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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 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 ».  
 

 
 

Elvire Jouvet 40 
De Louis Jouvet, Brigitte Jaques-Wajeman 

 

 
 
 

Cie Les vagabonds 
Mise en scène Francis Azéma · Avec Francis Azéma, Clarisse Douchet, Adrien 

Boisset, Romain Lèguevaques · Lumières Marine Viot, Ludovic 
Lafforgue, Antoine Rousselin · Décors Camille Bouvier, Claire Péré 

 

 
 

 
Soutenu par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne (en cours), le 

Ministère de la Culture (en cours) et la Ville de Toulouse (en cours). En co-

production avec le Théâtre du Pavé. 
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Note de mise en scEne 
 

 

« Elvire Jouvet 40 » est un spectacle fondateur dans ma vie de comédien, de 

directeur de théâtre et surtout de professeur d’art dramatique. Sans doute un 

des plus beaux, un des plus forts que j’ai vécu. Elève moi-même à l’époque de sa 

création, je me revois assis chaque soir dans un coin du théâtre où la pièce se 

jouait à Toulouse pour pleurer tant l’émotion était forte. Je sentais en écoutant 

les acteurs magnifiques portant la voix de Jouvet que c’était là que se dessinait 

ma vie. 

Le hasard (?) a voulu que deux ans après, je sois sollicité pour être professeur 

au Conservatoire dont je sortais à peine et au moment où tous mes camarades 

sont partis à Paris, je suis resté pour enseigner. Trente ans après, je suis 

toujours professeur dans ce même Conservatoire. Mon professeur fut Maurice 

Sarrazin, lui-même disciple de Jouvet, et son enseignement si proche de celui du 

Maître me donne encore aujourd’hui ce sentiment sans doute prétentieux de 

poursuivre et de perpétrer la parole de celui qui, chaque jour, dans mon travail 

de comédien, m’a aidé à me construire. 

 

Jouer Jouvet aujourd’hui et surtout faire entendre son discours si pur, si juste sur 

notre art me semble comme un devoir, une nécessité.  

 

Francis Azéma  
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LOUIS JOUVET (1887- 1951) 
 

Biographie1 

 

Jules-Eugène Louis Jouvet est né le 24 décembre 1887 

à Crozon, dans le Finistère, où ses parents viennent de 

s’installer avec leurs deux autres fils Edmond et 

Gustave. Dans son enfance de par la profession de son 

père qui est conducteur de travaux publics, il sillonne la 

province vivant souvent chez les contre-maîtres de son 

père. Il saura apprécier le travail de ces simples artisans avec lesquels il aura 

plus tard des rapports privilégiés avec les machinistes, électriciens, 

accessoiristes… 

Dans une petite école en primaire il découvre Molière et plus tard Beaumarchais 

dans le collège religieux à Lyon, sa vocation était née. En 1901, la tragédie 

frappe la famille Jouvet le père Louis est écrasé sous un rocher alors qu’il 

supervisait le creusement d’un tunnel. Sa mère, née Eugénie Séjournet, amène 

sa famille vivre avec elle chez son frère qui est pharmacien à Rethel. Bientôt, 

Louis devra choisir une profession, et toute sa famille entend bien qu’il deviendra 

lui aussi pharmacien, comme son oncle. En attendant, il poursuit ses études au 

Collège Notre-Dame, où le chanoine Morigny, passionné de théâtre, anime avec 

intransigeance la troupe du collège. Louis bientôt néglige ses études tellement il 

est préoccupé par cette nouvelle passion, et il voudrait bien en faire sa carrière. 

Après son Bac obtenu à 17 ans, il part à Paris entreprendre des études 

pharmaceutiques selon le souhait de sa famille. Il partagera son temps entre les 

études de pharmacie, qu’il mènera à bon port obtenant une mention très bien  et 

le théâtre qui accapare son temps libre. 

[…] 

Le Vieux-Colombier – Jacques Copeau, 1913 à 1922 

Il rencontre Jacques Copeau, célèbre intellectuel du début du XXème siècle et 

propriétaire du Vieux Colombier2.  Copeau l’engage en 1913 comme régisseur 

général au théâtre du Vieux-Colombier ; l’aventure durera neuf ans et le 

marquera pour la vie. A la fois décorateur, électricien, menuisier, il devient le 

bras droit de Copeau. Il renouvelle le dispositif scénique et invente un nouveau 

type de projecteurs appelés aujourd’hui encore les « jouvets ». Accessoirement, 

il est aussi comédien. Copeau décide de l’y faire travailler en tant régisseur 

général.   Jouvet  y apprend ce que sont les métiers de comédien et de metteur 

en scène. 

                                                           
1 Textes extraits du site https://louisjouvet.fr/  conçu par la famille de Louis Jouvet. Pour avoir accès à sa 

biographie complète ICI.  
2 Théâtre situé dans le 6e arrondissement de Paris.  

https://louisjouvet.fr/
https://louisjouvet.fr/2016/02/19/biographie/
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[…] 

Après une période au front, en 1916, où il prendra part à l’offensive de la 

Somme, sa santé et son moral périclitent. Diagnostic: maladie de cœur, 

endocardite. Finalement démobilisé, Jouvet reste marqué par son expérience de 

guerre. Il est souvent agressif, désagréable, il a du mal à dormir… 

[…] 

Le théâtre des Champs-Elysées de 1923 à 1934 

L’aventure personnelle de Louis Jouvet commence en octobre 1922 lorsqu’il 

accepte de diriger la Comédie des Champs-Elysées. En 1924, Jouvet est 

maintenant seul aux commandes de son théâtre et peut le gérer à sa guise. Il 

engage les acteurs que la fermeture du Vieux-Colombier vient de libérer: 

Valentine Tessier, Romain Bouquet… 

Bien qu’il multiplie les créations, Jouvet a de la difficulté à obtenir des succès, et 

ses coffres se vident. Heureusement, à chaque fois, il peut remettre à l’affiche sa 

pièce magique, Knock, pour renflouer les finances de son théâtre. 

[…] 

Le Cartel avec Charles Dullin, Gaston Baty et Georges Pitoeff 

En 1927, Louis Jouvet monte sa propre association de théâtre, le Cartel des 

quatre, avec Charles Dullin, Gaston Baty et Georges Pitoeff. Ils se constituent un 

catalogue de pièces célèbres parmi lesquelles figurent celles de Jean Giraudoux, 

Jules Romains et Molière. Jouvet devient un homme de scène à part entière et se 

forge un jeu d’acteur reconnaissable entre mille. 

Jouvet rassemble Baty, Dullin et Pitoëff le 6 juillet 1927, au sein de cette 

association d’entraide, « basée sur l’estime professionnelle et le respect 

réciproque qu’ils ont les uns pour les autres ». Son but, à la fois artistique et 

commercial, est de donner une visibilité au théâtre d’avant-garde, contre le 

monopole du théâtre de boulevard, et de s’élever contre la critique dramatique. 

[…] 

Cette expérience prend fin avec la Seconde Guerre mondiale, en 1939, après que 

Copeau et trois membres du Cartel (Baty, Dullin et Jouvet) ont été appelés par 

Édouard Bourdet, en 1936, pour la modernisation de la Comédie-Française. 

[…] 

Jouvet et le cinéma 1932 à 1951, 32 films 

Ce n’est qu’en 1932, à l’âge de 45 ans, que Louis Jouvet s’essaye enfin au 

cinéma avec Topaze de Louis J. Gasnier, où il incarne le personnage de 

professeur qui donne son titre au film. Un an après, il entreprend une adaptation 

d’une pièce de Jules Romains qu’il a joué sur les planches à plusieurs reprises. Il 

s’agit de Knock, qu’il coréalise avec Roger Goupillieres. Son rôle de docteur 
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manipulateur lui permet de s’installer dans le nouveau paysage du cinéma 

français, qui vient à peine de pénétrer dans l’ère du parlant. 

 

Le théâtre de l’Athénée 1934 – 1951 

Aux richesses architecturales de l’Athénée s’ajoute un inestimable patrimoine 

artistique : la figure de Louis Jouvet qui dirigea ce théâtre de 1934 à 1951, date 

de sa mort, a profondément marqué un lieu qui lui rend hommage en portant 

son nom. Ce grand acteur populaire, chéri du cinéma, était avant tout un homme 

de théâtre. 

De cet art, avant de devenir le metteur en scène et le comédien que l’on sait, il 

aura exploré tous les recoins : machiniste, costumier, accessoiriste, peintre et 

éclairagiste. Rien d’étonnant de la part de celui qui se plaisait à dire que « 

l’humble connaissance de la pratique est le chemin le plus sûr pour aller à la 

vérité ». La leçon d’exigence d’une personnalité sans concession, qui aura su 

défendre tant la création contemporaine (Giraudoux) que la redécouverte des 

classiques (Molière, Corneille…), et dont l’ombre habite toujours la salle à 

l’italienne qu’il aima entre toutes. Sa rencontre avec cette salle est pour lui une 

expérience forte qui lui permit un renouvellement de son art dramatique. Le 

rapport intime qu’offre une salle à l’italienne entre la scène et les spectateurs 

aura influencé sa manière de faire du théâtre. Conscient des limites de l’« ordre 

shakespearien », il s’extasie sur les vertus de l’« ordre italien » et plus 

particulièrement sur la mécanique de cette puissante machine à décors. Il créa 

notamment L’Ecole des femmes avec la complicité de l’artiste plasticien Christian 

Bérard qui inventa le décor des « murs ouvrants » permettant de représenter à 

la fois les murs de la maison d’Agnès et le jardin et la place publique où se 

déroule une bonne partie de l’action. 

Décès de Louis Jouvet à l’Athénée Jeudi 16 août 1951, Paris. 

 

Louis Jouvet : un professeur de théâtre 

 

 « En octobre 1934, Louis Jouvet prend ses fonctions au Conservatoire National 

Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Durant l’année 1940, dans l’Europe en 

guerre, Louis Jouvet continue de faire de sa classe au Conservatoire, un espace 

protégé, où il transmet à de jeunes apprentis comédiens sa passion du théâtre. 

Dans ces cours donnés jusqu’à son départ en Amérique du sud, en 1941, Jouvet 

déploie une fascinante pensée pratique du jeu. 

Il ne s’agissait pas pour lui – comme pour tout autre professeur de théâtre – de 

former des acteurs, de mettre au point des scènes de concours, de régler et de 

discipliner des vocations encore hésitantes ou malhabiles, de réfréner des 

ambitions trop impatientes. Le but qu’il se proposait siégeait en un étage 

autrement  plus élevé. C’était « L’homme » qu’il cherchait à éveiller chez ces 
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adolescents, en ouvrant devant eux sur la vie et sur leur future destinée de 

larges aperçus sur des horizons dont la révélation leur apportait sa chaude et 

féconde lumière. » 

Paul Abram Directeur du conservatoire National d’Art Dramatique3 

 

Louis Jouvet, Tragédie classique et théâtre du XIXe siècle, cours au 

conservatoire, publiés en 1968, Gallimard4 

Qu’est-ce qu’enseigner le théâtre ? « (L. Jouvet) Ce qui m’intéresse, ce n’est 

pas de fournir des premiers prix bien vernis, c’est de vous donner le contact avec 

vous-mêmes, sur des choses que j’ai expérimentées avant vous, des réflexions 

que j’ai faites à force de jouer la comédie pendant trente ans, que j’applique à ce 

que vous êtes. Je voudrais que vous sentiez en vous mon expérience. C’est ça la 

tradition d’un métier, que ce soit pour un métier manuel ou un autre. Il y a dans 

un métier manuel, en plus d’une expérience technique, une sensibilité 

proprement dite. Ce n’est pas seulement qu’il faille faire quelque chose de telle 

manière parce que c’est ainsi. Quand un artisan dit: Il ne faut pas faire ça ainsi, 

cela tient à des raisons profondes, à la connaissance parfaite qu’a l’artisan soit 

de la matière qu’il emploie, soit de l’usage auquel est destiné l’objet qu’il veut 

faire, et que seule l’expérience peut lui donner. 

Ce qu’il faut que vous appreniez, en trois ans (et le métier de comédien serait le 

premier du monde si vous appreniez cela), c’est à vous connaître vous-mêmes. 

Le « connais-toi toi-même » de la philosophie antique, c’est tout le métier du 

comédien, tout son art. Se connaître soi-même par rapport à Alceste ou à 

Marguerite Gauthier, ce n’est pas donné à tous les gens qui font de la 

philosophie. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Informations récoltées sur le site https://louisjouvet.fr/ et plus précisément dans l’onglet « Professeur » ICI   
4 Idem.  

 

https://louisjouvet.fr/
https://louisjouvet.fr/2016/03/20/professeur-au-conservatoire/
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Elvire Jouvet 40 
 

Brigitte Jaques-Wajeman (1946) 

 

Formée dans les classes d'Antoine Vitez, elle travaille en tant que comédienne 

dans plusieurs de ses spectacles de 1969 à 1974, date à partir de laquelle elle se 

consacre à la mise en scène et crée la Compagnie Pandora avec François 

Regnault. Elle enseigne l'art dramatique à l'école de la rue Blanche (l'ENSATT) de 

1981 à 1987 et dirige le centre dramatique national Théâtre de la Commune-

Pandora d'Aubervilliers de 1991 à 1997. Depuis 2006, elle enseigne à l'Ecole 

Normale Supérieure de la rue d'Ulm. Puisant dans les répertoires classiques et 

modernes, elle a mis en scène plus d'une trentaine de pièces présentées lors de 

festivals et dans de nombreux théâtres, en France et à l'étranger (Comédie-

Française, Chaillot, Odéon, Athénée, Théâtre de la Ville, ...). En 2008 : Nicomède 

de Corneille pour le Théâtre de La Tempête et La Comédie de Reims. Par ailleurs, 

elle travaille sur Tartuffe, de Molière, pour les Fêtes Nocturnes du Château de 

Grignan durant l'été 2009.5 

 

Une pièce créée en 1986 à partir des cours sténographiés de Louis 

Jouvet par Charlotte Delbo6 

 
La pièce de Brigitte Jaques-Wajeman met en avant la pensée de Louis Jouvet sur 

le métier de comédien, ses réflexions sur le travail de l’interprète et son parti pris 

sur la manière dont la comédienne doit jouer le personnage d’Elvire dans Dom 

Juan de Molière.  

D’après l’émission Les Nuits de France Culture :  

A partir de 1939 Louis Jouvet faisait sténographier tous les cours qu’il donnait au 

Conservatoire. C’est à partir de ces notes que Brigitte Jaques a conçu "Elvire 

Jouvet 40" qu’elle créa en 1986 au Théâtre National de Strasbourg, plus 

précisément à partir de la leçon donnée en 1940 à une jeune élève pour le rôle 

d’Elvire dans la scène 6 de l’acte IV du Dom Juan de Molière. Claudia, 

dans la pièce de Brigitte Jaques, la jeune élève de Jouvet, c’était dans la 

réalité la comédienne Paula Dehelly qui allait sortir très brillamment du 

Conservatoire cette année-là, mais dénoncée comme juive, être interdite de 

scène durant l’Occupation. C'est l’enseignement de Jouvet dans le contexte très 

particulier de 1940 que restitue ce spectacle mis en scène pendant le drôle de 

                                                           
5Biographie disponible sur le site de France Culture ICI   
6Charlotte Delbo (1913-1985), est une écrivaine française, femme de lettres, engagée dans la Résistance 
intérieure française qui a vécu la déportation. En 1937, elle rencontre par hasard Louis Jouvet qui, ébloui par sa 
vivacité intellectuelle, son énergie, lui propose de devenir son assistante et l’embauche dans la troupe du 
théâtre de l’Athénée qu’il dirige. 

https://www.franceculture.fr/personne-brigitte-jaques-wajeman.html
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guerre d’abord, au moment de la débâcle et de l'exode ensuite et dans les 

premiers temps de l’Occupation pour finir. 7 

D’après Brigitte Jaques-Wajeman: « Parmi tous les cours publiés, la 

singularité des sept leçons à Claudia vient de ce qu’on assiste à l’initiation finale 

d’une élève parvenue au terme de son apprentissage, laquelle a lieu dans cette 

scène de Dom Juan à l’épreuve d’un des sommets de l’art théâtral. ‘Je trouve 

que c’est la tirade la plus extraordinaire du théâtre classique’ dira Jouvet. 

[…] ‘C’est quelqu’un (Elvire) qui vient délivrer un message malgré lui’. Jouvet 

parle d’Elvire à Claudia, mais ce faisant ne lui donne-t-il pas une définition de 

l’acteur, la plus utopique et peut-être la plus belle ? »8 

« Du monologue d’Elvire, Jouvet fait un moment déchirant, alors que la plupart 

des metteurs en scène, doutant de la sincérité d’Elvire, pensent que son discours 

est du pur semblant, qu’elle s’abrite derrière une religiosité de pacotille, mais ne 

désire qu’une chose, récupérer Dom Juan. Il y a dans cette interprétation 

paresseuse, une sorte de misogynie mêlée à un anticléricalisme primaire. Jouvet, 

au contraire, prend le discours d’Elvire au sérieux et découvre le secret de la 

scène : ‘Ce pourrait être une extase amoureuse, c’est une extase religieuse, mais 

c’est dans le même ton.’ Personne, avant lui, n’avait perçu la charge 

émotionnelle contenue dans ce long monologue d’Elvire, qui, en une apparition 

soudaine, revient chez Dom Juan lui annoncer sa mort et tenter de le sauver. »9  

 

A la fin de l’émission proposée par France Culture10 sur la pièce Elvire Jouvet 40, 

il est possible d’entendre un entretien avec Brigitte Jaques-Wajeman, Maria de 

Medeiros (qui jouait Claudia), et Paula Dehelly (la vraie élève de Jouvet dont les 

cours ont été sténographiés). 

EXTRAITS de l’émission Les Nuits de France Culture: 
 

Propos de Paula Dehelly (la véritable élève de Louis Jouvet, à qui on a 
donné le nom de Claudia dans la pièce de Brigitte Jaques-Wajeman) 

 
Quel professeur c’était Jouvet ? « Un professeur extrêmement exigeant […] Il 

nous donnait une idée très large de notre métier, une éthique […] ».  

Et c’était quoi cette fameuse éthique ? « On était là pour servir le texte et 

pas pour nous en servir […] Il dit à un moment ; quand tu seras vide le texte te 

remplira et là tu seras l’interprète de l’auteur et tu donneras le texte qu’a voulu 

l’auteur […] ». 

                                                           
7France Culture, Émission Les Nuits de France Culture par Philippe Garbit, Elvire Jouvet 40 de Brigitte Jaques. 
Disponible ICI  
8 Extrait de l’introduction de Brigitte Jaques dans la pièce Elvire Jouvet 40 (édition Actes Sud-papiers), page 7.  
9 Extraits écrits par Brigitte Jaques dans la pièce Elvire Jouvet 40 (édition Actes Sud-papiers), page 51. 
10France Culture, Émission Les Nuits de France Culture par Philippe Garbit, Elvire Jouvet 40 de Brigitte Jaques. 
Disponible ICI  

 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/societe-des-comediens-francais-elvire-jouvet-40-1ere-diffusion-15061986-0
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/societe-des-comediens-francais-elvire-jouvet-40-1ere-diffusion-15061986-0
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Mais quel est maintenant a posteriori l’impression que vous gardez de 

ces années d’enseignement au conservatoire ? Et en quoi cela vous a 
surtout servi ? « Cela me donne l’impression d’avoir passé des années 

extraordinairement exaltantes, parce que c’était un professeur qui nous donnait 
une très haute idée de notre métier […] ». 
 

Comment ça s’est passé votre carrière réellement par la suite ? « Je n’ai 
pas arrêté le conservatoire, j’ai passé le dernier examen et c’était à la suite de ça 

que j’ai été interdite et bien j’ai mis 2 ans à porter l’épreuve que je pouvais 
continuer à jouer et 2 ans après Dullin m’a tout de suite engagée, j’ai commencé 
à rejouer chez lui […] ». 

 
Qu’est-ce que vous pensez que cette fin un peu historique d’Elvire 

Jouvet 40 apporte à ce spectacle ? « Et bien je pense que cela donne 
l’impression de cette angoisse que nous avions, tous, moi bien sûr, mais les 
autres aussi, parce que vraiment on ne savait pas où nous allions, où allait notre 

pays, ce que nous allions tous devenir ».  
 

Propos de Maria de Medeiros (l’interprète de Claudia dans la pièce de 
Brigitte Jaques-Wajeman) 

 
Qu’est-ce qui vous a le plus surpris vous dans ces leçons, que vous 
n’aviez plus l’habitude d’entendre ou pas l’habitude d’entendre en tant 

que jeune comédienne ? « Bon je crois que ce terme extraordinaire du 
sentiment est une chose qui frappe aujourd’hui parce qu’on ne l’entend plus, on 

entend d’autres termes qui se rapprochent mais là, qui est au centre de la 
théorie de Jouvet, de sa pratique aussi, cette quête du sentiment c’est très 
frappant et ça vaut le coût pour tous les comédiens d’au moins une fois se 

plonger dans cette quête un peu hallucinante et sans doute très exaltante ».  
 

Propos de Brigitte Jaques-Wajeman  

 

« Jouvet se confronte à un personnage qui semble-t-il avant lui n’a jamais été 

interprété, vraiment, pour lequel il n’y a jamais eu de point de vue, ni de mise en 

scène, ni de jeu réel, et alors là il y a une sorte de rencontre et de passion 

Jouvet qui est encore plus grande que dans tout autre cours… ».  

 

Extrait du texte de la pièce Elvire Jouvet 40 

 
PREMIERE LECON 

Voix off : 14 février 1940 

 
La lumière se fait. Les trois élèves, Octave, Léon et Claudia, sont sur l'avant-
scène, devant le rideau de fer qui ne se lèvera jamais. Lumières dans la salle. 

Louis Jouvet descend du fond de la salle vers l'avant-scène. On l'entend avant de 
le voir. 

 
LOUIS JOUVET. Qu'est-ce que tu en penses ? 
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CLAUDIA. Je sens que ce doit être ennuyeux pour vous. Moi je suis bien, je suis 

dans un état agréable quand je donne ça.* 
 

LOUIS JOUVET (au pied de l'avant-scène, très près des trois élèves.). 
Vous écoutez bien ce qu'elle vient de dire : je suis dans un état agréable quand 
je donne ça. Ça te fait plaisir. 

 
CLAUDIA. Il me semble que je suis dans l'état où Elvire doit être. 

 
LOUIS JOUVET. Je puis vous donner une indication qui est capitale : chaque fois 
que vous éprouvez le sentiment qu'une chose vous est facile, je parle d'une 

chose obtenue sans effort, ce n'est pas bon. L'exécution d'un rôle, quel qu'il soit, 
comporte toujours quelque chose de pénible, de douloureux, quelque chose à 

quoi l'effort doit participer. Sinon il manque quelque chose ; une exécution 
comporte toujours un effort. (A Claudia.) Alors, tu vois, tu aurais dû te méfier. 
Remarque que ce que tu fais est bien, mais qu'est-ce qu'on peut te reprocher ? 

 
OCTAVE. Elle se laisse aller un peu à la musique du texte. 

 
LOUIS JOUVET. C'est juste. Quoi encore ? 

 
LÉON. J'ai l'impression qu'elle manque un petit peu de présence vis-à-vis de 
Dom Juan, et que Dom Juan peut n'en être pas touché parce qu'elle est trop 

éloignée. 
 

LOUIS JOUVET. De présence, tout simplement. Dans ce qu'elle fait, il manque 
la présence par rapport au public. Ce n'est pas convaincant, cela ne touche pas, 
cela ne passe pas la rampe. C'est parce que tu es si "confortable" dedans que 

cela ne passe pas la rampe. Quand tu dis un texte avec le sentiment de le dire 
juste, mais en pensant : j'éprouve un sentiment agréable, je suis dans un 

sentiment juste, ce texte passe bien dans ma bouche, je respire bien, etc., tu ne 
fais pas d'effort, ça ne passe pas. Tu comprends ?  
 

Il remonte vers le rang du milieu resté vide, y prend son manteau, le met, 
rassemble ses livres et traverse le rang pour sortir. 

 
LÉON. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas ? 

 
 
*Les répliques en italique ont été soulignées par Jouvet lui-même sur les sténographies 

de ses cours.  
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DOM JUAN de MOLIERE 
 

Molière 

Acteur, chef de troupe, auteur et metteur en scène, Molière est l'homme de 

théâtre complet par excellence. Il joue, en tant qu'auteur, sur toute la gamme 

des effets comiques, de la farce la plus bouffonne jusqu'à la psychologie la plus 

élaborée. Ses pièces où, s'attaquant à un vice de l'esprit ou de la société, il 

campe des personnages qui forment des types, sont de véritables chefs-d'œuvre. 

En élevant la comédie, considérée avant lui comme un genre mineur, il a donné 

un élan vital au théâtre. 

 

Biographie complète sur le site Larousse ICI.  

 

Résumé 

Dom Juan collectionne les conquêtes féminines. Les frères de Dona Elvire le 

recherchent pour venger leur sœur qu’il a enlevée d’un couvent puis 

abandonnée. Ce grand seigneur espagnol « libertin » qui remet en question tous 

les fondements de la société de son époque (religion, fidélité conjugale, autorité 

paternelle), mais qui se montre aussi généreux que courageux, pourrait être un 

personnage tragique. Mais la façon dont il ridiculise d’autres personnages, et la 

lâcheté burlesque de son valet Sganarelle, tirent la pièce vers la comédie. Dom 

Juan est, avec Le Misanthrope (écrit à la même époque), une des pièces les plus 

« sérieuses » de Molière.11 

 

Dom Juan est un libertin. Il est impie et méprise le Ciel. Il est séduisant, fait 

beaucoup de conquêtes. Il est toujours accompagné de son valet Sganarelle. 

 

Sganarelle est le valet de Don Juan. Il est fidèle envers son maître mais il a des 

réticences quand Don Juan condamne le ciel. Il est très superstitieux. 

 

Elvire est l’ancienne épouse de Don Juan. C’est la sœur de Don Carlos et de Don 

Alonse. Elle est au couvent. 

 

Résumé de l’acte IV où se déroule la scène que Claudia travaille avec 

Louis Jouvet :  

ACTE IV 

 

Le soir même, Dom Juan, rentre chez lui, et attend son dîner. Se succèdent chez 

lui une foule d’importuns : M. Dimanche, son créancier. Dom Juan couvre l’intrus 

de tant de compliments que celui-ci n’a pas le temps de réclamer son dû. Arrive 

ensuite Dom Louis, père de Dom Juan, qui reproche à son fils sa conduite 

déshonorante. Dom Juan ne manifeste vis à vis de son père qu'une froide 

insolence. Puis c’est le tour d’Elvire. Touchée par la grâce, elle demande à 

                                                           
11Résumé disponible sur la Bibliothèque Numérique TV5 Monde ICI  

https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean-Baptiste_Poquelin_dit_Moli%C3%A8re/133609
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/128/Dom-Juan
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Dom Juan, avant de retourner au couvent, de renoncer au vice et de se 

convertir en Dieu. Vaine intervention. Dom Juan est pourtant séduit par 

la jeune femme et a beaucoup de difficultés à la laisser partir. Dom Juan 

se met enfin à table, mais il a oublié son invité : la statue du Commandeur. Elle 

invite Dom Juan à dîner le lendemain.12 

 

Projet Molière 2022 

 

C’est en 2022 que seront célébrés les 400 ans tout rond de la naissance de notre 

célèbre et tant aimé Jean-Baptiste Poquelin13. 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.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
12Disponible sur le site littéraire, A la lettre, ICI   
13Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. 

http://www.alalettre.com/moliere-oeuvres-dom-juan.php


  

16 
 

Chronologie des auteurs du XVIIème siècle 
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LA ComEdie FranCaise illustrEe 
Collection du musEe Paul-Dupuy 

 

Exposition virtuelle 
 
 
En collaboration avec le musée Paul-Dupuy nous vous proposons une exposition 

virtuelle à partir à partir des gravures du fonds Molière.  

 

 

 

 
>Entrez dans l’exposition< 

 

 
 
 
L’exposition sera mise en ligne à partir de mi-janvier 2020 

 
 

 
 
 

Site du Musée Paul-Dupuy  

   
 

https://www.ampdupuy.fr/
https://www.ampdupuy.fr/
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Une adaptation 
 

L’équipe artistique 

  

 Francis Azéma : Metteur en scène, comédien  

 
Dans le rôle de Louis Jouvet  

 
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. 

 
















©KattyCastellat 





 Clarisse Douchet : comédienne 

 
Dans le rôle de Claudia/Elvire 
 

Jeune comédienne passée par le Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Toulouse en 2017, elle s'est 

surtout formée en travaillant sur des ateliers, dirigés 

par différents comédiens et artistes. Elle a ainsi 

travaillé entre autre avec Bruno Abadie, Olivier 

Jeannelle et Francis Azéma, sur Toulouse. 

En parallèle de ces ateliers, elle poursuit un cursus universitaire à l’université 

Jean Jaurès de Toulouse en études théâtrales ; écriture dramatique et création 
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scénique. C'est là qu'elle fera ses premiers pas dans l’écriture et la mise en 

scène. 

Elle assistera ainsi des compagnies sur leurs créations, comme le Groupe Merci 

pour le spectacle Avant la retraite de Thomas Bernhard en 2018. 

En septembre 2019, elle participe à la fondation de la jeune compagnie 

toulousaine Qu’est-ce qu’on fout là ? pour travailler sur leur toute première 

création. 

 

 Adrien Boisset : comédien 
 
Dans le rôle de Octave/Dom Juan 

 
De 2015 à 2018, il suit les trois cycles du Conservatoire de 

Théâtre de Toulouse sous la direction de Pascal Papini, 

Francis Azema, Sarah Freynet et Caroline Bertrand, et crée 

le spectacle « L’âge d’or », récital musical autour de 

chansons françaises du vingtième siècle. Musicien, il 

accompagne certains artistes toulousains à l’accordéon et à 

la guitare. 

En novembre 2018, il est comédien dans « On t’embrasse 

pour la vie », création autour de lettres de poilus, mis en scène par Jean-Pierre 

Beauredon, compagnie Baudrain de Paroi. En Février 2019, il interprète Ulysse, 

Arcas et Eurybate dans « Iphigénie » au Théâtre du Pavé, mis en scène par 

Francis Azéma. Il joue également depuis plusieurs années, sous la direction 

artistique de Francis Azéma (« Knock », « Georges Dandin », « Treize à table »). 

Il sera comédien dans « Folle Amanda » de Barillet et Grédy créé au Théâtre du 

Pavé en décembre 2019, et dans « Cahin Caha » de Serge Valetti, créé au 

Théâtre du Pavé en Mars 2020 par la compagnie Jeudi Prochain. Il a également 

joué au Théâtre du Ring, au Théâtre Sorano – Jules Julien, à l’AGIT, au Théâtre 

du Capitole et au Théâtre Olympe de Gouges, dans le cadre de stages, pour de la 

figuration et pour des créations de diverses compagnies de la Région Occitanie. 

 

 Romain Lèguevaque : comédien 
 

Dans le rôle de Léon/Sganarelle/Ragotin 
 

Jeune comédien, il découvre le théâtre par 

l’improvisation, puis entre au Conservatoire 

Régional de Toulouse où il suit un cursus de 

quatre ans. Il y fait la rencontre des textes de 

Tchékhov, Emmanuel Darley, Biljana 

Srbljanovic, Christopher Marlowe… En 

parallèle, il travaille aussi l’écriture, avec notamment Daemon, Pile et Face, son 

solo de sortie. Il est aussi en création avec Pierre-Armand Malet et Adrien Boisset 

au sein de la compagnie Jeudi Prochain. 
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 Camille Bouvier : Scénographie et décors  
 

Une formation en design textile à La Martinière Diderot (Lyon), complétée d’un 
Master en design d’espace à l’Institut Supérieur Couleur Image Design de 

Montauban, constitue la base de sa formation plasticienne. Ces diverses 
approches, conjuguées à un vif intérêt pour les arts vivants, lui ont permis 
d’aborder l’espace de jeu et les matériaux de la scène de façon plurielle : nourrie 

d’expériences en ateliers de peinture et de décoration pour le théâtre (Comédie 
Française), et l’opéra (Opéra Royal de Wallonie, Opéra de Lyon, Opéra Bastille), 

elle met ces savoir-faire au profit d’une pratique de conception. Initiée à la 
scénographie d’exposition aux côtés des scénographes Éric Charbeau et Philippe 
Casaban, et engagée auprès de compagnies professionnelles dans l’élaboration 

de décors de théâtre (Compagnie Les Vagabonds Francis Azéma, Compagnie La 
Boîte à Jouer, MégaSuperThéâtre, L’Emetteur), c’est aux côtés de passionnés de 

tous horizons artistiques et techniques qu’elle se consacre à la création 
d’expériences poétiques, chromatiques et sensibles.  
 

 
 Claire Péré : Scénographie et décors  

 
Après cinq ans d’études dans le domaine du design d’objet, elle découvre les 
métiers de scénographe et constructrice de décors alors qu’elle commence à 

travailler à la billetterie du Théâtre du Pavé. C’est en aidant Camille Bouvier à la 
réalisation du décor de « Bérénice, partition pour un acteur » (2015) que le 

métier de constructrice devient pour elle une évidence. Elle est aujourd’hui jeune 
diplômée Machiniste Constructrice et a réalisé le décor de « Iphigénie, le sang de 
l’innocence » pour la Cie Les vagabonds.  

 
 

 Marine Viot et Ludovic Lafforgue : Création lumières  
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La scénographie  

 

Note d’intention de Claire Péré et Camille Bouvier :  

 
Il est 20h30 et la première leçon va commencer. 
Nous accédons à un couloir, véritable passage à remonter le temps, au bout 

duquel se trouve une salle de classe du Conservatoire de Paris. 
Nous qui pensions assister à une pièce de théâtre, nous sommes quelque peu 

surpris.  
Devant nous, si proches de nous : Louis Jouvet et son élève Claudia répètent 
sans relâche la même scène de l’acte IV de Dom Juan. 

Nous ne sommes pas seuls. Face à nous, d’autres comme nous, assistent à cette 
scène.  

La salle de classe est un long et large couloir au bout duquel se dresse une 
scène, où LA scène de Dom Juan est répétée avec acharnement. 
Cette scène est un autel, le cœur de la pièce (de théâtre, de l’espace), c’est le 

foyer qu’attise, tout au long de ces leçons, Louis Jouvet avec ardeur, pour que le 
feu prenne enfin.  

À cette ambiance de travail se mêle un contexte bien particulier: les bombes 
éclatent.  
Dehors, c’est la guerre.  

Quoiqu’il advienne, les répétitions se poursuivent. 
Cette scène de Molière, que Jouvet considère comme un miracle de la langue 

française, doit être interprétée à la perfection par Claudia.  
 

Le décor d’Elvire Jouvet 40 et la mise en scène de Francis Azéma plongeront le 
public dès son arrivée dans ce contexte particulier où, malgré la guerre qui 
s’installe, chacun tente de poursuivre sa vie, réaliser ses rêves tant bien que 

mal. Affronter la fatalité, surmonter l’insurmontable.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma préparatoire de la création de la Cie Les vagabonds 
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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 du titre de la pièce et décrypter les 3 

mots : Elvire / Jouvet / 40 :  

Qu’est-ce que ces mots vous évoquent ?  

A quoi est-ce que le spectateur peut s’attendre à partir du titre de la  

pièce ?   

Quelle pourrait être l’ambiance du spectacle ? A quel décor penseriez-

vous ?  

Que savez-vous de Louis Jouvet ? Que savez-vous de Dom Juan de 

Molière ?  

Réfléchir aussi à partir de la note de mise en scène de Francis Azéma et la 

note d’intention de la scénographie de Camille Bouvier et Claire Péré 

 

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 » ?  

Quelles sont les particularités du spectacle vivant ?  

Comment se déroule une sortie au théâtre ?  

Expliquer la différence entre le cinéma et le théâtre, la différence entre lire 

un texte dans sa tête et voir un comédien le déclamer, expliquer que les 

émotions peuvent être plus fortes au théâtre du fait de la proximité avec 

les comédiens (une scène d’amour, de peur, de tristesse etc…)  

 

 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 26 

 

Donner des informations sur Louis Jouvet  

 Créer une fiche identité sur Louis Jouvet : 

Retracer les éléments clés de sa vie ; les différentes fonctions qu’il a 

occupées dans le théâtre, qu’est-ce qu’il a fait durant la Seconde Guerre 
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Mondiale, son lien avec le théâtre Vieux Colombier et celui de l’Athénée, 

etc…  

 

Lire la pièce Elvire Jouvet 40 : 

 Comment cette pièce a été créée ? Quel est le propos de la pièce ? Qui 

sont les personnages ? Quelle évolution entre la Première leçon et la 

Septième leçon ? Sur quoi insiste Louis Jouvet ?  

 

Se familiariser avec la pièce Dom Juan de Molière  

 Quelles sont les caractéristiques du théâtre classique ? Que raconte 

l’histoire de Dom Juan ? Qui est Elvire et qu’est-ce qui se passe dans la 

scène 6 de l’acte IV ?  

 

Réfléchir sur la question de l’interprétation  

 Mettre en évidence avec les élèves, les différentes manières pour un 

comédien de jouer un rôle (son de la voix, geste, déplacement sur scène, 

etc…), comment jouer les différentes émotions (tristesse, peur, amour, 

doute, rancœur, etc…) ? 

 A partir de l’extrait d’Elvire que Claudia travaille, proposer une 

interprétation différente par groupe et expliquer votre choix de jeu 

d’acteur. L’idée est de montrer qu’avec le même texte, l’acteur peut jouer 

de différentes manières. 

 Faire ce même atelier sur un autre extrait de monologue d’une pièce de 

Molière. 

 

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 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). Ensuite, l’exercice 

intéressant est de mettre en évidence les points communs et différences 

entre les critiques/points de vue des spécialistes (voir page 29, exemples 

de ressources pour lire des critiques). Des articles de presse sont 

disponibles sur le site du Pavé dans l’onglet PRESSE dans la page du 

spectacle concerné.  

 

Analyser le spectacle de manière collective  

 Reprendre en annexe (page 25) 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.  

 

Débattre  

 Quelles sont les sensations et réactions après avoir vu la pièce ?  

 Qu’est-ce que vous pensez de l’enseignement de Louis Jouvet ?  

 Comment Louis Jouvet perçoit le personnage d’Elvire dans cette scène ? 

 Quel est votre avis sur le personnage d’Elvire et son monologue ? 

 Quelles sont les difficultés de Claudia ?  

 Comment le spectateur comprend-il que l’action se déroule en 1940 ?  

 Qu’est-ce qui se passe à la fin ?  

 Quel est le parti pris de la mise en scène  (jeu des comédiens, costumes, 

décors, lumières…) ? 

 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. 

 
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  

 

bibliothequenumerique.tv5monde.com 

 

louisjouvet.fr : site conçu par la famille de Louis Jouvet. Disponible ICI  
 

alalettre.com : site littéraire. Disponible ICI  

 

 

Emissions de radio 

Biographie de Brigitte Jaques-Wajeman sur le site de France Culture. Disponible 

ICI  

 

France Culture, Émissions Les Nuits de France Culture par Philippe Garbit, Elvire 
Jouvet 40 de Brigitte Jaques. Disponible 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) 

  

http://www.cnrtl.fr/
https://louisjouvet.fr/2016/02/19/biographie/
http://www.alalettre.com/moliere-oeuvres-dom-juan.php
https://www.franceculture.fr/personne-brigitte-jaques-wajeman.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/societe-des-comediens-francais-elvire-jouvet-40-1ere-diffusion-15061986-0
http://www.lecloudanslaplanche.com/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-masque-et-la-plume
https://www.humanite.fr/culture
https://culturebox.francetvinfo.fr/
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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 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


