Dossier pedagogique

DATES et tarifs
Représentations du 27 au 29 février 2020
au Théâtre du Pavé
Séances scolaires en journée sur demande,
Ou accueil des groupes scolaires en soirée (60 places maximum)
Durée : 1h30
Théâtre thriller – Tout public (déconseillé au moins de 12 ans)
Salle : Grande salle (jauge de 208 places)

Le tarif est de 9€ par élève et nous invitons un accompagnateur
pour 10 élèves.

Sur demande il est possible d’organiser un bord de scène avec la compagnie à
l’issue de la représentation.
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Un théâtre de la crise et de l’intime .................................................................................................... 9
Scènographie et costumes .................................................................................................................... 11
L’équipe artistique ................................................................................................................................ 12
On ne nait pas spectateur, on le devient .............................................................................................. 14
AVANT LA PIECE : Quelques pistes pour préparer au mieux ses élèves ........................................... 14
APRES LA PIECE : Quelques pistes pour libérer la parole et pour croiser les différentes expériences
en tant que spectateur ...................................................................................................................... 16
Annexes ................................................................................................................................................. 18
Annexe 1 - Analyser un spectacle...................................................................................................... 18
Annexe 2 - Un peu de vocabulaire théâtral....................................................................................... 19
Annexe 3 - Bibliographie et ressources ............................................................................................. 23

2

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 CHANGER L’AMPOULE
Fondée en 2012 suite à une belle rencontre humaine et artistique à LEDA –
l’école professionnelle de l’acteur – à Toulouse, Rose-Hélène Michon, Noémie
Larroque, Adrien Galaup et Cédric Guerri décident de créer La Compagnie
Changer l’Ampoule.
Notre ambition artistique est de proposer un théâtre pour tous, vif et constructif
interrogeant aussi bien la complexité humaine que les réalités sociales.
Le travail du comédien est au centre de notre recherche artistique. L’exigence
c’est la vérité, la vérité individuelle de l’être au monde.
Nous nous efforçons de créer avec sincérité et passion dans l’intention de faire
résonner cet écho au public.
Forts de cette diversité de points de vue et d’expériences, les spectacles de la
compagnie sont toujours singuliers et sensibles.
Notre complicité et notre complémentarité humaine et artistique nous permet de
produire un théâtre que nous souhaitons populaire et pertinent et surtout qui
nous ressemble.

Orphelins
De Dennis Kelly

Cie Changer l’Ampoule
Traduction Philippe Lemoine · Mise en scène et scénographie Nathan
Croquet· Distribution Maxime Calvet, Thibault Cabourg Valant, RoseHélène Michon · Technique Guilhem Rivals

En partenariat avec le Théâtre du Singe Vertical.
Orphelins est édité et représenté par l’Arche Éditeur, la traduction en français est
de Philippe Le Moine.

Site internet de la Compagnie : http://www.changerlampoule.com/
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DENNIS KELLY
Biographie
Né en 1970 à New Barnet (nord de Londres), il intègre vers l’âge de 20 ans une
jeune compagnie théâtrale et commence à écrire. À la fin des années 90, il
entame des études universitaires au Goldsmiths College de Londres. S’il dit n’y
avoir guère appris en matière d’écriture théâtrale, il y affirme le choix de
formes en rupture avec le théâtre social réaliste anglais, à l’image de
celles développées par Antony Neilson, Sarah Kane ou Caryl Churchill.
Conjuguant le caractère provocateur du théâtre in-yer-face1 et
l’expérimentation de styles dramatiques diversifiés, ses textes abordent
les questions contemporaines les plus aiguës. Après Débris en 2003 (créée
au Theatre 503 à Londres), il écrit Osama the Hero (Young Vic Theatre, Londres,
2004), After the end (Bush Theatre/Compagnie Paines Plough, Londres, 2005,
tournée à Saint-Pétersburg, Moscou et New York), Love and Money (Royal
Exchange, Manchester/Young Vic, Londres, 2006), Taking Care of Baby
(Birmingham Rep/Hampstead Theatre, Londres, 2007, qui reçoit le John Whiting
Award), DeoxyriboNucleic Acid/D.N.A. (National Theatre Connections Festival,
Londres, 2007), Orphans (Traverse Theatre, Édimbourg/Birmingham Rep/Soho
Theatre, Londres, 2009), The Gods Weep (Hampstead Theatre/Royal
Shakespeare Company, Londres, 2010).
Pour le théâtre, il adapte également La Quatrième Porte de Péter Kárpáti, Rose
Bernd de Gerhart Hauptmann, plus récemment Le Prince de Hombourg de Kleist
(Donmar Warehouse, Londres, 2010). Pour la radio, il écrit Colony (BBC Radio 3,
2004) et 12 Shares (BBC Radio 4, 2005), pour la télévision, co-signe (avec
Sharon Horgan) le scénario de la série Pulling (Silver River/BBC 3, 2006-2009).
Dernièrement, il a signé le livret de Matilda, A Musical d’après Roald Dahl (Royal
Shakespeare Company, 2010) et achevé un premier scénario cinématographique
: Blackout (Big Talk/Film 4). Il est également l’auteur et créateur de la série
Utopia.
Son œuvre est régulièrement traduite et créée en Allemagne (il est élu Meilleur
auteur dramatique 2009 par la revue Theater Heute). En France, Débris (trad. P.
Le Moine et P. Sales, Théâtrales/Traits d’union, 2008) a été lues à plusieurs
reprises (notamment au Festival d’Avignon 2008 par P. Pineau, créée par W.
Steyaert à la Comédie de Saint-Étienne en 2010). A.D.N. (trad. P. Le Moine,
inédite en français) a fait l’objet de lectures dirigées par G. Vincent (Festival
actOral 7, La Colline, 2008) ou S. Delétang (Théâtre des Ateliers, Lyon, 2009).
Mon prof est un troll (coll. Théâtre Jeunesse) et Occupe-toi du bébé (les deux

1

Voir vocabulaire page 19.
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pièces traduites par P. Le Moine et P. Sales) ont dernièrement paru à L’Arche
Éditeur.2

2

Biographie disponible sur le site du Théâtre National de la Colline ICI

6

RESUME DE LA PiECE Orphelins
Liam interrompt brusquement un diner en tête-à-tête entre sa sœur Helen et son
beau-frère Danny. Le jeune homme, au tee-shirt maculé de sang, raconte qu’il
vient de porter secours à̀ un inconnu agressé dans la rue et abandonné là par ses
assaillants. Liam, visiblement bouleversé, délivre un récit totalement décousu.
Helen et Danny tentent d’en savoir plus sur le contexte et les circonstances de
cette étrange affaire...
Orphelins est un huis-clos familial aux allures de thriller, une plongée
cinématographique au cœur d’un foyer sous tension, au moment précis où la
crise agit comme un révélateur.

Teaser de la pièce
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Note de mise en scEne
Thriller social et drame contemporain
De son regard acéré, Dennis Kelly interroge notre société, ses fractures, sa
noirceur et ses ambivalences. Au moyen d’une écriture concrète et mordante, à
l’oralité assumée, il dépeint la violence de notre monde urbain contemporain,
sans jugement ni complaisance. Il utilise avec brio la forme du huis-clos et du
thriller, la confidentialité́ et l’urgence, pour soumettre ses personnages à des
choix cornéliens. Intimant à chacun de choisir, il révèle les contradictions et les
faux-semblants, les lâchetés, les enjeux de pouvoir et la vérité́ des liens affectifs.

Un théâtre de l’oralité́́́
Le théâtre, le langage de Dennis Kelly se structure et se fonde sur une totale
oralité́. La langue est heurtée, torturée, syncopée, souvent inachevée mais
toujours vivante et déliée, tel le flot de pensée qui se déroule et s’entrechoque à
l'intérieur de nous. Cette écriture nous fait pénétrer au cœur des contradictions
et des failles de la psyché de chaque personnage. Liam dissimule chaque détail
qui pourrait conduire à la vérité. L’expression syncopée de sa sœur Helen porte
le paradoxe de sa situation, entre la sauvegarde des apparences et la
préservation des siens. Danny, dont la parole est plus intacte, voit son discours
toujours remis en doute.
Nous pensons le texte comme un discours central où se croisent et se rejoignent
les points de vue de chacun. Il y a, en effet, une situation qui évolue par la
parole. Ici la parole est action et instrument de l’action. La parole est la
composante principale du drame.
Dans la dramaturgie de Kelly, à chaque moment d'équilibre, un élément nouveau
est introduit et déséquilibre le tout. Comme si, par paliers successifs, nous
assistions sans cesse à la chute de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et
chaque fois la situation empire. Nous regardons le plongeon des personnages
dans un cercle vicieux. Et chaque étape nous impose de nouvelles questions
cathartiques : à sa place aurais-je dit stop ? Quand ? Et comment ?
« - Est ce que tu caches quelque chose ?
- Non. Je ne, non, je ne cache pas - Je peux pas croire que... Putain. Vous puissiez...
Pour lui ? Et vous ne... Je suis ton frère, Helen, et toi Danny, je croyais qu'on était,
vous ne savez même pas quel genre de type... »
Orphelins, Dennis Kelly
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Un théâtre de la peur
Le monde dans lequel évolue les personnages, notre monde, est un monde de
peur, comme une matrice essentielle : peur de l’extérieur, peur d’enfanter dans
un contexte social et économique difficile, peur de ses propres irréalisations,
peur du regard de l’autre, de l’étranger, d’être déclassé, remplacé, jugé ; peur
de la perte et de l’abandon.
''Tout est bruit pour qui a peur''
Sophocle

Helen et Liam sont des orphelins issus d'un milieu défavorisé́. Suite au décès
brutal de leurs parents, ils se sont construits ensemble. Liam égaré, isolé, enragé
; Helen, protectrice, maternelle, pragmatique. Leur enfance est une fusion face à̀
l’adversité́, face à̀ la peur.
Danny lui a grandi dans un milieu de classe moyenne auprès de ses parents.
Victime d'une agression récente, il est déstabilisé́ par une violence urbaine à
laquelle il n'a jamais été́ confronté.
Le spectacle traite de l'isolement des individus et de l'enfermement qu’ils
s'imposent à eux-mêmes. Cette angoisse est comme un cadre structurant pour
chaque personnage, tout à la fois lien inaliénable et facteur de division. Les
acteurs font exister non seulement les liens entre les personnages mais aussi
cette peur omniprésente du ''dehors''. Nous avons développé un jeu tendu, une
parole logorrhéique ou chacun ''vole'' la parole à l'autre, un discours continu qui
fait jaillir dans ses quelques silences l'incompréhension, la solitude et
l'impuissance des protagonistes.
« Le réalisme n'est pas la simple représentation du monde tel qu'on le voit. C'est un
regard sur le monde, une attitude qui appelle aux changements, née d'une douleur et
d'une blessure, qui devient une impulsion pour écrire, et qui veut prendre sa vengeance
sur la cécité́ et la stupidité́ du monde. »
Le théâtre et la peur, T. Ostermeier

Un théâtre de la crise et de l’intime
L’auteur se sert de la cellule familiale comme le lieu idéal des questionnements
moraux et des tiraillements éthiques ; un espace privilégié́ pour le dialogue et
l’opposition entre la solidarité́ familiale et la culpabilité́ ; le terrain idoine pour le
conflit entre soi et l'autre. Orphelins nous projette dans une crise. Au cœur du
conflit et de l’urgence. Au moment exact où le vernis de la civilité́ craque et
laisse l’animalité́ exploser, sa violence et sa vérité́. Cette crise est la nôtre.
Cet endroit sûrement où - une fois la crise ouverte et la porte close - la
xénophobie et la barbarie peuvent naitre.
L’intimité́́ familiale est-elle le refuge devant la violence du monde
extérieur ? Abandonner ses convictions pour protéger sa famille est-il
9

lâche ou courageux ? L’urgence donne-t-elle toujours la primeur à
l’affect sur la raison ? L’amour est-il forcément complaisant ?
Se mesure-t-il à l’aune de la dépendance ?
« Aujourd’hui c’est exactement à ça que se résume le monde. Qui on connaît et qui on
connaît pas. Désolée. »
Orphelins, Dennis Kelly
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ScEnographie et costumes
Notre scénographie, dépouillée, est la représentation d'un intérieur modeste aux
meubles identiques, lisses et froids. Plus que chez eux, nous sommes chez nous.
Leur crise est un miroir et ses reflets nous interrogent. Un environnement
aseptisé et standardisé dont la présence d'un enfant semble être le seul signe de
vie.
Les costumes témoignent de l'image que les personnages ont d'eux vis-à-vis de
la société́ ainsi que de la situation initiale de la pièce, un diner romantique en
couple. On verra aussi la classe sociale de chaque personnage :
- Helen : Robe de soirée ostensiblement élégante. Issue d'un milieu défavorisé́
elle s'est élevée socialement, elle ne cherche pas à̀ le cacher.
- Danny : Tenue de soirée relativement décontractée, il a grandi dans un
environnement aisé et confortable, pour lui l’élégance est une habitude.
- Liam : Tenue négligée et tee-shirt souillé de sang. Il est bloqué́ en bas de
l'échelle sociale.

11

L’Equipe artistique


Maxime Calvet

Dans le rôle de Liam
Après dix ans de pratique théâtrale, Maxime Calvet
élargit son horizon en participant à différents stages de
Commedia Dell’arte avec Carlo Boso. Suite à cette
rencontre, il rejoint la Compagnie A pour « Les Amants
du Capitole », puis Les Patropathes, compagnie de
théâtre jeune public ainsi que Le Théâtre de l'Imprévu.
Il travaille également avec l’Esquisse sur « le Médecin
malgré́ lui ». Parallèlement il se forme au Ring de
Toulouse et collabore avec la Compagnie du Grenier de
Toulouse pour « Les Misérables », « Les Trois
mousquetaires » et « Cyrano de Bergerac ». En 2016 il
participe à une formation d'acteur face à la caméra
sous la direction de Bruno Putzulu. Il tourne
régulièrement dans de nombreux courts-métrages ici et
ailleurs et exerce parfois ses talents à l’intérieur
d’autres cadres, plus musicaux et festifs. Depuis 2018 il joue également pour
Carnage productions dans « Zéro Killed ».





Rose-Hélène

Dans le rôle d’Helen

Rose-Hélène Michon obtient son baccalauréat littéraire
spécialité́ théâtre à Rennes en 2007. Avec la compagnie
l’Instant T elle explore le théâtre d’improvisation ainsi
que le théâtre forum. En 2008 elle intègre LEDA à
Toulouse et travaille notamment les oeuvres de
Tchekhov sous la direction de Patrick Pezin, le masque
de commedia avec Laurent Collombert. Elle rejoint la
distribution de « Autour de ma Pierre il ne fera pas nuit
» par la compagnie L’Etoile d’Araignée pour le festival
d’Avignon 2013. Elle rencontre la Compagnie du Grenier
de Toulouse à laquelle elle se joint pour participer à la
création des « Misérables ». Il y aura ensuite « Les trois
mousquetaires », « Le portrait de Dorian Gray » et «
Cyrano de Bergerac ». Elle prête également
régulièrement sa voix à des films lors de doublage.
Co-fondatrice de la Compagnie Changer l'Ampoule elle joue également dans la
plupart des créations de celle-ci.
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Thibault Cabourg-Valant

Dans le rôle de Danny

Thibault Cabourg-Valant commence le théâtre en classe
théâtre à Aurillac sous la direction de Michel Geniau et
participe à̀ différents stages avec Jean-Marie Doat et
Mauricio Celedon, entre autres. On le découvre ensuite
dans « Misogynes » avec Artmoniak Cie et dans une
adaptation solo du « Dernier jour d’un condamné » de
Victor Hugo. Ensuite il y aura « Histoire de vivre » avec
Les amis de monsieur et « Le balcon de Juliette » pour
La dive compagnie. Depuis plusieurs années il collabore
activement au travail de la compagnie Le théâtre de
l’Imprévu principalement sous la direction de Georges
Gaillard dans « Antigone », « Le médecin malgré lui »,
« Les contes de la bécasse », « Le Horla », « L’île des
esclaves », « La cantatrice chauve », « Les crabes » et
« Poil de carotte ». Plus tard il joue sous la direction de
Rolland Berger dans « La dame du puit » et pour Kilïn théâtre pour « Les
amoureuses du scotch ». En 2015 il travaille avec le Chergui théâtre de JeanMichel Hernandez
dans « Cyrano de Bergerac ».




Nathan Croquet

Le metteur en scène
Nathan Croquet commence le théâtre très jeune et
participe comme enfant à des créations allant de Visniec à
Shakespeare.
A sa majorité́ il intègre la formation professionnelle de
LEDA et travaille notamment sur Euripide et Shakespeare
avec Laurent Collombert, Tchekhov avec Haris Haka Resic
ainsi que Kermann et Richter avec Sarah Freynet.
En parallèle de sa formation Nathan intègre Conduite
intérieure, qui porte le projet d'amener le théâtre là où il
n'est pas (Milieux ruraux, prison, banlieue...).
En 2015 Il est co-fondateur du collectif du Théâtre du
Rocher, qui cherche un théâtre pauvre et politique et met
en scène Troïlus & Cressida de Shakespeare et Rouge noir
et ignorant d'Edward Bond. En 2017 il intègre la classe Labo de Toulouse
proposée par Les chantiers Nomades.
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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 programme papier du théâtre (titre
de la pièce, affiche, distribution):
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 penseriezvous ?
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 ?
Quelles sont les particularités du spectacle vivant ?
Expliquer les spécificités du spectacle vivant (émotions plus fortes, plus
intenses, pas de filtres contrairement au cinéma, proximité avec les
comédiens, chaque performance artistique est unique, l’importance de la
présence du public, etc…)


Evoquer le rôle du spectateur :
Est-ce qu’il y a un ou des comportement(s) à adopter pour un spectateur ?
Quels sont les droits et les devoirs du spectateur ?
Quel rôle le spectateur joue dans le théâtre ?
Comment le spectateur peut se montrer actif ?



Donner du vocabulaire spécifique du spectacle vivant :
Voir annexe page 19

Donner des informations sur Dennis Kelly
 Créer une fiche identité sur Dennis Kelly :
Est-ce que vous connaissez d’autres œuvres de l’auteur Dennis Kelly ? Quelles
sont les caractéristiques principales de l’auteur ? Ses inspirations ? Qu’est-ce
que le théâtre in-yer-face ?

14

Lire le synopsis de la pièce Orphelins, donner des pistes de réflexions :
Quel est le propos de la pièce ? Qui sont les personnages ? Qu’est-ce qu’un
thrilleur ? Qu’est-ce qu’un huis-clos ? Qu’est-ce que Helen et Danny
pourraient découvrir sur Liam ? Quelles sont les différentes possibilités ? A
partir du teaser de la pièce (disponible sur internet) quelles sont vos
premières réactions ? Est-ce que vous seriez prêt à tout pour sauver votre
famille ? Abandonner ses convictions pour protéger sa famille est-il lâche
ou courageux ?
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 23, 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 18) 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 la pièce dénonce ?
 Quels sont les thèmes abordés (xénophobie, barbarie,
individualisme, multiculturalisme, éthique, citoyenneté, etc..) ?
 Quels sont les liens avec l’actualité ?
 Liam est-il innocent, coupable ?
 Qui est coupable dans l’histoire ?
 Quelle est la particularité de l’écriture de l’auteur ?
 Pourquoi ce titre Orphelins ?
 Que pensez-vous du dilemme famille VS devoir citoyen ?
 Quelle est la position du public dans cette pièce ?
 Pourquoi c’est du théâtre thrilleur ?
 Pourquoi protéger son frère plus que tout ?
 Jusqu’où Danny serait-il prêt à agir pour protéger sa famille ?
 Comment expliquer cette violence ?
16

violence,




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
Vocabulaire en lien avec la pièce…
Un huis clos : L'expression huis clos signifie littéralement « portes et fenêtres
fermées ». Dans le domaine judiciaire, un procès à huis clos se déroule en
l'absence de tout public, c'est-à-dire In camera. Sur le plan artistique, un huis
clos est un roman, une pièce de théâtre, un film, dont l'action se déroule en un
lieu unique, dont les personnages ne peuvent sortir.
Théâtre in-yer-face : Le théâtre « in-yer-face » désigne une forme de théâtre
née au Royaume-Uni dans les années 1900, théorisé par le critique de théâtre
Aleks Sierz dans l’ouvrage In-Yer-Face Theatre. Ce type de théâtre regroupe des
œuvres qui choquent par leur violence et leur brutalité, dont le but est de livrer
une critique ciblée sur la société d’aujourd’hui
Un thrilleur : L'étymologie du terme (en anglais « qui donne des frissons ») est
responsable de son extension et, partant, de la constitution d'une espèce de
catégorie aux contours très imprécis : est souvent baptisé thriller tout roman,
pièce ou film qui, pour toucher lecteurs ou spectateurs, s'attache avant tout à
déclencher en eux des émotions ou sensations fortes aussi nombreuses et
intenses que possible (définition Universalis.fr).
Un choix cornélien : L'expression "choix cornélien" tire son nom du dramaturge
Corneille connu pour placer ses personnages face à des dilemmes complexes. Par
analogie, un choix cornélien est un choix difficile à faire, opposant généralement
la raison aux sentiments ou dont chacune des options comporte des devoirs
(définition linternaute.fr)
Une éthique : Partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale.
Ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un
(définition larousse.fr)
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.
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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 – conceptrice 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 - actrice/ comédien - comédienne
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 - administratrice
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 - cintrière
Machiniste qui manœuvre les éléments de décors qui apparaissent et
disparaissent dans les cintres (c’est-à-dire au-dessus de la scène).
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Costumier - costumière / Concepteur de costumes – conceptrice 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 – conceptrice 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 – conceptrice 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 – diffuseuse
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 – directrice 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.
Metteur en scène – metteuse 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
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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 – régisseuse
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 – conceptrice 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.

22

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
Compagnie Changer l’Ampoule : http://www.changerlampoule.com/
Ouvrage
In-Yer-Face! - Le théâtre britannique des années 1990, Aleks Sierz (Presses
universitaires de Rennes), 2011.
Article de presse
« Des ‘orphelins’ en clan serré », Libération, Ève Beauvallet, avril 2016.
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)
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CONTACT
Theatre du pave
Pauline CHAROUSSET
Accompagnement des pratiques artistiques et culturelles
05 62 26 43 66 - pauline.charousset@theatredupave.org
theatredupave.org
34, rue Maran 31400 TOULOUSE
Métro B St-Agne SNCF
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