Après la représentation,
pistes de travail

Inuk fait intervenir différents types de techniques scénographiques, en particulier le théâtre d’action, les
projections vidéo ou les masques : les pistes de travail qui suivent ont pour objectif de comprendre leur
association au sein d’un spectacle dont le thème central est la perte de l’identité culturelle des Inuits.
Premiers retours

UN SPECTACLE EN SÉQUENCES
L’ensemble d’Inuk est une suite de séquences sans continuité narrative, avec très peu de texte, qui n’offre
pas de sens immédiat au spectateur mais qui impose sa reconstruction. Il est nécessaire de confronter les
séquences les unes aux autres pour faire émerger cette tension que le spectacle génère entre les traditions
des Inuits et leur modernité. La disposition de la scène reste la même tout au long du spectacle et le passage
entre les séquences est généralement marqué par un changement de personnage et/ou de musique.
Proposer aux élèves de se remémorer le spectacle et de reconstruire le découpage des différentes
séquences, les personnages présents, les évènements marquants, la musique, les effets scénographiques…
Pour ce faire, on peut compléter un tableau à double entrée au-fur-et-à-mesure que les élèves en mentionnent
les éléments1 :
SÉQUENCE

PERSONNAGES

ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS

MUSIQUE/ TEXTE

ACCESSOIRES/
EFFETS
SCÉNOGRAPHIQUES

La culture Inuit (intro)
La pêche sur la glace
Le kayak
L’inukshuk
La chasse au caribou
La détresse de l’ours
polaire
Le Blizzard
Nanouk l’esquimau
Le Katajjak
Retour de Montréal
La solitude du morse
La danse des ours polaires

1

Le tableau complété est en annexe.
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Le réchauffement
climatique
L’aurore boréale

Interroger la progression des séquences, leur ordre. Quelle est la logique que l’on peut observer dans
l’organisation du spectacle ?
Inuk est avant tout un parcours, souvent onirique, qui mène le spectateur des clichés que l’on a du grand Nord
aux questionnements plus essentiels d’aujourd’hui. Ainsi, le premier tiers du spectacle est-il pensé comme
une revue de lieux communs de l’Arctique : chasse, pêche, kayak, froid et blizzard polaire. On entre ensuite
peu à peu dans un questionnement de plus en plus concret autour de l’identité inuite, du réchauffement
climatique et du monde arctique contemporain. C’est une expédition théâtrale qui répète l’expédition réelle
de David Gauchard et de ses acolytes de l’Unijambiste, ainsi qu’il le reconnait lui-même dans une interview
qu’il donna lors du festival des Francophonies2 .
Étudier l’extrait liminaire du texte d’Inuk écrit par Arm. Quel est le champ lexical dominant de l’extrait ?
Que peut-on en conclure du propos de la pièce ?
« Tu sais pourquoi le soleil se lève ? Tu penses qu’il se lève pour nous ? Là-haut c’est
un autre monde.
Et nous, nous sommes trop petits et trop loin pour qu’il sache que tous les jours
nous l’attendons.
Et nous l’attendons, pourtant, tous les jours.
Mais s’il décidait un jour de changer sa route ?
Tu sais, parfois je veux aller pêcher derrière la maison de ma grand-mère, parfois je
monte sur la crête des collines à l’Est pour marcher un peu, et parfois c’est au bord
du glacier au Nord que je préfère traîner. Rien ne m’oblige à emprunter chaque jour
le même chemin.
Tout bouge, les glaciers bougent. Ils arrivent à l’Ouest, voyagent, se brisent, dérivent,
reviennent, repartent, fondent, reviennent l’hiver suivant... La glace autour de nous
bouge. On s’habitue à un grand tableau blanc figé, mais tout s’érode, tout vacille,
tout danse, tout palpite !
Les temps changent et le monde bouge depuis les origines.
Et nous, tout petits, nous sommes encore là ».

Le champ lexical dominant de l’extrait du texte est celui du changement : « changer sa route », « rien ne
m’oblige à emprunter chaque jour le même chemin », « bouge », « voyagent », « reviennent », « repartent »,
« refondent », « tout danse, tout palpite », « les temps changent », « le monde bouge ». Cet extrait du texte,
qui constitue en fait la quasi-totalité du texte d’Inuk, est important car il se trouve au début du spectacle. Il
évoque l’idée du changement, du mouvement. Le monde polaire est en perpétuelle mutation, ces dernières
décennies à une vitesse fulgurante. Pourtant, les hommes « sont encore là ». Si les traditions et l’identité des
Inuits disparaissent, l’homme reste présent et s’installe dans la durée. Il est libre de changer de chemin et
de ne pas subir celui que l’on trace pour lui. Ce constat liminaire ouvre d’emblée une perspective positive
aux Inuits que le spectacle va confirmer.
On retrouvera l’intégralité de l’interview sur le site du théâtre contemporain : http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Inuk-14973/
entretiens/
2
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DES PERSONNAGES ARCHÉTYPAUX
Proposer aux élèves d’énumérer les personnages du spectacle, puis de les caractériser (costumes, rôles
dans l’économie générale de la pièce).
Dans Inuk, on ne trouve pas vraiment de personnages définis. Ils ne sont pas nommés, et se différencient
plutôt selon une catégorie que par une identité distincte. Ils parlent très peu et servent en fait un discours
universel qu’ils portent pour la collectivité.
Proposer aux élèves un jeu de théâtre sans parole3. Dans une boîte, mettre de petits papiers avec des
situations à jouer (construire un igloo, chasser le caribou…). Demander aux élèves par groupe de deux
d’en piocher un et de jouer la scène devant leurs camarades après une courte préparation. Réfléchir avec
eux à l’importance des gestes choisis pour produire du sens dans un spectacle quasi muet.
Dans un spectacle avec peu de mots, les gestes prennent une importance capitale pour la compréhension
générale. Cet exercice cherche à mettre en évidence la nécessité pour le spectateur de réfléchir à ce qu’il
voit, d’autant que les personnages d’Inuk sont dépourvus d’identité propre, incarnant des types bien définis.
LE PERSONNAGE DE L’INUIT
Comparer le personnage de l’Inuit au début et à la fin du spectacle. Que peut-on constater ? Comment
expliquer ces changements ?
Le personnage de l’Inuit est incarné par tous les comédiens, se démultipliant parfois sur scène, mais restant
toujours le même, un archétype de l’Inuit. Il est toujours vêtu d’un anorak rouge, capuche relevée le plus
souvent pour cacher les têtes et les visages, parfois de lunettes inuites. Son pantalon est noir comme le sont
ses bottes. C’est un personnage qui ne parle que très peu, sinon au début du spectacle. Le plus souvent, les
déplacements des Inuits sont lents, proches du mime (dans la séquence du kayak par exemple)4 . À de nombreuses reprises, c’est un personnage qui regarde à l’horizon, comme s’il était en attente d’un évènement
Dans Inuk, David Gauchard considère en effet que son théâtre est un « théâtre d’action, du théâtre sans parole mu par une série organique
d’action-réponse… »
4
On retrouvera cette séquence dans une vidéo disponible sur le site du théâtre contemporain à l’adresse suivante : http://www.theatrecontemporain.net/spectacles/Inuk-14973/extraits/
3

1 : Visuel
© Dan Ramaën

2 : Visuel
© Thierry Laporte

1

2

INUK

17

Après la représentation, pistes de travail

ou d’un futur plus positif pour son peuple. Peu à peu, à partir de la séquence « le blizzard », l’Inuit apparaît
comme un humain moins mécanique, il ne porte plus l’anorak et ses actions deviennent plus humaines :
il joue, partage des émotions (lors du baiser kunik dans la séquence « Retour de Montréal », danse, vit : à la
fin du spectacle, on voit les visages des comédiens suffisamment pour les voir sourire.
LES ANIMAUX HYBRIDES
Énumérer les différents masques d’animaux que les élèves ont observés dans le spectacle : le caribou,
l’ours, le pingouin et le morse. À quoi servent ces masques ? Que représentent-ils ?
Les masques ont une place prépondérante dans le spectacle. Ils permettent aux comédiens de devenir des
animaux hybrides. Quatre personnages interviennent dans la pièce à de titre. On pourra distinguer le personnage du morse, du pingouin, de l’ours blanc et du caribou. Leur polymorphie renvoie aux légendes inuites
où l’homme et l’animal partagent leur vie, se métamorphosent de l’un à l’autre. Ils incarnent les traditions
inuites, une identité culturelle passée qu’il ne faut pas voir disparaître.
L’ADOLESCENT VOYAGEUR
Montrer la photographie suivante aux élèves. Leur demander de décrire le personnage de droite. Que
représente-t-il ?
Un dernier personnage apparaît dans la séquence « La solitude du morse », un jeune inuit en tee-shirt et
casquette, marqué par l’influence canadienne (on entend à la radio la publicité pour Canada Dry et il joue au
hockey sur glace). Il rentre de voyage de Montréal. C’est un personnage pris en étau entre les traditions et la
modernité. Il est vêtu d’un tee-shirt, d’une casquette américaine et apporte un mug au morse qui en échange
lui donne un couteau traditionnel qu’il oublie en partant, provoquant la détresse de l’animal hybride. C’est

1

2

1, 2 : Visuels
© Dan Ramaën
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un jeune Inuit qui ne comprend pas toujours les enjeux d’une tradition qu’il ne reconnait plus, qui se sent
enfermé dans un espace qui ne constitue plus vraiment son territoire5. Il ne sait pas qui il est.
Évoquer les séquences où apparaît le personnage du professeur pingouin. Quel est son rôle ?
Parmi les animaux hybrides, le pingouin a un rôle particulier. Il apparaît dans deux séquences, « La pêche
sur la glace » et « Nanouk, l’esquimau ». Il a un rôle de narrateur dans le spectacle. À la manière du chœur
tragique, il rapporte des éléments contextuels ou documentaires, toujours en empruntant la voix d’un autre.
Son ton est professoral, il est là pour transmettre des informations aux spectateurs.

UNE SCÉNOGRAPHIE VISUELLE
« Je veux faire là un spectacle à partir de notre expérience sur le terrain, de nos
rencontres, de nos clichés, de nos recherches et nos lectures. À la manière d’un
grand collage où tous les modes d’expressions seront utilisés ».
David Gauchard

Proposer aux élèves de faire un collage de leur expérience du spectacle. À partir de découpages, de textes
ou de photographies, essayer de rendre compte de la scénographie riche et variée.
On trouvera des visuels du spectacle sur le blog de l’expédition de L’Unijambiste, dans les publicités du
spectacle… L’objectif n’est pas pour les élèves de résumer Inuk, mais de donner leurs impressions d’une
mise en scène où les sensations sont fortement sollicitées.

De nombreux jeunes Inuits sont dans cette situation de décalage. Parvenant à quitter leur territoire, ils se rendent en général au Canada,
font des études qu’ils réussissent très peu (il y a moins de vingt pour cent de diplômés), puis rentrent chez eux sans savoir ce qu’ils peuvent
faire de ce qu’ils ont appris. Dans le même temps, le savoir traditionnel leur échappe car il ne les intéresse pas, ils se heurtent donc à
l’incompréhension de leur famille.
5

Visuel
© Dan Ramaën
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UNE SCÈNE POLAIRE
Avec les élèves, dessiner le schéma de la scène. Que peut-on dire des décors ?
Il y a très peu de décors dans Inuk, sinon au centre de la scène un large carré rempli de galets translucides
et un écran semi-circulaire au fond qui sert aux projections. Au premier plan, sur la gauche, se trouve un
inukshuk en résine. L’espace scénique est vide, comme l’est l’espace arctique, blanc, glacé.
Faire relever tous les éléments de la scénographie qui évoquent le grand Nord. En quoi ces éléments
installent-ils l’idée d’un espace arctique, d’un paysage polaire ?
La glace et la neige sont affaire de symboles. La couleur bleue des glacières qui vont et viennent sur scène,
les galets au centre de la scène qui évoquent quand on marche dessus, le bruit de la neige qui crisse sous
les pas, la résine de l’Inukshuk, la fumée qui installe une ambiance de brume glacée, l’azote liquide dans la
séquence éponyme, mais aussi la dernière séquence avec l’aurore boréale. L’écran permet aussi de projeter
des images de neige et de glace (dans la séquence « La chasse au caribou » ou « La danse des ours polaires ».
Le dénuement de la scène, les anoraks portés par les Inuits, ou la rencontre d’animaux polaires, confortent
l’idée d’un paysage polaire.
L’idée de mettre sur la scène de la véritable glace avait été évoquée, mais les contraintes techniques l’ont
empêchée. Le froid est donc suggéré, symbolisé sur scène.
UN UNIVERS ONIRIQUE
Faire chercher le mot « onirique » dans le dictionnaire. Quels sont les éléments du spectacle qui font
penser à l’univers du rêve ?

Visuel de la scénographie
© Dan Ramaën

INUK

20

Après la représentation, pistes de travail

Dans le spectacle, David Gauchard construit un univers qui fait la part belle à la magie de l’Arctique et partant, à l’onirisme des lieux. Les projections sur l’écran semi-circulaire y sont pour beaucoup : nuits étoilées,
constellations, mais aussi références aux arts inuits traditionnels. Pour cela, il a fait appel à David Moreau
qui lui a créé des visuels construits sur des peintures.
D’autres effets concourent à renforcer cette idée, les fumées qui envahissent la scène périodiquement,
créant une brume propice à l’imagination, et quelques effets technologiques comme, par exemple, l’aurore
boréale qui ponctue le spectacle.
Montrer l’image suivante extraite du spectacle ? La caractériser avec les élèves ? En quoi concourt-elle à
la création d’un univers onirique ?
À partir de ce visuel, on peut caractériser le travail de David Moreau autour de l’onirisme. La figure représentée est celle d’un ours polaire, mais le dessin est stylisé, laissant de côté les détails et les ombres. L’ours
est personnifié, il porte des bottes, et se tient debout sur ses pattes. Il adopte une attitude anthropomorphe.
Ses pattes avant semblent s’enrouler sur elles-mêmes, donnant l’impression de s’allonger. La couleur du
fond, les contrastes des noirs et blancs de l’ours, finissent de donner l’image d’une figure onirique venue
envahir la réalité.
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Demander aux élèves de réfléchir aux technologies qui ont été utilisées dans le spectacle ? Quels buts
poursuivent-elles ?
David Gauchard a travaillé avec les nouvelles technologies pour créer l’univers visuel d’Inuk. L’emploi d’azote
liquide dans la séquence « L’Inukshuk », ou encore de lasers pour créer l’aurore boréale finale en sont
quelques exemples. Il se sert de ces technologies pour créer des visuels qui marquent l’imagination du
spectateur, créant des tableaux qui s’impriment dans les têtes et y restent. Le même phénomène se produit

Visuel
© David Moreau
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lors de la séquence « La danse des ours », où deux acteurs dansent au premier plan tandis que leur image
projetée sur l’écran est celle de deux ours polaires.

UN PONT ENTRE LES TRADITIONS ET LA MODERNITÉ
La question de l’identité inuite traverse tout le spectacle. Les enjeux autour de cette thématique sont multiples. On entend dans chaque séquence les échos de réalités complexes des espaces arctiques liées aux
traditions oubliées, à l’adaptation des Inuits d’aujourd’hui à un monde qui n’est plus le leur ou encore au
renouveau du désir d’exister en dehors des diktats de la culture des hommes du sud.
Proposer aux élèves de réfléchir aux éléments de la scénographie qui évoquent les traditions des Inuits.
Les traditions inuites sont évoquées tout au long du spectacle : la chasse, la pêche dans les premières
séquences, la présence des animaux hybrides qui renvoient à la mythologie du Grand Nord, le kayak dans
la séquence du même nom…
Travailler avec les élèves sur les documentaires diffusés lors du spectacle. Montrer la dialectique qui
s’installe d’emblée entre les traditions et la modernité des Inuits.
Dans le spectacle, les traditions inuites sont évoquées de différentes façons. D’abord par la diffusion de documentaires, tels que Nanouk l’esquimau (1922), Angoti, l’enfant Esquimau (1960) ou encore Comment construire
votre iglou (1949). Par ailleurs, on entend des voix contemporaines qui évoquent la destinée des Inuits. Ainsi,
Elisapie Isaac6 évoque-t-elle l’influence néfaste des gens du Sud, Piita Irniq7 quant à lui, la nécessité d’être

6
7

Le texte se trouve en annexe.
Le texte se trouve en annexe.

Affiche du film Nanouk l’esquimau,
1922
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ensemble au sein d’une communauté qui s’entraide et se soutient. Les documentaires diffusés permettent
de rendre plus audibles le message du spectacle.
Montrer le film Nanouk l’esquimau8 . Repérer les séquences qui ont été diffusées dans le spectacle. Pourquoi
avoir diffusé ces extraits dans le spectacle ?
Nanouk L’esquimau est considéré comme l’un des tout premiers documentaires de l’histoire du cinéma, il date
de 1922, et a été réalisé par Robert Flaherty. Le réalisateur s’est installé auprès d’Inuits et les a filmés dans
leur vie quotidienne : scène de chasse, de pêche, de déplacements en traîneau à chiens, ou encore de vie
familiale constituent l’essentiel de ce film. Les scènes projetées dans la séquence éponyme sont au nombre
de trois : une scène de coucher dans l’igloo, une scène de pêche sur la banquise, une scène de dépeçage d’un
phoque. Bien que ce documentaire puisse paraître caricatural, il donne une vision des traditions inuites qui
ont aujourd’hui disparu. Les images du documentaire sont un point d’appui, à partir duquel se construit la
réflexion sur l’identité actuelle des Inuits.
Montrer la vidéo « Inuit Throat Singing: Kathy Keknek and Janet Aglukkaq (long) » pour faire découvrir
le katajjaq aux élèves. Dans un deuxième temps, faire écouter l’extrait de la bande son de la séquence
« Le katajjaq ». Quels types de sons les élèves entendent-ils ? Faire chercher ce qu’est le beat box et montrer en fin de séance la vidéo « L.O.S // when beatbox meets Katadjak (throat singing) in Kangiqsujuaq ».
Quelles sont les ressemblances ou les différences que l’on entend ?
« Le katajjaq est un chant guttural alterné diphonique généralement pratiqué par deux femmes qui se
tiennent face à face, très proches l’une de l’autre. Sons, syllabes, mots simples se répètent tour à tour,

8

On trouve l’intégralité du film sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=5-oECMtfxGQ
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bouche fermée ou ouverte, voix de poitrine ou de gorge… jusqu’à ce que l’une des chanteuses se mette à
rire et perde la partie »9 .
Dans cette séquence, c’est une tradition séculaire que s’approprie Arm. Le chant de gorge est encore pratiqué de nos jours, mais dans le spectacle, il est revisité par L.O.S grâce au beat box ou encore aux musiques
électroniques. Le pont est fait entre les traditions et la modernité. La rencontre de L.O.S avec une Inuit lors
du séjour à Kangiqsujuaq traduit assez bien l’idée de la séquence : les traditions inuites peuvent perdurer
si on se les approprie.
L’intégralité de la bande son est construite dans la même idée. Entièrement composée et réalisée par Arm,
mis à part les samples du dernier morceau qui viennent de « Dj khaled is my father (bonus) (prod. psymun
& spookyblack) » de Spooky Black, elle mélange les sons traditionnels (chants de gorge, berceuses inuit) et
l’univers musical qu’Arm développe dans son groupe (rock, rap, électro).
Remontrer la séquence de « L’aurore boréale » qui clôt le spectacle (depuis le site du théâtre contemporain10). Que font les Inuits dans cette séquence ? Que peut-on en conclure ?
Dernière image du spectacle, la scène de l’aurore boréale est évidemment prépondérante. Au premier plan,
trois Inuits sont assis, ils regardent l’aurore boréale en mangeant des esquimaux glacés, le sourire aux lèvres.
À l’arrière-plan, un igloo en tiges de carbone. Le spectacle se termine sur une note onirique, les Inuits se
trouvant rassemblés autour de ce qui fonde leur communauté, leurs traditions. Si certaines sont dépassées
et n’auront plus cours (la chasse, la pêche), d’autres sont encore vivaces et doivent permettre de recréer une
identité dont tous les Inuits pourraient être fiers. L’igloo n’est plus fait de glace mais de matériaux modernes.
Les Inuits mangent les esquimaux, ainsi ils s’approprient les discours caricaturaux symbolisés par le bâtonnet glacé, et se permettent de projeter une idée nouvelle, tendue entre les traditions et une modernité qui
leur appartient désormais.
Proposer aux élèves une recherche au sein de leur famille sur les traditions qu’observaient leurs aïeux,
qui n’existent plus aujourd’hui. S’interroger en classe sur les raisons de leurs disparitions. Proposer aux
élèves d’écrire un petit dialogue théâtral avec un de leur ancêtre où ils parleraient de la disparition d’une
de ces traditions, puis leur faire jouer, en improvisant la mise en scène.
Dans ce travail, les élèves doivent pouvoir interroger leur propre culture, leur propre histoire. Le progrès
technique, la colonisation des idées, l’individualisme de chacun conduit à la perte des racines identitaires.
C’est ce questionnement qui se trouve au cœur d’Inuk et que les élèves doivent pouvoir percevoir.

9
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https://inukexpedition.wordpress.com/page/2/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Inuk-14973/extraits/
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