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Avant la représentation  

 

◆ Il est possible de donner à lire aux élèves la note d’intention de P. Humbert auteur du 

spectacle pour en saisir les enjeux et formuler les attentes qu’elle suscite avant le spectacle. 
 

NOTE D’INTENTION 

Tenter une histoire du théâtre à ma façon en partant dans le bon sens : d’aujourd’hui à hier, de 

l’iPhone au silex. Parcourir à grandes enjambées 25 siècles pour dire le petit miracle toujours 

recommencé des soirs de représentations. 

Appeler à la rescousse les grands auteurs : Beckett, Ionesco, Hugo, Musset, Molière, Shakespeare, 

Sophocle pour étayer notre exploration.  

Écouter les pionniers, Copeau, Dullin, Jouvet, Vilar, Vitez pour guider notre recherche. 

Redécouvrir la beauté du plateau nu, réceptacle de nos imaginaires.  

Franchir avec le public le miroir du théâtre où vérité et mensonge se réfléchissent.  

Affronter les arcanes infinis de l’interprétation. En rire, s’en émerveiller et découvrir avec joie tout 

ce qu’il nous reste à faire, à refaire, à répéter, à questionner.  

Voilà notre projet : faire l’éloge du théâtre dans toute sa dimension éphémère. 

En intitulant ce spectacle TOUT le théâtre de l’iPhone au silex, on voit bien qu’il s’agit là d’une 

entreprise aussi sérieuse qu’humoristique. C’est avant tout un parcours sensible où le vécu et 

l’hypothèse se côtoient afin de chercher à cerner un art que l’on pratique assidument et… qui nous 

échappe pourtant. Voilà le cœur du projet : une recherche jubilatoire de trois acteurs, amoureux de 

leur métier et désireux de partager avec le public leur ferveur pour les œuvres dramatiques 

d’aujourd’hui ou d’hier. 

Scénographiquement, il s’agit de réinventer l’espace vide tel que le définit Peter Brook, tel qu’il 

s’est aussi pratiqué au temps de Shakespeare ou encore tel queJacques Copeau l’a rêvé. 

Pierre Humbert 
 

◆ Selon leur niveau de connaissances il peut être très utile de préciser certains aspects ou 

notions qui leur permettront de se laisser plus facilement emporter par la représentation qui 

« va à sauts et à gambades » 

 

Pour ce faire voici quelques précisions à propos de certains extraits des pièces « appelé(e)s à la 

rescousse » (cf. note d’intention) 

(La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et comme la pièce remonte le temps.) 

 

 

En attendant Godot,Beckett 

La Cantatrice Chauve et Jacques ou l’insoumission, Ionesco 

 

- Article : « Absurde » 

www.larousse.fr/encyclopedie/divers/philosophie_de_labsurde/17968 

 

-  La parole est à Ionesco : 

 

« Sentir l’absurdité du quotidien et du langage, son invraisemblance, c’est déjà l’avoir 

dépassée ; pour la dépasser, il faut d’abord s’y enfoncer. Le comique c’est de l’insolite pur ; rien ne 

me paraît plus surprenant que le banal ; le surréel est là, à la portée de nos mains.  Dans le 

bavardage de tous les jours » 

Début d’une causerie de Eugène Ionesco faite à Lausanne novembre 1954 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqxdbP29HgAhXK6OAKHWmMCa4QFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.larousse.fr%2Fencyclopedie%2Fdivers%2Fphilosophie_de_labsurde%2F17968&usg=AOvVaw3JH2PrcM1fIJtLaTpGwaUR


"Lorsqu’on m’a demandé de m’expliquer sur La Cantatrice chauve, j’ai dit qu’elle était une parodie 

du théâtre de boulevard, une parodie du théâtre tout court, une critique des clichés de langage et du 

comportement automatique des gens ; j’ai dit aussi qu’elle était l’expression d’un sentiment de 

l’insolite dans le quotidien, un insolite qui se révèle à l’intérieur de la banalité.    

En réalité, en écrivant cette pièce, puis en écrivant celles qui ont suivi, je n’avais pas "une intention" 

au départ, mais une pluralité d’intentions mi- conscientes, mi- inconscientes. En effet, pour moi, 

c’est dans et grâce à la création artistique que l’intention ou les intentions se précisent." 

Eugène Ionesco Arts. 1955 

(…) "parler pour ne rien dire"… les Smith, les Martin ne savent plus parler, parce qu’ils ne savent 

plus penser, ils ne savent plus penser parce qu’ils ne savent plus s’émouvoir, n’ont plus de passions, 

ils ne savent plus être, ils peuvent "devenir" n’importe qui, n’importe quoi, car, n’étant pas, ils ne 

sont que les autres, le monde de l’impersonnel, ils sont interchangeables… les personnages 

comiques, ce sont les gens qui n’existent pas. 

Début d’une causerie prononcée par Eugène Ionesco aux Instituts français d’Italie, 1958 

 

Cyrano de Bergerac, E. Rostand 

 

http://www.cyranodebergerac.fr/actualite.php?actualite_id=260 : un site conçu et actualisé par « les 

amis contemporains »de Cyrano/Rostand...eh oui ! Il en existe de fervents. 

 

Acte V, 5 « la lettre » (important de contextualiser l’extrait). 

L’acte V (15 ans après). Roxane est retirée dans un couvent, où Cyrano lui rend régulièrement visite, 

sans se dévoiler pour autant. Un jour où il est en route pour le couvent,il est accidentellement blessé à 

la tête, il demande à être conduit auprès de Roxane qui ignore son état. Avant de mourir il souhaite lire la 

dernière lettre de Christian. Il le fait avec tant de facilité, de naturel et de ferveur que sa cousine 

comprend alors que, durant toutes ces années, ce n’est pas de Christian qu’elle était amoureuse, 

mais bien des mots de Cyrano. 

 

Vaudeville : Labiche et Feydeau : les maîtres du genre 

 
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0005/l-apogee-du-vaudeville.html 

 

L’art du burlesque. Un ex parmi d’autres : 

Un chapeau de paille d’Italie, la pièce entière repose sur un chapeau mangé dans le bois de 

Vincennes par le cheval d’un homme qui se rend à son mariage et tient jusqu’à la fin le spectateur 

en haleine avec une course-poursuite destinée à récupérer un chapeau identique à celui qui a été 

mangé, pour que, finalement, nous apprenions qu’un tel chapeau était, depuis le début, sous les yeux 

du futur mari. 

L’île des esclaves, Marivaux la scène d’exposition 

www.site-magister.com/ilescla2.htm 

 

 

http://www.cyranodebergerac.fr/actualite.php?actualite_id=260
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO9t_dqdLgAhUo2OAKHZmQDQE4ChAWMAh6BAgCEAE&url=https%3A%2F%2Ffresques.ina.fr%2Fen-scenes%2Fparcours%2F0005%2Fl-apogee-du-vaudeville.html&usg=AOvVaw1F_3cDBU4sRDFM8esKHzRJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu3Y3T2tTgAhWS4IUKHVT3CecQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.site-magister.com%2Filescla2.htm&usg=AOvVaw1YW-EHgJ-JpXIaZxZyFJqN


Horace, Acte IV, 5 Corneille 

 
Rome, cité des Horaces, et Albe, cité des Curiaces, sont en guerre. Dans la famille romaine des 

Horaces, deux femmes maudissent cette lutte fratricide : Sabine, femme du jeune Horace et sœur 

des trois Curiaces, et Camille, sœur du jeune Horace et fiancée à l’un des Curiaces. Les rois ont 

décidé de remettre le sort de leurs cités à trois guerriers de chaque camp. Le jeune Horace, rempli 

d’orgueil, se réjouit de cet honneur extraordinaire. Curiace, plus humain, déplore ce « triste et fier 

honneur ». Tous marchent au combat. Un seul en sortira vivant, au grand désespoir d’une sœur qui 

aura perdu deux frères et un fiancé… et qui finalement mourra d’une main fratricide- celle 

d’Horace- qui tue au nom de la raison une sœur qui conteste violemment les valeurs romaines. 

 

Raison d’état et tragédie 

Le conflit entre le devoir et l'amour est à l'origine d'une crise intérieure chez les personnages 

appelée dilemme cornélien où « quel que soit le choix, le résultat est douloureux » : 
 

 

Molière : surprise ! Et vogue la galère…. 
 

 

Antigone, Sophocle 
 

Un mythe qui préexiste à l’œuvre de Sophocle mais ce dernier a imaginé le refus d’Antigone de s’en 

tenir à l’édit de son oncle Créon et l’affrontement tragique qui en découle. 

La notion d’hybris dans la tragédie antique (cf dernière réplique de la pièce) ;   

« Les orgueilleux voient leurs grands mots payés par les grands coups du sort et ce n’est qu’avec les 

années qu’ils apprennent à être sages. » 
 

Après la représentation : 

Quelques pistes… 

- Comparer les attentes initiales aux impressions en aval. 

-  Analyser les ressorts de l’illusion théâtrale 

-  Lister les éléments scénographiques de la pièce et analyser leur rôle dans la dramaturgie. 

Sans oublier …...15 ans d’archives sur le théâtre 

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/romeo-et-juliette_total.pdf 

Un trésor de ressources contextuelles, analytiques, iconographiques qui servent une représentation 

donnée et la dépassent. 

Avec pistes de travail en amont, en aval des spectacles…. 

Avec annexes comportant biographies, témoignages …. 

Avec prolongements, questions, exercices… 
 

Ex : La Cantatrice Chauve (2007), Roméo et Juliette (2010), En attendant Godot, Antigone (2015), 

Dom Juan année (2016) 
 

Lien teaser : https://youtu.be/2Gb7SJvWFG0vµ 
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