle aux spectateurs anglophones. 

 
  



Revue de presse 
 

"Sur la scène du théâtre de la Paillette (...), à travers le portrait d’un garçon qui ne s’est jamais senti à sa place dans son corps de 
fille, les jeunes comédiens de la compagnie Vertigo dirigée par Guillaume Doucet explorent le monde transitoire de 
l’adolescence dans une démarche d’ouverture bienveillante. Une comédie moderne douce-amère, drôle, rugueuse, délicate, 
incisive et pétillante. LITTÉRALEMENT." 

"Pronom, ode à l’acceptation de soi. (...) 

Pronom, peinture ultra-réaliste de la jeunesse et de ses mutations." 

Karine Baudot pour L'imprimerie nocturne Karine Baudot pour L'imprimerie nocturne 

 

"Voici un auteur qui sait écrire, qu’on a su traduire, et qui a la suprême élégance de conclure par un happy end parfaitement 
lacrymal. Vous découvrirez lequel. Car ce Pronom est une première en France, mais il va poursuivre sa tournée, que l’on 
l’espère triomphale (...) 
Le Groupe Vertigo s’empare de « Pronom », une pièce de l’auteur anglo-canadien Evan Placey, et la secoue comme un prunier 
pour en faire tomber tous les fruits. Le public aussi est secoué, mais de rires, une boule dans la gorge. Salle bourrée à 
craquer pour un spectacle, je dirais, d’un transgenre fabuleux." 

Olivier Pansieri, Les trois coups 

 

"Loin du pamphlet manichéen, « Pronom » est percutant. Dean réfute la tolérance, trop réductrice : 
« Je ne veux pas être toléré, mais aimé, envié ou détesté ! », clame-t-il, revendiquant son choix. Dans une mise en scène 
fluide de Guillaume Doucet, les acteurs interprètent avec conviction cette pièce à la fois drôle, intense et émouvante." 
Le télégramme 

 

"Le Groupe Vertigo refait des siennes ! Après avoir enchanté le public avec sa version de DOM JUAN, la troupe de théâtre 
revient sur les planches avec sa nouvelle pièce, PRONOM, de Evan Placey. 
(...) La transidendité, l'homosexualité et l'amour adolescent, des sujets qui pourraient s'avérer sensibles mais la troupe de 
théâtre (...) veut offrir au public de vrais moments de comédies. Pronom est une pièce ne veut pas choquer ou provoquer 
le débat. (...) 
Grâce au traitement inventif et intelligent du texte et de la qualité des dialogues, la pièce réjouit son public tout en le 
faisant réfléchir et en laissant de côté les préjugés." 
Florian pour C-Lab 

http://lx91.mj.am/lnk/AGMAABjI5PgAAAAAAAAAAF7FOgsAAKc1HwgAAAAAAAIWRgBb4an6A6z4VMpgSOWBZTgCGdPonAAB_7U/2/c995NwQvCunZaBnHOgf-wA/aHR0cDovL2ltcHJpbWVyaWVub2N0dXJuZS5jb20vMjAxOC8xMC8xMi9wcm9ub20tdmVydGlnby1wYWlsbGV0dGUv
http://lx91.mj.am/lnk/AGMAABjI5PgAAAAAAAAAAF7FOgsAAKc1HwgAAAAAAAIWRgBb4an6A6z4VMpgSOWBZTgCGdPonAAB_7U/6/KGVP1FfJB_ZkB2tVwBy9Bw/aHR0cHM6Ly9sZXN0cm9pc2NvdXBzLmZyLyVlMiU4MCVhZnByb25vbSVlMiU4MCVhZi1kZXZhbi1wbGFjZXktbGEtcGFpbGxldHRlLWEtcmVubmVzLw
http://lx91.mj.am/lnk/AGMAABjI5PgAAAAAAAAAAF7FOgsAAKc1HwgAAAAAAAIWRgBb4an6A6z4VMpgSOWBZTgCGdPonAAB_7U/3/rGMpk1dvlIOxrevg7nXp0g/aHR0cHM6Ly93d3cubGV0ZWxlZ3JhbW1lLmZyL2ZpbmlzdGVyZS9tb3JsYWl4L3RoZWF0cmUtOTAwLXNwZWN0YXRldXJzLXBvdXItbGUtZ3JvdXBlLXZlcnRpZ28tMjEtMTAtMjAxOC0xMjExMjc0Ni5waHA_c2hhcmVfYXV0aD0wNjY2NDQwZjFkM2Q3NjdlMTEyZWI2MGQ3OTk0MmIzMiZmYmNsaWQ9SXdBUjE4TjVQZ3ZtcTdycUtPRVBUbkxPaWtxd0MwbDA1dFBLZ0VveG5DbGVmZzdFZl9NeUEtand0d0xlYyN3aXhXaUpRTUZZMnBiRDdhLjAx#wixWiJQMFY2pbD7a.01
http://lx91.mj.am/lnk/AGMAABjI5PgAAAAAAAAAAF7FOgsAAKc1HwgAAAAAAAIWRgBb4an6A6z4VMpgSOWBZTgCGdPonAAB_7U/4/vRyr4ZnOzDjnP9dI-CFaQQ/aHR0cHM6Ly93d3cuYy1sYWIuZnIvZW1pc3Npb24vamlyYWktY3JhY2hlci1zdXItdm9zLW9uZGVzL2ZhaXMtcGFzLWdlbnJlLmh0bWw_ZmJjbGlkPUl3QVIyaERBVkNRZEhNMl9sX3BpRVljN2kyalBmZmRmb0RQSWhhV3l2MTMxSzY5WjZEaGh5TkZSck84V0U


Le groupe Vertigo/Démarche artistique 
 

Nous mettons principalement en scène des textes contemporains, qui ont en commun une puissance formelle, un fond 
politique actuel et incisif, et une certaine forme d’ironie cinglante et bienveillante. 
Nous développons une théâtralité qui interroge le rapport au public et au présent de la représentation, permettant au 
présent de nourrir la fiction et vice-versa. Nous essayons de décliner ces préoccupations et cette théâtralité dans tous les 
domaines de la création théâtrale, dans le jeu des acteurs comme dans la lumière ou le travail de l’espace. 
Pour donner un exemple concret, dans Pour rire pour passer le temps, notre deuxième création (et première vraie 
production), un personnage “dangereux” tirait en l’air un coup de feu. Dans l’axe du tir, un projecteur tombait du grill et 
venait s’écraser sur le plateau. L’effet de réel est saisissant, alors que le spectateur sait pertinemment que ce coup de feu n’a 
pas pu décrocher ce projecteur. Une complicité peut donc se créer entre le plateau et la salle à partir de cet humour du 
moment, et en même temps le présent et la fiction se nourrissent chacun. C’est à dire que le fait que le personnage soit 
violent a nourri le moment de la chute du projecteur, et cette chute de projecteur ne fait qu’accentuer l’inquiétude 
suscitée par ce personnage. L’effet est à la fois anti-naturaliste (dans la vie nous n’avons pas de projecteur au-dessus de la 
tête) et archi-réaliste au présent (puisqu’il est dit dans l’histoire qu’un coup de feu est tiré, si c’était vraiment le cas ici et 
maintenant, voilà ce qui arriverait). L’effet ne met pas à distance la fiction, il la fait jouer avec le réel. Cette théâtralité 
qui n’était qu’une ébauche à l’époque de cette pièce s’est affirmée depuis, pour devenir un des moteurs actuels de notre 
travail. 
Elle est aussi une affirmation de la force du spectacle vivant, dans le sens que ce type de rapport à la représentation est 
exclusivement théâtral. Le cinéma ou la peinture par exemple ne pourraient pas faire ça de la même manière, jouer du 
réel du présent pour nourrir la fiction. C’est un repère pour nous en répétitions, si une proposition est exclusivement 
théâtrale, c’est qu’elle correspond à une idée « en théâtre », et elle mérite qu’on s’y intéresse de plus près qu’une autre. 
Un autre axe de notre recherche théâtrale, c’est le travail sur le texte. Nous sommes très exigeants sur le choix des textes, sur un 

équilibre entre puissance formelle et narrative (d’où un certain goût pour le théâtre britannique), et nous lisons beaucoup, 

menant à l’année un travail de défrichage, avec notamment de nombreux séjours en Angleterre pour découvrir des textes et des 

auteurs. 

Enfin, une autre de nos grandes lignes directrices en répétitions, c’est un travail continu et souterrain de création d’un 
système de références commun. L’invention de cette base de références part de l’équipe que nous réunissons, et des liens 
que nous pouvons tisser avec le monde qui nous entoure. Nous jouons en permanence avec un réseau d’inspirations et 
d’évocations, choisies autant dans des œuvres artistiques, que dans les médias ou dans des aspects du quotidien. En 
répétitions, ça se traduit plus précisément dans des outils de travail que nous nous sommes inventés (à base 
d’improvisations préparées), et dans les notes de jeu faites aux acteurs. Nous créons en général un petit monde de 
références autour de la pièce. Une note de jeu ou une impro peut être en lien avec un autre texte, comme avec le 
personnage d’un film, un homme aperçu au fond d’un plan dans un document télévisuel, ou avec la boulangère croisée le 
matin. Tout ce qui nous arrive nous sert, et nous essayons de faire des liens entre les différents moments de répétitions, y 
compris sur des pièces différentes. Ce réseau de références a aussi la particularité d’être déhiérarchisé. Nous pouvons nous 
inspirer autant d’Antonin Artaud que de Lady Gaga, des séries américaines que des films de Jean-Luc Godard, d’un discours 
ministériel que de la façon de dire bonjour d’une réceptionniste. Tout sert à jouer. 

 
 



La notion de plaisir est également omniprésente et indissociable du travail de création. Nous menons un petit combat 
quotidien contre l’idée que pour être respectables comme créateurs, il faudrait travailler dans la douleur. Ce plaisir 
de jeu est quelque chose que nous cherchons également à partager avec le public, et ce à chaque instant de plateau, 
y compris quand la pièce aborde des situations ou des idées violentes. C’est ce que Meyerhold appelait la « joie 
créatrice ». 

Nous pouvons la ressentir comme spectateur devant une œuvre dont le fond est très dur, et qui devrait nous abattre, 
mais dont l’acte de création qu’il y a derrière est si énergique et affuté qu’il nous réjouit et nous éclaire. 
Et nous portons un soin tout particulier à la constitution des équipes de nos spectacles, faisant appel à des gens avec qui 
nous pouvons partager cette joie créatrice, sans déconnecter dans notre choix l’artiste de la personne, puisqu’il s’agit avant 
tout de jouer avec le vivant. 
 
Un certain nombre de fidélités se sont créées ainsi au fil du temps, avec certains acteurs et techniciens, même si nous 
restons attentifs à chercher de nouvelles collaborations. En général l’équipe de nos spectacles est constituée à la fois d’un  

groupe de personnes fidèles, et de nouveaux venus. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fiche pédagogique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARCOURS D’ÉDUCATION 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 : la question du genre, de l’identité et de la 

transidentité, le stéréotype, l’écriture dramatique de la pièce d’Evan Placey. 
 

Appréhender des œuvres et des productions artistiques forme théâtrale : comédie du quotidien. Cadre : un lycée, 
personnages : des lycéens dont un couple ; 

 

Entrée en matières : 

*Le titre : « pronom » : qu’est-ce qu’un pronom ? Définitions dans le dictionnaire, dans la Grammaire du français (Denis 

Sancier-Château), dans la Grammaire méthodique du français (Riegel, Pellat, Rioul). Définition par comparaison avec 

prénom (le prénom en concurrence avec le pronom pour exprimer l’identité). 

*L’affiche du spectacle : voir le dossier artistique sur l’histoire du choix de l’affiche (pp.3-5) : la censure. 
 

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

 
PRATIQUER 

 
 

Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 
 Créer l’affiche du « je » : photographies, collage pour dire, exprimer qui est « je » (des images et des mots). Puis proposer 

cette affiche comme support ou accessoire à un autoportrait (fictif ou réel). On peut imaginer aussi une affiche du « nous », 

offrant l’image de la diversité, accompagné ou illustrant une voix chorale (le collégien de 3e, le lycéen, …), en choisissant de taire ou 

de mettre en avant l’identité sexuelle. 

 
 Proposer l’improvisation d’une situation qui aurait pour cadre le collège ou le lycée, autour de la question du genre. Par 

groupe de deux ou trois élèves. 

 

 



 Réaliser un court métrage de sensibilisation à destination des 3e / des lycéens. Possibilité d’associer les infirmières à cette 

création, ainsi que les CVC et CVL. 

Mettre en œuvre un processus de création 

Concevoir et réaliser la présentation d'une production S'intégrer dans un processus créatif 

Réfléchir sur sa pratique 
Se questionner sur les apports du théâtre, du spectacle vivant, dans la diffusion des idées, notamment à propos de la 
dysphorie du genre. 

  Se demander si l’expérience artistique est garante de l’évolution des mentalités, de l’acceptation de la différence en générale. 

 

S'APPROPRIER / CONNAITRE 

 

Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 
 Après le spectacle : exprimer un commentaire, parlé ou écrit, à partir d’images (photogrammes du spectacle, dessins et  

schémas de la scénographie dont le spectateur se souviendrait) – appui sur le dossier de la compagnie en ligne sur le site 

         EAC Lozère et sur le site de la compagnie ; exprimer un ressenti personnel (émotion et sentiment) en choisissant deux 

moments du spectacle (appréciés ou non, compris ou non…). 

 
   Visionnage du teaser du spectacle (site compagnie ou site theatre-contemporain.net):
 http://www.legroupevertigo.net/spectacles/pronom/#title 
 

Des mots : le nom tolérance =/= l’adjectif verbal tolérant ; 

« Robe », « Poils », « Hormones » : ces mots vivent-ils dans un même espace corporel ? comment sont-ils traités dans l’espace 

scénique, que deviennent-ils, quelles valeurs véhiculent-ils ? 

La bande-son du teaser : quels genres de sons ? qu’est-ce que cela met en valeur ? 

Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique 
 

Bibliographie : 
 
Pièces : 

 Mon frère, ma princesse, Catherine Zambon (3e – Canopé/Scènes croisées pour prêt public) 

 Pronom, Evan Placey  
 

Ouvrages dramaturgiques et théâtre jeunesse : 
 

 Bernanoce, Marie, Vers un théâtre contagieux volume 2 : répertoire critique du théâtre, Montreuil, Ed. Théâtrales, « Sur le 
théâtre », 2012 

 Bernanoce, Marie, Le Pors, Sandrine (dir.), Entre théâtre & jeunesse, formes esthétique d’un engagement, Grenoble, Ed. 
Université Stendhal-Grenoble 3, « Recherche & Travaux », n°87, 2015 

 Peretti, Isabelle, Ferrier, Béatrice (dir.), Théâtre d’enfance et de jeunesse : de l’hybridité à l’hybridation, Arras, Artois Presses 
Université, « Etudes littéraire », 2016 

 Ryngaert, Jean-Pierre, Sermon, Julie, Le personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition, Montreuil- sous-
Bois, éditions Théâtrales, « Sur le théâtre », 2006 

 
 Sitographie / Articles à parcourir et faire découvrir : 
 

 Dossier de presse à consulter sur le site du groupe Vertigo : 
http://www.pearltrees.com/legroupevertigo/pronom/id20945852 

http://www.legroupevertigo.net/spectacles/pronom/#title
http://www.pearltrees.com/legroupevertigo/pronom/id20945852
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  Filmographie : 

 Tomboy, Céline Sciamma (2011) (3e) 

 Laurence anyways, Xavier Nolan (2012)  

 Girl, Luka Dhont (2018) 

 Une femme iranienne, Negar Azarbayjani (2011) 

 Documentaire : Devenir Il ou Elle, Lorène Debaisieux (2017) 
 

Interdisciplinarité, mettre en relation différents champs de connaissances () 
- Atelier de traduction : le surtitrage en langue anglaise lors de la représentation 

 

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

Autour des photogrammes du spectacle : site : http://www.legroupevertigo.net/spectacles/pronom/#title 
- Décrire et interpréter le choix d’un éclairage, d’un dispositif scénique (à mettre en relation avec le moment dramatique de la 

pièce). 

 

- Analyser la force de l’image : l’affiche de James Dean en scène (enjeux), par exemple : puis élargir la réflexion du groupe 
classe autour des affiches successives (rôles dans la pièce : accessoire, faire-valoir ou protagoniste ?) 

 

-  Réfléchir à la tenue… à travers les photogrammes qui y font explicitement référence : la tenue évoque-t-elle l’accessoire, 
le costume ou le genre dans cette pièce ? 
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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 élèves, 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 élèves. 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 
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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 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. 
                   Le 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. 

                  référer, 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 

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 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 ? 

 



 


