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DaTES et tarifs 
 

 

Représentations du 14 au 16 mars 2019 

au Théâtre du Pavé 
 
 

Séances scolaires le jeudi 14 mars et le vendredi 15 mars à 14h.  

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

 
 

Durée : 1h30 
 

Tout public (à partir de la classe de 4ème) 
 

Salle : Grande salle (jauge de 208 places) 

 

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

pour 10 élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

2 
 

Sommaire 

   
Du théatre avant toute chose…. ............................................................................... 3 

La Cie Création Ephémère....................................................................................... 4 

 

Equipe artistique de Roméo… Clin d’oeil à William S. .................................................. 5 

Filip FORGEAU, auteur......................................................................................... 6 

Philippe FLAHAUT, metteur en scène ..................................................................... 6 

Théo KERMEL, comédien ..................................................................................... 7 

Laura FLAHAUT, comédienne ............................................................................... 7 

Jean-Raymond GELIS, musicien ........................................................................... 7 

 

Roméo… Clin d’oeil à William S. ............................................................................... 9 

Résumé ............................................................................................................. 9 

Note d’intention ................................................................................................. 9 

Extrait du texte .................................................................................................10 

Le projet de la Cie .............................................................................................12 

Une ré-écriture autour de William Shakespeare .....................................................13 

Shakespeare ..................................................................................................13 

Roméo et Juliette : la fable ..............................................................................14 

Hamlet : la fable .............................................................................................15 

Réflexion autour de la place de la personne porteuse d’un handicap dans la société ...16 

Le Centre d’Art Dramatique pour comédiens différents (C.A.D) .............................16 

Culture et Handicap .........................................................................................16 

Education et handicap .....................................................................................17 

 

On ne nait pas spectateur, on le devient… ...............................................................18 

AVANT LA PIECE : Quelques pistes pour préparer au mieux ses élèves .....................18 

APRES LA PIECE : Quelques pistes pour libérer la parole et pour croiser les différentes 

expériences en tant que spectateur .....................................................................20 

 

Annexes ..............................................................................................................21 

Annexe 1 - Analyser un spectacle ........................................................................21 

Annexe 2 - Un peu de vocabulaire théâtral ...........................................................22 

Annexe 3 - Bibliographie et ressources .................................................................25 

 

Contact ...............................................................................................................26 



  

3 
 

 

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 CrEation EphEmEre 
 

 

Le Centre d’Art Dramatique pour comédiens différents (CAD)1 est une école de 

Théâtre, au sein d’une compagnie de théâtre professionnelle, La Compagnie 

Création Ephémère, et d'un lieu culturel : La Fabrick.  

 

Il est situé à Millau, en Aveyron, au cœur du Parc Régional des grands causses. 

 

Initié en 1991 par le metteur en scène Philippe Flahaut le CAD/Cie Création 

Ephémère a été à l’origine de nombreux spectacles qui ont donné lieu à plus de 

500 représentations sur les scènes françaises et européennes accompagnées de 

nombreuses actions culturelles en direction d'un public adolescent. 

 

« Ce qui est important avec ces comédiens, c’est qu’ils deviennent révélateurs 

d’une société. Ils deviennent, par ce qu’ils expriment sur scène, un miroir du 

spectateur. Ils sont par leur manifestation une réponse à l’un des mystères de 

l’homme ». Philippe Flahaut 

 

Le CAD et la Cie Création Ephémère sont conventionnés par le Conseil Régional 

Midi-Pyrénées, le Conseil Général de l’Aveyron, La Ville de Millau, et soutenus par 

la DRAC Occitanie / Ministère de la Culture et de la Communication. 

 

En 2014, pour son action culturelle, sociale et artistique en direction des 

personnes en situation de handicap, la Cie Création Ephémère a obtenu le 

trophée de la solidarité décerné par le Conseil Général de l'Aveyron et le prix  

« Midi-Pyrénées pour tous » décerné par la Région Midi-Pyrénées. 

 

 

Plus d'informations sur la Compagnie : 

www.creation-ephemere.com 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                 
1 Plus d’informations page 16.  

www.creation-ephemere.com
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Equipe artistique de RomEo… Clin d’Œil A 
William S.  

 
 

 

 

 

Mise en scène : Philippe Flahaut 

Avec : Laura Flahaut, Théo Kermel et Jean-Raymond Gélis 

Musique originale et live : Jean-Raymond Gélis 

Scénographie : François Tomsu 

Costumes : Hélène Bertrand 

Lumières : Michaël Vigier 

Son : Fabien Salabert 
 

 

 

 

 

 

 

Coproduit et soutenu par La Fabrique – Scène Conventionnée de Guéret ; la MJC 

de Rodez ; le Ring – Toulouse ; le théâtre de la Maison du peuple – Millau ; le 

Triangle – Huningue ; le Théâtre du Grand Rond – Toulouse ; la Maison de la 

Musique – SMAD Cap Découverte. Avec le concours de la Ville de Millau, du 

Conseil Départemental de l’Aveyron, de la Région Occitanie et de la DRAC 

Occitanie – Ministère de la Culture. 
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Filip FORGEAU, auteur 

 
Né en 1967, auteur et metteur en scène, Filip 

Forgeau fonde la Compagnie du Désordre en 

1987 (Cie conventionnée par le Ministère de la 

Culture depuis 2003). 

Révélé par Daniel Mesguich au Théâtre Gérard-

Philipe de Saint-Denis/Centre Dramatique 

National, il a mis en scène 25 spectacles, 

alternant textes contemporains et œuvres du répertoire. 

Auteur, une vingtaine de ses textes ont été portés à la scène, et il a publié une 

quinzaine de livres (théâtre, récits, romans) aux éditions Le Bruit des Autres, 

L’amourier, Actes Sud/Papiers, Les Cygnes, Dernier Télégramme ou encore 

Lansman. 

Il a bénéficié à plusieurs reprises de l’aide à la commande d’écriture du Ministère 

de la Culture/DMDTS et a été plusieurs fois boursier du Centre National du Livre.  

Il est par ailleurs depuis 2002 directeur artistique de la manifestation « Les 

auteurs vivants ne sont pas tous morts » et, depuis juin 2006, directeur 

artistique de La Fabrique/Scène conventionnée de la Ville de Guéret. Son 

parcours d’auteur et de metteur en scène le conduisent régulièrement à travailler 

hors de l’hexagone : Etats-Unis, Québec, Madagascar, Italie, Maroc, Ukraine, La 

Réunion, Croatie…2 

Philippe FLAHAUT, metteur en scène 
 

Né à Lille, le 1er septembre 1954. Après un DUT 

carrières sociales (1978) et DEES (1979), une 

formation « Art et Education » en 1983/84 et un 

BAS de régisseur Lumières en 1984, il se dirige 

vers la mise en scène, notamment en travaillant 

avec des comédiens handicapés mentaux.  

Il sera à l’origine de la création de la compagnie 

Création Ephémère en 1986, du Centre d’Art 

Dramatique pour comédiens différents à partir 

de 1991 et de la Fabrick (théâtre) en 1995.  

Sa formation théâtrale a été orientée principalement sur trois axes de 

recherches: le comédien et sa marginalité, l’œuvre de T. Kantor et le théâtre de 

rue. Se sent plus chorégraphe que metteur en scène, parfois régisseur lumières, 

plus formateur d’acteur que comédien. Il lui arrive aussi d’être auteur… Il aime 

Tadeusz Kantor, Antonin Artaud, Peter Brook et Ariane Mnouchkine, flirte avec 

Samuel Beckett et le théâtre de l’Absurde. Ses créations montrent son 

attachement au théâtre contemporain et de société. 

                                                                 
2 Plus d’informations sur : http://www.creation-ephemere.com/creation-ephemere--romeo-clin-d-
oeil-a-william-s.html  

http://www.creation-ephemere.com/creation-ephemere--romeo-clin-d-oeil-a-william-s.html
http://www.creation-ephemere.com/creation-ephemere--romeo-clin-d-oeil-a-william-s.html
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Théo KERMEL, comédien 
 

Il se forme au théâtre de 2002 à 2010 avec la troupe 

« Assoc’ vinaigrette » (Toulouse) puis intègre l’école 

du Centre d’Art Dramatique pour comédiens 

différents / Cie Création Ephémère avec qui il suit de 

nombreux stages de formation d’acteur. Remarqué par le metteur en scène 

Philippe Flahaut, il intègre alors la troupe professionnelle de la Cie Création 

Ephémère et est distribué dans : « De l’amour, de la rage et autres coktails 

molotov », « Colère », « Celui qui… Clin d’œil à Samuel B. », «Fragments et 

Didascalies », « Roméo, clin d'œil à William S. », « Il était une fois ». Joue Œdipe 

dans le long métrage « Œdipe » de Tito Gonzalez. En 2015, il intègre l’école 

professionnelle d’acteur « Le Ring » à Toulouse (31) 

 

Laura FLAHAUT, comédienne 
 

Originaire d'Aveyron, elle y grandit dans un univers artistique, ses 

parents étant tous deux artistes de théâtre. C'est donc très jeune 

qu'elle découvre cet art, et a la chance de partager l'aventure 

théâtrale. Au lycée, elle choisit l'option lourde « Théâtre ». Bac 

obtenu, elle intègre pour trois ans une Formation Professionnelle 

de l'Acteur dans le Lot : L'Œil du Silence, où elle y découvre 

essentiellement le travail du corps. Elle s'essaye au métier de 

comédienne à travers différents projets : lectures, ateliers 

enfants, accompagnements artistiques sur des stages et 

créations, théâtre de rue, etc … A l'issue de cette formation, Laura 

poursuit  plusieurs expériences professionnelles de scène. Elle intègre les équipes 

artistiques de la Cie Création Ephémère et l'Œil du silence dans différents 

projets. Puis intègre le Conservatoire d'Art Dramatique de Nantes. Actuellement 

distribuée dans plusieurs créations en tournée. 

 

Jean-Raymond GELIS, musicien 
 

Né en 1955 à Tanger, au Maroc, étudie le piano sous la 

direction d'Alberto Pimienta et se diplôme au Conservatoire de 

Tétouan. Etudes musicologiques à l’université de Provence 

(licence et Capes). De 1973 à 1979 études de Direction 

d’orchestre, écriture et harmonie sous la direction de Pierre 

Vilette et chant au Conservatoire Darius Milhaud d'Aix-en-

Provence, direction de chœurs avec Christine Prost, musique 

électro-acoustique au Conservatoire de Marseille sous la direction de M. Frémiot. 

Viole de gambe (médaille d'Or du Conservatoire de Strasbourg en 1985). 

Perfectionnement en viole de gambe et musique ancienne à la Schola Cantorum 

de Bâle, élève de Jordi Savall et Pere Ros. Compositeur, comédien et musicien 

pour le théâtre depuis 1988, arrangeur, metteur en scène, il est également 
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directeur d’orchestres et ensembles, d’ensembles baroques, directeur artistique 

pour des productions musicales… 
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RomEo… Clin d’Œil A William S.   

 

Résume 
 

 

Roméo aime les livres à en perdre la raison. Il est obsédé plus que tout par 

l’œuvre de Shakespeare. Sa folie l’emmène tout droit à l’enfermement. Il fait la 

connaissance d’une belle infirmière qu’il prend tour à tour pour Ophélia, la reine 

mère, et bien entendu pour Juliette dont il tombera follement amoureux. Roméo 

lui livrera avec pudeur les détours de sa vie qui l’ont conduit sur ce plateau de 

théâtre.  

Un va-et-vient de vies « parallèles », celle du personnage et celle de l’acteur en 

tant qu’homme, les deux étant en confrontation permanente sur scène. 

 

 

Note d’intention 
 

 
 

« Avec cette nouvelle création, nous poursuivons le compagnonnage qui 

nous lie à l’auteur Filip Forgeau, toujours en lien étroit avec la spécificité de la 

compagnie qui est de travailler avec des comédiens en situation de handicap. La 

commande d’écriture qui lui a été confiée est axée sur la particularité de ces 

comédiens, qu’il connaît, avec, en trame de fond, une thématique d’écriture 

autour de l’amour impossible, d’un Roméo et Juliette contemporain. 

Il y a l’envie de travailler avec un jeune comédien, Théo Kermel que j’ai 

rencontré (et distribué) au moment de la création de « Celui qui… Clin d’œil à 

Samuel B. ». C’est un jeune homme trisomique qui porte un réel regard sur lui-

même, sur sa trisomie 21.... 

...J'ai tout de suite pensé que Théo pouvait porter sur scène toute son humanité 

en parlant de sa vision de la vie tout en respectant une part de fiction. 

Un comédien « différent » traversant une scène nous pose la question de la « 

Présence ». Présence hors-jeu et présence de jeu. Elle est souvent la même. »  

 

Philippe Flahaut 
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Extrait du texte 
 

 
 

 
ROMÉO 

J’ai rêvé. 

 
L’INFIRMIÈRE 

C’est rien, c’est la reine Mab. 

 
ROMÉO 

La reine Mab ? 
 

L’INFIRMIÈRE 

Oui, l’accoucheuse des rêves parmi les fées. Elle apparaît parfois en songe. Elle 
court comme sur un terrain vague dans le cerveau des amoureux, alors ils rêvent 

d’amour et de baisers. Tu as rêvé d’amour et de baisers ? 
 

ROMÉO 

Oui, je crois. J’ai rêvé que je te rencontrais dans un bal. On dansait, jusqu’à 
dormir. On dansait, jusqu’à mourir. Mais est-ce que c’est bien moi que tu as 

embrassé dans mes rêves ? Est-ce que c’est bien moi que tu aimes dans mes 
rêves ? 
 

L’INFIRMIÈRE 
Chut… Tu as la fièvre. Ce n’est pas grave, tu sais. 

 
ROMÉO 

Tu crois que c’est à cause du livre ? Que je suis encore sous l’emprise du livre ? 

 
L’INFIRMIÈRE 

Je ne sais pas. Les médecins le diront. 
…..... 
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ROMÉO 
J’ai tué. Par amour pour toi. J’ai tué. Un de ceux qui portaient ton nom. 

J’ai tué parce qu’il avait tué un de ceux qui portaient mon nom. 
La peste est sur nos deux maisons. 
Je suis banni. 

La peste sur nos deux maisons. 
 

JULIETTE 
Tu es banni. Mais le monde est vaste, il t’appartient. Tu peux fuir. 

 
ROMÉO 

Non. Il n’y a pas de monde en dehors de toi. Etre banni, sans toi, c’est être banni 

du monde. Te quitter, fuir, c’est mourir pour toujours. Je préfère mourir avec toi 
que de 

vivre sans toi. 
 

JULIETTE 

Mais s’ils te retrouvent… 
 

ROMÉO 
S’ils me retrouvent, ils m’enferment. Ou me tuent. Me tuent à petit feu en 
m’enfermant peut-être. Je dois partir et vivre, ou rester et mourir. Le jour se 

lève… 
 

JULIETTE 
Non, ne pars pas encore. C’est l’alouette qui chantera quand le jour se lèvera. 

 
ROMÉO 

Et là, qu’est-ce que c’était ? 

 
JULIETTE 

Le chant du rossignol. Parle-moi encore. Dis-moi des mots d’amour. 
 

ROMÉO 

Impossible. C’est l’alouette. C’est le jour, c’est lui. Entre le rossignol et l’alouette, 
notre histoire n’est-elle qu’une histoire d’oiseaux morts ? Le ciel blanchit déjà… 

 

 

Texte complet sur demande 
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Le projet de la Cie  
 

 
 
Autour d’une représentation du spectacle théâtral « Roméo… Clin d'œil à 

William S. », la Cie Création Ephémère souhaite proposer aux enseignants et 
aux élèves de collèges (4é & 3é) & lycées une réflexion sur la place de la 

personne porteuse d'un handicap dans la société. 
Le spectacle parle d'un amour impossible entre une infirmière et son patient. 
Avec comme fil conducteur le « Roméo et Juliette » de William Shakespeare. Il 

est donc question d'une ré-écriture. 
L'interprétation étonnante de Théo Kermel, comédien trisomique, donne toute la 

puissance de cette tragi-comédie. 
 
Par la découverte de ce spectacle et par une médiation adaptée pour les élèves, 

la Cie vous propose d'aborder le thème de la ré-écriture ainsi que l'inclusion 
de la personne porteuse de handicap. 
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Une ré-écriture autour de William Shakespeare 

 
 

Shakespeare  
 

Poète, dramaturge et acteur anglais, William Shakespeare (1564-1616) écrit 

Roméo et Juliette et Hamlet, deux tragédies, très étroitement liées par la 

thématique de l’amour impossible, dont on retrouve des influences dans la 

pièce écrite par Filip Forgeau et dans le travail de l’équipe artistique de 

la Compagnie Création Ephémère dans son ensemble, notamment dans la 

scénographie.  

 

William Shakespeare est le dramaturge le plus 

joué, le plus lu et le plus commenté dans le 

monde. Mêlant le sublime et le grotesque, 

celui qu'en anglais on surnomme « le Barde » 

étonne par la richesse et le charme pénétrant 

du style, par la maîtrise de la construction 

dramatique ainsi que par le foisonnement des 

personnages.3 

 

 

 

Date de naissance 

Vers le 23 avril 1564 (baptisé en tout cas le 26 avril). 

Lieu de naissance 

Stratford-upon-Avon, dans le comté de Warwickshire (région du centre de 
l'Angleterre). 

Famille 

Son père est marchand de cuir (gantier) puis bailli (maire) de Stratford en 
1568 ; sa mère est issue d'une vieille et riche famille catholique. À dix-huit ans, 

William épouse Anne Hathaway (1556-1623), fille d'un fermier, qui lui donne 
trois enfants, dont des jumeaux. 

Formation 

Études classiques au collège de Stratford. 

Premières œuvres 

Vénus et Adonis (poésie, 1593) ; Henri VI (théâtre, 1591-1595). 

                                                                 
3 Plus d’informations sur William Shakespeare sur le site Larousse.fr  

https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/William_Shakespeare/144080
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Premiers succès 

La Mégère apprivoisée (comédie, avant 1592) ; Roméo et Juliette (tragédie, vers 

1595-1596). 

Œuvre 

Une trentaine de pièces : 35 lui sont aujourd'hui attribuées et nous sont 

parvenues. La datation des pièces, surtout dans les premières années, est 
presque toujours incertaine. Parmi les drames historiques : Richard III (1592 ou 
1594); Henri V (1599). Parmi les comédies : le Songe d'une nuit d'été (vers 

1595-1596) ; Beaucoup de bruit pour rien (fin 1598) ; les Joyeuses Commères 
de Windsor (entre 1597 et 1601) ; la Tempête (1611). Parmi les tragédies : 

Hamlet (vers 1600) ; Othello (1604) ; Macbeth (1606) et le Roi Lear (1605 ou 
1606). 

Sujet à controverses 

Sa vie et son œuvre ont fait l'objet de vives controverses. Certains ont 
longtemps douté de son existence ; d'autres lui ont contesté la paternité de ses 
pièces. Ces querelles sont, aujourd'hui, en grande partie éteintes. Son existence 

est historiquement établie. Et il est bien considéré comme l'auteur de ses pièces 
(même si leur chronologie et leur genèse soulèvent encore des difficultés). 

Mort 

Le 23 avril 1616, à l'âge de 52 ans. Shakespeare est inhumé dans l'église de la 
Trinité, à Stratford-upon-Avon. 

Citations 

« Le monde entier est un théâtre, et les hommes et les femmes ne sont que des 
acteurs  » (Comme il vous plaira, II, 7).  « Nous sommes de l'étoffe dont sont 
faits les rêves » (la Tempête, IV, 1). 
 

Roméo et Juliette : la fable 
Roméo Montaigu et Juliette Capulet s’aiment d’un amour pur. Malheureusement, 

les deux familles de Vérone (Italie) se détestent et refusent la liaison des deux 

amants.  

Dès le lendemain de leur rencontre à un bal masqué, ils demandent à frère 

Laurent de les marier secrètement ; il accepte.  

Mais le cousin de Juliette, Tybalt, provoque Roméo en duel. Celui-ci refuse et se 

fait remplacer par son ami Mercutio, qui paiera la confrontation de sa vie. Roméo 

jure de le venger et, après avoir tué Tybalt, il est banni de la ville par le Roi.  

Roméo doit s’exiler et part dans une autre ville, Mantoue.  

Le père de Juliette se dépêche alors de marier avec sa fille au comte Paris. 

Juliette ne veut pas de ce mariage et s’enfuit voir le père Laurent, qui lui remet 

une potion lui permettant de s’endormir pendant quarante heures. Elle lui 

demande de faire prévenir Roméo du stratagème : elle fera semblant d’être 

morte et le rejoindra ensuite. Juliette avale le breuvage.  
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Les parents de Juliette la découvrent endormie, pense qu’elle est morte, font 

annuler le mariage et dépose son corps dans une chapelle avant de l’enterrer.  

Roméo ne reçoit pas la nouvelle du stratagème et apprend au contraire que sa 

fiancée est morte. Fou de douleur, il se rend au tombeau de sa bien-aimée pour 

se donner la mort. Le poison le tue dans l’instant. Juliette le découvre inanimé et 

le rejoint dans l’autre monde.  

 

Hamlet : la fable  
Règne prospère du Roi d’Elseneur au Danemark. 

Mort accidentelle du Roi d’Elseneur d’une morsure de serpent.  

Prise du pouvoir par Claudius, frère du roi, qui se marie avec la Reine, veuve, 

Gertrude.  

Apparition du spectre du Roi d’Elseneur devant Hamlet, qui lui révèle la vérité : 

c’est Claudius qui est coupable, il a empoisonné son frère pour prendre le 

pouvoir.  

Fou amoureux de la belle Ophélia, Hamlet s’en détache peu à peu, ne pensant 

plus qu’à l’assassinat de son père.  

Claudius, la Reine et Polonius (consultant du roi et père d’Ophélia) écoutent 

Hamlet en conversation privée avec sa fiancée Ophélia. Hamlet lui explique qu’il 

a parlé à son père mort qui lui a révélé la vérité. Ils déclarent Hamlet fou.  

Polonius écoute Hamlet en conversation privée avec sa mère, la Reine. Hamlet le 

découvre et le tue par accident.  

Ophélie est incapable de comprendre la conduite d’Hamlet, son amant, qui vient 

de tuer son père. Elle simule la folie, mais accablée de chagrin, elle sombre dans 

la démence et finit par se noyer dans le désespoir.  

Un dernier duel à l’épée entre les membres des deux familles causera les morts 

successives de Laertes (frère d’Ophélia), de Claudius et d’Hamlet.  
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Réflexion autour de la place de la personne porteuse 

d’un handicap dans la société 
 

 

Le Centre d’Art Dramatique pour comédiens différents (C.A.D)  
 
Le Centre d’Art Dramatique pour comédiens différents (C.A.D.) est une école de 

théâtre. 
 

Initié en 1991 par le metteur en scène Philippe Flahaut et inauguré en 1994 par 
le Ministre de la Culture, le C.A.D. / Cie Création Ephémère a été à l’origine de 
nombreux spectacles qui ont donné lieu plusieurs centaines représentations sur 

les scènes françaises et internationales (théâtres et festivals).  
 

"Le Centre d'Art Dramatique pour comédiens différents situe son action dans un 
espace de recherche théâtrale, à l'intérieur de la vie de troupe de la Cie Création 

Ephémère. Il a pour mission, à travers ses productions et les formations qu'il 
propose, de faire reconnaître la richesse artistique de ces comédiens"  
(Philippe Flahaut)  

 
Fort de ses nombreuses années d’expérience, le C.A.D. accentue aujourd’hui son 

action de formation en direction, d’une part, des personnes handicapées 
mentales et d’autre part des travailleurs sociaux.  
Le C.A.D. est conventionné par la formation professionnelle de la Région Midi-

Pyrénées. Les stagiaires de la région bénéficient de la prise en charge d’une 
partie des coûts de formation et d’hébergement.  

 
Le C.A.D. et la Cie Création Ephémère sont conventionnés par la Région 
Occitanie, le Conseil départemental de l’Aveyron, la ville de Millau et soutenus 

par la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) Occitanie / Ministère de 
la Culture et de la Communication. 

 

Culture et Handicap  
 

La place de la personne en situation de handicap dans la législation : 

rappel sur la loi 2005 

En 2005, la loi « Égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté 
des personnes handicapées» a rénové le cadre général de la prise en charge du 

handicap en France. 
Cette loi marque une avancée considérable, puisque pour la première fois dans le 
droit français, l’accès aux loisirs et à la culture est reconnu comme faisant partie 

des besoins essentiels à l’existence pour les personnes handicapées. À de 
nombreux égards, l’accès et la participation aux activités culturelles peuvent 

jouer un rôle-clé dans la promotion d’une plus grande inclusion sociale. 
De même, rendues publiques, les différentes œuvres d’artistes porteurs d’un 
handicap, peuvent faire émerger une réflexion citoyenne sur le « vivre ensemble 

». 
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Depuis de nombreuses années la Compagnie Création Ephémère accompagne 

des projets qui lient le domaine du handicap au théâtre : 
- En formant des acteurs porteurs d’un handicap à travers sa formation 

professionnelle d’acteurs (CAD) 
- En incluant des comédiens issus de cette formation dans les productions 
théâtrales de la compagnie. 

- En interrogeant les publics sur la place de l’artiste porteur d’un handicap. 
- En générant une réflexion citoyenne sur l’inclusion de la personne différente 

dans les établissements scolaires. 
- En participant aux réflexions et travaux menés au sein de la commission 
interministérielle « Culture et Handicap » (qui regroupe des représentants de 

l'Etat et les principaux représentants des personnes handicapées). 

 

Education et handicap 
 

Il y a au moins un élève en situation de handicap dans 90 % des collèges 

Français. 
L’école inclusive est une réalité, dans la plupart des collèges, mais aussi dans 67 

% des écoles et 
69 % des lycées généraux, technologiques et professionnels qui accueillent des 
élèves en situation de handicap. Ces derniers sont également de mieux en mieux 

accompagnés. Ils étaient 90 000 à bénéficier du soutien d’un auxiliaire de vie 
scolaire à la rentrée 2013, soit 3 fois plus qu’en 2006. (Source : ministère de 

l’Education nationale pour l’année 2012-2013) 
 
De plus en plus s’ouvrent des CLIS (Classe d’Inclusion Scolaire) ou des UPI, 

devenues ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire). Cette inclusion dans 
les différents établissements scolaires nécessite parfois des réflexions auprès du 

corps enseignant et également auprès des élèves. 
L’inclusion du personnel ou de l’élève porteur d’un handicap doit être préparée, 
expliquée, partagée auprès des enseignants et des élèves. 

 
 

La culture doit pouvoir servir de médiateur entre éducation et handicap. 
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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 ? 

Pourquoi le titre indique un « clin d’œil » à William S. ?  

Quelle musique penseriez-vous entendre ? 

Que savez-vous de Shakespeare ?  

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 ?  

 

 Donner du vocabulaire spécifique du spectacle vivant : 

Voir annexe page 22 

 

Se familiariser avec les œuvres de Shakespeare qui seront évoquées dans la pièce  

 Cette représentation est l’occasion de lire deux œuvres de Shakespeare qui sont 

des références, Roméo et Juliette, et Hamlet :  

Lire ces deux œuvres (éventuellement s’appuyer sur des films),  

Analyser ces deux pièces en les confrontant ; quelle sont les thématiques qu’elles 

abordent ? Quels sont leurs points communs, leurs différences ? 

 

Faire des recherches sur Shakespeare  

 Mener des recherches sur William Shakespeare : 

Qui est-il ? Pourquoi est-il aussi connu ? A part Roméo et Juliette, qu’est-ce qu’il a 

écrit ? Quelles sont ses spécificités en tant que dramaturge ?   

 Se renseigner sur son époque :  

Shakespeare a vécu durant quelle époque? A quoi ressemblait l’Angleterre à ce 

moment-là ? Quels évènements ont marqué le règne de la reine Élisabeth Ire 

d’Angleterre ? Qu’est-ce que le théâtre élisabéthain ? Comment le monde du 

théâtre se porte-t-il pendant cette période ?  

 

Découvrir la Cie Création Ephémère 

 Mener des recherches sur la Cie pour comprendre ses particularités et son projet 

artistique et culturel : D’où vient-elle ? Qui est Philippe Flahaut ? Son parcours ? 

Quel est le lien avec l’auteur Filip Forgeau? Quel lien cette compagnie de théâtre 

noue avec les personnes porteuses de handicap ? Qu’est-ce que le CAD ?  
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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.  
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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 

l’élève s’approprier son carnet librement. 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 

 Comment l’auteur a-t-il mélangé les deux œuvres de Shakespeare ?  

 En quoi la pièce est-elle contemporaine ?  

 A quel moment le spectateur est dans la fiction ?  

 Quels sont les caractéristiques de la mise en scène (jeu des comédiens, costumes, 

décors, lumières…) ? 

 Quelles thématiques la pièce abordent-elles ?  

 Quels sont les partis pris du metteur en scène ?  

 Qu’est-ce que le « vivre ensemble » ?  

 Qu’est-ce qu’un artiste ? un comédien ?  

 En quoi la culture peut permettre l’inclusion sociale ?  

 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 

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
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#lectures
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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. 

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
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
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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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

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  

 

Pour en savoir plus sur la Cie : www.creation-ephemere.com 

 

 

Films 

 

Looking for Richard de Al Pacino (1996), sur l’univers de Shakespeare et l’enjeu pour 

l’acteur qui doit porter le personnage  

 

Shakespeare in Love de John Madden (1998), une histoire d’amour sur fond de répétition 

de théâtre 

 

Roméo + Juliette de Baz Luhrmann (1997) 

 

 

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) 

  

http://www.cnrtl.fr/
http://www.lecloudanslaplanche.com/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-masque-et-la-plume
https://www.humanite.fr/culture
https://culturebox.francetvinfo.fr/


  

26 
 

 
 

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 

 

 

 

 


