Après la représentation,
pistes de travail

Théâtre de la parole et du débat politiques, le théâtre de Joël Pommerat propose aussi une expérience sensible
très forte au spectateur, immergé dans un univers qui le déborde de toutes parts : c’est sur cette expérience
du spectateur que nous proposons de revenir après le spectacle.

UN THÉÂTRE IMMERSIF : FAIRE VIVRE LA SALLE AUTANT QUE LA SCÈNE
Ça ira (1) Fin de Louis place le spectateur au milieu d’un va-et-vient entre la scène et la salle, dans un mouvement sonore et gestuel qui tend à l'inclure. Pour les réunions entre notables et députés, ainsi que pour
l’avant-dernière scène située dans une association de quartier, le « quatrième mur » est brisé. La scène
s’ouvre à la salle et les spectateurs deviennent les membres de ces assemblées. Les spectateurs sont ainsi
englobés par la scénographie, immergés dans les débats, ceux-ci étant rendus d’autant plus vivants que
certains acteurs et les « Forces Vives » interviennent depuis la salle.
Questionner par un tour de parole l’expérience de spectateur de chacun : où étais-je placé (près de la
scène, loin des acteurs) ? Qu’est-ce que j’ai vu, entendu, perçu ?
Prolonger cette première prise de parole en affinant sa perception : commencer la phrase par « Ce qui
m’a le plus étonné, c’est… »
Terminer le tour de parole par « Ça m’a fait penser à… »
Cet exercice permet de se replonger dans le moment de la représentation et de reconstituer, par la mémoire,
une expérience qui s’exprime au présent et dans le collectif (les points d’appuis de chacun réactivent ceux
des autres). La dernière partie de l’exercice est un tremplin vers l’imaginaire et la discussion.

Arrivée du roi à Paris, place de l’hôtel de ville.
© Elizabeth Carecchio
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Les élèves auront sans doute été frappés par la proximité des « Forces Vives ». Expliquer leur statut : ces
comédiens ne font pas à proprement partie de La Compagnie Louis Brouillard, ce sont donc des « acteurs
citoyens » amateurs qui sont sollicités dans chaque ville de tournées du spectacle et formés en deux jours
avant les représentations.
Faire circuler la parole autour de la question de « l’acteur » et de l’« acteur citoyen » : à quoi servent ces
« Forces Vives » dans le spectacle ? Au-delà de la création d’un effet de nombre, quelle est leur fonction ?
Comment se répartissent-elles par rapport aux acteurs, par rapport aux différents groupes humains et
aux différentes idéologies politiques ?
Les élèves pourront ainsi remarquer que les « Forces Vives » font vivre les scènes d’assemblées par leurs
applaudissements, leurs cris, leurs déplacements (quand il faut partir en délégation voir le roi par exemple).
Selon les scènes, elles sont divisées entre radicaux progressistes et conservateurs : leurs réactions viennent
soutenir la parole des différents orateurs présents à la tribune et accentuent le conflit entre eux. Les « Forces
Vives » permettent également de créer une impression de foule sur le plateau, par exemple lors de la visite
du roi à Paris (embrassades après la remise de la médaille) ou bien lorsque les femmes entrent à l’Assemblée
et interrompent les débats pour alerter les députés sur la pénurie alimentaire dans Paris.
Inscrire au tableau deux colonnes avec « L’acteur » / « L’acteur citoyen » ; chercher à dégager ce qui caractérise chacun de ces groupes et la manière dont Joël Pommerat utilise cette dualité.
L’ACTEUR

L’ACTEUR CITOYEN

Interprétation

Personnage qui a une identité (roi,
reine, Premier ministre Muller,
conseiller Jobert, les députées
Lefranc, Camus, Versan de Faillie,
Hersch, les députés Carray, Gigart,
Possion Laville, Lamy, Ménonville,
Du Réau, Boberlé, Marbis, Boudin,
Lagache…).

Anonymat (on pourra cependant aussi
remarquer que, dans les scènes de
réunions entre habitants de Paris,
les acteurs ont parfois eux aussi des
rôles anonymes même si certains sont
récurrents ; seuls Kristoff Hémé et Marie
Sotto, les journalistes radicaux arrêtés
à la fin, sont nommés).

Statut de la parole

Les acteurs construisent
la situation dramatique.

Forces de réactions (protestation,
indignation, etc.).

Circulation dans l’espace

Les acteurs se déplacent dans
l’espace scénique et dans la salle.

Les Forces Vives sont le plus souvent
assises parmi les spectateurs mais aussi
présentes au plateau (greffiers assis à la
table, scènes de foule).

Rôle dramaturgique

Les acteurs racontent (et jouent)
une histoire.

Ils contribuent à créer l’atmosphère et
apportent une dimension citoyenne (qui
prend appui dans le « présent », c’està-dire dans « l’ici et maintenant » de la
représentation). Le débat semble ainsi
contaminer la salle et s’ouvrir à un espace
partagé par le spectateur. Celui-ci est
implicitement invité à réagir.
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Mettre en espace et jouer un extrait du spectacle (annexe 5).
Lire le passage. En quoi la scène 15 (deuxième partie) est-elle emblématique des forces en opposition ?
La scène se déroule à l’Assemblée, le 14 juillet 1789 à Versailles, tandis qu’une manifestation a éclaté à
Paris (prise de la Bastille). Le roi est, quant à lui, retranché dans son palais. Tandis que gronde la révolte
populaire, les députés réfléchissent à l’adoption d’une Constitution intégrant les droits du citoyen. Ils sont
avertis des événements parisiens par une série de dépêches et des messagers. C’est un moment fiévreux
où règnent l’agitation et une forte tension entre la nécessité pour les députés de continuer à réfléchir à la
mise en place de lois plus justes pour l’avenir et celle de réagir aux circonstances présentes (cette situation
peut faire écho aux débats contemporains sur l’état d’urgence : légifère-t-on en réaction à l’actualité ou
pour un temps plus long ?).
Il s’agit de reconstituer avec les élèves la tension de ce moment en se concentrant sur les interactions entre
la scène et la salle du théâtre, notamment les allées et venues (délégations envoyées chez le roi, messagers
venant de Paris) et les réactions aux différents discours (huées, applaudissements). Dans cet exercice, l’écoute
et le rythme des actions occupent une place importante.
Réfléchir collectivement à l’espace (entrée, sortie, limite entre la tribune et la salle, différentes circulations
possibles dans cet espace).
Organiser l’espace et la distribution des rôles : la salle de classe devient le théâtre.
Inviter également les élèves à réfléchir aux moyens d’intervention des « Forces Vives » (voir la didascalie
« réactions contraires » : quelles alternatives aux cris et applaudissement ? Est-il possible d’improviser
des répliques ?) et aux moments où elles interviennent (attendre une pause de l’orateur, lui couper la
parole, se superposer à sa parole ?).
Le but est d’organiser une cacophonie nuancée qui permet au public de continuer à suivre les discours tout
en étant immergé dans l’agitation des débats.
Diviser les élèves en trois groupes pour répartir les rôles :
– 8 acteurs et 2-3 rôles muets : le président Lamy et sept députés (Gigart, Boudin, Boberlé, Possion Laville,
Camus, Cabri, Ménonville), des greffiers (qui prennent des notes et transmettent les courriers au président) ;
– 8-10 « Forces Vives » qui réagissent au débat depuis le public comme si elles étaient des députés membres
de l’Assemblée. Il est nécessaire de diviser ces participants selon une appartenance idéologique : certains
soutiendront les radicaux (Possion Laville, Boudin), d’autres les conservateurs (Camus, Cabri), d’autres les
modérés (Lamy, Ménonville). L’écoute est donc essentielle pour réagir à bon escient. 4-5 « Forces Vives »
suivront Boberlé en délégation (fin de l’extrait proposé) ;
– le reste de la classe constitue le public (groupe le plus nombreux, revoir les proportions en fonction si
besoin).
Demander, après un premier essai, aux élèves du groupe des spectateurs de partager leurs ressentis et
de proposer quelques retours critiques en vue d’un deuxième essai.
L’idée n’est évidemment pas de parvenir à une forme théâtrale aboutie (cela demanderait trop de temps)
mais de s’essayer au jeu en cherchant la dynamique des forces opposées aussi bien dans la parole que dans
l’espace.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE EN COSTUMES
Dans Ça ira (1) Fin de Louis, les costumes et la langue sont contemporains, le décor abstrait mais moderne. On
relève également quelques francs anachronismes qui peuvent provoquer chez le spectateur la sensation d’un
flottement temporel. Ce spectacle n’est donc pas une reconstitution historique de la Révolution française,
mais une recréation dans un temps fictionnel contemporain.
Décrire en groupes les costumes et donner quatre mots pour synthétiser l’effet qu’ils ont produit sur eux.
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Certains élèves l’auront immédiatement repéré (voir les premiers questionnements), les costumes ne sont
pas d’époque. Renvoyer les élèves au travail de comparaison mené en amont (« Comparer différentes représentations de la Révolution française au théâtre », page 10). Les costumes créés par Isabelle Deffin mêlent
des inspirations des années soixante à nos jours afin de gommer la distance et l’étrangeté du passé.
Entrer dans le processus de création d’un costume : retrouver ce qui a pu servir d’inspiration à la costumière Isabelle Deffin.
Commencer par demander aux élèves, divisés en trois groupes, de faire une recherche iconographique
historique selon les trois grands groupes de personnages du spectacle, qui recoupent des catégories
sociales distinctes et donc des styles vestimentaires particuliers : le roi et la cour (richesse, apparat), les
députés (le règlement des États généraux prescrivait une tenue particulière aux députés selon leur ordre),
les habitants des quartiers de Paris (artisans, ouvriers, indigents...).
Repérer des signes distinctifs pour chaque catégorie.
Une fois ces images historiques et critères distinctifs réunis, chercher des équivalents modernes et faire des
propositions sous forme de croquis ou découpages à partir de photos de magazines. Les élèves sont libres
d’aller chercher dans tous les domaines (politique, cinéma, people, etc.).
Cette recherche pourra prendre la forme d’un book ou de planches s’il est possible de les exposer. Les
dernières images seront celles d’Isabelle Deffin.
1 : Le roi et son entourage à l’ouverture des États généraux.
© Elizabeth Carecchio

2 : Réunion du roi et des notables.
© Elizabeth Carecchio
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Il s’agit ici d’initier les élèves à la recherche et la démarche de la costumière pour qui il est essentiel de
comprendre la singularité de chaque personnage et de trouver des résonances avec le monde contemporain.
L’aboutissement de ces recherches serait un essai costume, difficile à réaliser en classe, mais on pourra
discuter avec les élèves de l’importance de la collaboration avec les acteurs : comme le travail sur le texte et
le personnage (voir le travail avec les acteurs, page 8), la création du costume doit aussi partir du comédien
lui-même (son corps, ce qu’il dégage, etc.).

LE DÉBAT COMME MOTEUR DU THÉÂTRE
La parole politique et le débat sont au centre de Ça ira (1) Fin de Louis. La parole devient le cœur de l’action
théâtrale : au Conseil du roi, à l’Assemblée ou dans les réunions de quartier, il s’agit de demander une
réforme, de protester contre une injustice, de proposer des solutions, etc. Chaque prise de parole publique
vise à produire un effet sur l’auditoire et revêt parfois une valeur performative (dire c’est faire : se déclarer
Assemblée nationale, c’est le devenir). Un grand nombre de prises de parole concerne également l’organisation des débats, la circulation et la répartition de la parole entre les différents orateurs.
Mettre en place un exercice sur les actes de langage qui traduisent la parole-action (voir l’annexe 6, « Le
débat et ses actes de langage »). Proposer, dans un premier temps, des entrées à partir des actes de langage
suivants : prendre la parole ; proposer ; demander, exiger ; ordonner, menacer ; interpeller ; contester,
s’opposer ; affirmer, proclamer des faits ou une prise de position. Commencer par expliciter ce que soustend chacune de ces modalités de parole : le propos et l’effet recherché, du plus neutre au plus combatif.
Se remémorer les prises de paroles des protagonistes du spectacle à partir de ces verbes. Discuter de leur
statut : qui ordonne, menace, exige ?
S’appuyer éventuellement sur l’annexe 6 en demandant aux élèves de compléter ce relevé d’exemples.
Comprendre que le langage peut être une arme pour celui qui sait s’en servir. Le théâtre est alors le lieu
où peuvent s’affronter différents points de vue (on pourra élargir la discussion en citant, par exemple, les
joutes qui opposent Créon à Antigone).

Lutte entre députés du tiers-état
pour prendre la parole.
© Elizabeth Carecchio
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RÉALISER UN DÉBAT : MISE EN JEU ET ÉCRITURE
Faire une liste de sujets à débattre (du menu de la cantine à l’accueil des migrants).
Cette liste sera établie par les élèves eux-mêmes à partir des sujets qui les concernent et dont ils auraient
vraiment besoin de débattre.
Par petits groupes, tirer un sujet qui sera formulé avec cette entrée : « Êtes-vous favorable à… » et écrire,
sur deux papiers différents, trois arguments pour et trois contre.
Réunir toutes les propositions et tirer au sort ce qu’on va défendre en montant à la tribune.
Chaque point de vue pourra être pris en charge individuellement ou par une équipe. Chercher une sincérité
et une force de conviction en défendant des points de vue qui ne sont pas forcément les nôtres.
On pourra ajouter un modérateur (arbitre) au moment du débat qui distribue la parole et peut calmer le
jeu ou donner son avis…

QUE PEUT LE THÉÂTRE ?
En transformant la scène théâtrale en tribune ouverte aux débats et questionnements qui traversent notre
société, l’auteur-metteur en scène propose une réception active aux spectateurs.
Revenir sur le premier tour de parole en demandant aux élèves de se concentrer sur leur place de spectateur. Ont-ils eu envie de réagir ou de répondre ? À quels moments ? Pourquoi l’ont-ils fait ou ne l’ont-ils
pas fait ?
Prolonger le tour de parole avec la lecture de la dernière question de l’entretien avec Joël Pommerat
(annexe 1) où il distingue « immersif » et « participatif ».
Le spectacle propose de redécouvrir une Histoire fondatrice, ce qui invite chaque spectateur à réfléchir à sa
relation avec ce passé et peut-être aussi à se « déplacer » dans ses représentations et perceptions. Ce déplacement sera différent pour chacun, il peut avoir lieu ou non, pendant ou après le spectacle. Il n’est pas exigé
du spectateur qu’il participe en votant ou en prenant directement part aux débats ; le spectacle ne cherche
pas à l’influencer pour un camp ou un autre. L’immersion est plutôt facteur de trouble ou d’étonnement. Il
aura pu paraître difficile aux élèves de se repérer dans la cacophonie et de savoir ce qu’ils pensent, au milieu
de tous les points de vue exprimés.
Terminer cette séance en proposant un petit sujet de réflexion à l’écrit : est-ce que le théâtre a le pouvoir
de transformer la société ? Les élèves écriront une quinzaine de lignes sur l’utopie théâtrale qui irrigue
le geste artistique depuis Ariane Mnouchkine jusqu’à Joël Pommerat. On pourra également les conduire
à réfléchir sur la transformation du spectateur par l’acte théâtral, en élargissant aux notions de catharsis
et de théâtre politique (Aristote et Brecht pourront notamment être convoqués).
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