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Pistes de travail
Échange avec la classe et activités
Échange avec la classe
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Le cours d’après la représentation donne lieu
à un échange sur l’expérience de la représentation. L’objectif est d’obtenir une description
objective et précise de ce qui a été vécu et
perçu par les élèves. Après un échange oral,
on peut représenter au tableau les éléments
constitutifs de la scène et/ou distribuer des
transparents à des élèves en groupes de deux
ou trois pour qu’ils représentent en couleur
l’espace scénique, avec les jeux de lumière,
les volumes et l’iconographie. Les transparents
seront projetés par la suite à toute la classe.
La projection doit donner lieu à des précisions
sur le volume, le choix des couleurs, le rôle des
lumières, les matières.
bbComment l’auteur metteur en scène a-telle répondu aux difficultés qui s’annonçaient à la lecture et lors de l’étude des
extraits choisis ?

bbComment a-t-elle représenté l’espace mental ? Les allers et venues entre le karaoké bar
et le tribunal ?
bbQue peut-on dire des costumes ? Du choix
des couleurs, du rythme, du rôle des chansons, de la musique et du jeu des comédiens
? Qualifier ce jeu le plus précisément possible. Comment s’adressent-ils aux uns et aux
autres, au public ? Quelle est la place attribuée au public ? A-t-il un rôle particulier ?
L’inventaire collectif doit laisser place à la subjectivité. Il s’agit de laisser les élèves faire des
rapprochements, les aider à invoquer d’autres
œuvres artistiques et pièces de théâtre. Il faut
laisser s’exprimer toutes les connotations qui
permettent de préciser les choix esthétiques
et artistiques de la représentation. Toutes les
références possibles doivent être disponibles
pour les élèves.

Autre activité orale
S’il y a eu un exposé sur « théâtre et justice » en amont de la représentation, proposer un débat
sur « le cas Alex ».
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Travaux d’écriture possibles
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Rédiger une critique pour le journal
Télérama
Après lecture de plusieurs articles de presse,
demander aux élèves de rédiger une critique de
presse de deux pages. Les arguments doivent
s’appuyer sur le texte et sur la représentation.
Elle doit comporter une description sommaire
de la représentation, présenter l’auteur metteur
en scène, inciter ou pas, le lecteur à aller voir
la pièce en argumentant sur le jeu des comédiens, le traitement de l’espace scénique et
sur l’atmosphère. Dire en quoi cette pièce est
contemporaine des problèmes de notre société
et en quoi sa thématique s’inscrit dans l’histoire
du fondement du théâtre. (Deux pages)

Faire entrer Julie, la petite sœur d’Alex, dans
un acte de la pièce
Pourquoi pas le premier ? Développer son opinion dans un monologue qui éclairera le spectateur sur sa situation, ses liens avec son frère
et le reste de la famille. Préciser son rapport à
La Narratrice en imaginant un dialogue silencieux entre elles. Insérer au moins une didascalie. (Une page)
Une lettre envoyée par Julie à son frère
Dans une lettre envoyée à son frère, Julie lui
explique les raisons de son absence au procès.
Elle évoque La Narratrice, la petite amie de son
frère et la victime, ainsi que le frère jumeau de
la victime à qui elle s’identifie un instant.
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Julie Telle Que de Nadia Xerri-L.
Donner à lire, aller écouter la lecture au théâtre ou lire en classe la petite forme du même
auteur intitulée Julie Telle Que.

En lecture cursive
On peut donner à lire Les enfants d’Edward Bond.

Des extraits de pièces
Pour terminer la séquence on peut lire ou faire
lire plusieurs extraits des pièces citées dans la
partie « Avant de voir le spectacle, la représentation en appétit ».
Dans les pièces contemporaines on peut ajouter
Portrait d’une femme, de Michel Vinaver.
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