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Après la représentation,  
pistes de travail

REMÉMoRATioN DU SPECTACLE : UN PARCoURS À REDÉPLoYER

Répartir les élèves en trois groupes, et leur demander, en s’aidant des déplacements des personnages et 
des extraits de texte donnés dans l’annexe 6, de reconstituer le parcours du spectacle :
 – première partie : entrée en scène et premières plaidoiries (« Responsabilités ») ;
 – deuxième partie : transition et deuxièmes plaidoiries (« L’école ») ;
 – troisième partie : plaidoiries (« Banlieue = pauvreté = criminalité »), fin du spectacle.

La mise en commun pourra se faire sous forme de tableau (cf. annexe 9).

UNE SCÉNoGRAPHiE ÉPURÉE

UNE NEUTRALiTÉ SUGGESTivE
Proposer aux élèves un extrait de l’entretien de Jean-Pierre Baro et Kery James concernant la mise en scène 
et la scénographie (www.theatre-video.net/video/Kery-James-autour-de-A-vif-La-mise-en-scene-et-l-interpretation). 
Leur demander ensuite de décrire les éléments scéniques, ainsi que les costumes du spectacle. En quoi la 
représentation change-t-elle l’environnement suggéré par l’affiche ?

Le metteur en scène Jean-Pierre Baro insiste sur la volonté d’épure qui a présidé à la mise en scène afin de 
donner toute sa place à la parole et faire surgir dans la salle l’agora, l’assemblée publique devant laquelle 
sont discutées les affaires de la cité.

Le cadre judiciaire, très marqué sur l’affiche par le costume d’avocat, a donc disparu, au profit d’un environ-
nement qui met en avant le statut des personnages : deux jeunes gens, deux étudiants. La table de travail, 
avec livres et blocs-notes, l’écran-tableau sur lequel est écrit le sujet, les pupitres suggèrent l’école, les études, 
les exercices d’éloquence. Mais la neutralité de ces éléments scéniques peut faire surgir l’image d’un débat 
public, d’une confrontation politique organisée dans une salle de réunion quelconque partout en France.

Les vêtements des protagonistes vont dans le même sens. On a bien le sérieux d’un « costume », celui que 
l’on recommande aux étudiants lors des concours, mais il reste incomplet : les deux jeunes gens sont sans 
cravate, Soulaymaan n’a pas de veste, et quant à la coupe de cheveux et à la barbe de Yann, leur aspect un 
peu négligé renvoie plus au monde estudiantin qu’au palais de justice. La mise en scène refuse toute solen-
nité susceptible de déstabiliser le public en le situant dans un cadre intimidant.

L’enjeu du débat dépasse ainsi le cadre d’un tribunal et la jeunesse des protagonistes est à la mesure de 
la question posée. Car ce qui importe dans « l’état des banlieues », c’est l’avenir réservé aux jeunes qui y 
sont nés.

http://www.theatre-video.net/video/Kery-James-autour-de-A-vif-La-mise-en-scene-et-l-interpretation https://youtu.be/7LBvX47XVvk
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ÉCRAN ET viDÉo : DES APPUiS DiSCRETS ET SYMBoLiQUES
Interroger les élèves sur l’utilisation de l’écran : à quoi sert-il ? Quels types d’images y sont projetés ? 
Comment la vidéo se distingue-t-elle des images fixes ?

Des informations sont projetées d’abord à l’écran par des images fixes, comme sur un tableau noir ou blanc 
dans une école ou une salle de réunion : ainsi en est-il de la question posée au début, de la présentation 
des deux protagonistes, de la position qu’ils vont défendre respectivement. Sont également affichés, par 
exemple, les chiffres tirés de l’article du Monde, concernant le nombre de postes d’enseignants dans les 
académies de Paris et de Créteil rapporté au nombre d’élèves, ainsi que le trajet d’Antoine Lemaire, jeune 
professeur originaire d’un « petit village dans l’arrière-pays de Toulouse » nommé « dans un collège du 93, 
à Montfermeil dans une classe de vingt-quatre élèves avec vingt-six origines différentes ».

Mais l’écran sert aussi à des projections vidéo, dont la portée est plus symbolique : un grand nombre renvoie 
à l’univers banlieusard (trains qui défilent, gares de RER, balcons d’immeubles), mais le refus du réalisme 
est manifeste, comme l’affirme nettement Jean-Pierre Baro1.

Répartir les élèves en petits groupes, leur demander de rechercher des images sur la banlieue à partir de 
la banque d’images de l’Agence France-Presse2 et d’en sélectionner trois pour les commenter à l’oral. Que 
pensent-ils de l’image véhiculée sur la banlieue ? Correspond-elle à ce que montre la vidéo du spectacle ?

La première page qui s’affiche sur le moteur de recherche lorsque l’on tape « banlieue » montre que le terme 
est associé à l’entassement de tours dégradées et de bâtiments sinistres, à des voitures calcinées, à la délin-
quance. Ce n’est pas le parti pris du spectacle : le travail vidéo réalisé par Julien Dubuc présente un univers 
décalé, qui joue sur le noir et blanc. Les images relèvent d’une évocation intérieure, presque fantasmatique 
et non de la mise en scène d’un monde délabré qui serait celui de la banlieue.

1  Lire l’entretien avec Jean-Pierre Baro, annexe 10.
2  www.afpforum.com

Capture d'écran de la bande-annonce du spectacle  
© Théâtre du Rond-Point

https://www.afpforum.com/
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Pour aller plus loin : proposer aux élèves une recherche sur le street art et les artistes qui travaillent avec 
de la craie3.

Jouant souvent d’effets de trompe-l’œil, leurs œuvres éphémères incitent à dépasser les apparences de la ville. 
Trottoirs, pavés ou murs s’ouvrent vers l’ailleurs, et invitent le public à voir autrement leur univers quotidien.

De manière plus métaphorique encore, le feu apparaît à plusieurs reprises lors des vidéos : au début du 
spectacle, comme si l’écran s’enflammait progressivement, puis ensuite dans les images d’un incendie qui 
se propage, filmé de haut.

Sur le plateau lui-même, Yann brûle un journal qui se consume ensuite au centre de la table. On songe bien 
sûr aux violences urbaines4, mais aussi au rôle incendiaire que jouent parfois les médias dans leur présen-
tation de la banlieue et aux passions dévoratrices qui embrasent les acteurs de part et d’autre.

Enfin, la vidéo fait aussi apparaître Marianne, l’allégorie de la République, héritée du tableau d’Eugène 
Delacroix, La Liberté guidant le peuple. Les transformations de son image coïncident avec la fin de l’histoire 
elle-même. Le débat s’incarne alors de façon tragique et met en cause la République et son histoire. L’usage 
de l’écran vient donc souligner les enjeux de la pièce, mais de manière allusive, laissant toute la place au 
déroulement de la parole et de l’argumentation.

UNE PARoLE iNCARNÉE ET vivANTE

UNE fiCTioN foNDÉE SUR L’iNTiME
Proposer la lecture de l’entretien avec Jean-Pierre Baro (cf. annexe 10). Quel choix a-t-il fait pour construire 
sa mise en scène du texte ? De quelle manière l’intimité des personnages se fait-elle sentir au fil du texte ?

Au fur et à mesure du spectacle, l’argumentation laisse transparaître la singularité des deux jeunes gens. 
Leur première différence (un Blanc, un Noir) devient vite opposition sociale : Yann Jaraudière est né dans un 
milieu très favorisé qui lui a facilité l’accès à ses études d’avocat, tandis que Soulaymaan Traoré vient de la 
banlieue, sa présence à ce concours paraît exceptionnelle étant donné son origine sociale.

3  Voir entre autres les créations de Philippe Baudelocque qui utilise le noir et blanc et anime les paysages urbains d’animaux exotiques ou 
fantastiques : www.ufunk.net/artistes/philippe-baudelocque. De même Jordane Sajet (J3) choisit de répéter les mêmes motifs et ouvre ainsi 
des « lignes de fuite » : www.telerama.fr/sortir/dans-l-instagram-de-j3-le-street-artiste-qui-soigne-sa-ligne,146518.php ; j3alacraie.blogspot.fr/
4  Se référer par exemple au reportage consacré aux émeutes de 2005 : www.francetvinfo.fr/faits-divers/justice-proces/zyed-et-bouna/video-
emeutes-de-2005-les-trois-semaines-qui-ont-secoue-la-france_850519.html

© Giovanni Cittadini Cesi

http://www.ufunk.net/artistes/philippe-baudelocque/
http://www.telerama.fr/sortir/dans-l-instagram-de-j3-le-street-artiste-qui-soigne-sa-ligne,146518.php
https://j3alacraie.blogspot.fr/
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/justice-proces/zyed-et-bouna/video-emeutes-de-2005-les-trois-semaines-qui-ont-secoue-la-france_850519.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/justice-proces/zyed-et-bouna/video-emeutes-de-2005-les-trois-semaines-qui-ont-secoue-la-france_850519.html
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La question posée « L’État est-il seul responsable de la situation des banlieues ? » prend une acuité plus forte, 
puisque l’un des protagonistes est issu de ces mêmes banlieues. Le spectacle introduit une courte scène de 
la vie personnelle de Soulaymaan, le moment où son frère Demba et lui discutent de l’avenir de leur petit 
frère, Noumouké. Comme le souligne Jean-Pierre Baro, cette plongée dans l’intimité du jeune homme met 
en lumière l’enjeu vital du débat. Au-delà de la Conférence, la question posée est celle de la vie ou de la 
mort des trois frères.

Demander aux élèves de travailler cette scène, en en proposant deux versions : une qui comporte deux 
acteurs (Soulaymaan et Demba engagés dans la discussion), une autre qui n’envisage qu’un acteur jouant 
les deux personnages. Confronter les deux versions. Qu’apportent-elles de différent chacune ?

Jean-Pierre Baro fait jouer la scène par Kery James, incarnant Soulaymaan et Demba. Ce choix met en valeur 
la thèse du jeune homme : l’individu décide de sa vie, on peut être Soulaymaan ou Demba. Mais les propos 
de Demba, l’aîné, montrent aussi que ce choix est seulement entre l’exploitation (« porter des cageots à 
Rungis pour même pas dix euros de l’heure » et la criminalité (« faire venir la coke des Antilles et prendre 
cinquante mille euros par kilo »).

Ce moment souligne aussi la solitude de Soulaymaan, plongé dans des inquiétudes plus profondes que la 
victoire au concours.

DU CoNCoURS AU DUEL
Inviter les élèves à commenter les photos ci-après : que traduisent-elles de l’évolution des relations entre 
Yann et Soulaymaan ? Comment en arrivent-ils à cet affrontement ?

Au début, les deux personnages sont face public, de chaque côté de la scène, devant leur pupitre. S’ils iro-
nisent l’un sur l’autre, l’atmosphère reste légère, qu’il s’agisse de la jeunesse privilégiée de Yann ou des 
grandes qualités de Soulaymaan :

« Grand Maître Soulaymaan, bien que vous me trouviez ennuyant et redondant, je vous trouve 

captivant, innovant, pertinent, excellent, mais aussi éloquent, intelligent, élégant, brillant, mais aussi 

clairvoyant, compétent, impressionnant… »

Au fil du spectacle, ils se rapprochent et s’affrontent face à face au centre de la scène. L’ironie devient plus 
mordante, voire brutale :

« Oui, dès que le Grand Maître Soulaymaan en aura les moyens, il quittera la banlieue ! Ne pensez pas 

un instant qu'il ouvrira un cabinet dans sa banlieue natale du Val-de-Marne et se mettra au service 

de la veuve et de l'orphelin. Non, il intégrera un cabinet d'avocat réputé du xvie arrondissement, et 

tentera de devenir un Black parisien. Pas un Noir, pas un Reunoi, non un Black. Vous savez, celui que le 

bourgeois blanc aime avoir pour ami car “il n'est pas comme les autres”. »

L’intervention de Yann amène l’affrontement : le tutoiement remplace le vouvoiement, et le flash-back 
qui met en scène la demande de drogue faite à Soulaymaan apporte l’évidence des préjugés attachés à la 
banlieue.

Pour aller plus loin : voir les entretiens réalisés avec Kery James et Jean-Pierre Baro et leurs réflexions sur 
la question des préjugés. Pourquoi, en particulier, les thèses défendues par Yann et par Soulaymaan ne 
sont pas celles auxquelles on s’attend tout d’abord : www.theatre-contemporain.net/spectacles/A-vif/entretiens/

Cependant le spectacle se refuse à inscrire quiconque dans une position déterminée : l’affrontement des 
deux jeunes gens n’est pas définitif et le débat met aussi en évidence une exigence commune de vérité, de 
justice et de liberté.

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/A-vif/entretiens/ http://www.editionsmontparnasse.fr/video/mV9ZBQ
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1 et 2 : Kery James et Yannik Landrein, face à face
 © Giovanni Cittadini Cesi
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Demander aux élèves de commenter la dernière image du spectacle. Quel effet produit-elle ? Pourquoi Yann 
récite-il Lettre à la République ?

Yannik Landrein récitant Lettre à la République
© Giovanni Cittadini Cesi
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LES PoUvoiRS DE LA PARoLE : ÉLoQUENCE, PoÉSiE, THÉÂTRE

L’ÉLoQUENCE, UN ART AMBiGU
Mettre en discussion auprès des élèves l’efficacité des plaidoiries : quelles sont celles qui les ont  convaincus ? 
Pourquoi ? Qu’est-ce qui leur paraît le plus essentiel pour emporter l’adhésion d’un public ? Selon eux, le 
spectacle fait-il l’éloge de l’éloquence ?

En proposant un spectacle fondé sur des plaidoiries alternées, Kery James met en avant la force de l’élo-
quence. Il invite à défendre un point de vue en réfléchissant à l’argumentation, l’agencement du discours, la 
puissance des mots et l’importance de leur profération. Il montre la confrontation et le débat. Mais s’il renoue 
avec la rhétorique classique, il reste conscient des reproches qui lui sont adressés depuis l’Antiquité : bien 
parler, c’est parfois préférer la forme au fond et faire triompher des discours inacceptables. Ainsi, Soulaymaan 
montre comment jouer sur les émotions du public, en fonction du rôle qu’on adopte.

Proposer aux élèves une lecture de ce texte à plusieurs voix afin de différencier les propos de Soulaymaan 
adressés à Yann du discours prononcé sur l’école.

« Vous auriez pu dire par exemple : “Qui peut prétendre que le fait d’envoyer en banlieue les professeurs 

les moins expérimentés et parfois les moins motivés n’a pas de conséquence sur la qualité de 

l’enseignement ?” Sentimental, vous auriez pu dire : “Mesdames et messieurs, croyez-moi, je voudrais 

sincèrement qu’il en soit autrement, mais il est une partie de la France qui est triplement discriminée. 

Une partie des Français, car ils sont français, subit premièrement une discrimination…” D’abord 

“hésitant”, vous auriez lâché le mot telle une bombe “Raciale” ! Faussement courageux mais surtout 

insistant, vous l’auriez répété “Oui, une partie des Français subit premièrement une discrimination 

raciale ! J’ose le mot ! Car lorsque dans un lycée de banlieue on trouve quatre-vingt-dix pour cent de 

Noirs et d’Arabes et dix pour cent de ‘Français dits de souche’, je crois qu’on peut appeler cela de la 

discrimination raciale !” Prolétarien, vous auriez pu dire “deuxièmement, une discrimination sociale, 

car c'est également en banlieue que sont regroupés les fils d'ouvriers ou de chômeurs qui n'ont ni le 

temps ni la capacité d'accompagner leurs enfants dans leur scolarité. Et n'importe quel professeur vous 

le dira, le secret de la réussite scolaire se trouve dans l'accompagnement de l'élève à la maison.” Et 

enfin, concerné, vous auriez conclu : “discrimination spatiale, car ces gens grandissent dans des zones 

éloignées de la capitale, désertées par les investisseurs et poursuivent leur scolarité dans des classes 

surchargées. Des zones dans lesquelles le chômage se concentre, et dans lesquelles plus personne 

n'habite par plaisir. Si bien que le premier réflexe de ceux qui s'en sortent est de quitter ces quartiers.” »

Pour aller plus loin : étudier une des plaidoiries5, en s’attachant à la rhétorique. Analyser la stratégie 
argumentative et les procédés d’écriture (questions oratoires, exemples, citations, arguments d’autorité, 
raisonnement par l’absurde, ironie).

Conscient de la manipulation que peut être l’éloquence, le spectacle refuse de donner une réponse nette à 
la question initiale et envisage une autre voie, celle de la parole poétique.

LE CHoiX DE LA PoÉSiE
Faire visionner aux élèves un extrait de l’entretien réalisé avec Kery James et Jean-Pierre Baro (« Le théâtre, 
le rap, le public » : www.theatre-video.net/video/Kery-James-autour-de-A-vif-Le-theatre-le-rap-le-public). Réécouter les 
chansons de Kery James Constat amer et Lettre à la République. Comment le rap est-il intégré au spectacle ?

Kery James et Jean-Pierre Baro expliquent comment le rap s’est imposé au fil des répétitions, appelé par 
l’évidence du travail et non par la célébrité de l’acteur dans ce domaine. De fait, le passage du texte « ordi-
naire » à celui de la poésie du rap se fait d’une manière très naturelle et suscite un des moments les plus 
intenses de la représentation.

5  Voir les exemples de plaidoiries reproduits dans le dossier de presse du spectacle : docplayer.fr/34558903-Asterios-spectacles-presente-
kery-james-a-vif-de-et-avec-kery-james-mise-en-scene-jean-pierre-baro.html

http://www.theatre-video.net/video/Kery-James-autour-de-A-vif-Le-theatre-le-rap-le-public http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/A-vif/entretiens/
http://docplayer.fr/34558903-Asterios-spectacles-presente-kery-james-a-vif-de-et-avec-kery-james-mise-en-scene-jean-pierre-baro.html
http://docplayer.fr/34558903-Asterios-spectacles-presente-kery-james-a-vif-de-et-avec-kery-james-mise-en-scene-jean-pierre-baro.html
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Montrer la tirade du nez dans Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand (soit dans le film de Jean-Paul 
Rappeneau6, en 1990, avec Gérard Depardieu, soit dans la mise en scène de Denis Podalydès7, à La Comédie 
Française, avec Michel Vuillermoz). À quel moment Kery James s’est-il inspiré de ce texte ? Quels rappro-
chements peut-on faire entre Soulaymaan et Cyrano ?

Kery James reconnaît beaucoup apprécier le personnage de Cyrano et s’être inspiré de la tirade du nez, 
lorsque Soulaymaan conseille Yann dans sa manière de s’adresser au public, soulignant la forme trompeuse 
que peut prendre la parole. Le jeune homme, à la fin du spectacle revendique sa parenté avec le personnage 
de Rostand :

« Duel sans armures, face à vous, deux hommes que tant de choses opposent, 

Il est temps de conclure, je me dévoue, tourne le dos à la prose, 

Si mes vers vous touchent, vous piquent le cœur et vous laissent sur le carreau, 

D'un revers font mouche, ô vous l'as des rancœurs appelez-moi Cyrano, 

Libre c'est un fait, oui je le suis, oui je le crois, oui je le clame 

Cible de méfaits, je ne fuis le combat, préfère brandir ma lame 

Je ne suis pas spectateur de ma vie car j'en suis le sujet 

Aux cauchemars je survis, jusqu'à ce que mes rêves deviennent des projets 

Mes espoirs voyagent sur les ailes de mon intrépidité 

Émerge mon courage des profondeurs de l'adversité 

Téméraire, fier, je m'engage dans la guerre de la vie volontiers 

Même quand la bataille fait rage, je n'espère qu'on me prenne en pitié 

Non je n'accepterai jamais l'idée que l'État porte la responsabilité de tous mes maux 

Accepter cette idée, c'est accepter de n'être que victime car il faut une victime au bourreau. »

LA PUiSSANCE DU THÉÂTRE, fAUTEUR DE TRoUBLES
L’alliance de l’éloquence et de la poésie aboutit donc sur une scène, à un personnage de théâtre. Cette force 
du théâtre est soulignée par Kery James lui-même :

« Le théâtre est un outil dont je ne mesurais pas la puissance. Je ne savais pas que c’était un outil aussi 

puissant, que les gens s’assoient comme ça, et qu’ils sont prêts à t’écouter une heure, une heure et 

demie, sans que tu mettes de musique8.»

Quant au metteur en scène, Jean-Pierre Baro, il souligne la capacité de « trouble » qui est celle du théâtre, 
c’est-à-dire l’émotion nécessaire pour amener la pensée, une fois sorti du théâtre.

Inviter les élèves à écrire une « Lettre à Kery James » à propos du spectacle. Qu’ont-ils ressenti ? Y a-t-il un 
« avant » et un « après » À vif ?

À VIF

6  youtu.be/7LBvX47XVvk
7  www.editionsmontparnasse.fr/video/mV9ZBQ
8  Extrait de l’entretien « Le théâtre, le rap, le public » : www.theatre-contemporain.net/spectacles/A-vif/entretiens/

https://youtu.be/7LBvX47XVvk
http://www.editionsmontparnasse.fr/video/mV9ZBQ
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/A-vif/entretiens/
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