Dossier pedagogique

DaTES et tarifs
Représentations du 1er au 16 février 2019
au Théâtre du Pavé
Séances scolaires en journée à 14h (dates en fonction des demandes)
Ou accueil des groupes scolaires en soirée (60 places maximum)
Durée : 1h30
Tout public (à partir de la classe de 3ème)
Salle : Grande salle (jauge de 208 places)

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 communiquer avec les 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 Cie Les vagabonds
L’équipe voit le jour en 1993 et crée le Grenier Théâtre où elle se produit pendant 8 ans
(Shakespeare, Molière, Sarraute, Havel, Rostand, Labiche…), encouragée par Maurice
Sarrazin, René Gouzenne, Luc Montech, Paul Berger...
En 2001, « Les vagabonds » s’installent au Théâtre du Pavé, et revendiquent un théâtre
populaire, qui s’adresse à tous : une écriture forte et simple, une mise en scène au
service du texte et de l’auteur, un jeu d’acteur libre et rigoureux, un répertoire
réunissant les grands auteurs classiques et contemporains, toujours riches d’émotions et
de pensées (Camus, Chouaki, Tchékhov, La Fontaine, Lagarce, Duras, Fosse, Racine,
Sophocle, Anouilh, Koltès, Bergman, Renard, Beckett, Homère…).
Ils développent de multiples actions autour de la formation et de l’initiation du jeune
public aux grands textes avec les célèbres Noir/Lumière. En 2013 la Compagnie se
structure et porte enfin son vrai nom : « Les vagabonds - Francis Azéma ».

IPHIGENIE, le sang de l’innocence,
d’après IPHIGENIE de Racine

Mise en scène : Francis Azéma
Avec : Corinne Mariotto, Francis Azéma, Mona Bouyer, Paul Fraysse et Adrien
Boisset
Décors : Claire Péré
Costumes : Margot Frumin
Lumières : Marine Viot, Ludovic Lafforgue, Antoine Rousselin

Coproduit par le Théâtre du Pavé
Spectacle soutenu dans le cadre de la saison culturelle « Itinérances » du Conseil
Départemental de la Haute-Garonne, la Ville de Toulouse (en cours), le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne (en cours) et la Région Occitanie (en cours).
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Note d’intention
« La vengeance des Dieux cloue des milliers de vaisseaux privés de vent sur les
plages grecques. La guerre de Troie aura-t-elle lieu ? Les soldats trépignent. Le
grand devin Calchas informe alors le Roi des grecs, Agamemnon, que seul le
sacrifice de sa fille Iphigénie permettra leur départ pour une victoire certaine. »
La seule réponse sensée eût été, bien sûr, que le Roi tournât nonchalamment le
dos à Calchas avec un haussement d’épaules, et renonçât à pareille barbarie…
Mais non. Agamemnon choisit la tragédie, préfère l’orgueil, bascule dans
l’absurdité chronique de notre humanité : Oui, il sacrifiera sa fille.
Nous sommes tous confrontés à nos crimes. Ne sommes-nous pas d’ailleurs tous
meurtriers, tous assassins ? Nous sommes parfois même le bourreau de ceux qui
nous aiment, que nous aimons.
Oh, bien sûr, il ne s’agit pas toujours, comme ici, de morts physiques (du moins,
espérons-le) mais plutôt de ces morts discrètes que nous infligeons aux autres
par des refus, des colères, des entêtements, choix mauvais ou nécessaires.
Morts bien plus cruelles parfois, plus douloureuses, inguérissables même parce
qu’elles laissent l’autre en vie.
Tuer sa fille pour avoir permission de tuer des milliers d’innocents, bêtise des
hommes sombrant dans la folie de la guerre, explications toujours oiseuses pour
justifier la violence, masculin s’imposant encore et toujours par la force, sans
doute par peur ou suspicion de l’amour, de la tendresse jugée peu virile…
Etrange inceste parabolique, lâche soumission à la fatalité, renoncement vil,
abandon stérile à la croyance en des Dieux toujours absents mais vite
interprétés, vite justifiés par des devins suspects… Tout se retrouve dans la
langue sublimée du poète Racine. Et nous pleurons. Nous pleurons notre impuissance à changer les hommes, à déclarer la paix définitive, à devenir autre.
Même la représentation de ce cauchemar éveillé où nous tuons nos propres
enfants, rien n’y fait.
Reste peut-être alors la parole d’une enfant, celle aussi d’une femme, d’une
mère, Clytemnestre, celle d’un fiancé désespéré, Achille…
Reste peut-être encore notre petite voix intérieure que nous n’écouterons jamais
assez parce qu’elle nous dit la vérité : la voix de l’amour, de la conscience et de
la raison, la voix de la vie.

Francis Azéma
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Jean Racine
Rival de Corneille, de son temps comme dans les esprits du
public d'aujourd'hui, Jean Racine reste le maître de la
tragédie classique française. Ses pièces campent, dans un
décor antique, des héros intemporels, victimes sublimes de
leurs passions incontrôlables. Le héros racinien aime
quelqu'un qui en aime un autre, dans une succession terrible
à l'issue fatale.
Jeune homme pauvre qui parvint à la faveur du roi Louis XIV,
Racine connut une promotion sociale considérable. Sa
religion, empreinte de la morale austère du jansénisme de
Port-Royal, fut l'autre grande affaire de sa vie.1

Naissance
Le 22 décembre 1639, à la Ferté-Milon (Picardie).
Famille
Appartenance à la moyenne bourgeoisie. Mort de la mère, puis du père de
Racine, alors que celui-ci n’a que deux puis quatre ans.
Formation
À partir de 1649, études à Port-Royal-des-Champs2 ; puis passage au collège de
Beauvais, haut lieu du jansénisme3, à Paris et retour aux Granges de Port-Royaldes-Champs pour l’année de rhétorique. Classe de philosophie au collège
d’Harcourt, à Paris (1658).
Début de la carrière
Création de La Thébaïde (1664) par la troupe de Molière.
Premier succès
Andromaque (1667), un triomphe qui, de l’avis général, impose désormais
Racine comme l’égal de Corneille.
Évolution de la carrière
Perfectionnement du dispositif tragique jusqu’à l’apothéose de Phèdre (1677)
puis long silence du dramaturge, promu la même année historiographe du roi ;
adieu définitif au théâtre après les créations d’Esther (1689) et d’Athalie (1691),
1Biographie

complète disponible sur le site Larousse.fr
ne reste aujourd’hui presque rien de ce monastère fondé en 1204, témoin de l’histoire de
l’abbaye de Port-Royal et du jansénisme. Cet endroit fut le théâtre d’une intense vie religieuse,
intellectuelle et politique du XIIIe siècle à nos jours.
3Doctrine chrétienne hérétique sur la grâce et la prédestination, issue de la pensée de Jansénius et
selon laquelle, sans tenir compte de la liberté et des mérites de l'homme, la grâce du salut ne
serait accordée qu'aux seuls élus dès leur naissance.
2 Il
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deux tragédies bibliques commandées par Mme de Maintenon, pour les jeunes
filles pensionnaires de la maison de Saint-Cyr. À la suite de quoi, composition de
cantiques liturgiques (1695), rédaction de l’Abrégé de l’histoire de Port-Royal
(1696) et attention toute particulière de Racine à la nouvelle édition de ses
œuvres dramatiques (1697).
Mort
Le 21 avril 1699 à Paris. Inhumation à Port-Royal-des-Champs et, après la
destruction de l’abbaye en 1711, transfert des cendres à l’église Saint-Étiennedu-Mont, à Paris.
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IphigEnie de Racine
Créée en 1674 à Versailles, Iphigénie est une tragédie en cinq actes librement
inspirée d'Iphigénie à Aulis d'Euripide4. Cette tragédie écrit en vers est composée
de 1794 alexandrins5 et de 2 octosyllabes.

Qu’est-ce qu’une tragédie ?
Œuvre dramatique en vers, dont la composition est soumise à des règles strictes
(les trois unités6), qui met en scène des personnages illustres, tirés de l'Antiquité
grecque ou romaine, qui fait reposer l'action sur des conflits passionnels dans
lesquels les personnages sont déchirés et implacablement entraînés vers une
catastrophe ou un destin désastreux.
Unité de lieu : La scène se déroule en Aulide, plus précisément
dans un « camp », où séjourne l’armée d’Agamemnon. Le lieu est
donc unique et restreint.
Unité de temps : « Jamais jour n’a paru si mortel à la Grèce. » (Acte V, scène
6). Ce jour c’est celui au cours duquel se déroule pièce. C’est le jour du sacrifice
humain. Celui qui commence à l’acte I, avant l’aube et qui se termine à l’acte V,
à la tombée de la nuit, sur un ciel noir déchiré par le « tonnerre » (vers 1774).
Unité d’action : L’action est unique. Il s’agit du sacrifice d’Iphigénie d’un bout à
l’autre de la pièce.

Résumé

La flotte grecque, rassemblée à Aulis sous le commandement d’Agamemnon, est
retenue dans le port depuis trois mois par un calme plat. L’oracle, consulté, a
répondu que les dieux ne permettront aux Grecs de quitter le port que lorsque
Iphigénie, du sang d’Hélène et fille d’Agamemnon, aura été immolée sur l’autel
de Diane. Le chef des Grecs se soumet à cet ordre cruel et fait venir sa fille
d’Argos sous prétexte de l’unir, avant le départ de la flotte, à Achille, son fiancé.
Mais la tendresse paternelle, un moment vaincue par l’ambition, à bientôt repris
son empire. Saisi de remords, il envoie son serviteur fidèle, Arcas, avec ordre de
faire rebrousser chemin à sa fille, sous prétexte qu’Achille a changé de pensée et
que le mariage projeté ne peut s’accomplir. Mais le messager n’est pas parvenu
à Iphigénie qui arrive, inattendue, au camp des Grecs, accompagnée de sa mère
Clytemnestre et d’Ériphile, jeune esclave lesbienne enlevée par Achille.
Agamemnon voit dans ce contretemps l’effet du destin ; il se résigne et fait tout
préparer pour le sacrifice. Mais Arcas, de retour, révèle à la reine le terrible
secret dont il a reçu la confidence. Que l’on juge de l’indignation de Clytemnestre
et de la colère d’Achille. Celui-ci s’emporte contre Agamemnon, jure de sauver sa
Euripide est un poète tragique grec (il est un des trois grands tragiques de l'Athène classique,
avec Eschyle et Sophocle).
5 L’alexandrin classique se partage en deux hémistiches (demi-vers) de six syllabes séparés d’une
césure (une pause).
6 Les trois célèbres unités: l’action doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures (unité de temps), en
un seul endroit (unité de lieu) et devrait se composer d’une seule parcelle (unité d’action).
4
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fiancée et de venger dans le sang de ce père dénaturé l’odieux dessein qu’il a
formé. Iphigénie seule se résigne à mourir puisque les dieux l’exigent et que la
gloire promise à son père est à ce prix. Agamemnon, vaincu par les instances de
son épouse et la touchante résignation de sa fille, se décide à faire une nouvelle
tentative pour éloigner secrètement Iphigénie du camp. Mais Ériphile, qui aime
aussi Achille, dans un transport de jalousie avertit le prêtre Calchas de ce qui se
trame ; les Grecs se soulèvent et s’opposent à la fuite d’Iphigénie. Achille et
Clytemnestre jurent de la défendre contre toute l’armée, mais elle est, malgré
eux, entraînée à l’autel. Calchas va la frapper du coup mortel, lorsque, tout à
coup, il s’arrête ; une révélation nouvelle de la déesse lui apprend qu’il a mal
compris l’oracle, que le sang que les dieux demandent, c’est celui d’une autre
Iphigénie, issue du même sang que la fille d’Agamemnon, savoir Ériphile qui est
venue assister à la mort de sa rivale. Celle-ci, furieuse, n’attend pas que Calchas
porte la main sur elle ; elle saisit le couteau sacré et se perce le sein. Aussitôt le
vent se lève, les voiles des vaisseaux s’agitent et annoncent que la déesse est
satisfaite.

Inspiration de la mythologie grecque

Dans cette pièce, Racine revient aux sujets grecs et mythologiques qu'il avait
délaissés depuis Andromaque pour des tragédies historiques romaines
(Britannicus et Bérénice) ou orientales (Bajazet et Mithridate).
Il s’inspira des données de la tragédie d’Euripide, qu’il semble avoir traduite ici et
là avec une expressive sobriété dans certains de ses plus beaux vers, ayant
indiqué dans sa préface : « J’avoue que je lui dois un bon nombre des endroits
qui ont été les plus approuvés dans ma tragédie ».

Les divergences avec le mythe traditionnel

Le mythe traditionnel d’Iphigénie est quelque peu différent de celui qui est
raconté par Racine. Il est question d’un sacrifice humain nécessaire pour lever
les vents dans les deux cas. Mais le personnage d’Eriphile n’existant
probablement pas, il n’y a personne pour se substituer à la digne princesse dans
la version traditionnelle.
Iphigénie est donc menée au sacrifice par son père au nom de la gloire des grecs
et pour la guerre de Troie. Au moment de l’issue fatale, la déesse ayant réclamé
cette offrande, Artémis/Diane, prend en pitié Iphigénie. Elle l’enlève donc de
l’autel et lui substitue une biche.
Dans les deux cas Iphigénie est graciée. Seulement ce n’est pas de la même
manière. Celle du mythe n’est pas forcément acceptable par le public du temps
de Racine. Celle de Racine est un compromis plus réaliste, bien que faisant
intervenir des éléments surnaturels dans le récit du dénouement par Ulysse.
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Extraits – acte IV scène 4
« Iphigénie demandant ardemment à son père de la sacrifier puisque c’est son souhait
est une preuve d’amour qui me sidère. Cet amour-là est presqu’inhumain. Il m’émeut
énormément. Il est hors norme.»
Francis Azéma

CLYTEMNESTRE.
Venez, venez, ma fille, on n'attend plus que vous,
Venez remercier un père qui vous aime,
Et qui veut à l'autel vous conduire lui-même.
AGAMEMNON.
Que vois-je ? Quel discours ? Ma fille, vous pleurez,
Et baissez devant moi vos yeux mal assurés.
Quel trouble... Mais tout pleure, et la fille, et la mère.
Ah ! Malheureux Arcas, tu m'as trahi.
IPHIGENIE.
Mon père,
Cessez de vous troubler, vous n’êtes point trahi.
Quand vous commanderez, vous serez obéi.
Ma vie est votre bien. Vous voulez le reprendre
Vos ordres sans détour pouvaient se faire entendre.
D’un œil aussi content, d’un cœur aussi soumis,
Que j’acceptais l’époux que vous m’aviez promis,
Je saurai, s’il le faut, victime obéissante,
Tendre au fer de Calchas une tête innocente,
Et respectant le coup par vous-même ordonné,
Vous rendre tout le sang que vous m’avez donné.
Si pourtant ce respect, si cette obéissance,
Paraît digne à vos yeux d’une autre récompense,
Si d’une mère en pleurs vous plaignez les ennuis,
J’ose vous dire ici qu’en l’état où je suis
Peut-être assez d’honneurs environnaient ma vie
Pour ne pas souhaiter qu’elle me fût ravie,
Ni qu’en me l’arrachant un sévère destin
Si près de ma naissance en eût marqué la fin.
Fille d’Agamemnon, c’est moi qui la première,
Seigneur, vous appelai de ce doux nom de père.
C’est moi qui, si longtemps le plaisir de vos yeux,
Vous ai fait de ce nom remercier les Dieux,
Et pour qui tant de fois prodiguant vos caresses,
Vous n’avez point du sang dédaigné les faiblesses.
Hélas ! avec plaisir je me faisais conter
Tous les noms des pays que vous allez dompter ;
10

Et déjà d’Ilion présageant la conquête,
D’un triomphe si beau je préparais la fête.
Je ne m’attendais pas que pour le commencer,
Mon sang fût le premier que vous dussiez verser.
Non que la peur du coup, dont je suis menacée,
Me fasse rappeler votre bonté passée.
Ne craignez rien. Mon cœur, de votre honneur jaloux,
Ne fera point rougir un père tel que vous,
Et si je n’avais eu que ma vie à défendre,
J’aurais su renfermer un souvenir si tendre.
Mais à mon triste sort, vous le savez, Seigneur,
Une mère, un amant attachaient leur bonheur.
Un roi digne de vous a cru voir la journée
Qui devait éclairer notre illustre hyménée.
Déjà, sûr de mon cœur à sa flamme promis,
Il s’estimait heureux, vous me l’aviez permis.
Il sait votre dessein, jugez de ses alarmes.
Ma mère est devant vous, et vous voyez ses larmes.
Pardonnez aux efforts que je viens de tenter
Pour prévenir les pleurs que je leur vais coûter.
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Le classicisme en littErature en France
Jean Racine est consacré par la critique comme l'un des plus grands auteurs
français de tragédies, il est l'un des trois dramaturges majeurs, avec Corneille et
Molière, de la période classique en France.
Au sens strict en littérature, le classicisme représente la période de la littérature
et de l'art français qui s'étend de 1661 à 1685, ce qui correspond à la toutepuissance de la monarchie absolue.

Quelques grands principes du classicisme en littérature7






D'abord, tous les écrivains classiques sont d'accord pour prôner
l'imitation des Anciens, c'est-à-dire l'imitation des thèmes abordés par
les écrivains de l'Antiquité gréco-latine.
Il s'agit aussi de chercher l'homme permanent et éternel par-delà les
particularités, dans une constante quête de la vraisemblance. Ce qui est
privilégié, c'est une « action simple chargée de peu de matière », puisque
« toute l'invention réside à faire quelque chose de rien » (Racine, préface
de Bérénice, 1670).
Enfin, cette discipline et cette éloquence sont inséparables de la certitude
qu'il existe un beau absolu. Cependant, si quelque obscure et
inconsciente raison attire les écrivains vers ce beau absolu, vers cette
peine et ce labeur d'écrire, il ne faut pas oublier que cette ascèse se
propose aussi un autre but : rendre l'homme meilleur. Siècle
moralisateur qui se passionne pour la querelle entre les jansénistes et les
jésuites, le XVIIe siècle ne conçoit l'analyse morale – si intimement mêlée
à son art – que comme une tentative pour parfaire les individus.

Toutefois, le décalage entre la profession de foi exprimée dans les textes
théoriques et la création étant inévitable, aucune œuvre du classicisme
français n'est jamais si pure qu'elle voudrait l'être.

7

Pour en savoir plus : site de Larousse.fr
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Chronologie des auteurs du XVIIème siècle
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Une Adaptation
IPHIGENIE, le sang de l’innocence
D’apres iphigenie de racine

Le metteur en scène – Francis Azéma
Fondateur du Grenier Théâtre et directeur du Théâtre du Pavé, Francis Azéma vit par et
pour le théâtre. Comédien, metteur en scène, directeur artistique, professeur au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse (depuis 1989). Il enseigne, dirige,
créé, joue… avec la même passion.
Depuis 1994, il met en scène et interprète des textes des répertoires classique et
contemporain au sein de sa compagnie, Les vagabonds.
En 2001, Paul Berger lui confie la direction artistique du Théâtre du Pavé. Bien que le
Théâtre du Pavé soit destiné à l’accueil des créations de la compagnie résidente, les
Vagabonds, Francis Azéma en ouvre les portes à d’autres compagnies de théâtre et
danse-théâtre essentiellement midi-pyrénéennes et à d’autres formes d’expression
artistique. Enfin, Francis Azéma milite pour une culture toujours plus accessible, avec la
place pARTage, une place cinq fois moins chère, pour ouvrir le théâtre à tous.

Choix de la distribution
Francis Azéma - Agamemnon
Corinne Mariotto - Clytemnestre
Mona Bouyer – Iphigénie
Paul Fraysse – Achille
Adrien Boisset - Ulysse, Arcas, Eurybate et deux gardes

« Eriphile sera évoquée sur les tout derniers vers. Oser la retirer du
spectacle est peut-être sacrilège mais le public sera prévenu par
honnêteté artistique. Elle ne sert surtout que pour le dénouement.
Racine lui fait jouer un rôle de jalouse mais au risque de me tromper je
préfère alors Hermione dans Andromaque. »
Francis Azéma
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Choix de la scénographie
Claire Péré sera la scénographe de cette création. En lien avec le metteur en
scène, Francis Azéma, c’est elle qui choisit l’ensemble des éléments composant
l’espace théâtral, elle interprète le texte et crée un univers, en tenant compte de
l’espace, du temps et des personnages. Artiste mais aussi technicienne, elle
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.
« L’idée de l’ensemble scénographique (décor, lumière, son, mise en scène,
costumes, accessoires…) était de représenter à la fois le chaos de la scène mais
aussi celui dans l’esprit d’Agamemnon, qui, selon moi, se répondent. L’idée est
d’arriver à représenter quelque chose de mobile, de fragile, de suspendu, en
déséquilibre, mais aussi la dureté et la force. Pouvoir, grâce au déséquilibre et à
la mobilité, exposer les différents lieux (le camp militaire et le port) dans lesquels
les scènes se passent.
Pour les inspirations, j’ai beaucoup regardé les ensembles de mâts de bateaux
que l’on peut voir dans les ports. J’ai également eu la chance de voyager en
Amérique du Sud cet été et les constructions pauvres et inachevées de certaines
régions du Pérou et de la Bolivie m’ont énormément inspirée, tant sur le plan
esthétique que sur le plan technique. »
Claire Péré
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Projet MoliEre 2022
C’est en 2022 que seront célébrés les 400 ans tout rond de la naissance de notre
célèbre et tant aimé Jean-Baptiste Poquelin 8 . Depuis la saison 2017-2018, à
l’initiative de Francis Azéma, nous avons décidé de souffler chaque année et ce
jusqu’en 2022, ses 400 belles bougies ! Non pour éteindre définitivement la
mémoire de notre illustre comédien et ami, mais bien au contraire pour que ce
souffle nouveau enflamme les cœurs, embrase les consciences et brûle les
planches !
MOLIÈRE 2022 c’est faire revivre au fil des saisons et de mille manières les
chefs-d’œuvre connus et moins connus des auteurs du XVIIème siècle et
revendiquer un théâtre accessible à tous.
Dans la lignée du cycle Noir-Lumière, MOLIÈRE 2022 se donne pour ambition de
faire entendre et peut-être aimer aux jeunes générations certaines œuvres en
«voie de disparition». S’il ne conteste pas l’intérêt pédagogique qu’il peut
susciter, il reste adressé à tous les publics, lycéens ou retraités, néophytes ou
experts, passionnés ou simples curieux.
Un théâtre qui souhaite se recentrer sur l’essentiel : la beauté des mots, la force
éloquente du geste, la pureté de l’émotion nue.
Le projet MOLIÈRE 2022 s’adresse à tous les amoureux de la langue française, à
tous ceux qui ont envie de grands textes, qui ont soif de théâtre. Il a déjà vu
naître un atelier et plusieurs spectacles :
L’atelier du Misanthrope : à travers les grands textes, les grands auteurs du
répertoire, Francis Azéma propose à une petite équipe d’apprentis-comédiens un
atelier de pratique du jeu de l’acteur. Des scènes serviront d’initiation au travail
de la mémoire, de la diction, de la respiration, de l’alexandrin, du corps en
mouvement, de la gestion du sentiment, de l’adresse au partenaire, de la
créativité intuitive, de la dramaturgie… les multiples aspects de la technique
indispensable du jeu de l’acte
Les spectacles : « George Dandin » de Molière ; « L’école des femmes » et « La
critique de l’école des femmes » de Molière ; « Le loup et le loup » d’après « Les
Fables » de La Fontaine ; « Iphigénie » de Racine.

8Jean-Baptiste

Poquelin dit Molière.
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Dieux et HEros de la guerre de Troie
Collections du musEe Paul- Dupuy
Exposition virtuelle
Nous poursuivons une nouvelle collaboration avec le musée Paul-Dupuy avec qui nous
construisons différents projets sur plusieurs spectacles de la saison.
En lien avec la création Iphigénie de Racine, le sang de l’innocence, et la collection du
musée Paul-Dupuy, une exposition virtuelle sera proposée au public en accès libre. Celleci entraînera le visiteur autour des protagonistes de la guerre de Troie grâce aux
gravures et dessins du XVIème au XIXème que conserve le musée. Une pièce
maîtresse de la collection sera présentée : une horloge du XVIème siècle ornée d’une
représentation d’Enée et Anchise fuyant Troie d’après Virgile Solis.
Quelques artistes pourront être évoqués comme Annibal Carrache, Virgile Solis, Raymond
Lafage ou encore Antoine Rivalz.
De plus, le musée pourra, sur demande faire des présentations exceptionnelles d’une
heure environ de certains dessins et gravures.

>Entrez dans l’exposition<
L’exposition sera mise en ligne à partir du 15 janvier 2019.

Jean-Louis Ajon, Hector sous les murs de Troie. Plume, lavis et encre brune. Vers 1800 © Musée Paul-Dupuy
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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 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 22

Se familiariser avec l’écriture de Jean Racine
 Lire Iphigénie de Racine ou au moins des extraits :
Il vaut mieux lire quelques extraits de la pièce et bien les comprendre plutôt que
de lire toute la pièce de manière négligée (prendre le temps de rechercher dans le
dictionnaire la définition des mots compliqués, de retraduire à voix haute avec ses
propres mots ce que le personnage a voulu dire et d’analyser le comportement
des personnages et l’enjeu de chaque action). Il s’agira aussi de mettre en
évidence les règles du classicisme en littérature.


Comprendre la construction d’un alexandrin :
Dans un premier temps les élèves peuvent compter les syllabes et décomposer les
vers, puis après avoir compris le mécanisme, écrire des vers en alexandrin avec
leur propre vocabulaire sur un sujet au choix.

Se familiariser avec l’histoire d’Iphigénie et les personnages
 Mener des recherches sur chaque personnage de la pièce :
Il peut être intéressant de mettre en évidence les personnages de l’histoire, leur
rôle dans la pièce, leurs attentes, leurs désirs, leurs liens avec les autres
personnages et ce qu’ils symbolisent. Ce travail peut être réalisé en analysant la
pièce et/ou en recherchant sur internet ou dans des ouvrages de références.


Donner le temps aux élèves de visiter l’exposition virtuelle, réalisée par le musée
Paul-Dupuy, sur les protagonistes de la guerre de Troie :
Une occasion pour découvrir différents objets artistiques de la collection de ce
musée, et d’autres personnages majeurs de la guerre de Troie.
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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
Puis, constituer par exemple 4 équipes pour regarder précisément chaque élément
et en faire un compte rendu après la représentation.
Comprendre l’enjeu de « création » de la Cie Les vagabonds
 Débattre sur cette notion de création pour une compagnie de théâtre :
Qu’est-ce que signifie concrètement pour une compagnie de théâtre de « créer
une pièce » ? Qu’est-ce qu’une adaptation ? Comment on crée une pièce à partir
d’un texte déjà existant ? Est-ce qu’il y aura un travail de réécriture ? Quelle
liberté ont les artistes face au texte de Jean Racine ? Quelle innovation pourraiton apporter à la pièce ? A quelles difficultés les artistes peuvent-ils être
confrontés ? A quoi peut-on s’attendre face à la distribution choisie ?
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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
afin qu’ils puissent 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, 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). Ensuite, l’exercice intéressant est de mettre
en évidence les points communs et différences entre les critiques/points de vue
des spécialistes (voir page 25, exemples de ressources pour lire des critiques).
Analyser le spectacle de manière collective
 Reprendre en annexe (page 21) la grille d’analyse d’un spectacle qui propose
quelques étapes permettant de structurer une étude méthodique de la pièce. Ce
travail peut être fait oralement en classe, pour ainsi débattre au fur et à mesure
des étapes.
Soulever des débats individuels et collectifs
 Quelle(s) différence(s) entre la pièce de Jean Racine et l’adaptation de la Cie Les
vagabonds ; quels ont été les partis pris ? Quelles sont les particularités de cette
création ?
 Quels sont les caractéristiques de la mise en scène (jeu des comédiens, costumes,
décors, lumières…) ?
 Quel personnage a attiré votre intention ? Pourquoi ?
 Le personnage Eriphile est seulement évoqué à la fin, quel effet cela donne à
l’ensemble de la pièce ?
 Qu’est-ce qui fait d’Iphigénie une héroïne tragique ?
 Quelles résonnances la pièce pourrait avoir aujourd’hui ?
 Le thème de l’enfant sacrifié pour une cause politique, est-ce un thème récurrent
dans la littérature, le cinéma ?
 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 théâtral
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.
Côté cour et côté jardin : le côté cour désigne le côté droit de la scène, vu de la salle,
par opposition au côté jardin, qui, lui, désigne le côté gauche. Ces deux termes
permettent au metteur en scène et aux comédiens de communiquer plus facilement que
s'ils parlaient des côtés « gauche » et « droit », qui varient selon l'orientation du
locuteur. Les moyens mnémotechniques les plus connus, pour savoir où se situent le
jardin et la cour, consistent pour le public à se rappeler les initiales de Jésus-Christ ou
Jules César (« J.-C. » = Jardin/Cour) en regardant la scène.

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.
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
22

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 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.
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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.
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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/
Résumé et analyse des personnages d’Iphigénie de Racine sur interlettre.com: ici
Pour comprendre les alexandrins : article internet sur Lemonde.fr « Versification et
formes poétiques » ici

Sites
La bibliothèque numérique de la BNF, en libre accès :
gallica.bnf.fr
espacelettres.wordpress.com
fabula.org
youscribe.fr
weblettres/net
Texte intégral d’Iphigénie de Racine sur theatre-classique.fr : ici

Sites ou radios qui recensent des critiques de spectacles :
Le clou dans la planche (théâtre)
Le Masque et la Plume (pluridisciplinaire)
L’Humanité (pluridisciplinaire)
Culture Box (pluridisciplinaire)
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Contact
Theatre du pave
Pauline CHAROUSSET
Accompagnement des pratiques artistiques et culturelles
05 62 26 43 66 - pauline.charousset@theatredupave.org
theatredupave.org
34, rue Maran 31400 TOULOUSE
Métro B St-Agne SNCF
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