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Après la représentation

Pistes de travail

on consacrera la première séance après avoir vu le 
spectacle à sa restitution mémorielle par une pro-
position de séquences de jeu qui les ont marqués. 

b Diviser la classe en deux groupes (acteurs/
spectateurs) pour former des unités de huit 
ou neuf élèves qui proposeront au groupe 
des séquences du spectacle. 
L’intérêt ici est que le sens est renversé par 
rapport à la représentation : les adolescents 
seront amenés à jouer les adultes. on les amènera 
à réfléchir sur la façon dont les comédiens ont pris 
en charge les rôles des élèves : sont-ils tombés 
dans la caricature (accent, posture, etc.) ? 

on réfléchira ensuite à leur propre interpréta-
tion des adultes : est-ce compliqué de jouer 
« l’autre camp » ? 

Cette expérience faite, on s’interrogera sur le 
passage que le comédien opère à vue entre 
l’interprétation d’un élève et celui d’un adulte : 
comment la transition de l’adulte à l’adolescent 
ou inversement s’effectuaient ?

b Demander aux élèves de se rappeler des 
« appuis de jeu » qui marquent ces transitions : 
par exemple, La Principale qui met sa capuche 
pour devenir Tarek. Ont-ils repéré d’autres indi-
cateurs ? On pourra leur proposer d’en inventer, 
en s’appuyant sur un élément vestimentaire 
ou un accessoire qui se transforme à vue.

b en s’appuyant sur l’entretien avec le met-
teur en scène, demander aux élèves de justifier 
dramaturgiquement cette fluidité du passage 
d’un rôle à l’autre. Quelle phrase montre qu’il 
ne s’agit pas pour les comédiens de « jouer » 
à être des élèves ? Qu’est-ce que le théâtre 
tend ainsi à restituer du roman ? Les élèves 
ont-ils été sensibles à ce qu’on pourrait ana-
lyser comme une égalité de traitement entre 
adultes et adolescents – ce qui est par ailleurs 
au centre de la problématique du livre de 
F. Bégaudeau (cf. Avant la représentation) ?

Le jeu
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Interroger l’espace

b Commencer par demander aux élèves de 
décrire le plus minutieusement possible le 
dispositif scénique et son évolution au cours 
de la représentation. À quoi peut renvoyer 
l’organisation des tables en U ? Quels sont 
les différents espaces utilisés, superposés, 
suggérés ? Le traitement scénographique 
est-il « réaliste » ? La répartition des diffé-
rents espaces référentiels est-elle clairement 
établie ? Quel rôle joue l’écran ?
Percée vers l’extérieur, évocation de lieux hors-
champ, marquage des saisons, fenêtre ouverte 
sur l’imaginaire…

b en quoi cette proposition de changements 
à vue qui s’ancre au départ dans la réalité 

même du lieu théâtral (les banquettes grises 
sont celles du théâtre) est-elle logique avec 
le projet théâtral de F. Wastiaux ?
Pour le metteur en scène, en effet, il s’agit avant 
tout de faire entendre une langue, de prendre en 
charge la réalité narrée par les moyens dont 
dispose le théâtre, sans tomber dans l’écart de 
l’illusion réaliste. La construction théâtrale repose 
donc sur une fluidité qui, au niveau de la scénogra-
phie, fonctionne comme des vases communicants. 

b Ce qu’ils ont vu leur semble-t-il en accord 
avec le visuel proposé par l’affiche ? Faire 
réaliser une affiche pour ce spectacle, avec 
les matériaux qui leur conviennent, pour 
rendre compte au mieux de ce qu’ils ont vu. 

Mettre en scène « la langue » de François Bégaudeau

b Pour terminer cette étude, reprendre les 
deux scènes I, 1� et 1� qui avaient été 
« expérimentées » dans la première partie 
de l’étude pour les réinvestir à présent en 
tenant compte de ce qui a été posé comme 
« règles » du jeu.
Il sera bon de les rappeler avant de com-
mencer : l’élève qui interprète Géraldine joue 
aussi Frida et celle qui prend en charge La 
Principale joue aussi tarek. Il faudra veiller 
à la précision des didascalies – celles qui 
sont prises en charge par le jeu et celles qui 
sont prononcées. on insistera sur la fluidité 
du passage de l’un à l’autre des personnages, 
sans gommer pour autant les distinctions. 
enfin, on fera entendre clairement les deux 
discours - direct et narrativisé. on encoura-
gera les élèves à inventer une mise en espace 
pour ces deux saynètes. 

après cette proposition, on leur soumettra cette 
réflexion de F. Bégaudeau, qui a suivi le début 
du travail de F. Wastiaux : 

La structure de la pièce

Le livre de F. Bégaudeau suit le rythme d’une année scolaire, découpé en cinq cycles interrompus 
par les vacances. La structure de la pièce est, elle, diffractée en saynètes, comme autant d’éclats 
de cette réalité scolaire.

b Interroger les élèves sur leur perception de cette construction dramatique : tant du point de 
vue de l’alternance des lieux (classe/salle des profs) que de la compréhension d’une progression 
dans l’année. Retrouver dans l’entretien avec le metteur en scène ce qui a guidé la structure. 

« François Wastiaux a conçu un texte 
complètement original à partir du maté-
riau littéraire que je lui ai fourni. Il a en 
partie libéré les mots de leur ancrage 
situationnel, les a jetés en l’air et laissé 
retomber sur le personnage qu’il voulait, 
allant jusqu’à attribuer telle réplique 
d’adulte à un adolescent, ou mettre telle 
intervention autoritaire dans la bouche 
d’un élève. D’une certaine manière il a 
actualisé, réalisé l’utopie libertaire que le 
livre ne faisait que pointer... »

b Après avoir expliqué les propos de l’auteur, 
on interrogera la mise en scène de F. Wastiaux 
à la lumière de cette « utopie libertaire » : 
comment les élèves comprennent-ils cette 
expression ? On les amènera à formuler la 
pédagogie que le jeune professeur a voulu 
mettre en place avec ses élèves pour dégager 
les moyens artistiques utilisés par le metteur 
en scène pour la rendre perceptible.
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Au niveau du jeu

La double prise en charge des comédiens (inter-
prétant aussi bien les professeurs que les élè-
ves) rend compte d’un mouvement essentiel du 
roman, à savoir l’égalité que pose le professeur 
Bégaudeau entre lui et ses élèves. 

b Approfondir avec les élèves la question du 
comédien par rapport à son personnage.
Nous ne sommes pas ici dans une logique 
d’identification, mais de « prise en charge », 
de « porte-parole » ; ce qui place ce théâtre du 
côté du théâtre épique brechtien. 

Ce choix de mise en scène va dans le sens 
d’une pédagogie de la libre parole : jamais le 
professeur ne demande le silence ou établit une 

hiérarchie entre les propos d’adultes et ceux des 
adolescents. 

Cet espace qui semblait clos de façon restrictive 
(cf. première partie) ressemble au final à l’agora 
grecque où chacun était libre de venir dialoguer, 
questionner ou raisonner. La figure de Socrate 
(celui qui « accouche » les esprits) est d’ailleurs 
convoquée avec le livre de La République que lit 
Frida. Cette lecture, surprenante pour un élève 
de quatrième marque qu’une transformation 
s’est opérée, qu’une transmission a bien eu 
lieu, même si celle-ci utilise des voies qui ne 
sont pas toujours attendues : cette circulation 
incontrôlée de la parole débouche sur des pro-
messes d’avenir…

Au niveau de l’espace

b Questionner les élèves sur le traitement 
scénique du titre « entre les murs ». Préciser 
la façon dont le dispositif scénique rend 
compte de la circulation d’un espace à l’autre 
et ouvre ainsi des possibilités de jeu pour 

les comédiens-personnages. Les amener à 
s’interroger sur le paradoxe qui se pose entre 
l’idée (implicite) d’enfermement et la mise 
en espace d’une liberté.

Entre les murs, un film de Laurent Cantet © Haut et CouRt
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Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr, l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

Rebonds et résonances

François Bégaudeau, Entre les murs, Folio, 2006

L’adaptation théâtrale de Entre les murs, théâtre-
récit de et par François Wastiaux est à paraître 
aux Éditions théâtre ouvert, Collection enjeux, 
en 2009.

Des informations complémentaires sur cette 
représentation sont disponibles sur le site 
www.theatre-contemporain.net/spectacles/
Entre-les-murs/ 

Le film de Laurent Cantet Entre les murs est 
encore visible en salle.

un autre film aborde le thème du langage des 
adolescents : L’Esquive d’abdellatif Kechiche avec 
osman elkharraz, Sara Forestier, disponible en DVD.

au théâtre, une mise en scène de Jean-Louis 
Benoit datant de 1981 présente un moment de 
la vie quotidienne à l’école : Un conseil de classe 
très ordinaire, théâtre de l’aquarium.

De nombreux événements sont créés autour de 
la création scénique :
– rencontre/lecture le mardi 27 janvier de 
17 h à 18 h 30 à la Librairie de Paris, Place 
de Clichy 75018 Paris avec François Wastiaux, 
François Bégaudeau et les comédien(ne)s ;
– rencontre avec François Wastiaux le samedi 

7 février de 16 h à 17 h à la Médiathèque de 
Flandre, 35-45 avenue de Flandre 75019 Paris ;
– rencontre avec le public après la représenta-
tion le 20 janvier et le mardi 10 février 2009, 
à confirmer.
Pour confirmation et plus d’informations, nous 
vous invitons à consulter le site Internet du 
théâtre ouvert.
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