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Édito
En 1995, le président de la République française, François Mitterrand, achève son 
second mandat. Celui qui a incarné les espoirs du parti socialiste et de la gauche 
française lors de son élection en mai 1981 sait qu’il ne lui reste plus que quelques 
mois à vivre. Olivier Py, auteur et metteur en scène, dont la conscience citoyenne 
s’est formée durant ces années, met en scène cet homme charismatique qui a renoncé 
à la littérature pour s’engager dans l’action politique et qui, au seuil de sa vie, met en 
scène son dernier face à face avec ceux qui l’entourent, mais surtout avec lui-même. 
Le spectacle, qui s’appuie sur des sources documentaires variées, joue sur différents 
registres comme pour multiplier les approches d’un personnage qui fascine d’autant 
plus qu’il a, finalement, su garder ses zones d’ombre. « Qui suis-je ? » demande-t-il à 
l’un de ses médecins ; cette énigme est sans doute au cœur de cet Adagio [Mitterrand, 
le secret et la mort] proposé à l’Odéon-Théâtre de l’Europe. 

Ce dossier pédagogique met l’accent sur la notion de docu-fiction et la manière dont 
le théâtre peut s’en emparer par rapport aux autres modes de représentation. Il se 
propose également d’aborder concrètement, au travers d’un travail de lecture et de 
mise en espace, la problématique de la représentation théâtrale d’une figure politique 
marquante, d’interroger la construction dramatique à partir du dispositif scénogra-
phique, et de comprendre comment la représentation se met au service de l’énigme 
posée par le texte.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Un homme face à la mort

Le personnage du médecin au théâtre s’ins-
crit dans une tradition de la satire. Depuis 
le Moyen Âge avec Le Vilain Mire, en passant 
par Molière avec Le Médecin malgré lui et Le 
Malade imaginaire, ou encore avec Knock de 
Jules Romain, nombre d’auteurs ont stigma-
tisé l’ignorance, l’incompétence et le jargon 
de ce personnage qui tire son importance du 
pouvoir qu’il prend sur le malade. On attirera 
donc l’attention des élèves sur le traitement 
dramatique d’un topos du théâtre comique : 

b Proposer une lecture expressive de la scène 
entre le Président et ses médecins : quel est 
le registre dominant de cette scène ? Quels 
en sont les enjeux ? Comment le Président 
réagit-il à l’annonce de la nouvelle ? Qui a le 
pouvoir ? En quoi est-ce inhabituel ? Relever 
les répliques où perce l’ironie du Président ; 

comment se met en place le « secret » de la 
maladie ? Proposer des adjectifs pour définir 
cette scène. Trouver des titres possibles. 

b Interpréter la scène en variant les modes 
de jeu.
Cette scène est fondamentalement dramatique 
– on annonce à un homme qu’il va mourir –, 
mais l’humour et un certain comique caractéri-
sent aussi quelques répliques ; on proposera à 
un groupe de trois élèves de mettre en évidence 
l’aspect tragique de cette nouvelle qui prend 
la forme du destin, tandis qu’un autre groupe 
mettra en avant, au contraire, la banalité 
d’une visite chez le médecin avec un patient 
plus enclin à badiner. Après avoir analysé 
ces deux propositions, on posera la question 
de l’interprétation : comment faut-il monter 
cette scène ? Cette approche par le jeu, entre 

Aborder le jeu : entre les mains des médecins...

Un homme de pouvoir apprend qu’il va mourir. Comment se construit dramaturgiquement l’annonce 
de cette nouvelle ? À partir d’un extrait de la pièce, on s’interrogera sur les moyens dramatiques 
de rendre compte de la complexité de l’écriture.

© aLaIn FOnTERay
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1. « Dans le drame moderne, (...) l’action 
humaine, libre, individuelle est frappée 

d’impossibilité par les forces sociales 
(Hauptmann, Brecht), par le poids du 

passé (Ibsen), par l’usure du temps 
(Tchekhov), par la présence obsédante de 
la mort (Maeterlinck), par l’emprisonnement 

en soi-même (Strindberg) ou dans le 
langage (Beckett). », A.-F. Benhamou, 

article « Drame » dans le Dictionnaire 
encyclopédique du théâtre à travers le 

monde, (dir. M. Corvin), Bordas, 
2008, p. 449. 

2. Texte écrit par le conseiller artistique 
et littéraire du Théâtre de l’Odéon, 

Daniel Loayza.
3. Pour lire le texte intégral voir l’annexe 1.

François Mitterrand : un personnage de théåtre (?)

Qui est le Mitterrand d’Olivier Py ? Comment le 
théâtre s’empare-t-il d’une personnalité poli-
tique aussi proche de nous dans le temps ? 
En quoi cela nous permet-il de questionner la 
représentation théâtrale ? Toutes ces questions 
préalables permettront de mettre en perspective 
les enjeux de l’interprétation d’un personnage 
politique qui est encore présent dans toutes les 
mémoires. 

b Lire un extrait du texte de présentation 
du spectacle 2 : 
« Si Olivier Py, dans Adagio, a rêvé de 
retracer l’ultime promenade intérieure de 
François Mitterrand, c’est qu’il a très tôt eu 
l’intuition de se trouver face à un personnage 
théâtral de premier ordre. Assoiffé de lucidité au 
point de refuser pendant son agonie les secours 
de la morphine, Mitterrand fut en effet selon 
Py le dernier de nos grands politiques à être 
à ce point imprégné d’un style tout classique, 
veillant jusqu’au bout à être digne de son 
monument – ou de son masque. Son choix de 
vouer son existence au « démon de l’action » 
ne l’a jamais conduit à lui sacrifier ni les mots, 
ni la pensée, et au cours de ses derniers mois, 

il contrôla pas à pas le progrès de sa propre 
disparition de façon à se donner à lui-même un 
ultime rôle à sa mesure. Dernier visage de celui 
que hanta toujours la question du sens de ses 
actes : celui de l’acteur s’interprétant soi-même 
jusqu’au vertige, jouant désormais pour soi seul 
dans le miroir secret de sa conscience 3 ? »

b Questionner les caractéristiques du 
«  Mitterrand  » d’Olivier  Py  telles qu’elles 
se dessinent à travers la lecture de ce texte 
de présentation. En quoi peut-on dire que 
l’homme est un personnage «  théâtral  »  ? 
Sur quel moment de la vie de Mitterrand Py 
s’est-il focalisé ? Pourquoi ?

b Se documenter sur François Mitterrand. 
Entrer dans la proposition théâtrale d’Olivier Py 
nécessite une approche documentaire sur ce 
personnage politique : que savent nos élèves ? 
On pourra commencer par une mise en commun 
des connaissances de chacun avant de proposer 
un petit travail de recherche. On se limitera 
aux années de pouvoir (1981-1995) pour leur 
demander de dresser une liste de ses principales 
actions, en matière de politique – intérieure 

drame, comédie et tragédie, sera l’occasion de 
se pencher sur l’esthétique du drame moderne, 
telle qu’elle est théorisée par Peter Szondi 1 et 
permettra d’aborder les différentes possibilités 
de sens qu’une écriture dramatique contempo-
raine peut susciter. Éventuellement, selon les 
remarques des élèves, on pourra également évo-
quer le traitement télévisé de cette thématique 
médicale à travers le succès de certaines séries.

b Questionner le titre choisi par l’auteur  : 
« Adagio [Mitterrand, le secret et la mort] ».  
À quel domaine le terme d’« adagio » renvoie-t-il ? 
Que signifie-t-il ? Qu’est-ce que cela implique, 
tant sur le plan dramaturgique que sur celui de la 
mise en scène ? On proposera, pour approfondir la 
réflexion, deux extraits des entretiens placés en 
annexe, l’un avec Olivier Py (cf. annexe 2), l’autre 
avec deux des musiciens du Quatuor Léonis qui 
jouent dans le spectacle (cf. annexe 3).

Extrait 1 : 
« Olivier Py – Le choix de ce titre s’est immé-
diatement imposé à moi comme un point de 

perspective : cette pièce est un long adagio. J’ai 
composé le texte à partir de cette idée. Le sous-
titre est venu après, pour rendre le projet plus 
explicite : « Mitterrand, le secret et la mort. » 

Extrait 2 : 
« Sébastien Richaud – « Adagio » en musique 
est un terme subjectif, c’est un tempo, cela 
signifie « avec lenteur ». Cela correspond à la 
perception du compositeur, une interprétation. 

Guillaume Antonini – L’adagio est un mou-
vement beaucoup plus profond qu’un andante, 
on prend le temps de dire des choses plus 
profondes. On le voit dans le spectacle, l’ « ada-
gio » est le temps intérieur de Mitterrand, il 
s’oppose aux flash-backs, qui, eux, sont des 
actions qui viennent de l’extérieur. Le temps est 
une notion intérieure, Mitterrand arrive à dilater 
le temps. Le rythme rapide sera apporté par le 
texte ; l’angoisse de la mort est très posée chez 
lui, c’est un fil conducteur qui parcourt le spec-
tacle comme une respiration. »
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et extérieure – sans oublier le domaine de la 
culture : que reste-t-il des années Mitterrand 
quinze ans après sa mort ? L’apport de docu-
ments visuels sera utile, d’une part pour iden-
tifier le visage de François Mitterrand et de 
ses proches (cf. distribution) mais également 
pour présenter les « grands chantiers » de l’ère 
Mitterrand : la Grande Arche de la Défense, 
l’Opéra Bastille, la pyramide du Louvre, la 
Bibliothèque nationale de France. 

b Créer un album (sur papier ou sur support 
numérique). 
En relation avec le professeur d’histoire et le 
professeur d’arts plastiques, on pourra pro-
poser aux élèves de constituer un album des 
années Mitterrand qui comprendrait différents 
visuels : des portraits des hommes politiques 

de son entourage, des images symboliques du 
pouvoir (affiches de campagne, la rose rouge, 
le « costume » du Président), des images mar-
quantes (Mitterrand et le chancelier Kohl main 
dans la main), les monuments parisiens...

b Écouter le discours «  des vœux du 
Président » :
www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-
faits%20divers/video/CAB95000121/voeux-de-
mitterrand.fr.html

b Jeu de diction : « entrer » dans la voix de 
Mitterrand, en s’attachant à son articulation, 
à son phrasé, au rythme de son débit  : en 
quoi ses qualités d’orateur peuvent-elles se 
rapprocher de celles du comédien ? On propo-
sera aux élèves un exercice d’imitation qui 
portera sur la dernière phrase du discours : « Je 
crois aux forces de l’esprit, je ne vous quitterai 
pas. » On pourra ensuite varier les intonations 
de la profération et proposer une palette d’in-
terprétations  : grandiloquent, avec conviction, 
en colère, ironique, joyeux, perfide, etc. © aLaIn FOnTERay

À la veille de la dernière année de son 
second mandat présidentiel, le président 
de la République s’adressant à «  ses 
chers compatriotes  » rappelle l’inter-
vention du GIGn pour mettre fin au 
détournement d’un avion d’air France 
par le Groupe Islamique armé la veille 
de noël, il dénonce l’exclusion, souhaite 
une meilleure répartition des richesses ; 
il souligne l’importance de l’Europe, et 
termine par quelques recommandations 
d’ordre moral  : « Je crois aux forces de 
l’esprit, je ne vous quitterai pas. »

Le théåtre verbatim

Adagio [Mitterrand, le secret et la mort] entre 
dans un genre théâtral qui s’est développé 
de manière exponentielle en Grande-Bretagne 
depuis les années 1990, et qu’on appelle 
« théâtre verbatim » ou « théâtre citation », ou 
encore « théâtre documentaire ». En France, on 
rappellera la pièce de Michel Vinaver, 11 sep-
tembre 2001, ou la création de Rwanda 94 en 
1999 par le collectif belge Groupov. L’une des 
caractéristiques de ce théâtre est « d’affirmer 
que tout ce qu’il rapporte est authentique : les 

pièces sont un montage de propos extraits de 
rapports de commissions d’enquête parlemen-
taires, d’émissions télévisées ou d’interviews 
réalisées par l’auteur ou par les acteurs 4. » 
On aura compris que ce que met en avant le 
« théâtre verbatim » est la véracité des faits 
avérés et le recours à des documents connus de 
tous : le théâtre, en tant que représentation, se 
met ici au service de l’histoire et de ses prota-
gonistes pour apporter un témoignage, éclairer 
une réalité par un jeu de point de vue.

4. Jérémy Mahut, « Figuration du pouvoir 
politique dans le théâtre verbatim », 

in Raison Publique, mardi 18 mai 2010, 
www.raison-publique.fr/article271.html

http://www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-faits%20divers/video/CAB95000121/voeux-de-mitterrand.fr.html
http://www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-faits%20divers/video/CAB95000121/voeux-de-mitterrand.fr.html
http://www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-faits%20divers/video/CAB95000121/voeux-de-mitterrand.fr.html
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=les-justes
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le projet d’Olivier Py : la représentation sur 
scène d’un personnage connu du public. 
Peu de personnages historiques contempo-
rains peuvent se targuer de susciter autant de 
reconstitutions biographiques – qu’il s’agisse de 
documentaires, mais aussi de compositions fiction-
nelles pour le cinéma ou pour la télévision (on 
parle alors de « docu-fiction 5 »), ou, et c’est 
peut-être nouveau, de pièces de théâtre. 

b Observer et commenter la distribution 7.
À partir de la distribution, on dressera une 
« cartographie » politique des personnalités 
qui ont entouré le Président et qu’Olivier Py a 
retenues pour sa pièce. Comment « classer » les 
personnages ? Pourquoi y a-t-il autant de 
médecins ? Que remarque-t-on du point de vue 
des comédiens ? À part Philippe Girard, qui 
interprète le Président et Sébastien Richaud, un 
des musiciens du Quatuor Léonis, qui interprète le 
docteur Kalfon, les autres comédiens interprètent 
de quatre à dix personnages : quelles peuvent en 
être les raisons ? À partir de cette liste, on pourra 
s’amuser à mettre un visage (réel) sur chacun des 
protagonistes (cf. l’album) : émettre des hypo-
thèses sur les moyens scéniques de ces multiples 
interprétations. Qu’est-ce que cela implique du 
point de vue du jeu ? 
Le spectateur sera-t-il invité à adhérer à l’illu-
sion théâtrale ou convié, au contraire, à opérer 
une distance critique ? 
La particularité du spectacle d’Olivier Py est, par 
ailleurs, de proposer une pièce dont de nom-
breux protagonistes sont encore vivants ; imaginez 
que vous êtes assis à côté de Jack Lang ou de 
Bernard Pivot : comment pensez-vous qu’ils 
réagiraient devant leur double scénique ?

b Lire l’extrait de l’entretien avec Olivier Py :
« La fiction historique apporte un supplément 
d’âme, un supplément émotionnel par rapport 
à la vision de l’historien qui ne s’intéresse, lui, 
qu’au factuel. Le regard d’un réalisateur, d’un 
cinéaste ou d’un homme de théâtre va saisir 
la façon dont on arrive aux faits, et mettre en 
lumière le doute du personnage et la façon dont 
l’intérieur et l’extérieur sont toujours reliés dans 
sa vie : d’un côté sa vie intime avec son corps 
souffrant, de l’autre sa vie publique. Au théâtre, 
on le montre par la très forte hétérogénéité 
des prises de paroles juxtaposées ; on passe 
sans transition d’une scène de dialogue intime 
à de grands discours très écrits. Cette hétéro-
généité des styles est un voyage à travers la 
langue. Mais ce qui différencie le théâtre du 
docu-fiction – qui utilise aussi des acteurs pour 
interpréter des personnages historiques – c’est 
le rythme : au cinéma ou à la télé, de longs 
passages dialogués ou de longs discours ne 
sont pas possibles. Dans Adagio, j’ai eu envie 
d’une certaine lenteur du mouvement qui se 
déploie. Certains passages, des dialogues ou 
des monologues, comme les vœux du Président, 
par exemple, permettent un rapport différent à 
la langue : on est dans la présence théâtrale ; 
l’écoute en est modifiée. La proximité et la 
présence des spectateurs face aux acteurs par-
ticipent de cette parole théâtrale qui est aussi 
adressée aux spectateurs. La dimension théâ-
trale est fondamentale : il ne s’agit pas de faire 
croire à un décalque de la réalité. Les décors 
ont un pouvoir d’évocation, ils ne sont pas du 
tout réalistes. De même que les spectateurs 
repèrent que les cinq acteurs et l’actrice inter-
prètent tous les autres personnages ; le théâtre 

5. Voir la partie « Rebonds et résonances ».
6. Spectacle créé en janvier 1999.

7. Voir l’annexe 4.

«  J’avais déjà fait apparaître la figure 
de Mitterrand dans Requiem pour 
Srebrenica 6  ; c’est un personnage puis-
sant sur scène, et c’est, pour notre 
génération, l’homme politique qui nous 
a le plus marqués. J’avais envie de faire 
un spectacle qui interroge une partie 
de notre histoire et qui soit à la fois 
politique et poétique. Le personnage de 
François Mitterrand permet un regard sur 
l’histoire de ces quinze dernières années 
et apporte une dimension méditative sur 
le pouvoir, sur l’être et sur la mort : il y a 
peu d’hommes qui permettent d’associer 
dans un spectacle une dimension histo-
rique, une réflexion sur le pouvoir et une 
méditation philosophique et poétique. »

Olivier Py

© aLaIn FOnTERay
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Aborder la question de l’espace

ne cache pas ce qu’il est. Cette distance permet 
de s’éloigner du réalisme psychologique pour 
atteindre une dimension plus universelle, mais 
apporte aussi une distance critique par rapport 
à ce qui est proposé. »

b Interroger la définition du théâtre selon 
Olivier Py  et la confronter au «  théâtre 
verbatim ». 
Contrairement au docu-fiction 8, qui fonc-
tionne en grande partie sur l’illusion et sur la 
ressemblance avec son modèle réel, le théâtre 
propose et explore une autre dimension : la 
mise à distance par le jeu et par la mise en 

scène entre le modèle et sa représentation. Il 
sera cependant intéressant de confronter les 
paroles du metteur en scène avec un extrait 
de l’article sur « le théâtre verbatim » : « Le 
théâtre verbatim cultive les paradoxes : celui 
de faire tomber des masques alors que le 
théâtre est créateur de masques, celui d’être 
authentique alors que le théâtre est le lieu 
de l’illusion, enfin celui d’être objectif alors 
qu’il est un art, et que tout art est subjectif. 
C’est pourquoi il oscille entre théâtre d’infor-
mation et théâtre politique, entre objectivité 
et subjectivité, sans qu’un type de figuration 
ne l’emporte jamais réellement sur l’autre 9. »

8. « Docufiction ou documentaire-fiction, 
(parfois désignée comme docudrama) 

est un mot-valise qui se rapporte à 
une œuvre de cinéma, de radio ou de 

télévision à mi-chemin entre la fiction 
et le documentaire. Ce terme apparaît 
au début du xxie siècle et est devenu 

d’usage commun en plusieurs langues. 
Parfois on utilise le mot « docudrame » 

(ou l’anglicisme docudrama) comme 
synonyme de docufiction, ce qui ne 

paraît pas tout à fait correct, puisqu’on 
confond les notions de drame et de 

fiction. Le docufiction est souvent utilisé 
en télévision pour illustrer un fait  

ou événement qui est reconstitué par 
l’intermédiaire d’acteurs qui incarnent des 

personnes réelles. Le terme docufiction est 
parfois utilisé aussi, surtout en langue 

anglaise, pour désigner une forme de 
journalisme littéraire, la « non-fiction 

créative » (creative nonfiction). Le terme 
docufiction implique le principe que 

fiction et documentaire sont des genres 
fondamentaux, dû au statut ontologique 

de l’image filmée en tant que photo-
graphie : le double est quelque part la 

même chose en tant que représentation 
et réalité. Étant les deux, la docufiction 

est un genre hybride. » Source :  

http://encyclo.voila.fr/wiki/Docufiction 
9. Jérémy Mahut, art.cit. 

b Imaginer la scénographie du spectacle : au 
terme de ce parcours, on proposera aux élèves 
de réaliser un croquis ou une maquette pour le 
spectacle. Individuellement ou à plusieurs, ils 
devront accompagner cette production d’une 
notice expliquant leur projet et la façon dont, 
concrètement, ils ont répondu à leurs objectifs.
L’ensemble des productions de la classe permettra 
de mettre en débat le choix de l’une ou l’autre 
des orientations possibles pour envisager l’espace : 
l’illustration plus ou moins réaliste d’un référent 

du monde réel (la chambre d’un homme malade, 
le cabinet d’un médecin, le palais de l’Élysée, 
une chambre, des éléments de la nature) ou 
la vision métaphorique d’un espace mental qui 
laisse au spectateur la responsabilité d’un 
cheminement imaginaire.

b Commenter la photo de la maquette.
Quel est, visiblement, le choix du scénographe ? 
Comment justifier ce choix par rapport au projet 
d’Olivier Py ?

© MaLvIna dELEsaLLE
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Sources bibliographiques d’Adagio

Prolongements sur François Mitterrand

Institut François Mitterrand (www.mitterrand.
org/-les-dossiers-.html).

Écrits de François Mitterrand
• La Paille et le Grain, Flammarion, 1975.
• L’Abeille et l’Architecte, Flammarion, 1978.
• Préface à La Mort intime, Ceux qui vont mourir 
nous apprennent à vivre de Marie de Hennezel, 
Robert Laffont, 1995.
• En collaboration avec Élie Wiesel, Mémoire à 
deux voix, Odile Jacob, 1995.

Entretiens
• Mémoires interrompus, Entretiens avec Georges-
Marc Benamou, Odile Jacob, 1996.
• Marguerite Duras et François Mitterrand, Le 
Bureau de poste de la rue Dupin et autres entre-
tiens, Gallimard, 2006.

Ouvrages sur François Mitterrand
• Laure Adler, L’Année des adieux, Flammarion, 
1995.
• Raphaëlle Bacqué, Le Dernier Mort de 
Mitterrand, Grasset, 2010.
• Georges-Marc Benamou, Le Dernier Mitterrand, 
Plon, 1997.
• Jean-Marie Burguburu, Les Globes de 
François Mitterrand [en ligne]. Disponible sur : 
www.mitterrand.org/Les-Globes-de-Francois-
Mitterrand.html (consulté le 22.03.11)
• Franz-Olivier Giesbert, Le Vieil Homme et la 
mort, Gallimard, coll. « Folio », 1997.
• Claude Gubler, Le Grand Secret, Plon, 1996.
• Jean Lacouture, Mitterrand, Une histoire de 
Français, vol. 1 : Les risques de l’escalade et 
vol. 2 : Les vertiges du sommet, Seuil, 1998.
• Pierre Péan, Une jeunesse française, 
François Mitterrand, 1934-1947, Fayard, 1994.
• Jacques Séguéla, Fils de pub, Flammarion, 1984.
• Élie Wiesel, Mémoires II, Et la mer n’est pas 
remplie, Seuil, 1996.

Discours
De François Mitterrand, président de la 
République :
• Onze discours sur l’Europe (1982-1995), 
Institut italien pour les études philosophiques/
Centre de recherches sur l’Europe (EHESS, Paris), 
Vivarium, coll. « Bibliotheca Europea », 1996.
• Discours d’investiture prononcé le 21 mai 1981 
au palais de l’Élysée 
(http://centenaire.parti-socialiste.fr/article.
php3%3Fid_article=356.html).
• Discours prononcé devant le monument de la 
Révolution à Mexico, mardi 20 octobre 1981 
(Discours dit de Cancun).
• Discours fait devant des étudiants et des 
professeurs de l’Institut d’études politiques à 
l’occasion du référendum français sur le traité 
de Maastricht – Paris, 5 juin 1992. 
(www.europa.clio-online.de/site/lang__en/
ItemID__424/mid__11373/40208215/default.aspx)
• Derniers vœux de François Mitterrand, le 
31 décembre 1994.
www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-
faits%20divers/video/CAB95000121/voeux-de-
mitterrand.fr.html

De Robert Badinter à l’Assemblée nationale, 
le 17 septembre 1981 :
(www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/
abolition-peine-mort/badinter.shtml).

Émissions de télévision (Bernard Pivot) :
• « Apostrophes » en 1975 et 1978 pour La 
Paille et le Grain et L’Abeille et l’Architecte. 
• « Bouillon de culture » le 14 avril 1995, 
dans la dernière ligne droite de son deuxième 
septennat, le président de la République a 
choisi « Bouillon de culture » pour parler des 
Grands Travaux à Paris et en province, et du livre 
d’entretiens qu’il a signé avec Élie Wiesel.

Ouvrage récent 
• Christophe Barbier, Les Derniers Jours de 
François Mitterrand, Grasset, 2011.

Émission de Radio 
• Laure Adler : émission Hors-champs, « Avec 
le temps... François Mitterrand » convie chaque 
soir, du 23 février au 4 mars 2011, un invité 

à dresser un portrait de l’homme politique. 
Olivier Py est invité pour parler de Mitterrand et de 
son spectacle dans l’émission du 23 février 2011.
www.franceculture.com/emission-hors-champs

Documentaires et docu-fictions 
Documentaires :
• François Mitterrand, le roman du pouvoir, écrit 

http://www.mitterrand.org/-les-dossiers-.html
http://www.mitterrand.org/-les-dossiers-.html
http://www.mitterrand.org/Les-Globes-de-Francois-Mitterrand.html
http://www.mitterrand.org/Les-Globes-de-Francois-Mitterrand.html
http://centenaire.parti-socialiste.fr/article.php3%3Fid_article=356.html
http://centenaire.parti-socialiste.fr/article.php3%3Fid_article=356.html
http://www.europa.clio-online.de/site/lang__en/ItemID__424/mid__11373/40208215/default.aspx
http://www.europa.clio-online.de/site/lang__en/ItemID__424/mid__11373/40208215/default.aspx
http://www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-faits divers/video/CAB95000121/voeux-de-mitterrand.fr.html
http://www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-faits divers/video/CAB95000121/voeux-de-mitterrand.fr.html
http://www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-faits divers/video/CAB95000121/voeux-de-mitterrand.fr.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/abolition-peine-mort/badinter.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/abolition-peine-mort/badinter.shtml
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et réalisé par Patrick Rotman avec le concours 
de Jean Lacouture. KUIV Productions/France 3/
FIELD Compagnie, 2001.
• Mitterrand à Vichy, le choc d’une révélation 
de Hugues Nancy, diffusé sur France 2 (le 
22 avril 2008).
http://programmes.france2.fr/mitterrand-a-vichy/ 

Docu-fiction : 
Cinéma : 
• Le Promeneur du Champ-de-Mars, le film de 
Robert Guédiguian, d’après le livre de Georges-

Marc Benamou, Le Dernier Mitterrand, avec 
Michel Bouquet dans le rôle du Président. 

Télévision : 
• Mitterrand à Vichy, d’après le livre de 
Pierre Péan, docu-fiction de Serge Moati, 
diffusé sur France 2 (le 22 avril 2008) et édité 
en DVD.
• Changer la vie, Mitterrand 1981-1983, docu-
fiction de Serge Moati avec Philippe Magnan 
dans le rôle du Président, 2011. (Diffusion prévue 
sur France 2).

Autour de la notion de docu-fiction et de théâtre verbatim

• Jérémy Mahut : « Figuration du pouvoir 
politique dans le théâtre verbatim » in Raison 
Publique, 2010, www.raison-publique.fr.
• Aleks Sierz, In-Yer-Face Theatre: British Drama 
Today, Faber, 2001, The Theatre of Martin Crimp, 
Methuen, 2006, Verbatim theatre in Britain 
today, 2004.
• Dossier pédagogique du spectacle Occupe-toi 

du bébé de Dennis Kelly monté par Werner au 
Théâtre de la Colline, 2011. 
www.colline.fr/index.php?page=spectacle&id=238
http://encyclo.voila.fr/wiki/Docufiction
• Isabelle Veyrat-Masson, Télévision et histoire, 
la confusion des genres, Docudramas, docufic-
tions et fictions du réel, Paris, Bruxelles, INA, 
De Boeck, 2008.

http://programmes.france2.fr/mitterrand-a-vichy/
http://www.raison-publique.fr
http://www.colline.fr/index.php?page=spectacle&id=238



