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LA SCÉNOGRAPHIE ET L’INTERPRÉTATION SCÉNIQUE DU SPECTACLE

ACTIVITÉ 1 : UN SPECTACLE RÉFÉRENCE
Voici une photo de plateau réunissant tous les acteurs/personnages du spectacle :

En vous aidant de la photo ci-dessus, des portraits et de la liste qui suivent, retrouvez les noms des per-
sonnes/personnages que les acteurs ont incarnés durant la représentation :
 – Bernard-Marie Koltès ;
 – Serge Daney ;
 – Jacques Demy ;
 – Jean-Luc Lagarce ;
 – Cyril Collard ;
 – Hervé Guibert.

Après la représentation, 
pistes de travail
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Vous pouvez rechercher sur Internet des portraits des vraies personnalités qu’ils incarnent et les rajouter 
dans la dernière colonne du tableau :

PORTRAITS DES ACTEURS NOMS DES PERSONNAGES PORTRAITS DES PERSONNAGES
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ACTIVITÉ 2 : L’ÉVOCATION DE LA MALADIE ET DE LA MORT
Faire rechercher aux élèves les signes scéniques de la représentation de la maladie, de la souffrance et de 
la mort.

Dès le début de la représentation, de l’eau coule dans des seaux, puis les personnages s’installent sur des 
seaux comme sur des toilettes de fortune, ils se vident. À la fin, certains s’allongent, font des malaises.

La mort est présente dans la disparition progressive des personnages qui quittent le plateau, ils disparaissent, 
arrêtent de parler, ils partent en accomplissant les mêmes gestes de danse qu’au début.

LES RÉFÉRENCES ET LA QUESTION DE LA « TRANSMISSION » 
ET DES « MODÈLES (IDOLES) » D’UNE PASSION

ACTIVITÉ 1 : « CE QUE TU AIMES BIEN EST TON VÉRITABLE HÉRITAGE » D’EZRA POUND 
(PHRASE CITÉE DANS LE SPECTACLE)
Travailler autour de la question de la transmission : que peut-on transmettre ?

Cette activité de réflexion collective orale prend la forme d’un débat argumenté au travers duquel les élèves 
réfléchiront à l’ensemble des éléments qui peuvent être transmis comme un objet, un nom, une idée, un 
patrimoine, des valeurs, une éducation, une tradition, une culture, des coutumes, des recettes, des mœurs, 
une maladie, un patrimoine génétique, des connaissances, des informations…

Puis, on réfléchit avec les élèves sur les personnes qui transmettent, qui peuvent leur transmettre : la famille, 
les enseignants, les médias, la nature, la société, les artistes, les savants, les personnes emblématiques, 
les personnages de fiction.

Ensuite, en adoptant un point de vue plus intime, ils s’interrogent sur ce qu’on leur a transmis et qui le 
leur a transmis. Faire choisir à chacun, dans la liste, un élément de transmission qui a été très important 
pour lui et une personne qui a beaucoup compté dans cette transmission.

Enfin, les élèves retrouvent ce qui a été transmis à Christophe Honoré par les idoles qu’il convoque sur 
scène, dans son spectacle.

© Jean-Louis Fernandez
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Cette activité permet de revenir sur les caractères multiples de la transmission. Voici quelques exemples 
tirés du spectacle :
 – Jacques Demy = l’envie de faire du cinéma ;
 – Bernard-Marie Koltès et Jean-Luc Lagarce = l’envie d’écrire du théâtre ;
 – Hervé Guibert = l’admiration vis-à-vis d’un grand auteur (en effet, Christophe Honoré dit à propos de 
Guibert : « Son talent était immense. Je ne me console pas de ne pouvoir lire la deuxième partie de son 
œuvre. ») ;

 – Cyril Collard = la personnalité du cinéaste, sa force vitale, son esprit de provocation ;
 – Serge Daney = les critiques de films et l’histoire du cinéma.

ACTIVITÉ 2 : DES UNIVERS ARTISTIQUES SINGULIERS
Le spectacle est l’occasion de faire découvrir la personnalité et surtout les œuvres des artistes cités plus 
haut : Koltès, Lagarce, Collard, Demy, Guibert et Daney.

Faire rechercher aux élèves la biographie de ces artistes, leurs œuvres, en faire lire ou montrer des extraits, 
et leur faire raconter l’anecdote présente dans le spectacle concernant un de ces personnages et permettant 
de l’identifier, de le reconnaître etc.

Par exemple : le récit de la mort d’un proche, la danse, la chanson, la remise fictive d’un César, la fabrication 
de crêpes, l’évocation d’un fantasme devant le panneau publicitaire…

ACTIVITÉ 3 : LES MONOLOGUES OU DIALOGUES IMAGINAIRES
Après avoir visionné l’interview de Christophe Honoré sur la genèse du spectacle (theatre-contemporain.net/
spectacles/Les-Idoles/videos/media/Les-Idoles-par-Christophe-Honore-retour-sur-l-ecriture), demander aux élèves de 
s’essayer à l’écriture au plateau sur un sujet qui les passionne, les interroge, les met en colère après avoir 
effectué un travail de recherches. Ils devront tenir compte de la contrainte de construire des points de vue 
différents sur les sujets retenus : une maman, une personne âgée, un journaliste, un médecin, un migrant, 
un professeur… Par groupe, les élèves mèneront différents rôles dans la préparation imaginaire de leur 
création, tels que : comédiens au plateau, scripteurs, metteur en scène, scénographe. Le groupe restitue 
ensuite son texte et ses propositions de mise en scène, de manière théâtralisée au reste de la classe.

© Jean-Louis Fernandez
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POUR ALLER PLUS LOIN
Demander aux élèves d’imaginer, à leur tour, une conversation inédite entre deux artistes qui ne se sont 
jamais rencontrés.

Les élèves peuvent s’appuyer sur des écrits des différents artistes pour improviser à l’oral.

Proposer aux élèves un travail d’écriture pour rédiger de véritables dialogues entre les personnages.

Par exemple si des figures d’artistes contemporains de tous les domaines sont connues par les élèves, on 
peut faire dialoguer :
 – Jean de La Fontaine avec Martin Parr ;
 – Guy de Maupassant avec David Foenkinos ;
 – Jean Racine avec Christophe Honoré…

LES THÈMES DU GENRE ET DE LA MALADIE

ACTIVITÉ 1 : L’ENGAGEMENT, UN LIBRE CHOIX
Lancer un débat avec les élèves sur ce qu’ils pensent des différentes positions exprimées dans le spectacle.

Certains personnages ont placé leur maladie au cœur de leur œuvre, certains l’ont cachée, certains se sont 
engagés dans la lutte contre le Sida, d’autres non. Les élèves relèvent ensuite les raisons qui mènent à ces 
différentes attitudes et les mettent en discussion. Ils connaissent le rejet dont ils pouvaient faire l’objet : « un 
pédé mort est un pédé qu’on aime » peut-on entendre sur la scène. Ils ressentent la honte d’une exposition 
publique et souhaitent protéger leur anonymat, ils acceptent le Sida comme une maladie qui les lave de leur 
péché et de leur culpabilité, ils demandent le pardon à travers leur maladie.

ACTIVITÉ 2 : UNE QUESTION DE GENRE
Demander aux élèves de proposer différents rôles sur des post-it en insistant sur le genre (exemple : une 
femme de ménage en colère, un policier en retard, une caissière qui vient d’être insultée…).

Proposer ensuite que de courtes scènes improvisées se mettent en place avec ces personnages qui en ren-
contrent d’autres (collègues, famille) et se confrontent à eux.

Les situations peuvent être aussi bien jouées par des filles que par des garçons.

Non seulement, les acteurs doivent s’emparer des personnages mais aussi du postulat du théâtre : une 
actrice peut jouer le rôle d’un homme. Ainsi, il est question de la notion de genre et de représentation des 
sexes dans notre imaginaire collectif.

Les élèves analysent entre eux ce que cela produit comme effet qu’un personnage identifié comme masculin 
soit joué par une personne de sexe féminin ou vice versa.

Il est intéressant d’aborder avec les élèves un travail sans caricature sur la part de féminité et de masculinité 
qui est en chacun d’entre nous. Cet exercice offre l’opportunité de parler de l’art du comédien qui est art de 
la métamorphose et de la transformation et qui est assez différent de l’art de l’acteur au cinéma (que l’on 
utilise davantage pour ce qu’il est avec sa personnalité et son physique).

Qu’apportent le corps, la féminité, le costume de fourrure de Marlène Saldana qui sont à l’opposé du per-
sonnage de Jacques Demy qu’elle incarne ? De même, la différence d’âge entre l’acteur et le rôle qu’il joue 
implique des points de vue différents.

APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL
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ACTIVITÉ 3 : DES RENCONTRES AMOUREUSES
Faire lister aux élèves les modalités et circonstances de la rencontre amoureuse dans le spectacle. Ils 
retrouvent dans le spectacle des moments où s’expriment ces différentes formes de l’amour.
 –  La tendresse dans le couple
Exemple : le monologue de Lagarce et celui de Guibert.

 –  Le désir sexuel
Exemple : le moment où Koltès, devant une affiche, fantasme une relation sexuelle avec Collard, qui est 
transposée en vidéo au même moment.

 –  L’amitié
Exemple : la relation d’amitié entre Jacques Demy et Agnès Varda quand il se justifie d’avoir gardé le silence 
sur son homosexualité.

Les modes de rencontre aujourd’hui ont-ils évolué ? Les lieux sont-ils différents aujourd’hui de ceux de vos 
grands-parents, de vos parents ? Selon vous, aujourd’hui, est-ce que se rencontrer virtuellement constitue 
une vraie rencontre ?

ACTIVITÉ 4 : DES SOUVENIRS D’ENFANCE ET DE JEUNESSE
Visionner des passages du film de Christophe Honoré, Plaire, aimer et courir vite, dans lequel le personnage 
principal s’exprime sur la ville de sa jeunesse, puis lire l’émouvant discours de l’auteur et narrateur du 
spectacle (voir annexe 3).

On comprend l’importance de sa ville d’origine, Nantes, ainsi que celle de la découverte des œuvres du 
cinéaste nantais Jacques Demy pendant sa jeunesse.

Comme Christophe Honoré, les élèves racontent un souvenir d’enfance lié à une passion, à une personne 
aimée, en insistant sur la présence encore aujourd’hui en eux de cette personne, de cette situation, de ce 
lieu. Après avoir développé une trame écrite mais pas entièrement rédigée, ils passent à l’oral. On peut 
laisser le choix des modalités : une présentation théâtralisée sous forme d’un discours adressé, un enre-
gistrement d’une vidéo, un enregistrement audio, etc. La mutualisation des discours est prévue dans les 
consignes de l’activité : on accepte de rendre publique cette parole intime.

C’est l’occasion d’évoquer avec les élèves le choix personnel de dire ce que l’on veut dans une expression 
autobiographique, y compris sur les réseaux sociaux, en acceptant ce regard de l’autre.

On fait réfléchir les élèves du même coup aux discours qui se confrontent dans la pièce sur l’expression 
publique ou non de leur maladie, de leur vivant, par les artistes convoqués sur la scène.
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