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CNDP-CRDP Après la représentation

Pistes de travail

Le théåtre comme fête collective

À se tordre de rire : une analyse de l’alchimie du rire

b Recenser avec les élèves, les passages, 
scènes ou gestes qui les ont le plus fait rire 
durant le spectacle et les noter au tableau.
Le  but  de  ce  premier  exercice  est  d’aider  les 
élèves à prendre conscience qu’il existe au sein 
d’une  communauté  définie  des  éléments  qui 
déclenchent  le  rire.  Ces  éléments  rassemblent 
l’assentiment d’un groupe plus ou moins impor-
tant,  en  fonction  de  critères  qui  ne  sont  pas 
toujours faciles à décrire au premier abord.

b Proposer aux élèves d’« élire » la scène la 
plus réussie à leurs yeux.
Si certaines scènes ou détails ne recueillent pas 
l’adhésion de tous les élèves, on notera que cer-
tains  passages  font  l’unanimité.  Ces  passages 
sont ceux qui seront repris, décrits, commentés 
par  la  presse  après  la  représentation.  Quels 
sont  les  éléments  constitutifs  de  ces  scènes 
qui, aux yeux d’un même groupe, entrent dans 

une  reconnaissance  collective ?  Quels  sont  les 
éléments  qui  participent  à  la  construction  de 
ce comique ? Le  texte, qui nous vient d’israël, 
a  su  traverser  le  temps  et  les  frontières  pour 
venir nous faire rire. La mise en scène, elle, a 
su donner un corps, un visage, une lumière, des 
sons, un décor, etc. à ce texte.

b Inviter les élèves à réfléchir sur leurs 
réactions au moment de cet exercice de 
remémoration des scènes comiques.
Le  théâtre  invite  le  public  à  des  moments 
d’émotion  partagées  non  seulement  durant 
la  représentation  mais  également  après.  Le 
spectacle  porte  en  lui  une  dimension  de  fête 
collective qui  se prolonge,  longtemps après  la 
représentation,  par  le  biais  de  la  mémoire  de 
ces moments. On pourra également amener les 
élèves à réfléchir sur la fonction sociale du rire, 
sur son rôle fédérateur.

Objectif
amener  les  élèves  à  comprendre  comment  se  construit  le  comique  sur  un  plateau  de  théâtre. 
Comment la caricature prend-elle corps ?

Parcours n° 1 : la construction visuelle du personnage

Le physique des comédiens : un art du 
contraste
b Inviter les élèves à effectuer une descrip-
tion physique des comédiens qui détiennent 
les rôles principaux. Quels rapprochements 
peut-on effectuer ?
À la manière des grands tandems de la comédie, 
on a dans la pièce une caractérisation des couples 
par « type » physique : au couple des petits gros 
(Shratzia  et  son  mari),  s’oppose  le  couple  des 
grands  secs,  raides  sur  leurs  postions  (Tsitskéva 
et son mari). Les fiancés sont repérables par leurs 
grosses fesses. Ce jeu de parallèles est immédia-
tement perceptible par le spectateur qui ne peut 
que s’en amuser.

Des costumes sur mesure
b Proposer aux élèves de faire un inventaire 
des costumes choisis par Laurent Pelly. En quoi 
servent-ils la construction du personnage ? Les 
personnages changent-ils de costume au fil de 
la pièce ?
Si  tous  les  personnages  portent  des  pyjamas 
couleur  pastel  durant  le  deuxième  tableau,  les 
manteaux  que  revêtent  les  deux  harpies  de 
l’histoire sont de couleur vive. La discrimination 
visuelle est immédiate : les mères se distinguent 
des autres et s’inscrivent d’emblée par un univers 
de  l’outrance.  Qu’en  est-il  des  costumes  portés 
par les autres personnages ? À quel moment les 
personnages changent-ils de tenue ?
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CNDP-CRDP Postiches, perruques, marionnettes et 
masques
b Inviter les élèves à identifier ce qui, dans 
le corps de certains personnages, est fac-
tice ? Quels « artifices » le metteur en scène 
a-t-il utilisé pour transformer, déformer, le 
corps des comédiens ?
Si les fiancés ont un gros derrière, c’est parce qu’ils 
sont  « équipés »  de  postiches  qui  augmentent  le 
volume de leur postérieur. On a vu en première par-
tie, grâce à l’interview de Laurence Sendrowicz, la 
portée symbolique de cette particularité physique. 
Velvétsia et Tsitskéva ont, elles, de  faux  seins et 
de fausses fesses. Le travail de la caricature passe 
par une déformation et l’amplification de certaines 
parties du corps. La mise en scène prend le parti 
de souligner l’aspect fantoche de ces personnages 
qui deviennent alors des figures de la grossièreté.

b Faire l’inventaire des personnages qui por-
tent une perruque. Quel effet cela produit-il 
sur le spectateur ?
Shratzia,  Tsiskéva,  et  le  moine  bouddhiste 
portent  une  perruque.  On  pourra  détailler 
l’analyse en demandant aux élèves si la per-
ruque est volontairement et  immédiatement 
visible pour le spectateur ou si au contraire 
elle semble se confondre avec le personnage. 
La  caricature  se  désigne-t-elle  ouvertement 
comme  signe  ou  au  contraire  nous  semble-
t-elle  émaner  directement  du  personnage ? 
Ces  perruques  servent-elles  à  désigner  une 
appartenance  sociale  des  personnages,  un 
trait de caractère ?

b Demander aux élèves de décrire la forme 
des marionnettes qui apparaissent sur scène . 
Quelle est la particularité de leurs mouve-
ments ? Qui sont les manipulateurs ?

On  veillera  ici  à  détailler  la  structure  de  la 
marionnette :  taille,  articulations  (particuliè-
rement celles des bras), manipulation avec des 
perches.  L’analyse  de  l’expressivité  du  mouve-
ment passera par le type d’énergie impulsé par 
le manipulateur, par  l’orientation du regard de 
la marionnette.

b Inviter les élèves à s’interroger sur la fonc-
tion de ces marionnettes dans le spectacle. 
Comment apparaissent-elles sur scène ? Quel 
est l’effet produit par leur présence ?
L’apparition de marionnettes permet de figurer 
l’envol  des  personnages  vers  l’Himalaya.  Plus 
qu’un  simple  subterfuge  de  metteur  en  scène 
pour  permettre  un  changement  de  lieu,  cette 
transposition  marionnettique  laisse  surgir  de 
nombreuses  questions.  En  quoi  ressemblent-
elles  aux personnages ?  En quoi diffèrent-elles 
d’eux ?  au-delà  de  l’effet  de  miroir  avec  les 
protagonistes, ces doubles inertes ne montrent-
ils  pas  des  êtres  vidés  de  leur  substance,  des 
fantoches ? Cette apparition, loin d’être surréa-
liste  n’est  qu’un  écho  à  la  fantaisie  poétique 
d’Hanokh  Levin  qui  pousse  ses  personnages  à 
s’envoler vers d’autres horizons.

b Engager les élèves à décrire et analyser la 
scène du masque avec Latshek.
La  scène  du masque  se  déroule  au milieu  des 
tables  de  banquet :  Latshek  est  isolé  scéni-
quement  des  autres  personnages  et  essaie  de 
séduire une  jeune  fille. Le masque sert-il  seu-
lement à cacher l’identité du jeune homme ? Ne 
permet-il pas à Latshek de jouer un autre rôle 
que  celui  qui  lui  est  imparti  depuis  le  début 
de la pièce ? Le masque porte-t-il des marques 
d’émotion ou est-il  « neutre » ?  Le  tient-il  à  la 
main ou est il fixé à son visage ?

© BRigiTTE ENgUÉRaNd
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CNDP-CRDP Parcours n° 2 : écouter le témoignage d’une comédienne, Christine Murillo

Parcours n° 3 : jouer en groupe

b Proposer aux élèves de faire une recherche sur la comédienne Christine Murillo. Quel rôle 
joue-t-elle dans Funérailles d’Hiver ?

b Lire avec les élèves l’entretien avec Christine Murillo (cf. annexe 7).
Quelles informations l’entretien de Christine Murillo nous apporte-t-il sur le travail du comédien ? 
Comment le corps fait-il pour s’approprier progressivement le texte ? En quoi le costume sert-il le 
jeu ? Quelles sont les contraintes spatiales que la comédienne a dû intégrer à son jeu ?

Objectif
À partir de quelques exemples précis, amener les élèves à décomposer le mouvement des comédiens 
sur scène lorsqu’ils se déplacent en groupe.

b Que peut-on dire du déplacement des 
comédiens au début du deuxième tableau ?
Christine Murillo décrit dans son entretien les 
difficultés rencontrées par les comédiens pour 
jouer  certaines  scènes  de  groupe.  La  scène 
de  l’escalier  du deuxième  tableau  représente 
à  ce  titre  un  vrai  chef-d’œuvre  de  mise  en 
scène :  les  six  comédiens  principaux  jouent 
sur  une  bande  d’un  mètre  vingt  de  large  et 
de quelques mètres de long. Toutes les com-
binaisons  possibles  ont  été  exploitées  par 
Laurent Pelly  (cf. ci-dessous).

Jeux d’opposition entre haut et bas de l’es-
calier
Ces  oppositions  ne  sont-elles  pas  une  figura-
tion  visuelle  des  rapports  de  domination  ou 

d’opposition entre les personnages ? C’est le cas 
lorsque Shratzia se tient debout sur une marche 
et  regarde  de haut  son mari  qui  se  tient,  lui, 
deux marches plus bas.

Jeux de déplacements de haut en bas de 
l’escalier
ils reflètent les contradictions qui habitent les 
personnages.  Faut-il  fuir  vers  la  chambre  ou 
aller ouvrir la porte ?

Jeux sur le parallélisme des corps
Tsitskéva  et  son  mari  se  tiennent  en  haut  de 
l’escalier et interrogent Shratzia et son mari qui 
se  tiennent  en  bas  de  l’escalier.  Ces  derniers 
font  symboliquement  barrage  à  l’arrivée  de  la 
mauvaise nouvelle.

© BRigiTTE ENgUÉRaNd
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Parcours n° 4 : tout est dans le rythme

b Demander aux élèves de décrire les 
moments où tout semble aller très vite dans 
la mise en scène. Quelles sont les phases de 
ralentissement ?
dans la mise en scène d’une pièce comique, le 
plus difficile  reste pour  le metteur en  scène 
de  choisir  le  bon  rythme  et  de  l’orchestrer 

de  la manière  la plus pertinente au  fil de  la 
représentation.  Cette  pièce  qui  est  fondée 
sur  une  fuite  perpétuelle  des  personnages 
vers d’autres horizons ne doit pas essouffler 
le  spectateur  et  les  comédiens.  Un  rythme 
trop  lent  peut  faire  perdre  la  dynamique  de 
la pièce.

b Lire aux élèves  les propos du metteur en scène.

© BRigiTTE ENgUÉRaNd

« dès le départ, j’ai engagé les comédiens dans un travail sur le rythme et la sincérité. il 
y a du vaudeville dans cette histoire. […] Le tempo ne pouvait être que vif pour accom-
pagner la folie du texte, contrôler la vitesse improbable et le tourbillon des situations. À 
l’exception des moments où ces êtres sont perdus, dans la désespérance, comme dans une 
bonne partie de la scène de la plage. »

Laurent Pelly (Propos recueillis par Jean-Louis Pélissou, 11 septembre 2010)

Jeux de contraste entre station assise et 
station debout
Les  personnages,  épuisés,  désespérés,  s’as-
soient, s’allongent sur les marches.

Jeux d’opposition entre l’image du « tas » et 
de la « file » indienne
Les  personnages  se  tiennent  alignés,  chacun 
sur  leur  marche  puis  ils  descendent  regarder 
par la serrure. ils remontent les marches en file 
indienne, comme des somnambules, pour fuir la 
mauvaise nouvelle. On passe de  la dislocation 
du groupe à  l’agrégation  solidaire des person-
nages contre l’ennemi.

b Amener les élèves à décrire le dépla-
cement des personnages lors des autres 
scènes de groupe. Selon quelle logique 
ces déplacements semblent-ils organisés ? 
Comment le travail de mise en espace col-
lective contribue-t-il à rendre certaines 
scènes comiques ?
Pourquoi les personnages, groupés sur la plage, 
ont-ils  l’air  de  « pingouins  sur  la  banquise », 
comment  se  font  les  déplacements  sur  les 
rochers escarpés de l’Himalaya ?
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Suggestion : parcours d’approfondis-
sement sur les personnages secondaires.
Si  les  personnages  principaux  sont  vidés  de 
leur  substance,  les  personnages  secondaires 
portent eux aussi  leur  lot d’incapacités. ainsi, 
certaines figures qui sont censées représenter la 
spiritualité sont mises en échec, et c’est toute 
la vanité de l’être humain face à l’existence qui 
surgit, dévoilant une sorte de vide ontologique.

b Proposer aux élèves de décrire le profes-
seur Kipernaï ainsi que les vieux sportifs. 
Comment le metteur en scène les a-t-il 
dirigés ? Quel effet produisent-ils sur le 
spectateur ?
Beaux  parleurs,  raisonneurs,  sûrs  de  leur  fait, 
les  « intellectuels »  de  la  pièce  construisent 
toujours  un  raisonnement  qui  à  force  de  syl-
logismes,  de  réflexion  fondée  sur  le  doute, 
aboutit  souvent  à  des  conclusions  absurdes, 
à  des  situations  ubuesques  ou  cruelles.  Cette 
métaphysique  du  vide  laisse  transparaître  une 
philosophie  du  désespoir  qui  montre  l’être 
humain victime d’un égocentrisme incurable.

b Inviter les élèves à analyser la façon dont 
l’ange Samuelov, ange de la mort, arrive sur 
scène. Qu’est-ce qui rend cette vision surna-
turelle ?
L’ange  de  la  mort  est  au  début  figuré  par  un 
corps statique (torse nu, bras le long du corps 
et crâne rasé) suspendu au-dessus de la scène. 
Son  arrivée  s’accompagne  d’un  son  cuivré  qui 
semble surgir d’outre-tombe. Sa présence, mys-
térieuse, symbolise le trait d’union entre la vie 
et la mort : il aide l’âme à s’échapper du corps 
par  le  pet,  renvoyant  de  manière  comique  la 
réflexion vers une métaphysique du vide.

b Lire et commenter avec les élèves les 
réflexions de Laurence Sendrowicz, traduc-
trice d’Hanokh Levin, sur ces personnages.
On se reportera aux questions 6 et 7 de l’inter-
view présentée en annexe 1.

b Inviter les élèves à réfléchir sur le rôle de 
Latshek Bobitshek. Recenser les scènes où il 
apparaît. Dans quelle position scénique se 
trouve-t-il généralement ?
On  amènera  les  élèves  à  réfléchir  sur  le  sens 
de  l’isolement  récurrent  de  Latshek  Bobitshek 
qui  est  le  seul  personnage  à  sembler  humain 
dans cette pièce. isolé des autres personnages, 
il  est  condamné  à  se  battre  inutilement.  On 
fera décrire aux élèves par exemple sa position 
scénique dans le premier tableau (seul derrière 
le lit de sa mère). dans le deuxième tableau, il 
est isolé derrière la porte de sa cousine et tous 
les  éléments  de  la  mise  en  scène  contribuent 
à  mettre  en  valeur  cette  solitude  dans  son 
malheur : il fait nuit (éclairage bleuté), il pleut 
(bruit des gouttes d’eau qui tombent), il y a du 
brouillard  (diffusé  tout  au  long  de  la  scène), 
il  a  froid  (jeu  du  comédien  avec  son  imper-
méable)…  On  s’attachera  également  à  décrire 
la  scène  durant  laquelle  il  parle  derrière  un 
masque à la jeune fille qu’il essaie de séduire : 
la fête continue à se dérouler en coulisses pen-
dant qu’il parle.

b Proposer aux élèves de lire l’entretien de 
Laurent Pelly (cf. annexe 8) : quelles infor-
mations Laurent Pelly nous donne-t-il sur les 
difficultés de cette mise en scène ?
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Objectif
amener les élèves à réfléchir sur les choix de mise en espace effectués par Laurent Pelly. Quelles 
réponses Laurent Pelly apporte-t-il aux problèmes de changement de tableau que pose ce texte ?

b Décrire le premier tableau qui représente 
le moment de la mort d’Alté. Quels sont les 
éléments qui viennent mettre à distance la 
tristesse qui devrait surgir de cette scène ?
Le  premier  tableau  de  la  pièce  se  joue  dans 
un  espace  resserré,  circonscrit  par  le  rideau 
du haut de la scène et les rideaux latéraux. La 
lumière éclaire de manière surréaliste le lit de 
la tante qui est en train de rendre l’âme. On 
est face à un tableau : le fils, penché sur le lit 
de  sa  mère  recueille  ses  dernières  volontés. 
Cependant, tout se fait au milieu d’un silence 
ponctué  de  bruits  d’interrupteur  et  de  frigo 
qui  rappellent  que  l’on  se  trouve  dans  une 
comédie  domestique.  La  voix  d’alté,  dégage, 
malgré sa  faiblesse, une certaine aigreur qui 
fait sourire.

b En quoi le choix de faire une coupe trans-
versale des lieux pour le deuxième tableau 
est-il astucieux ?
Le second tableau résout de manière ingénieuse 
le  problème  de  mise  en  espace  posé  par  le 
texte :  Laurent  Pelly  fait  le  choix  de  montrer 
la maison de Shratzia en coupe. On peut ainsi 
figurer à la fois la rue et l’immeuble du profes-
seur  Kipernaï.  L’ensemble,  très  graphique,  est 
accompagné  d’une  lumière  grise  qui  éclaire  le 
couloir de jeu des comédiens.

b Quelles autres lignes de force Laurent Pelly 
exploite-t-il sur le plateau pour figurer les 
autres lieux ?
Le troisième tableau investit l’espace scénique 
en diagonale. Les réverbères et les haut-parleurs 
figurent  les murs de bord de plage. Toutes  les 
dimensions du plateau sont exploitées. On sait 
que ce décor a demandé, comme le dit Christine 
Murillo,  une adaptation de  la part  des  comé-
diens pour résoudre les problèmes de perspec-
tive. Le quatrième tableau occupe toute l’ouver-
ture du plateau : une montagne géométrique vient 
investir  tout  le  premier  plan  de  la  scène.  Quel 
est  l’effet produit par cette proximité ? La forme 
de  la  montagne  demande  un  jeu  très  physique 
pour les comédiens. Quelles sont les moments qui 
semblent les plus difficiles à jouer ? Le cinquième 
tableau  reconstitue  de  manière  impressionnante 
un  toit  de  quatre  mètres  de  large  qui  avance 
du  lointain  pour  s’arrêter  au  bord  du  plateau. 
Comment Laurent Pelly procède-t-il pour figurer 
la  mise  en  danger  du  personnage ?  Enfin,  le  
septième  tableau  peint  le  mariage  dans 
toute  son  exubérance :  tables  rondes,  nappes 
blanches,  chaises  argentées  et  blanches,  bal-
lons  blancs,  restes  de  nourriture  constituent 
autant  de  témoins  symboliques  de  la  victoire 
de l’égoïsme sur la générosité. Ce tableau vient 
préparer celui de l’enterrement final.

© BRigiTTE ENgUÉRaNd
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tableau se démarque-t-elle de celle des 
autres tableaux ?
Si  les  scènes  précédentes  sont  relativement 
figuratives,  cette  scène  joue  essentiellement 
sur  le  jeu des découpes  lumineuses pour défi-
nir  l’espace  du  cimetière.  En  quoi  la  lumière 
peut-elle être source de création d’espaces ? La 
couleur de la lumière joue-t-elle un rôle dans la 
création de ces espaces ?

b Inviter les élèves à décrire la façon dont 
les changements de décor se font au fil de 
la pièce. À quoi sert la musique qui accom-
pagne ce changement de décor ?
Pour passer d’un tableau à un autre, Laurent Pelly 
a choisi de faire le noir sur le plateau et d’utiliser 
le rideau de scène. Une musique comique accom-
pagne  ce  changement.  Seule  la  dernière  scène 
ne répond pas à cette règle puisque la scène de 
l’enterrement se joue dans le décor du mariage.

b Demander aux élèves de décrire la tran-
sition entre les deux derniers tableaux. Quel 
sens revêt le passage de ce cortège funèbre 
au milieu des tables du mariage ?
La rupture du code instauré depuis le début, 
c’est-à-dire la présence du noir sur le plateau 
pour  effectuer  les  changements  de  décor, 
revêt  ici une portée symbolique. Les person-
nages traversent une dernière fois les grands 
enjeux  du  conflit  qui  a  animé  la  pièce :  les 
tables  du  mariage  se  mêlent  à  l’espace  du 
cimetière.

b Proposer aux élèves de comparer le projet 
de mise en scène qu’ils ont construit avant 
le spectacle et les réponses apportées par 
Laurent Pelly.

b Engager les élèves à décrire les sons et 
lumières qui accompagnent la scène de la 
plage, de l’Himalaya et du toit. Quels sont 
les éléments musicaux et bruitages frap-
pants de la mise en scène ?
Les  scènes  dominées  par  les  intempéries  sont 
particulièrement  travaillées :  le  plateau  se  fait 
miroir  de  la  misère  morale  des  personnages, 
de leur désarroi. On amènera ensuite les élèves 
à  se  demander  en  quoi  la musique  ou  le  son, 
peuvent  introduire  de  l’humour  lorsqu’ils  sont 
en décalage avec la situation qui est donnée à 
voir sur le plateau. À titre d’exemple, on pourra 
citer  le  bruit  d’outre-tombe  que  l’on  entend 
lorsque  le  cousin  Latshek  Bobitshek  frappe 
à  la  porte  de  Shratzia  en  pleine  nuit.  Ce  son 
caverneux  fait  tout de suite penser aux bruits 
que  l’on entend dans  les  films d’horreur,  juste 

avant que le crime ne survienne. Cette référence 
parodique nous  rappelle qu’il  s’agit bien d’une 
comédie.  On  pourra  mener  le  questionnement 
suivant :  Comment exprimer  l’humour à  travers 
la  musique ?  Les  sons  peuvent-ils  à  eux  seuls 
traduire  le  grotesque ?  Comment  peut-on  les 
utiliser  pour  rendre  perceptible  le  décalage 
entre situation vue et  son entendu ? Comment 
le  texte  peut-il  entrer  en  interaction  avec  la 
musique pour créer un effet comique ?

b Inviter les élèves à commenter cette 
réflexion de Laurent Pelly :

Peut-on dire que cette comédie féroce conduit 
à une certaine poésie ?

b Comparez, à partir de cette description de 
Nurit Yaari, le projet de mise en scène d’Ha-
nok Levin et celui de Laurent Pelly.

On  fera  remarquer  aux  élèves  que  le  scéno-
graphe  Sternfeld  avait  choisi  un  décor  mini-
maliste  pour  la  première  création  de  la  pièce 
d’Hanokh Levin.

« Pour moi, c’est par cette part de rêve 
que les personnages sont sauvés. S’il y 
a une humanité des personnages, c’est 
là qu’elle se trouve. Hanokh Levin est 
très  surprenant,  parce  que  c’est  un 
point  de  vue  auquel  on  ne  s’attend 
pas.  L’enjeu  c’était  donc  de  parvenir, 
à  un  moment  donné  et  par  surprise, 
à  créer  des  images  de  rêve.  de  faire 
passer  ces  personnages  qui  dorment 
debout,  de  la  terre  au  ciel.  Le  rêve 
– cette  poésie  proche  de  l’enfance – 
renvoie  à  une  vision  du  monde,  qui 
se marie ici à un constat. Cru, brutal, 
résolument trash. »

Laurent Pelly (Propos recueillis par  
Jean-Louis Pélissou,11 septembre 2010)

« […]  il  introduit  une  série  de  décors 
qui changent d’une scène à l’autre pour 
matérialiser  l’action  principale.  […]   
À  chaque  tableau,  Sternfeld  choisit 
un  simple  élément  (lit,  porte,  rocher) 
susceptible de représenter au mieux le 
lieu de chaque scène. »

 Nurit Yaari, Le Théâtre de Hanokh 
Levin, Éditions théâtrales, p. 80
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On pourra prolonger l’analyse de la représentation en ouvrant le débat sur le thème de la famille 
dévorante.

b Amener les élèves à s’interroger sur les relations familiales. En quoi la famille peut-elle 
être source de conflits, d’oppositions, de contraintes individuelles douloureuses face aux 
règles dictées par le groupe ?
On  pourra  proposer  des  lectures  complémentaires  en  s’attachant  au  thème  du  poids  que  peut 
représenter la famille.

Suggestions de lecture
denise Bonal, Portrait de famille, Éditions Théâtrales, 1992
Michel Vinaver, Dissident, il va sans dire, L’arche Éditeur, 1997
Jean-Claude grumberg, « Les Vacances » dans Les autres, actes-Sud Papiers, 1985
Jean-Claude grumberg, « La Vocation » dans Les Courtes, Éditions actes Sud, 1995

Filmographie
Ettore Scola, Affreux, sales et méchants (Brutti, sporchi e cattivi), 1976

b Écrire un article de presse qui 
fera la critique du spectacle.
L’article commencera par un bref résumé 
de  l’intrigue  pour  aller  ensuite  vers 
la  description  de  la  mise  en  scène.  il 
s’ouvrira  sur  un  point  de  vue  critique 
justifié.

Comité de pilotage
Jean-Claude LaLLiaS, Professeur agrégé, 
conseiller Théâtre, département arts et 
Culture, CNdP  
Patrick LaUdET, igEN Lettres-Théâtre
Sandrine MaRCiLLaUd-aUTHiER, 
Chargée de mission lettres, CNdP
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