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Après la représentation :  
pistes de travail

LA MISE EN SCÈNE, TRAVAIL D’ÉQUIPE  
ET PROCESSUS COMPLEXE DE CRÉATION

On connaît noms et attributions des membres de la compagnie de La Petite Fabrique qui concourent à la 
création des Discours de Rosemarie. Après la sortie théâtrale on peut préciser leurs interactions plurielles – 
réalité des métiers, missions conjointes – et sonder l’écart entre image mentale que se sont faite les élèves 
et richesse artistique du spectacle vu.

DE NOMBREUX MÉTIERS EN JEU
Évoquer quelques-uns des gestes clés préludant, accompagnant ou suivant la représentation clarifie la 
définition des métiers engagés.

Mieux connaître huit métiers du théâtre
Niveau : cycle 3 – école. Travail collaboratif.
D’après le générique, associer métiers et noms des professionnels de La Petite Fabrique représentés 
dans ces photographies et légendes. Expliquer ce qu’ils font. Préciser si leur geste technique a lieu avant, 
pendant ou après la représentation. [Annexe 7]

Hervé Poyedomenge, costumier, coud la seconde robe bleue de Rosemarie 
durant la résidence de création à Angoulême.

Damien Caille-Perret, scénographe, retouche la maquette électronique  
de la scénographie du « Quatrième Discours » (Angoulême).

Jean-Luc Petit, décorateur, ôte les rubans adhésifs qui collent les deux 
éléments du plateau après la représentation des Discours de Rosemarie  
à Thouars.
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Jean-Pascal Pracht, concepteur lumière, annote la conduite après  
des réglages lumières (Angoulême).

Nicolas Barillot, concepteur son, pose un micro sur l’actrice avant  
une répétition (Angoulême).

Valéry Faidherbe et Sonia Cruchon, concepteurs vidéo, calent des pistes vidéo 
(Angoulême).

Stéphanie Cassignard et Alexandre Cardin, comédiens, répètent « Triomphe 
modeste » (Angoulême).

Betty Heurtebise, metteure en scène, donne des indications de jeu  
aux comédiens (Angoulême).

Pour chacune de ces évocations les enfants reformulent la mission des professionnels. Un jeu de rôle est 
envisageable – plusieurs élèves mimant les interactions photographiées. Indiquer au passage ce qu’on appelle 
conduite et résidence de création peut être éclairant.
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Reconnaître les métiers du théâtre
Niveau : cycles 3 collège, 4. Travail collaboratif.
D’après le générique, associer dans un tableau, le nom des professionnels de La Petite Fabrique, leurs 
portraits en actions, les photographies de leurs gestes techniques et les noms et définitions qu’ils donnent 
chacun de leur métier.

De l’Annexe 8 on peut extraire photographies et définitions – ainsi que noms des métiers en cycle 3. Cet 
exercice mobilisant observation, mémorisation et déduction fait comprendre aux élèves contraintes et délais 
imposés par la création au xixe siècle d’un spectacle vivant – théâtral en particulier. Ils en déduisent les gestes 
techniques qu’eux-mêmes pourraient réaliser afin de mettre en voix, jeu et espace, un extrait des Discours.
Mais comment s’articulent les missions de ces professionnels ? Comment s’organise une mise en scène 
dans le temps ?

DES PARTITIONS DIFFÉRENTES ET SIMULTANÉES
C’est le moment de s’interroger sur le passage du livre illustré à la représentation.
L’activité « Décourvir le métier de comédien » montre que la prestation des acteurs n’est que la partie visible 
d’une œuvre collaborative ; l’activité « Reconstituer les étapes clés » de la mise en scène fait percevoir les 
rituels de mise en scène.

Découvrir le métier de comédien
Niveaux : cycle 3 – école. Travail collaboratif.
Retrouver légende et ordre logique des photographies décrivant le travail entre comédiens et metteure 
en scène. Expliciter leurs tâches. [Annexe 9]

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ À L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS

Lecture à la table.

Stéphanie Cassignard et Alexandre Cardin relisent Les Discours de Rosemarie 
durant la première résidence de création (Blanquefort, juin 2017). Étape 1 du 
travail : la lecture.  
La réflexion préalable de l’équipe est perceptible au décor rudimentaire : deux 
draps tendus pour figurer l’angle de deux écrans et un rideau de franges, 
renvoyant au « cerveau » – structure mobile en deux parties d’abord imaginée 
par Damien Caille-Perret [Annexe 12].

Lecture offerte en situation.

Le lendemain de la rencontre avec l’auteur, ayant présenté Rosemarie et 
Hubert en compagnie de Louize Lavauzelle, les comédiens lisent « Remords 
et ambition »  à une classe de CM1-CM2 durant la deuxième résidence 
(Lezay, septembre 2017). Étape 2 : mise en voix pour un public scolaire et 
premiers tests de réception. Grâce aux échanges avec les écoliers lecteurs 
du Journal de Grosse Patate les comédiens cernent difficultés de lexique et 
de compréhension posées par les extraits lus des Discours, enthousiasmes, 
avis, questions du jeune public, mesurent l’écart entre pensées enfantines et 
adultes – ce qui nourrira leur jeu.

Lecture en jeu.

Les acteurs jouent « Triomphe modeste » devant Betty Heurtebise durant la 
troisième résidence (Terrasson, octobre 2017). Étape 3 : la mise en jeu. Cette 
fois, des costumes ont été livrés (robe bleue couverte d’une veste de sweat/
chemise bleue et pantalon), le « cerveau » a disparu pour rapprocher acteurs et 
spectateurs, le besoin d’accessoires est perceptible pour Rosemarie (estrade 
centrée, tabourets pour prendre de la hauteur voire sauter comme une super 
héroïne malfaisante).

APRÈS LA REPRÉSENTATION : PISTES DE TRAVAIL
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Mise en jeu et en espace.

Interprétation de « Remords et ambition » devant Betty Heurtebise et l’équipe 
technique durant la quatrième résidence (Angoulême, novembre 2017). Étape 
4 : la mise en espace qui, outre la mémorisation, l’affinement du jeu et des 
transitions (entrées/sorties, changements de costumes/d’accessoires), vise 
le repérage précis de points de rencontre entre les conduites lumière, son 
et vidéo. Décor, accessoires, derniers costumes ont été livrés. Les créations 
lumière et vidéo sont bien avancées : Jean-Pascal Pracht précise la lumière 
en fonction du jeu ; Valéry Faidherbe et Sonia Cruchon règlent le rythme et la 
coïncidence des pistes vidéo. Nicolas Barillot vérifie la sonorisation des voix, 
fait des tests d’ambiances sonores et de ponctuations musicales.

Préparation de la générale.

Fin du « Quatrième Discours » devant Betty Heurtebise et l’équipe technique 
durant un filage de la cinquième résidence (Blanquefort, février 2018). Étape 
5 : le texte étant parfaitement maîtrisé, les derniers réglages permettent de 
vérifier le calage précis des conduites lumières, son et vidéo sur le jeu et de 
prévenir tout problème technique.

Reconstituer les étapes clés de la mise en scène
Niveau : cycles 3 – collège, 4. Travail collaboratif.
En s’aidant du tableau élaboré au cours de l’activité « Reconnaître les métiers du théâtre » et des moments 
de l’entretien avec la metteure en scène qui précisent la scénographie des Discours de Rosemarie [Annexe 6], 
retrouver l’ordre logique des photographies suivantes montrant le travail collaboratif des professionnels 
de La Petite Fabrique. Donner une légende à chaque image. [Annexe 10]

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ À L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS

Photo 2. Lecture à la table.

Stéphanie Cassignard et Alexandre Cardin lisent le début des Discours devant 
Betty Heurtebise et Jean-Luc Petit (Blanquefort, juin 2017). Rituel 1 de travail : 
la lecture à la table visant, par diverses mises en voix du texte, à repérer 
enjeux, émotions des personnages, liens noués et dénoués entre eux, lieux 
et moments de l’action, mots et phrases à mettre en valeur dans la mise 
en scène, passages devant être coupés pour réduire la durée du spectacle. 
Chaque lecture à la table est l’occasion d’une discussion ouverte entre tous 
les professionnels présents. Le décor figuré en arrière-plan sera en partie 
abandonné puisque la structure bipartite du « cerveau » imaginée par Damien 
Caille-Perret [Annexe 12] sera supprimée en octobre 2017, contrairement à la 
délimitation du plateau par deux écrans et la présence d’une chaise.

Photo 4. Lecture en jeu.

Les acteurs lisent en situation « Faux semblant » devant Betty Heurtebise 
(Terrasson, octobre 2017). Rituel 2 : la mise en jeu visant à mémoriser texte, 
intentions, engagement des voix, des corps par les comédiens, à travailler 
l’adresse, les transitions, à vérifier les coupes. La disparition du « cerveau » 
accroît la proximité entre scène et salle. Désormais deux chaises d’école 
sont sur le plateau. À jardin les comédiens disent le texte en complicité : ce 
dispositif, finalement conservé pour « Tomber le masque », sera renforcé 
par la sonorisation des voix chuchotées et l’apparition en silhouettes. Ils 
enchaînent allemandes, italiennes, bout à bout avant le filage de l’ensemble de 
la pièce – ils répètent donc le texte tantôt d’une voix neutre (italienne), tantôt 
expressivement avec une gestuelle (allemande), tantôt en jeu, en costumes et 
en scène avec des interruptions (bout à bout) ou sans (filage). Le filage permet 
la coordination entre jeu, pauses, éléments techniques et le calcul du temps 
de représentation.

APRÈS LA REPRÉSENTATION : PISTES DE TRAVAIL
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Photo 1. Discussion après un filage.

Après un filage (Terrasson, octobre 2017), Betty Heurtebise a réuni les 
comédiens et l’équipe technique réduite afin de corriger le « conducteur » et 
de préciser certains choix. Le « conducteur » est un document électronique 
évolutif – ici complété par Véronique Bridier notant les suggestions de 
Valéry Faidherbe – qui synthétise les enjeux dramaturgiques, les recherches 
esthétiques de la mise en scène, ainsi que tous les choix organisationnels, 
matériels, interprétatifs, formels faits par la compagnie : c’est le document de 
référence de tous. À la fin de chaque journée de travail, de toute résidence : 
retour sur expérience, discussion et fixation des objectifs visés lors des temps 
partagés. Rituel 3 du processus créatif.

Photo 5. Mise en jeu et espace.

Décor et accessoires ont été livrés. Betty Heurtebise précise l’interprétation 
du texte et règle le jeu pour l’épilogue (Angoulême, novembre 2017). Pendant 
ce temps, l’équipe technique continue d’œuvrer. En coulisses : Damien Caille-
Perret finit de vernir les espaliers pour qu’ils ne renvoient pas trop la lumière 
et Hervé Poyedomenge prépare les derniers costumes. Dans la salle : Aurélie 
Armellini et Louize Lavauzelle rappellent les choix faits par l’équipe et vérifient 
le temps de jeu, Jean-Pascal Pracht régit la lumière, Nicolas Barillot précise les 
pistes de bruits contextuels préenregistrés dans un gymnase et Sonia Cruchon 
vérifie les projections vidéo. Rituel 4 : le respect du travail de chacun pendant 
la mise en espace qui scelle les points de rencontre entre partitions lumière, 
son et vidéo.

Photo 3. Préparation de la générale. 

Tous les professionnels de la régie sont rassemblés au fond de la salle, tandis 
que les comédiens jouent devant Betty Heurtebise et Louize Lavauzelle 
(Blanquefort, février 2018). Rituel 5 : le respect des contraintes techniques. 
Les derniers filages, en particulier, permettent de régler de menus détails 
pour que les conduites lumières, son et vidéo fassent synergie, que toutes les 
procédures engagées garantissent contre tout dysfonctionnement, quels que 
soient les lieux d’accueil du spectacle, et rendent possible la réduction des 
effectifs en tournée.

Comme l’avaient présagé les élèves avant la sortie, comme le confirment les réactions à chaud après, ainsi 
que leur réflexion sur les métiers engagés, la mise en scène est un processus complexe qu’il convient peut-
être d’analyser plus finement en se concentrant sur le travail de la metteure en scène.

LA METTEURE EN SCÈNE : UNE FEMME ORCHESTRE
Betty Heurtebise aime à dire que « Pour défendre un texte, il faut savoir le mettre en œuvre en s’entourant 
de compagnons d’aventure. » : de fait les mots engagement, synergie, conduite, expérimentations définissent son 
parcours et son travail au quotidien comme le résume l’activité « Découvrir le métier de metteure en scène ».

Découvrir le métier de metteure en scène
Niveau : cycles 3, 4. Travail collaboratif.
En s’aidant des activités précédentes, des capsules son de l’entretien avec Betty Heurtebise [annexe 6], 
de l’article du Piccolo cité par le site de la compagnie (https://lapetitefabrique.jimdo.com/presse/), rédiger un 
paragraphe pour préciser les missions d’un.e metteur.e en scène1.

Proposer un projet de création scénique à partir d’un texte, s’entourer de professionnels en organisant leur 
synergie, régler sa réalisation concrète en traçant des lignes directrices, en dirigeant le travail de chacun, en 
écoutant les remarques et suggestions de tous, en veillant à l’harmonie d’ensemble, en direction d’un public 
donné, rencontrer ce public pour expliquer la démarche, les choix de son équipe, et créer des moments forts 
de partage dans des lieux et territoires divers, voilà quelques missions importantes d’un.e metteur.e en scène.

1 Pour l’enseignant.e comme pour les élèves de cycle 4, la lecture d’extraits du « Journal de création des Discours de Rosemarie » rédigé 
par Betty Heurtebise et Aurélie Armellini apporte des précisions utiles ainsi que l’entretien de Pierre Banos avec les membres du collectif 
[« Théâtre (jeune) public », in Théâtre public, Montreuil, 2018, éditions Théâtrales, numéro 227 de janvier-mars, p. 46-47, 50-55 et 52-53].
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LA MISE EN SCÈNE, LECTURE SENSIBLE DU TEXTE 
SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Souvent Betty Heurtebise est accompagnée d’un texte : livre, livret des acteurs ou version imprimé du 
« conducteur » – partition orchestrale pour tous. Comme Aurélie Armellini et Louize Lavauzelle. Car met-
teure en scène, dramaturge et assistante garantissent le respect du texte de Dominique Richard et des choix 
de l’équipe2.

DES CHOIX ÉCLAIRANTS
Parmi ces choix, les élèves identifient vite costumes, accessoires et décor – ainsi que les coupes pour les plus 
avertis (ceux qui ont lu la pièce avant d’aller au théâtre et repèrent l’effacement du monde des adultes – à 
l’exception de la « maîtresse » surnommée « Double Foyer » en Slang, langage crypté inventé par Rosemarie 
et Hubert pour déjouer les espions et échapper à la surveillance adulte).

Voir, comprendre et interpréter
Niveau : cycles 3, 4. Travail collaboratif.
En s’aidant des activités précédentes, lister les différents costumes de Rosemarie et Hubert. 
Expliquez cette double évolution1.
De la tenue sombre, asexuée, voire négligée du prologue au deux-pièces bleu virginal (veste courte à la Jackie 
Kennedy sur robe fourreau du discours « cathédrale ») rehaussée d’escarpins argentés, en passant par la 
petite robe bleue du « Premier Discours », assortie un moment avec t-shirt licorne, longues chaussettes noires 
et talons hauts vernis, on assiste à une vraie métamorphose de l’héroïne qui se professionnalise dans sa 
conquête du pouvoir : adolescente solitaire cachée sous son bonnet, intrigante audacieuse, puis politicienne 
séductrice à cheveux tirés.
Hubert aussi change : basketteur dissimulé sous la capuche de son survêtement terne, il porte bientôt un 
pantalon ocre apparié à une chemise à carreaux ouverte sur son t-shirt bronze et des chaussures bateau 
bicolores, une chemise sombre fermée, puis une bleue associée à des souliers lacés vernis. Lui aussi imite 
les adultes et sort de l’enfance.
Les costumes miment les usages adolescents avant d’adopter les codes vestimentaires adultes – par fasci-
nation mimétique, volonté d’appropriation des moyens de séduire et maîtriser l’opinion ?

Comparer et discuter
Niveau : cycles 3, 4. Travail collaboratif.
Comparer les choix faits pour les activités « Proposer un décor des Discours de Rosemarie » / « Imaginer 
un décor pour l’extrait choisi des Discours de Rosemarie » / « Imaginer le plateau et les accessoires des 
Discours de Rosemarie » et ceux de La Petite Fabrique.
Le choix du gymnase s’adapte à l’univers épuré imaginé par l’auteur dans ses manuscrits [Annexe 2], à la 
préférence d’Hubert pour le basket, collant avec le physique d’Alexandre Cardin – alors que dans la « saga » 
il joue au football avec Rémi, à la nécessaire polyvalence du plateau – et des accessoires, à la synergie 
des expressions artistiques mobilisées, au désir de créer une familiarité entre acteurs et spectateurs, aux 
symboles véhiculés par texte et scénographie [Annexe 6]. Les lignes et figures colorées dessinées au sol ne 
renvoient pas à un sport collectif en particulier mais, mêlées, à la confusion mentale de l’héroïne qui, s’enfer-
mant dans la géométrie de discours bien architecturés, déborde son propos, déraille en envolées lyriques ou 
en piques caustiques. Les espaliers encadrent le plateau comme le contexte scolaire, périscolaire et l’aire 
du jeu sportif, délimitent l’arène politique, rappelant que toute ascension est suivie d’une descente/chute. 
Les deux flèches rouges éclairées signalant les issues de secours opposées – nécessitées par une contrainte 
technique (envoyer un signal vert aux acteurs quand leur entrée est possible) – peuvent elles-mêmes indiquer 
que dans une vie, même adolescente, tout est affaire d’options parfois antithétiques.

UNE STYLISATION SYMBOLIQUE
Le prologue ouvrant cet univers de signes mérite d’être étudié dans toutes ses dimensions : titrage, décor, 
ambiances sonore et visuelle, voix off, costume, accessoires, jeu, pulsation musicale finale annonciatrice de 
la campagne à venir.

2 L’ Annexe 13 propose quelques documents de travail préparant la mise en scène du discours « cathédrale » que l’on peut observer avec les 
élèves.
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Mémoriser et interpréter
Niveau : cycles 3, 4. Travail collaboratif.
Décrire les photos du prologue, puis leur associer les intentions et les citations des Discours3 ci-dessous.
[Annexe 11]

Image 1

« Prologue » (solitude)

Image 2

« Les froideurs de l’automne […] recouvrent toutes mes espérances  
d’un manteau de tristesse. » (mélancolie)

Image 3

« Je ne peux pas résister, les forces de la colère et de la vengeance montent  
en moi. » (impuissance)

Image 4

« Parler ou ne pas parler ? » (doute)

Image 5

« Oui, je vais battre Géraldine, je vais faire campagne contre elle » (révolte)

3 Dominique Richard, Les Discours de Rosemarie – Une Histoire pleine de bruit et de fureur, Montreuil, 2016, éditions Théâtrales, 
« Jeunesse », 112 p.

APRÈS LA REPRÉSENTATION : PISTES DE TRAVAIL



28LES DISCOURS DE ROSEMARIE

Image 6

« Jamais Géraldine ne sera déléguée de notre classe, j’en fais le serment. » 
(résolution)

Citation du titre de la pièce, absence de mention du mot prologue, placements, costume, accessoires, gestes, 
mimiques de la comédienne, éléments vidéo et traitement du son (lien vers capsule son de Nicolas Barillot : 
prologue) seront interprétés. Selon le niveau de la classe, l’analyse – peut-être livre en main – sera plus ou 
moins poussée.
En collège, si d’autres livres de la « saga » ont été lus, une comparaison entre le fond abstrait discrètement 
animé inspiré par la nature, sur lequel poussent deux types de végétations – noire et blanche, peut être rap-
proché des encres tachistes de Vincent Debats et de sa théorie du hasard intelligent. Surtout si on le compare 
aux figures grotesques et monstrueuses générées par le fond vidéo des discours et de l’épilogue [Annexe 14].
Du prologue à l’épilogue, de subtiles allusions à l’illustration complice du parcours de Rosemarie sont per-
ceptibles – dans gestuelle, placements, mimiques mettant en évidence les ficelles rhétoriques, éclairage, 
vidéo renforçant ou discréditant les paroles prononcées. Comme sont valorisés poésie, fantaisie, richesse 
et humour du texte.

ART DE LA RHÉTORIQUE ET POÉSIE AU SERVICE DE L’ENGAGEMENT
Désormais collégienne, surpassant manque d’estime et désir de plaire à Hubert, Rosemarie s’en fait un allié 
pour se valoriser dans de savants discours – égarant son auditoire – et servir une cause qui lui paraît juste, 
pour laquelle elle semble prête à tout sacrifier – y compris son âme.
Comparer les discours, grâce à leur mise en scène, clarifie leurs enjeux de façon attrayante et rassurante, 
tant l’auteur s’amuse à perdre ses lecteurs dans la logorrhée de l’héroïne. L’activité « Comparer » permet 
aux plus jeunes de mieux comprendre l’enchaînement et le fonctionnement des discours de Rosemarie. Les 
activités « Réaliser à plusieurs un projet artistique » et « Faire un discours devant ses pairs », conçues pour 
explorer liberté et difficulté de la scénographie des monologues en sondant l’art oratoire donc les discours 
proprement dits, peuvent être proposées aux collégiens.

Comparer
Niveau : cycle 3. Travail collaboratif.
En s’aidant des manuscrits et texte de Dominique Richard et des photographies suivantes, comparer les 
choix faits pour la mise en scène des quatre discours.

« Premier discours ». « Deuxième discours ».

« Troisième discours ». « Quatrième discours ».
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D’un discours à l’autre, robe bleue, accessoires, proximité avec l’auditoire, adresse, gestuelle, rapport aux 
fiches bristol se modifient : Rosemarie s’affirme, se démarque. La place et le rôle d’Hubert aussi : assistant, 
conseiller en communication, maître de cérémonie, homme de l’ombre tenté par la lumière des projecteurs. 
L’environnement visuel et sonore évolue et prend plus de place – suggérant le gymnase, la classe, le meeting, 
l’émission télévisée, et dénonçant la monstruosité croissante de l’oratrice qui abuse de la force des mots, 
des figures de rhétorique, endort, perd dans leur filet pour mieux piéger et s’écouter parler.

Réaliser à plusieurs un projet artistique – et éventuellement acrobatique –  
qui suscite l’émotion d’un public
Niveau : cycle 4. Travail collaboratif.
Dire collectivement et expressivement le premier discours, en s’inspirant du pastiche de La Liberté guidant 
le peuple d’Eugène Delacroix imaginé par Vincent Debats, du manuscrit de Dominique Richard et de la 
mise en scène de Betty Heurtebise.
Redire collectivement à haute voix le premier discours4, en s’inspirant de son illustration où Rosemarie est 
représentée armée d’un balai, conduisant ses camarades armés de stylos hors des bancs et de classe, fait 
travailler la diction expressive et l’adresse collective, tout en mobilisant des capacités mnésiques, physiques, 
collaboratives, des représentations culturelles, et peut être menée en co-intervention avec des enseignants 
d’arts plastiques et d’EPS au cours d’un cycle d’arts du cirque ou d’acrosport.
Façon démocratique de vivre et porter la rhétorique poétique de ce discours5.

Faire un discours devant des pairs
Niveau : cycles 3 – collège, 4. Travail collaboratif.
Situation 1.
En sa qualité de candidat.e au poste de délégué.e de classe ou de suppléant.e, préparer un discours qui 
sera adressé à la classe avant le vote.
Situation 2.
En s’inspirant des discours de Rosemarie, mais sans l’excès qui caractérise ses propos, imaginer le dis-
cours de profession de foi qu’un des deux autres candidats a fait à la classe avant le vote.
On place ainsi les élèves en position d’orateur.trice dans deux contextes différents.
Le premier vise à exploiter une situation commune en collège au début d’année scolaire : la préparation 
des élections de délégués. Donc d’éprouver la fiction théâtrale dans la réalité du quotidien afin de mieux 
comprendre les moments où Rosemarie bascule dans le « trop » – dans le cadre de l’enseignement moral et 
civique. On peut alors travailler en lien avec le/la professeur.e principal.e de la classe.
Le second contexte, appuyé sur la fiction mise en scène, vise à faire parler les absents – Géraldine et « Triste 
short », celui que les brouillons des Discours de Rosemarie nommaient d’abord « Arthur » avant d’effacer 
stratégiquement son prénom.

Pour chaque situation, soit par binômes (candidat/suppléant) soit par équipe de campagne, on fera lister aux 
adolescents thèmes et idées fortes sur lesquels insister, puis inventer un slogan électoral à copier au tableau, 
projeter voire formaliser sur une affiche de campagne librement réalisée placardée ou projetée. Classer et 
détailler ensuite les éléments de ce premier jet – en clarifiant raisons de la candidature, objectifs visés au 
cours du mandat, manière proposée de s’acquitter de ses missions de délégué.e de classe. Prononcer enfin 
leurs discours, après un entraînement pour travailler forme et inflexions de voix, silences, débit, adresse, 
grammaire des gestes. Un vote réel – ou fictif pour la seconde situation – clôturera l’exercice.
En accompagnement on les renverra aux discours les plus célèbres6. En prolongement on pourra lire le 
Discours de Géraldine écrit par Dominique Richard – dès qu’il paraîtra.

PHILOSOPHIE ET POLITIQUE AU THÉÂTRE
La conscience tragique d’une adolescente est sublimée dans les Discours par l’engagement politique – ques-
tion rarement abordée dans le théâtre jeune public. Prise au sérieux, l’anecdote devient « histoire ». Le micro-
cosme scolaire, image shakespearienne condensée des luttes fratricides adultes. Et ses discours inspirés 

4 Dominique Richard, Les Discours de Rosemarie – Une Histoire pleine de bruit et de fureur, Montreuil, 2016, éditions Théâtrales, 
« Jeunesse », p. 23-24.
5 Pour aller plus loin voir l’« Entretien avec Dominique Richard » proposé par Aurélie Armellini [« Théâtre (jeune) public », in Théâtre public, 
Montreuil, 2018, éditions Théâtrales, numéro 227 de janvier-mars, p. 48-49].
6 Par exemple via des podcasts radiophoniques (https://www.franceinter.fr/emissions/les-grands-discours).
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grisent l’héroïne à la pensée du système solaire et de l’univers semblant justifier son combat. Les guerres 
intestines ont ardeur et ampleur épiques.
La mise en scène de Betty Heurtebise considère tourments existentiels de Rosemarie et enrôlement d’Hubert, 
et contribue à leur grandissement commun dans la professionnalisation, dans l’échec même – relatif puisque 
Géraldine ne sera pas déléguée. Mais elle souligne avec bienveillance et humour leurs maladresses d’enfants, 
les failles de cette stratégie de conquête du pouvoir adoptant des codes peu à peu vidés de profondeur, cette 
exploration machiavélique de la parole jusqu’à la langue de bois, cette acceptation tactique de la corruption, 
ces accommodements avec la morale. Elle renforce la bouffonnerie, la satire héroï-comique en multipliant les 
échos avec les mécanismes de la communication médiatique et les vicissitudes des politiques. L’imaginaire 
visuel et sonore interroge tous les aspects de l’hybris – excès qui fait perdre contact avec la réalité, rend la 
parole autotélique, dangereuse et l’être monstrueux : égocentrisme, exagération, mensonge, duplicité, mani-
pulation, sophismes, promesses irréalisables, insultes, violence, aveuglement, déni. Supplément d’existence 
cher payé s’apparentant à un pacte diabolique.
Le comique met à distance l’intrigue et offre aux spectateurs un espace de purgation de leurs propres pas-
sions, un temps d’observation critique et de réflexion philosophique.

Identifier les procédés du comique
Niveau : cycles 3 – collège, 4. Travail collaboratif.
Observer les trois photographies suivantes, les manuscrits de Dominique Richard, relire le discours 
« cathédrale » de Rosemarie, et retrouver les procédés comiques en les illustrant par un exemple.

En dehors des formes du comique de mots perceptibles dès la lecture des Discours, ici sont soulignés les 
comiques de situation (une collégienne s’imagine faire un meeting politique, les circonvolutions de son discours 
sont infinies, ses allusions lourdes), de caractère (la candidate, sûre d’elle et de ses effets, adopte jusqu’aux 
manies, expressions, faciès des politiciens rodés, mais perd toute retenue lorsqu’elle interpelle Géraldine), de 
geste (elle marche comme une mannequin, se tient au pupitre, relis ses fiches, dessine toute une chorégra-
phie avec ses mains, salue avec gravité ; Hubert souligne ses effets, galvanise le public ou tente d’empêcher 
tout feedback), de mimiques (du sérieux au rire irrépressible, de la délicatesse au mépris, de la douceur à la 
violence), de répétition (tics, regards et rire complice avec Hubert, cris), de décalage (entre la rigueur apparente 
– rappelée par les verticales jaunes – et l’emballement du propos, les mots et le ton, l’intention avouée et 
les sous-entendus, l’explicite et l’implicite) accentué par l’inversion satirique – distorsions du son (effet 
Larsen), grotesques projetés en arrière-plan et pulsation finale accélérée inspirée par l’univers musical de 
John Hopkins.

Comprendre les mécanismes et les visées de l’adaptation
Niveau : cycle 4. Travail collaboratif.
Comment la mise en scène de Betty Heurtebise a-t-elle adapté le personnage d’Hubert et stylisé son 
parcours ?
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Ami à tout faire – assistant, styliste, agent, répétiteur, régisseur, ombre de Rosemarie, fasciné par sa détermi-
nation, sa méchanceté, sa faconde, son aura, sa quête, son but même –, en tant que directeur de campagne 
Hubert assure la régie technique des discours. Il fait dessiner son affiche de campagne – dont la scénogra-
phie reprend les seules lignes courbes des couettes sur les projections géométriques colorées prolongeant 
les lignes du terrain. Déplace les praticables qui deviennent estrades, pupitre ou coffre. Sort régulièrement 
son téléphone portable pour constituer une équipe de campagne, filmer puis diffuser peut-être sur le Net 
captation du « Premier Discours » et photographies officielles, expliquer en secret le positionnement des 
élèves de la classe, évaluer la réception des discours, les intentions de vote, recueillir les résultats d’un son-
dage d’opinion. Prépare la sonorisation du « Troisième Discours » ou tente de réparer l’effet Larsen généré 
par les cris rageurs de l’oratrice incapable de se maîtriser. À la scène, Hubert est plus moderne que dans le 
texte de Dominique Richard qui mise sur le décalage.
Suivant la voie de Rosemarie, Hubert maîtrise peu à peu moyens techniques, organisation, images média-
tiques, encourage ou refrène la candidate, prend lui-même assurance et initiatives (« Merci à toi. » ajouté 
dans la ferveur du troisième discours, qui ne figure pas dans le livre), devient ambitieux et stratège, jusqu’au 
cynisme de la fin de « Triomphe modeste » et à la brigue de l’épilogue renforcés par la scénographie.
En cultivant le contrepoint, la mise en scène parodique de La Petite Fabrique montre ainsi combien ces ado-
lescents désenchantés de l’ère numérique ont intégré référents culturels et vieux démons de leurs parents 
– dont Rosemarie farcit ses discours appliqués et impliqués – combien moyens et stratégies de communica-
tion ou conditionnement de masse prennent le pas sur les contenus des programmes politiques ; combien, 
comme l’a dénoncé Noam Chomsky, langage et comportements du marketing contaminent le politique – ici 
à l’échelle microscopique de la classe – pour le vider de sens et y répéter, recombiner sans fin des mêmes 
mots et rituels pour amadouer, hébéter l’électorat et fabriquer son consentement : propagande généralisée 
des images, symboles et langue politicienne singée ironiquement par Rosemarie.
Alors parler, oui, mais avec respect et maîtrise, donc sans utiliser mots, figures, références culturelles à 
mauvais escient.7

Dans la collection « Jeunesse » des éditions Théâtrales la « Saga de Grosse Patate » occupe une place singu-
lière, comme dans cette série Les Discours de Rosemarie dont le « brouillard », les brouillages et les embrouilles 
sont éclaircis par la relecture, l’illustration et la représentation proposée par La Petite Fabrique montrant avec 
bienveillance, subtilité, poésie, humour les interrogations ontologiques des jeunes. Chaque épisode imaginé 
par Dominique Richard montre un héros de cette constellation aux prises avec le même questionnement :

« Ce que je suis je l’ignore. Je vais encore grandir, c’est sûr, mais à quoi vais-je ressembler ? […] 

On veut tous être quelqu’un d’autre. 

On veut tous quelque chose mais on ne sait pas quoi. 

On veut tous être quelque part et pourtant quand on y est, on ne rêve que d’en partir. »8

Et Les Discours de Rosemarie – aventure collaborative – proposent une expérience multi sensorielle de réflexion 
sur la rhétorique et l’exercice démocratique au service du grandir9 individuel et collectif.
Le spectacle de cette réalité augmentée par l’espace mental, problématisée, poétisée et manipulée par la 
révolte adolescente, elle-même contaminée et dépravée – car tentée d’imiter les tours et détours dévoyés de 
certains adultes médiatisés – éveille et stimule la conscience réflexive des spectateurs de tous âges, leur pro-
posant un espace-temps de rêve éveillé qui pousse sans risque la logique du pire, explore les conséquences 
de choix immoraux, met comiquement à distance les gouffres tragiques en illustrant excès désastreux, 
contradictions, ratages, et en défendant ainsi pour petits et grands droit à l’erreur, fragilité, expérimentation, 
fantasmagorie, parole, silence, politique et philosophie.
Bel exemple de théâtre total au service de la vie, de la pensée, de la cité.

7 Sur les questions de la rhétorique et du « mal », voir l’ « Entretien avec Dominique Richard » proposé par Aurélie Armellini [« Théâtre (jeune) 
public », in Théâtre public, Montreuil, 2018, éditions Théâtrales, numéro 227 de janvier-mars, p. 48-49] ; sur la morale et la philosophie au 
théâtre, voir les annexes 27 et 28 du dossier « Pièce (dé)montée » de L’Arche part à huit heures, rédigé par Jocelyne Colas-Buzaré et édité par 
Canopé de l’académie de Nantes en 2015, p. 103-109.
8 Dominique Richard, Le Journal de Grosse Patate, Montreuil, 2002, éditions Théâtrales, « Jeunesse », p. 54.
9 Aurélie Armellini, Un théâtre qui exalte le vivre : Nathalie Papin, Dominique Richard, Betty Heurtebise, Joël Pommerat (https://
recherchestravaux.revues.org/775#tocto1n1).
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