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DATES et tarifs 
 

 

Représentations du 16 au 18 novembre 2018 

au Théâtre du Pavé 
 

 
Séances scolaires en journée le mercredi 14 à 10h,  

le jeudi 15 et le vendredi 16 novembre à 14h 

Ou accueil des groupes scolaires en soirée (60 places maximum) 

 
 

Durée : 1h15 

 
Tout public (à partir de 12 ans) 

 

 

 

Le tarif est de 8€ par élève et nous invitons un accompagnateur 

pour 10 élèves. 
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Du thEAtre avant toute chose….  

 

Pourquoi aller au théâtre ? En tant que spectateur, le théâtre est tout 

simplement une expérience émotionnelle et sensorielle. C’est un moment de 

plaisir et de partage mais c’est aussi une aventure personnelle qui nous amène à 

nous questionner. On développe notre imaginaire, notre esprit critique ou encore 

on construit un autre regard sur le monde. Le théâtre peut donner lieu aussi à 

une réflexion plus politique, il nous interroge sur notre place et notre rôle dans la 

société.  

 

Le théâtre a son propre langage qui n’utilise pas que les mots ; les sons, les 

costumes, les décors et les gestes sont autant de moyens pour livrer un message 

aux spectateurs. Comprendre son langage n’est pas inné, cela demande au 

spectateur d’être actif et d’apprendre les codes. Le spectateur apprendra aussi 

que le théâtre n’a pas toujours une réponse et une signification. La vérité est 

plurielle, et le spectateur n’a pas toujours besoin du sens ultime pour apprécier 

le spectacle.  

 

Ainsi le théâtre du Pavé, lieu de culture et de convivialité, s’engage à rendre 

accessible la culture pour tous ; pour cela nous avons à cœur d’accompagner au 

mieux les publics dans leur sortie au théâtre. Nous sommes à l’écoute pour 

construire tout projet de médiation selon vos demandes.  
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La Compagnie Beaudrain de paroi 

 
La Compagnie Beaudrain de Paroi axe ses créations essentiellement autour 

de textes d’auteurs contemporains, de réflexions et de démarches autour de 

l’écriture contemporaine, sur l’analyse et les fondamentaux de l’homme 

aujourd’hui. 

Parallèlement à ses créations, elle s’est impliquée et a mis en œuvre des projets 

culturels de quartier.  Elle a investi depuis l’année 2000 un espace en zone 

rurale, Le Tracteur (Cintegabelle), lieu intermédiaire de résidence pour les 

compagnies, de création, de sensibilisation et de diffusion. 

Grâce à ses rencontres et afin d’étendre son champ d’action artistique, ses 

moyens et son rayonnement, la compagnie tisse des liens sous forme de 

coréalisations avec d’autres compagnies régionales et nationales ainsi 

qu’internationales. 

La Compagnie a investi des lieux insolites sur 4 créations pour la diffusion de ses 

spectacles et est programmée régulièrement dans les différentes salles 

toulousaines. 

 

 

ON T’EMBRASSE POUR LA VIE 

 
Avec : Adrien BOISSET, Cathy BRISSET, Claude DELRIEU 

 

Voix off : Jean-Pierre BEAUREDON 
Musique : Claude DELRIEU 

Lumières : Manfred ARMAND 

Vidéo : Benoit MAESTRE 
 

 

Spectacle qui a bénéficié à sa création (Par les villages 14/18) du soutien de la 
Mairie de Toulouse, du Conseil Régional Occitanie et du Conseil Départemental 

de la Haute-Garonne. En partenariat avec Le Tracteur. 
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REsumE 

 

Prenant appui sur divers témoignages, le théâtre ouvre ses portes sur notre 

Histoire, qui y est contée ; le voyage commence au cœur des tranchées : un 

spectacle autour de la guerre de 14/18 construit à partir de témoignages, 

d’écrits, de lettres, de poèmes et d’images d’archives. 

 

Nous parlons de ce moment de « notre Histoire », qui aura ensanglanté les 

peuples, à travers des histoires singulières. Un voyage dans les entrailles de 

cette guerre, appelée « grande » par l’ampleur du désastre humain. 

 

Nous plongeons dans cette période à travers la correspondance des soldats et de 

leur famille restée à l’arrière, lettres récoltées dans l’ouvrage de Jean-Pierre 

Guéno « Paroles de Poilus » et celles du front, femmes, sœurs, familles, 

retrouvées dans les poches de soldats morts au combat, lettres d’anonymes, 

compilées dans un recueil appelé « Je t’embrasse pour la vie » portées par les 

comédiens sans ostentation ni pathos. 

 

Le spectacle donne aussi à entendre des textes de deux grands poètes ayant 

vécu cette boucherie : Blaise Cendrars, extraits de « La main coupée » et 

Guillaume Apollinaire, « Poèmes à Lou » – poèmes mis en musique par Claude 

Delrieu. 

 

 

« Plus qu’un hommage, c’est une aventure humaine qui prend forme dans le 

spectacle. L’enchaînement de portraits et de traces vivantes qui s’animent, tels 

des souvenirs qui auraient été enfouis, qui resurgissent et amènent sur le 

plateau une dimension sensible : on y perçoit le vécu de l’Homme. » 

Sandra Ferrara – Le clou dans la planche 
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Guillaume Apollinaire 

D’après des extraits de Poèmes à Lou 

 

Les moutons noirs des nuits d’hiver  

S’amènent en longs troupeaux tristes  

Les étoiles parsèment l’air  

Comme des éclats d’améthystes  

   

Là-bas tu vois les projecteurs  

Jouer l’aurore boréale  

C’est une bataille de fleurs  

Où l’obus est une fleur mâle  

   

Les canons membres génitaux  

Engrossent l’amoureuse terre  

Le temps est aux instincts brutaux  

Pareille à l’amour est la guerre  

   

Écoute au loin les branle-bas  

Claquer le drapeau tricolore  

Au vent dans le bruit des combats  

Qui durent du soir à l’aurore  

   

Salut salut au régiment  

Qui va rejoindre les tranchées  

Dans le ciel pâle éperdument  

Sur lui la victoire est penchée  

   

Mon cœur embrasse les deux fronts  

Fronts de Toutou front de l’armée  

Ce qu’ils ont fait nous le ferons  

Au revoir ô ma bien-aimée  
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Un grand poète du XXe siècle :  

Guillaume Apollinaire (1880 - 1918) grand poète français du 

XXe siècle (né sujet polonais de l’Empire russe), participe 

aux révolutions littéraires et esthétiques de son époque. 

Défenseur de l'art moderne et conteur, il ouvre une nouvelle 

voie poétique, avec des recueils comme : "Alcools" (1913) et 

"Calligrammes" (1918). 

 

 

 

 

 

Son rapport à la guerre 14/18 :   

Il veut s'engager dans l'armée française dès 1914, mais ne possède pas la 

nationalité française et doit être naturalisé. Il est tout de même affecté en 

décembre 1914 dans l'artillerie et continue d'écrire. Il est naturalisé en début 

d'année 1916. Il est blessé quelques jours plus tard par un éclat d'obus et 

est trépané à Paris. Ce quotidien d’attente et de cadavres n’a pas empêché 

l’artiste de continuer son œuvre et d’écrire de nombreux poèmes à Lou… 

  

Poèmes à Lou :  

Poèmes à Lou est un recueil de poèmes posthume de Guillaume Apollinaire, 

dédié à Louise de Coligny-Châtillon. Les poèmes sont publiés dans l'ordre 

chronologique et témoignent autant de l'amour intense que de l'expérience du 

poète-combattant lors de la Première Guerre mondiale. Les poèmes sont écrits 

au dos des lettres que le poète envoyait à Lou, qui ont été réunies dans un 

recueil séparé intitulé Lettres à Lou. 

En effet, peu avant de s’engager, il tombe amoureux de Louise de Coligny-

Châtillon, rencontrée à Nice en septembre 1914, qu’il surnomme Lou. Guillaume 

Apollinaire s’éprend d’elle et lui fait la cour. Elle finit par accepter ses avances 

mais ne lui dissimule pas son attachement pour un homme qu’elle surnomme 

Toutou. Rapidement, Guillaume doit partir au front. Une correspondance, d’une 

poésie remarquable, naît de leur relation. Mais la jeune femme ne l’aimera 

jamais, ou du moins, pas comme il l’aurait voulu ; ils rompent en mars 1915 en 

se promettant de rester amis. Dans ces poèmes Apollinaire se consacre à l’amour 

et à la célébration de la femme, mais sous toile de fond de la guerre. 

Apollinaire propose une poésie moderne au niveau de la structuration des 

phrases ou encore de la ponctuation. Il associe la poésie avec la narration et la 

vie quotidienne. Il mêle aussi les genres épistolaires et poétiques. Il s’affranchit 

ainsi des traditions et propose des innovations poétiques.  

 

  

http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/trepaner/
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Blaise Cendrars 

D’après des extraits de La main coupée  

 

— Oh, oh, regardez !... Quelle horreur !... Oh, oh, oh !... 

 

Nous avions bondi et regardions avec stupeur, à trois pas de Faval, planté 

dans l’herbe comme une grande fleur épanouie, un lys rouge, un bras humain 

tout ruisselant de sang, un bras droit sectionné au-dessus du coude et dont la 

main encore vivante fouissait le sol de ses doigts comme pour y prendre racine 

et dont la tige sanglante se balançait doucement avant de tenir son équilibre. 

D’instinct nous levâmes la tête, inspectant le ciel pour y chercher un 

aéroplane. Nous ne comprenions pas. Le ciel était vide. D’où venait cette main 

coupée ? Il n’y avait pas eu un coup de canon de la matinée. Alors, nous 

secouâmes Faval. Les hommes devenaient fous. 

 

— ... Parle, espèce d’idiot ! D’où vient cette main ? Qu’est-ce que tu as vu?... 

 

Mais Faval ne savait rien. 

 

— ... Je l’ai vue tomber du ciel, bredouillait-il en sanglotant les mains sur les 

yeux et claquant des dents. Elle s’est posée sur nos barbelés et a sauté à terre 

comme un oiseau. J’ai d’abord cru que c’était un pigeon. J’ai peur. Quelle horreur 

!... 

 

Tombée du ciel ? Il n’y avait pas eu un avion de la matinée, pas un coup 

de canon, pas une explosion proche ou lointaine. Le ciel était tendre. Le soleil, 

doux. L’herbe printanière, pleine d’abeilles et de papillons. Il ne s’était rien 

passé. Nous ne comprenions pas. À qui était cette main, ce bras droit, ce sang 

qui coulait comme la sève ? 

 

— À la soupe ! cria le nouveau cuistot qui s’amenait hilare avec sa marmite 

fumante, ses boules emmanchées, ses gamelles, ses boîtes de conserve, son 

pinard. 

 

— Ta gueule, salaud ! lui répondit-on. 

 

Et les hommes se dispersèrent et pour la première fois depuis que nous 

étions dans ce secteur où il ne se passait jamais rien, ils allèrent se tasser dans 

les abris, descendirent se mettre sous terre. 
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Le poète de la main gauche : 

Blaise Cendrars (1887 – 1961), de son vrai nom Frédéric-

Louis Sauser, est un écrivain d'origine suisse, naturalisé 

français. Il interrompt ses études de médecine et de lettres 

pour voyager à travers le monde. Pendant un séjour à New 

York en 1911, il rédige son premier grand poème intitulé Les 

Pâques à New York, qu'il signe du pseudonyme de Blaise 

Cendrars ; ce nom fait allusion aux braises et aux cendres 

permettant la renaissance cyclique du phénix.  

L'œuvre de Blaise Cendrars, poésie, romans, reportages et mémoires, est placée 

sous le signe du voyage, de l'aventure, de la découverte et de l'exaltation du 

monde moderne où l'imaginaire se mêle au réel de façon inextricable. 

 

Son rapport à la guerre : 

Il participe dès le début à la guerre de 14-18 comme engagé volontaire dans la 

légion étrangère : gravement blessé en 1915, il sera amputé du bras droit. Il 

publie, en 1918, un court texte en prose : J'ai tué, premier livre illustré par 

Fernand Léger et seul livre illustré des dessins de sa période cubiste.  Dans cet 

ouvrage, Blaise Cendrars écrit quelques-unes des pages les plus fortes et les plus 

dérangeantes qui aient été écrites sur la guerre. Il écrira plus tard La main 

coupée qui révèlera plusieurs traumatismes : la guerre et l’amputation de sa 

main.  

 

La main coupée : 

La main coupée (1946) est une œuvre autobiographique. Il s'inspire de sa propre 

expérience pour dénoncer les atrocités de la guerre. Le livre s’organise en 

chapitre, et ceux-ci n’ont aucun ordre chronologique. Souvent ces chapitres sont 

des portraits, mais il s’agit parfois aussi de descriptions de lieux, d’actions. Ces 

chapitres permettent à Cendras de donner une nouvelle impression de la guerre. 

En faisant ces portraits, il rend hommage aux personnes, aux soldats qu’il a 

connus, mais aussi à la fraternité et la camaraderie qui régnaient dans les 

tranchées et au front. Ces descriptions permettent aux lecteurs de vraiment 

visualiser le soldat comme un être humain, ce n’est plus simplement un soldat 

parmi tant d’autres, mais c’est une personne, un homme avec une histoire un 

passé, une famille et qui se bat pour la victoire de la France.  

L’auteur utilise de nombreuses métaphores pour évoquer la guerre. Il fait ainsi la 

comparaison entre un bras coupé, sanguinolent et un lys rouge. Le bras encore 

vivant fouille la terre avec ses doigts comme le feraient les racines d’un lys et le 

sang représente les pétales rouges s’épanouissant au soleil. Une deuxième 

comparaison est faite, le bombardement ennemi est comme un opéra, le bruit et 

la lumière représentent la musique et la chorégraphie d’un opéra. Il essaye de 

donner une image qui rendra la guerre moins horrible, barbare et sanguinaire 

qu’elle ne l’a été.  
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Recueil « Je t’embrasse pour la vie » 

Editions Cent pages 

 

 

Extrait d’une lettre du recueil 

 

 Mon cher petit André 

 

J’ai bien reçu ta lettre. Que c’est long ce silence. Enfin, puisque tout va bien, 

c’est l’essentiel. Je t’ai expédié un paquet hier. Il contenait des chaussettes, un 

nouveau passe-montagne, du chocolat et du saucisson. J’espère que cette fois-ci 

tu recevras le tout. Les journaux sont plus rassurants. On parle bien d’une 

grande offensive, mais qui serait faite surtout par les Anglais. Ce ne serait pas 

trop tôt qu’ils donnent un peu. En vérité on est prêt à croire, pendant qu’on lit 

tout ce qu’on vous raconte. Il n’y a qu’après qu’on se dit que ça et rien, c’est tout 

comme. Et comme dit ton père, on devrait se faire un devoir de n’acheter aucun 

journal, Ce n’est pas pour les trois sous, mais c’est bien vrai que ça fait croire 

qu’on sait quelque chose quand on ne sait rien. Mais, je dis ça et je l’achète tout 

de même, le matin et le soir parce que je crois toujours qu’on va annoncer la 

paix. Je ne l’achète que pour ça. On en parle avec l’Autriche, mais rien ne va 

encore de ce sens-là, c’est facile à voir et ton père a bien raison de se moquer de 

moi. Lui, le pauvre cher homme, se dessèche ; il va à son bureau comme une 

mécanique et son seul souci comme son seul bonheur, ce sont tes lettres. Aussi 

je t’en prie, mon petit André, écris-nous le plus que tu peux. …..  

 

Je t’embrasse mon petit chéri, pour ton père et pour moi de toutes mes forces. 

 

 

Ces 26 lettres ont été expédiées au front pendant la Première Guerre mondiale et 

n’ont pu être remises à leurs destinataires. Chaque enveloppe portait au verso la 

mention « tué », ou « disparu ». Une portait l’inscription « fusillé ».1 

 

 

  

                                                           
1 Extrait de la quatrième de couverture (Edition Cent pages).   
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Jean-Pierre GuEno 

D’après des extraits de l’ouvrage Parole de Poilus  

 

Extrait d’une lettre : Samedi 25 mars 1916 (après Verdun) 

Ma chère mère,  

[…] Par quel miracle suis-je sorti de cet enfer, je me demande encore bien des 

fois s’il est vrai que je suis encore vivant ; pense donc, nous sommes montés 

mille deux cents et nous sommes redescendus trois cents ; pourquoi suis-je de 

ces trois qui ont eu la chance de s’en tirer, je n’en sais rien, pourtant j’aurai dû 

être tué cent fois, et à chaque minute, pendant ces huit longs huit jours, j’ai cru 

ma dernière heure arrivé.  

[…] Tu as raison de prier pour moi, nous avons tous besoin que quelqu’un prie 

pour nous, et moi-même bien souvent quand les obus tombaient autour de moi, 

je murmurais les prières que j’ai apprises, quand j’étais tout petit, et tu peux 

croire que jamais prières ne furent dites avec plus de ferveur.  

Ton fils qui te chérit et t’embrasse un million de fois. 

 

Un passionné d’Histoire :  

Jean-Pierre Guéno (1955) est un écrivain français. Ancien 

élève de l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud, et de 

l'École nationale supérieure des postes et télécommunications 

Jean-Pierre Guéno a dirigé le développement culturel de la 

Bibliothèque Nationale pendant 7 ans. Il a aussi été le 

directeur des éditions de Radio France de 1997 à 2008.  

Il est l’auteur ou le co-auteur de nombreux ouvrages, dont Je 

t’aime, Cher pays de mon enfance, Paroles de Poilus, Paroles 

de détenus.  

 

Paroles de Poilus est un ouvrage qui est né d'une collaboration avec 

Radio-France : 

« Ils avaient dix-sept ou vingt-cinq ans. Se prénommaient Gaston, Louis, René. 

Ils étaient palefreniers, boulangers, colporteurs, bourgeois ou ouvriers. Ils 

devinrent soudainement artilleurs, fantassins, brancardiers... Voyageurs sans 

bagage, ils durent quitter leurs femmes et leurs enfants et revêtir l'uniforme mal 

coupé, chausser les godillots cloutés...  

Sur huit millions de mobilisés entre 1914 et 1918, plus de deux millions de 

jeunes hommes ne revirent jamais le clocher de leur village natal. Plus de quatre 

millions subirent de graves blessures… 

Huit mille personnes ont répondu à l'appel de Radio France visant à collecter les 

lettres, jusqu'ici éparpillées, de ces Poilus.  

Cet ouvrage en présente une centaine.  

Des mots écrits dans la boue et qui n'ont pas vieilli d'un jour. 
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Des mots déchirants, qui devraient inciter les générations futures au devoir de 

mémoire, au devoir de vigilance comme au devoir d'humanité... »2 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Extrait de la quatrième de couverture de l’ouvrage Parole de Poilus (Edition Librio)  
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L’Art des Poilus  

Exposition virtuelle  

En partenariat avec le musée Paul-Dupuy  

 

Les Poilus3 ne sont pas de simples soldats, ce sont des êtres humains dotés 

d’une famille, de passions, de rêves, d’un passé et voir même de talents 

artistiques…  

 

>Entrez dans l’exposition< 

 

Au musée Paul-Dupuy, vous pourrez admirer les dessins d’élèves de l’École des 

Beaux-Arts de Toulouse appelés à se battre pour la France. Certains en sont 

revenus, d’autres non. Ils sont présentés par les guides conférencières lors de 

visites spéciales le dimanche 11 novembre 2018 à 15h et 16h et le mardi 13 

novembre 2018 à 13h. 

 

La collection du musée Paul-Dupuy nous plonge dans l’art des Poilus, ces dessins 

nous donnent à voir les tranchées, des portraits de soldats ou encore des 

éléments de leur vie quotidienne.  

Un témoignage par les mots et par les images ; l’exposition met en parallèle des 

extraits des différents textes évoqués précédemment (Poèmes à Lou 

d’Apollinaire, La main coupée de Cendrars et Paroles de Poilus de Jean-Pierre 

                                                           
3 Pourquoi dit-on les Poilus ? Le mot « poilu » désignait à l’époque dans le langage familier 

quelqu’un de courageux, de viril. Une version populaire de la signification prétend que le surnom 

fut donné du fait des conditions de vie des soldats dans les tranchées. Il n'y a désormais plus de 

Poilus, car le dernier Poilu français Lazare Ponticelli est mort en 2008, à 110 ans. 

 

https://www.ampdupuy.fr/expositions/expositions-virtuelles/lart-des-poilus/
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Guéno) avec les dessins des Poilus, étudiants à l’Ecole des Beaux-Arts de 

Toulouse.  
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On ne nait pas spectateur, 

on le devient… 

 

AVANT LA PIECE : Quelques pistes pour préparer au mieux ses élèves 

 

Introduire la pièce sans tout dévoiler 

 Faire travailler l’imagination à partir de la programmation papier du 

théâtre du Pavé ; décrypter l’affiche du spectacle, le titre, le résumé, la 

distribution :  

A quoi est-ce que le spectateur peut s’attendre ?   

Quelle pourrait être l’ambiance du spectacle ?  

Qu’est-ce que le théâtre musical ?  

Quelle musique penseriez-vous entendre ?  

Que savez-vous des Poilus et de la guerre 14/18 ?  

A quel décor penseriez-vous ?  

 

Introduire la sortie au théâtre 

 Débattre sur le mot « théâtre » : 

Quelle(s) expérience(s) avez-vous du théâtre ?  

Quelle image avez-vous du théâtre ?  

A quoi vous fait penser le mot « théâtre » ?  

Comment se déroule une sortie au théâtre ?  

 

 Evoquer le rôle du spectateur :  

Est-ce qu’il y a un ou des comportement(s) à adopter pour un spectateur ?   

Quelles sont les droits et les devoirs du spectateur ?  

Comment le spectateur peut se montrer actif ?  

 

 Donner du vocabulaire spécifique du spectacle vivant : 

Voir annexe page 20 

 

Préparer un « atelier du regard et de l’écoute » 

 Mettre en évidence les différents éléments à regarder : 

1/ Les costumes et les décors 

2/ Le jeu des comédiens et l’utilisation de l’espace 

3/ Les sons (bruitage, voix off, musique) 

4/ La vidéo et la lumière    

 

 Constituer par exemple 4 équipes pour regarder précisément chaque 

élément et en faire un compte rendu après la représentation  
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Se familiariser avec les auteurs et leur écriture  

 Mener des recherches sur un auteur ou un ouvrage évoqué dans le résumé 

et expliquer aux autres ce qu’il a pu trouver sur internet ou dans les livres 

 

 Préparer et lire à voix haute un poème ou une lettre 

 

 Imaginer une mise en scène à partir d’une lettre d’un Poilu : 

Comment le théâtre peut-il rendre vivant un texte et s’emparer d’une 

lettre ? Quelle utilisation de l’espace ? Quel costume ? Quelle intonation ? 

Quels objets ?  

 

 Analyse rapide des textes : 

Relever les métaphores et les principaux champs lexicaux utilisés par 

Apollinaire ; quelle est la particularité de son écriture ? Comment perçoit-il 

la guerre ? Et comment concilie-t-il l’amour et la guerre ? 

Relever les points communs et les différences entre les lettres, qu’est-ce 

qu’on écrit à un soldat dans les tranchées ? Qu’est-ce qu’on écrit à sa 

famille loin des champs de batailles ?  

 

Plonger dans l’exposition virtuelle sur l’Art des Poilus  

 Donner le temps aux élèves de ‘visiter cette exposition’ et de prendre 

possession du site :  

Quels liens entre les textes et les dessins ?  

Décrire les dessins : couleurs, formes, sensations, atmosphère 

Dans l’onglet « répertoire des artistes », avec les différents éléments qui 

vous sont donnés, choisissez un artiste et rédigez une lettre qu’il pourrait 

écrire, imaginez sa vie, ses aspirations  

Qu’est-ce que le musée Paul-Dupuy ?  

Qu’est-ce que les Beaux-Arts ?  

 

Parler du contexte historique en lien avec la pièce 

 Se remémorer les moments phares de la Première Guerre mondiale : 

Comment tout a commencé ?  

Comment la guerre s’est achevée ?  

Qui sont les Poilus ?  

Quelles réalités au cœur des tranchées ?  

Réalité des soldats au front et réalité des familles loin des tranchées; 

points communs et différences ?  
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APRES LA PIECE : Quelques pistes pour libérer la parole et pour croiser 

les différentes expériences en tant que spectateur 

 

Tenir un carnet de bord 

 Proposer aux élèves de choisir un cahier spécialement dédié aux sorties 

culturelles et d’écrire à chaque fois leurs impressions. L’idée est de laisser 

libre l’élève de s’approprier son carnet. Celui-ci pourra être un support 

pour ensuite dire à haute voix son avis sur le spectacle et de s’exercer à 

développer des réflexions personnelles et à mettre des mots sur des 

sensations.  

 

Constituer une revue de presse 

 Le principe d’une revue de presse est de rassembler différentes critiques 

de différents journalistes sur un spectacle. L’idée serait de mélanger des 

écrits d’élèves qui expliquent leur point de vue, ainsi que des véritables 

critiques de journalistes qui auraient écrit sur le spectacle en prenant le 

temps de faire une recherche sur internet par exemple. L’exercice 

intéressant est de mettre en évidence les points communs et différences 

entre les critiques/points de vue. 

 

S’exercer à la rédaction de lettres  

 Ecrire une lettre à un autre camarade en faisant état de tout ce qu’il s’est 

passé pendant cette sortie, du moment où l’élève est entré dans le théâtre 

au moment où il en est parti, ce qui l’a marqué pendant cette sortie, 

pendant la représentation, avant ou après. 

 

Analyser le spectacle de manière collective  

 Reprendre en annexe (page 19) la grille d’analyse d’un spectacle qui 

propose quelques étapes permettant de structurer une étude méthodique 

de la pièce. Ce travail peut être intéressant à faire oralement, pour ainsi 

débattre au fur et à mesure des étapes.  

 

Soulever des débats individuels et collectifs 

 Quel(s) écho(s) la pièce pourrait avoir aujourd’hui ?   

 Comment le théâtre peut stimuler la mémoire collective ?  

 Que perçoit-on en 1914 de cette Grande Guerre ?  

 Comment le théâtre peut faire entendre des textes qui n’avaient pas 

vocation à être entendus de tous ? Quelles sont les difficultés auxquelles le 

comédien peut être confronté ?  

 Qu’est-ce que la musique live apporte à la pièce ?  

 Quelle est le parti pris de la mise en scène ? Selon vous, la musique, les 

vidéos, les costumes, la lumière, le décor… qu’apportent-ils à la mise en 

scène ? En quoi servent-ils la pièce ? Argumentez…  
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 Pour ce spectacle, quelles sont les contraintes auxquelles vous vous êtes 

pliés lors de la représentation ? En fonction du lieu, des personnes 

présentes… ?  
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ANNEXES  

 

ANNEXE 1 - ANALYSER UN SPECTACLE  

Voici quelques étapes qui permettront une analyse méthodique d’un spectacle. 

Cela peut être adapté à toutes les esthétiques et représentations.  

 

I. Présentation du spectacle et de la représentation  

• Titre, distribution, création, œuvre écrite, auteur  

• Genre (théâtre, danse, mime, cirque, clown, etc.)  

• Présentation du lieu de représentation, identité, programmation  

• Date, jour (festival, programmation classique, date supplémentaire, etc.), 

durée 

 • Le public (salle pleine, moyenne d’âge, atmosphère, accueil, écoute, etc.)  

  

II. Espace de jeu et scénographie  

• Analyser le cadre spatial, l’organisation scénographique  

• Repérer les déplacements des danseurs, la présence sur scène, occupation de 

l’espace  

• Description du rapport scène et salle (frontal, bifrontal, proximité, quatrième 

mur) 

• Description du décor  

• Repérer les objets et les accessoires (références, nature, usages, formes, 

couleurs, matières, symbolique etc.)  

 

III. Création son, lumières et vidéo  

• Lumières (à quels moments, l’importance quantitative, quelle signification, la 

symbolique des couleurs, l’effet suscité, atmosphères, ambiances, rythmes etc.)  

• Son (ambiance sonore, rythmes, signification, dissocier le type de son, 

musiques ou chansons, instruments, bruitages, son intégré à l’ambiance ou 

ayant un rôle dramaturgique, sources, rôle d’illustration)  

• Vidéo (support de projection, rôle dans la scénographie, contenu, image directe 

ou différée, image illustrative, figurative, symbolique, ponctuelle, signification)  

  

IV. Mise en scène et interprétation  

• Parti pris du metteur en scène – chorégraphe (réaliste, symbolique, théâtralisé, 

expressionniste)  

• Interprétation (jeu corporel, choix des acteurs, voix, diction, rythme)  

• Rapport entre l’acteur/danseur, l’espace et le groupe (occupation de l’espace, 

déplacements, entrées/sorties de scène, communication non verbale, regards)  

• Costumes (contemporains, historiques, couleurs, formes, praticité, matières, 

signification, milieu social, famille, caractère, maquillage, nudité etc.) 
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ANNEXE 2 – UN PEU DE VOCABULAIRE THEATRAL 

  
Faire du théâtre… 
 
Compagnie (ou troupe de théâtre) : groupe de personnes (en particulier des 

artistes) associées dans une volonté de créer et de promouvoir un ou plusieurs 
spectacles. 

Distribution : répartition des rôles entre l’équipe artistique (auteur, metteur en 
scène, comédiens, etc.) 
Répétition : séance de travail pour créer le spectacle. 

Filage : répétition où l’on joue le spectacle dans sa totalité et en continu. 
Une allemande : répétition avec peu de paroles qui sert à répéter les 

déplacements, entrées et sorties de scènes des comédiens. 
Une italienne : répétition où les comédiens récitent le texte intégral de la pièce 
en accéléré, sans faire le jeu de scène. 

Générale : dernière répétition avant la première, donnée sous forme de 
représentation devant un public d’invités. 

Première : première représentation d’un spectacle en public. 
Salut : retour sur scène des artistes à la fin du spectacle qui viennent s’incliner 
devant le public. 

Rappel : applaudissements qui rappellent les comédiens après les premiers 
saluts. 

Résidence : accueil pendant une durée déterminée d’un ou plusieurs artistes qui 
effectuent un travail de recherche ou de création. 

 
Ecrire le théâtre … 
 

L’exposition : première scène d’une pièce (acte I, scène 1); elle informe les 
spectateurs du contenu de l’histoire et livre les bases de l’intrigue. 

Dénouement : fin de la pièce, l’intrigue est résolue, de façon comique ou 
tragique. Le dénouement chez Racine doit restaurer la morale compromise par le 
déchainement des passions. Ce dénouement se fait en général par la déploration, 

la compassion, les larmes. 
Didascalies : les indications scéniques (déplacements, gestes, mimiques…), tout 

ce qui est écrit mais non prononcé sur scène. 
Monologue : Dans une pièce de théâtre, discours qu'un personnage se tient à 
lui-même pour évoquer le passé, exprimer un sentiment, etc. (Détaché du 

dialogue, il devient parfois tirade.) 
Répliques : paroles échangées entre les personnages; celles dites « à part » 

(pour que le public entende) sont des apartés. 
 
 

Les métiers du théâtre…  
 

Accessoiriste / concepteur d’accessoires 
Artisan qui cherche, fabrique ou modifie les accessoires nécessaires au jeu ou 
au décor. Il travaille avec le scénographe et le metteur en scène pour que les 

objets s’intègrent dans la conception globale du spectacle. Il est parfois 
responsable de la gestion des accessoires pendant les représentations. 

 
 
 

http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#accessoires
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#decor
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#scenographe
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#metteurenscene
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Acteur / comédien 

Celui qui joue sur scène et incarne un personnage en fonction du style de jeu 
valorisé par le metteur en scène. En participant à des lectures avec les autres 

comédiens, il commence par identifier les enjeux de la pièce, les motivations de 
son personnage et sa relation aux autres. Ayant mémorisé son texte, il cherche 
ensuite la façon de le dire, en s’attardant aux intonations, aux nuances vocales 

et au rythme des répliques. Au fil des répétitions, il construit son personnage et 
développe une « partition de jeu » pour l’ensemble du spectacle (incluant ses 

déplacements, sa gestuelle et ses actions scéniques). 
 
Administrateur 

Personne responsable de la gestion des budgets de la compagnie. De pair avec 
le directeur artistique, il planifie et supervise les projets artistiques pour en 

assurer la viabilité et le bon déroulement. 
 
Cintrier / gréeur 

Machiniste qui manœuvre les éléments de décors qui apparaissent et 
disparaissent dans les cintres (c’est-à-dire au-dessus de la scène). 

 
Costumier / Concepteur de costumes 

Au fil de ses recherches, il discute avec le metteur en scène de l’interprétation de 
la pièce, de l’époque, de l’univers à créer et des personnages, proposant des 
images et des esquisses. Complice de l’acteur dans la construction du 

personnage, il suggère des éléments qui modifient son jeu, comme des souliers à 
talon haut ou une canne. À la fin du travail de conception, il dessine des 

maquettes en couleur, souvent accompagnées d’échantillons de tissus. Il 
supervise ensuite la réalisation des costumes (confectionnés en atelier, achetés 
ou loués) ainsi que les essayages. 

 
Concepteur d’éclairage  

Jouant avec la lumière et l’obscurité, il découpe l’espace scénique, crée des 
ambiances et rythme la représentation. Pour créer ces effets, il prépare un plan 
d’éclairage indiquant l’emplacement et le type des projecteurs, les gélatines 

(couleurs) et les gobos (motifs). Il supervise ensuite l’accrochage et ajuste 
l’intensité lumineuse de chaque effet. 

 
Concepteur d’environnement sonore  
Créateur de l’univers sonore d’un spectacle. Travaillant à partir de bruits, 

d’extraits musicaux et de voix enregistrées, il développe un ensemble d’effets 
sonores pour créer des ambiances, soutenir l’action ou la situer dans un lieu 

précis. Il supervise ensuite la réalisation de la bande sonore en studio et son 
exécution en salle. 
 

Diffuseur 
Personne, théâtre ou compagnie chargée de présenter différentes productions 

artistiques en fournissant aux producteurs un lieu ou une salle de spectacle. Il 
s’occupe de l’organisation des représentations, de la promotion, de la billetterie 
et de l’accueil du public. 

 
Directeur technique  

Technicien d’expérience responsable des équipements d’un théâtre, qui soutient 
le travail des concepteurs en donnant des conseils techniques, en considérant la 

http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#lectures
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#texte
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#compagnie
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#directeurartistique
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#machiniste
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#metteurenscene
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#acteur
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#producteur
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#promotion
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faisabilité et les coûts de leurs propositions. Il vérifie les plans, planifie le 

montage, le démontage et supervise le travail des techniciens en respect des 
échéances, budgets et conventions collectives. 

 
Habilleur / habilleuse  
Personne qui prépare les costumes, aide les artistes à s’habiller, à se changer et 

s’occupe des réparations urgentes. 
 

Machiniste  
Caché en coulisses, il s’occupe des changements de décors, des trucages et des 
machines à effets spéciaux durant le spectacle. 

 
Metteur en scène  

Artiste qui veille à la réalisation d’un spectacle dans son ensemble. Il propose 
une interprétation du texte qui sert de fil conducteur pendant tout le processus 
de création. Responsable de la transposition scénique de la pièce, il choisit les 

comédiens et les dirige dans leur interprétation. Au-delà des indications sur la 
voix, les regards et les déplacements, son rôle est de nourrir l’imaginaire de 

l’acteur. Pour assurer la cohérence artistique du spectacle, il fait des choix et met 
en valeur certaines choses au détriment d’autres. Il doit donc guider les 

concepteurs dans la création de l’univers scénique et agencer avec harmonie 
l’espace, les corps, les mots, la lumière et la musique. 
 

Régisseur  
Technicien qui prépare les répétitions (horaires et accessoires) et rédige le cahier 

de régie, en y notant la mise en place, les indications d’éclairage, de son et de 
changements de décor. Chaque changement inscrit dans ce cahier est ensuite 
minuté et répété, afin de coordonner les effets d’éclairage et de son avec le jeu 

des comédiens. Pendant les représentations, il supervise l'ensemble du spectacle 
et s’occupe de la conduite du spectacle. 

 
Scénographe / Concepteur de décors  
Concepteur des décors qui choisit l'ensemble des éléments composant l’espace 

théâtral. Avec le metteur en scène, il interprète le texte et crée un univers, en 
tenant compte de l’espace, du temps et des personnages. Il effectue un travail 

de documentation historique, dessine des esquisses, trouve les proportions, les 
textures et les couleurs des différents éléments, puis met en forme son idée en 
fabriquant une maquette en trois dimensions. Artiste mais aussi technicien, il 

réalise les plans, choisit les matériaux puis coordonne la construction en atelier. 
Réaliste ou poétique, son décor doit servir la pièce et offrir différentes possibilités 

de jeu. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#techniciens
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#costumes
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#coulisses
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#decor
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#texte
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#acteur
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#musique
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#technicien
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#eclairage
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#decor
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#cue
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#comedien
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#decor
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#metteurenscene
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#texte
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ANNEXE 3 – BIBLIOGRAPHIE ET RESSOURCES 

 

Pédagogie  

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : 

http://www.cnrtl.fr/ 

 

L’Institut Coopératif de l’École Moderne : 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/  

 

Sites  

La bibliothèque numérique de la BNF, en libre accès :  

gallica.bnf.fr   

 

espacelettres.wordpress.com  

fabula.org  

youscribe.fr  

weblettres/net  

 

Site officiel du centenaire de la Première Guerre mondiale : 

http://centenaire.org/fr 

 

Emission de radio 

Les Lettres à Lou de Guillaume Apollinaire sur France Inter 

https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-

faire-de-mal-06-septembre-2014  
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