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Après la représentation, 
pistes de travail

PRÉAMBULE

« J’écris pour les morts et pour ceux qui ne sont pas nés [Sarah Kane]... J’écris aussi pour une partie des 

vivants, pour ceux qui n’entendent pas 1 ».

Lazare

LAZARE : UN POÈTE ENGAGÉ ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ

JE M’APPELLE ISMAËL : UNE FARCE D’ANTICIPATION
À partir de définitions, interroger les élèves sur le terme « farce d’anticipation ». Séparer la classe en 
deux groupes. Le premier relève dans Je m’appelle Ismaël les éléments liés à la farce, l’autre fait le même 
travail sur l’anticipation. Faire une restitution commune. Pour l’expérimenter par le corps, demander de 
choisir une scène relevant de l’un des deux genres et de la rejouer (privilégier la farce, plus évidente à 
reproduire en classe).

Une partie de l’intrigue se déroule autour du Dr Alain Melon et de son projet d’intelligence artificielle, d’effa-
cement des souvenirs et de formatage du cerveau au moyen d’une disquette. On se retrouve successivement 
dans le bureau du médecin, dans la tête du patient (Jésus), dans la salle d’opération. Au lieu de coller au 
catastrophisme de la science-fiction, Lazare en fait une fable poétique. 

Demander aux élèves d’essayer de définir le projet du Dr Alain Melon. Quels sont ses buts ? Quels mes-
sages Lazare tente-t-il de donner avec cette projection ? Pourquoi tente-t-il de revisiter ce genre en lui 
donnant un sens plus poétique ?

LES PERSONNAGES : ENTRE DOUBLE, IDENTITÉ ET ALLÉGORIE DE L’AUTRE

1 Joëlle Gayot. Une saison au théâtre. France Culture, 23 décembre 2018. « Lazare, écrire comme on respire » (11:53).

1 et 2 : Photographies des répétitions 
© Jean-Louis Fernandez
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Demander aux élèves qui est présent sur scène et dans le film. Qu’ont-ils retenu de ces personnages ?

Personnages sur le plateau : Lazare, Anne, Christophe/Jésus, Cléopâtre, toxicomane, videur de boîte de nuit, 
le Dr Alain Melon, Estelle, Madeleine, Katia.
Personnages du film : Ismaël, Jésus, le propriétaire, le directeur, les acteurs du film.

Interroger les élèves sur les éléments scéniques qui leur ont permis d’identifier les personnages (jeu, 
costumes, postures, gestuelle).

Demander aux élèves de faire un schéma précisant les relations entre les personnages du film et ceux 
de la pièce. La restitution peut s’envisager sous la forme d’une affiche, mais peut aussi passer par le jeu 
et le corps.

Le personnage d’Ismaël : le personnage d’Ismaël est multiple. Il vit dans notre société, mais en ayant le 
sentiment d’en avoir été déconnecté.

« Ismaël est toujours ce même personnage que la société jugerait “déconnecté du réel”, qui marche 

dans les rues de Paris et de la banlieue, écoute, perçoit, ressent, que la violence du monde agresse et 

qui, pour ne pas sombrer, réinvente des mondes à partir de ce qu’il vit et voit. Il entrevoit une porte 

d’où faire jaillir les histoires qui le traversent : le cinéma, la science-fiction. Dans le film que veut 

écrire Ismaël, il y a des extraterrestres qui ont été évincés de la planète “Soma” et qu’on a parqués 

en périphérie urbaine. Il y a le célèbre psychiatre Alain M., qui lance un vaste projet financé par le 

milliardaire Hollywood : l’intelligence artificielle peut-elle éteindre le désir de passion ? Il y a Jésus, le 

grand libérateur tant attendu, mais qui souffre d’un traumatisme : pourquoi a-t-il la sensation d’être né 

“vieux” à trente-trois ans ? Le film raconte la vie d’Ismaël, jusqu’à ce qu’un acteur le sauve de la noyade. 

Comme l’acteur est blond aux yeux bleus, Ismaël le prend pour le Jésus de son film, son double, son 

“jumeau dissemblable”. Puis Ismaël disparaît. Sur scène, commence alors une enquête : qui était-il ? 2 »

À partir de cet extrait d’entretien et de la mémoire que les élèves ont du personnage d’Ismaël, proposer 
de retracer son parcours (physique, social, psychologique, etc.).

Pour aller plus loin : on peut comparer cette figure avec le personnage d’Hamlet de Shakespeare : ils sont 
fous au regard des autres, clairvoyants et sujets aux hallucinations (le fantôme du roi, Jésus). Ils sont décalés 
dans un monde qu’ils aiment, mais qui ne veut pas d’eux. Dans son monologue (acte III, scène 1), Hamlet 
s’interroge sur le monde et le mensonge, sur la bonne gouvernance d’un royaume. 

2 Lazare / Cie Vita Nova. Entretien avec Fanny Mentré. [Texte pour la brochure du T2G, Théâtre de Gennevilliers].

Photographie des répétitions 
© Jean-Louis Fernandez
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Demander aux élèves de compléter le tableau qui présentera Hamlet, les événements contre lesquels il 
s’insurge et quelle solution il envisage pour faire éclater la vérité. Le comparer à Ismaël.

HAMLET ISMAËL

Parcours et identité
Physique / psychologique / social

Événements contre lesquels il s’insurge

Solution qu’il envisage pour faire éclater 
la vérité

LE(S) DOUBLE(S)
Beaucoup de personnages sont des doubles de Lazare, de ses personnages, de son/leur inconscient.

Demander de lister les personnages qui sont des doubles. Comment apparaissent-ils ? Se matérialisent-
ils dans la même réalité ou dans une autre ? Par quels moyens (écriture du texte comme effets visuels, 
multiples facettes du Dr Alain Melon) ? Étudier comment un personnage peut se dédoubler, de quelle 
manière et pour quelle(s) raison(s). Demander aux élèves de proposer un exemple. 

Pour expérimenter dans le corps cette notion de double, choisir un des exercices d’improvisation suivants.

Théâtre miroir
Demander aux élèves de se mettre par deux, l’un en face de l’autre. Le premier commence par faire des 
gestes, prend des expressions de visage, des postures, que le second doit imiter le plus fidèlement pos-
sible, au même rythme que le premier. Commencer lentement. Une fois le double parfaitement imité, 
on peut compliquer l’exercice en proposant de se déplacer dans l’espace et/ou de rajouter des mots ou 
des phrases.

Quand l’autre débarque
Demander aux élèves de se mettre par groupe de quatre ou cinq pour inventer une situation de jeu 
cadrée : un personnage doit partir, il y a un couple, un appel téléphonique fait basculer l’action, un autre 
surgit de nulle part. Ce dernier parle une langue que les autres ne comprennent pas. Il pourra être réel 
ou imaginaire. Demander aux élèves de jouer la scène.

LES EXTRATERRESTRES
Comment sont-ils figurés dans le film ? Ont-ils une symbolique métaphorique ? Demander aux élèves de 
formuler des hypothèses sur ce qu’ils représentent.

Mettre en parallèle le film E.T. de Steven Spielberg et Superman de Richard Donner. Les personnages de 
E.T. et de Superman sont tous deux extraterrestres, mais Superman est intégré dans le monde actuel, E.T. 
ne l’est pas. On peut voir dans cette allégorie la figure de l’autre, de l’étranger. C’est cette même allégorie 
de l’autre qui réside dans ces figures des extraterrestres chez Lazare. Demander aux élèves de comparer la 
figure d’E.T. et les comparer à la figure des extraterrestres dans Je m’appelle Ismaël.

E.T. SUPERMAN LES EXTRATERRESTRES DANS  
JE M’APPELLE ISMAËL

Planète/Pays d’origine

Nationalité

Visibilité 

Action(s) héroïque(s)

Reconnaissance 

Sédentarisation ou retour

Symbolique
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Interroger les élèves sur la lecture que Lazare en propose dans son spectacle. Demander aux élèves de 
réaliser une description précise de ces personnages. Puis les interroger sur ce qu’ils ont ressenti par 
rapport à eux (empathie, dégoût, gêne, malaise, rire, surprise...). Proposer aux élèves une définition du 
mot « extraterrestre » (www.cnrtl.fr/definition/extraterrestre) et confronter leur définition avec les choix de mise 
en scène opérés par Lazare. À la lecture de la définition, on constate que les entrées sont multiples. Les 
choix de mise en scène de Lazare peuvent se rapprocher de l’une d’entre elles. En justifiant une réponse 
qui s’appuie sur le spectacle, interroger les élèves sur la définition qui correspond le mieux aux person-
nages de Lazare. En quoi l’illustrent-ils ou comment s’en écartent-ils ? Dans sa mise en scène, qu’est-ce 
que Lazare cherche à dénoncer ?

Mettre en place un jeu de communication entre un extraterrestre et des personnages. Un ou deux person-
nages entrent à jardin. Ils imaginent une baie vitrée incassable qui coupe le plateau du lointain à l’avant-
scène pour créer deux espaces sur scène, celui des humains et celui des aliens. Entrée de l’extraterrestre 
à cour qui aperçoit les humains et cherche à entrer en contact à travers la vitre. Privilégier les gestes et 
le mime et éviter un texte compliqué ou trop détaillé. Se met en place une chorégraphie durant laquelle 
l’extraterrestre tentera de communiquer avec les autres, alors que ces derniers réagiront sans comprendre 
ni percevoir son message. Constatant l’impossible communication entre eux, ils sortent.

Cet exercice peut être renouvelé trois ou cinq fois de suite. En premier, les émotions peuvent ne pas être 
trop élaborées. Toutefois, lors de la répétition de l’exercice, les états de peur et d’incommunication peuvent 
être de plus en plus intenses.

LA POÉSIE CHEZ LAZARE
Ismaël est un poète dans un monde où la poésie ne compte presque plus.

« La question de la poésie […] est belle et de l’écriture […] est belle car c’est un ailleurs qui est donné 

[…] c’est un ailleurs qu’est possible […] L’écriture c’est aussi des parts de délicatesse du monde […] 

faire poème d’un monde… comment tu fais [...] pour trouver un endroit qui soit un endroit de calme, 

posé, où tu puisses trouver le poème et chanter le monde et chanter aussi les morts… chanter contre la 

blessure du monde 3 ».  

Gérard de Nerval
Le poète romantique et symboliste est très présent dans Je m’appelle Ismaël. C’est le sujet principal de la quête 
d’Ismaël pour son film. Comme pour Nerval, Lazare aborde la question du double et de l’identité dans son 
œuvre, ainsi que la folie et la présence au monde.

La figure d’Ismaël est proche de celle du poète symboliste, notamment l’évocation de leur vie.
Nerval vit à Montmartre et en fréquente les cabarets très à la mode. Il débute sa carrière d’auteur en écri-
vant des romans feuilletons pour la presse. Il connaît sa première crise de folie en 1841. Il se prendra même 
pour Jésus. Il fera des séjours réguliers à la clinique du Dr Blanche, qui l’encouragera à développer son art 
littéraire afin d’exorciser sa folie.

Demander aux élèves de comparer Nerval à Ismaël. En quoi se rapprochent-ils ?

Un parallélisme peut s’établir avec Nerval. Ismaël, pour son film, arpente Montmartre, rencontre le « drôle » 
de médecin, le Dr Alain Melon, ne parvient plus à distinguer le rêve de la réalité, sombre petit à petit dans la 
folie, se jette dans le canal Saint-Martin et finit par voir en Christophe (qui le sauve de la noyade) la figure 
du Christ.

La poésie chez Lazare réside aussi dans ses textes. Des vers de Verlaine « Je fais souvent ce rêve étrange » 
mais surtout de Nerval (Le Christ aux Oliviers, Les Chimères – 1856) viennent s’insérer dans la parole de l’auteur. 
La présence de ces auteurs dans l’écriture du texte invite le public à des projections et des images qui se 

3 Cf. note 1.

http://www.cnrtl.fr/definition/extraterrestre
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juxtaposent à celles de Lazare. Parfois trivial, c’est également le langage du quotidien ou des cités qu’on 
entend. Le résultat est une matière textuelle riche et composite, intéressante à interroger avec les élèves.

Faire lire Le Christ aux Oliviers de Nerval. Quels vers du poème Lazare a-t-il choisis ? Demander si les élèves 
se souviennent du moment où ils les ont entendus dans le spectacle. Les interroger sur l’effet de style 
que provoque l’insertion de vers poétiques de grands poètes dans l’écriture dramatique du spectacle. 
Qu’ont-ils ressenti en les entendant ?

Pour aller plus loin : demander aux élèves de se remémorer la scène du film illustrant ce poème de Nerval. 
Leur demander comment Lazare le met en scène. Dans quel contexte ? À quel moment cette scène se 
situe-t-elle dans le spectacle ? Demander aux élèves d’imaginer la manière dont ils mettraient en scène 
ce poème et leur proposer de le jouer. Enfin, faire lire aux élèves ces trois extraits 4 du film projeté dans 
la pièce Je m’appelle Ismaël « Le chant du cosmonaute » – Poème de Bagneux).

extrait 1

Émile
Et nous sommes lépreux
Empoussiérés
Titubants
Incontrôlés avec ces élans de mort
Mais tombe j’ai œuvré 
Mais les voiles d’un vaisseau spatial apparaissent
Et les enfants navigueront loin de la Préhistoire
de ces dieux qui s’effritent 
de ces haines honteuses 
Élan de la folie vers la perfection
Dans la lumière qui est pauvre
Pourpre courant
au fond d’une mer invisible
La voix des sirènes
Une mer de flammes
La voix des sirènes arrête le temps
et le renverse en arrière 
jusqu’à cette haine de la vieille Europe
préfigurant les violences à venir
Pourquoi sommes-nous ici pour être tués ?
Appeler les hommes
bêtes misérables
appeler les hommes
À être plus doux
À ne pas commettre le meurtre
la pluie 
À sept ans 

Pistes de travail
–  Comment passé, présent et futur s’associent-ils pour aboutir à une forme de prière universelle (valeur 

incantatoire du texte) ?
–  Comment le dramaturge parvient-il à créer une description de la scène qui soit vivante et prenante 

(vue, son, touché) ?

4 Avec l’aimable autorisation de l’auteur.
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extrait 2

Odile
L’automne a chassé
des nuages pourpres et or 
Tous les nuages sur la cité 
Descendent au plus profond
je ne sais pas sincèrement où se trouve l’éternité
mais elle descend là où pleurent les sirènes

Laurie
Nous sommes pourchassés par la mort
Si il y a un là-haut il doit rire de nous
Nous sommes pourchassés par la mort
Repousser la rive d’angoisse sur nous
Mais nos battements de cœur cherchent
la rosée, et le poème, et l’aube.

Pistes de travail
–  Comment antiquité et modernité se concilient-elles pour créer une esthétique originale ?
–  Comment les personnifications parviennent-elles à embellir la réalité tragique ?

LE POÈTE ENGAGÉ
Que ce soit au niveau des thématiques qu’il aborde, de la structure narrative éclatée de ces textes comme 
de la langue poétique qu’il dépolit, Lazare s’engage à chaque création dans un acte total.

« […] quelque chose de plus grand ou plus beau que nous, qui serait […] notre imaginaire. Cet imaginaire, 
il existe en chacun mais pour qu’il se déploie, il ne faut pas mettre des gens à la poubelle. Les gamins des 
quartiers, il ne faut pas d’emblée les entraver, porter un jugement sur eux, sinon ils se sentent comme des 
extraterrestres confinés en banlieue quelles que soient leurs capacités, leurs possibles. […] Il y a aussi cette 
scène où on refuse l’entrée d’un bar à un extraterrestre violenté par la police pour avoir voulu pénétrer un 
espace qui ne lui correspondait pas […] 5 ».

Demander aux élèves de se remémorer la scène du film dont parle Lazare dans cet entretien. Leur deman-
der s’ils se souviennent de certaines répliques. Essayer de réécrire la scène avec leur mémoire et leurs 
propres mots. Leur demander également de noter les éléments de mise en scène (jeu des comédiens, 
lumière, musique, expression du visage, gestuelle, occupation scénique). Leur proposer enfin de la jouer 
en donnant leur interprétation (jeu, voix, souffle, déplacement, expression). Répéter le même exercice 
avec la transcription de l’extrait de film ci-après afin de disposer le matériau textuel de l’artiste.

5 Lazare / Cie Vita Nova. Je m’appelle Ismaël. Dossier de production. TNS, 2018, p. 10.
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extrait 3

« Expulsion
Ismaël dans son lit fait semblant de dormir. Jésus est assis sur le bord du lit.
Le propriétaire est là debout à la porte de la chambre, embarrassé.

Propriétaire : Bon vous vous en allez à quelle heure ?
Il part vous prendre pour où le taxi ?
Il regarde autour de lui à la recherche d’une valise.
Vous avez préparé toutes vos affaires ?
Vous les avez empilées ?
Oui je sais que vous êtes innocent.
Vous avez des vêtements de voyage, vos chaussures, votre pantalon ?
Tout quoi.
Vous n’avez pas de chapeau ?
J’espère que vous n’avez rien oublié. Je sais, ce n’est pas rien de faire ses bagages pour quelques temps. Il le secoue 
et le menace. Mais c’est autre chose de se faire mettre tous ses vêtements dehors ! Tout embrouillés sur le sol.
Il lui jette ses affaires dans un sac.
Cinq mois que vous n’avez pas payé !
Ismaël : Quatre !
Propriétaire : Cinq ! Je vous ai changé votre chaudière, elle est toute neuve alors que la mienne à 23 h 30 hier soir 
est tombée en panne ! Jésus rit.
Ismaël : Mis dehors avec des petits rires qui se ressemblent.
Propriétaire : Les cloches sonnent. Vous entendez les cloches ?
Ismaël : Non… Oui j’entends un vague bruit de cloche derrière toi. Ah oui c’est très fort. Les vêtements d’Ismaël sont 
jetés sur le palier. Ismaël est poussé dehors. Tous mes vêtements !
Propriétaire : Un petit tas... Quittez les lieux !
Ismaël s’accrochant : Je suis à la rue ? Je n’arrive pas à faire mon film. Les lumières de la ville sont tellement 
violentes. Y a tellement de lumières partout que j’arrive pas. »

L’un des lieux du film est la ville de banlieue parisienne, Bagneux. Ce choix n’est pas anodin. On retrouve 
ici l’une des thématiques de Lazare sur le vivre ensemble, la ghettoïsation et l’exclusion. De plus, le spec-
tacle s’ouvre, après le film, sur le poème de Bagneux de Lazare. On ne peut s’empêcher de penser à Ilan 
Halimi (jeune garçon d’origine juive marocaine, enlevé, torturé et assassiné à Bagneux en 2006) dont parle 
le spectacle.

Demander aux élèves de faire une recherche sur le meurtre d’Ilan Halimi. Quels liens peut-on faire entre 
le jeune homme et le personnage d’Ismaël ?

LAZARE : UN KALÉIDOSCOPE CUBISTE

Lazare est un metteur en scène polymorphe. Il a une esthétique composite presque « cubiste », faite de 
« juxtaposition d’éléments ensemble sans forcément créer de lien entre eux 6 ». « La juxtaposition en soi est 
une forme de liaison. J’ai besoin de faire cohabiter ensemble le plus possible tous ces éléments qui font 
de nous des êtres et des sociétés complexes. Par exemple, une vielle dame qui porte un foulard à fleurs, 
qu’on nomme une femme voilée, et une jeune femme seins nus, comment les faire se côtoyer, ne serait-ce 
que quelques minutes dans le temps de la représentation ? En soi, cette simple association interroge nos 
capacités à faire société ensemble 7 ». 

KALÉIDOSCOPIE D’UN ESPACE : SCÉNOGRAPHIE ET ESPACE SCÉNIQUE

La scénographie de Je m’appelle Ismaël n’est pas unique à ce spectacle. Certains éléments du décor de Sombre 
rivière ont été réutilisés. Lazare inscrit ce spectacle dans une démarche de triptyque, dans un continuum 
engagé mais cette fois plus poétique et onirique.

6 Dina Johnson. Entretien avec Lazare, novembre 2018.
7 Idem.
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À partir du croquis de l’ébauche de scénographie, de la photographie des répétitions et de leur mémoire 
du spectacle, demander aux élèves de décrire avec précision l’espace scénique (décor, objets, rideau, 
etc.). Selon quelle esthétique a-t-il été conçu ? Le décor évolue-t-il au fil de la représentation ? Inviter les 
élèves à détailler la fonction des différents espaces et à réfléchir à la signification des différents niveaux à 
l’intérieur du spectacle. Poursuivre en analysant les changements de lieux induits par le film et la vidéo.

LES COSTUMES 

Les costumes du film 
Demander aux élèves de préciser les statuts sociaux de chacun des personnages en interrogeant l’as-
pect des costumes. Les costumes s’inscrivent-ils dans une époque précise ? Renvoient-ils à un statut 
social identifié du personnage qui le porte ?

À partir de la seconde photo ci-dessous, que peut-on dire du casque et du tube ? Qu’est-ce que cela évoque 
dans l’imaginaire des élèves ? Que peut-on en dire de l’univers de Lazare ?

Les costumes du plateau
Très nombreux et très différents, ces costumes ont de quoi étonner. On retrouve des robes de soirée, des 
paillettes, des costumes complexes (Christophe/Jésus en Vitruve-cafard), le costume de Batman et d’autres 
beaucoup plus simples (uniquement des sous-vêtements, un peignoir ou un jogging), etc.

Ébauche de scénographie 
© Vincent Gadras

1 et 2 : Photographies du film 
© Cie Vita Nova

1

2
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Demander aux élèves de se remémorer le plus de costumes possibles (type de vêtements, les matières, 
les couleurs et la place du corps du comédien). Réfléchir au sens qu’ils leur donnent, à ce qu’ils évoquent 
pour eux. Font-ils référence à une tenue de fête, à un lieu de plaisir, de rupture avec le quotidien, ses 
règles et ses interdits ? À une manière d’effacer les différences ?

 
LES ACCESSOIRES

De nombreux accessoires contribuent à organiser l’espace et à créer du jeu. Ils peuvent être manipulés, être 
des appuis de jeu ou des obstacles. 

Demander aux élèves de chercher quels objets leur semblent être les plus importants (rôle déterminant à 
la fois dans l’intrigue et comme porteurs de symboles). Se remémorer de la façon la plus précise possible 
l’apparition et l’apparence des accessoires et la façon dont ils sont utilisés. Apporter ensuite en classe 
des objets ressemblants à ceux du spectacle. Proposer aux élèves de choisir l’un d’eux et de reproduire, 
seuls ou à plusieurs, un geste vu pendant la représentation qui lui est lié. Les élèves spectateurs peuvent 
proposer des modifications et un rejeu. Cet exercice est suivi d’une discussion sur la fonction des acces-
soires et leur symbolique.

Poursuivre en se focalisant sur le cheval. Quelles sont ses dimensions ? Sa matière ? Sa couleur ? Où se 
situe-t-il sur le plateau ? Est-il un élément de jeu et avec quels personnages ?

1 et 2 : Photographies des répétitions
© Jean Louis Fernandez

1 et 2 : Photographies des répétitions
© Jean Louis Fernandez

1

1

2

2
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La symbolique du cheval au théâtre et dans l’art
Le cheval symbolise la mort, le passage vers l’autre monde, celui auquel on n’appartient plus. L’art fourmille 
de représentations picturales qui lui confèrent cette symbolique, à commencer par les chevaux des Quatre 
cavaliers de l’Apocalypse (Dürer). On la retrouve également dans Hamlet avec la scène du spectre.

Montrer des exemples aux élèves en s’appuyant sur les gravures de Dürer 8 ou sur les didascalies de la 
tragédie shakespearienne, accompagnées des images de la mise en scène de Patrice Chéreau en 1988.

Montrer que cet animal symbolique se retrouve dans le spectacle (projection d’une image de cheval, statue 
du cheval) et interroger les élèves sur la présence de cette figure dans le spectacle de Lazare.

L’UTILISATION DE LA MUSIQUE DANS LE SPECTACLE

La chanson est, dit Lazare à propos de Sombre rivière, un moyen « de faire entendre les choses différemment, 
de manière plus douce […] moins vindicatif… peut-être trouver quelle est la bonne forme pour faire entendre 
cette chose… comment avoir de l’empathie par rapport à une chose humaine […] faire poème d’un monde… 
où tu puisses trouver le poème et chanter le monde et chanter aussi les morts… chanter contre la blessure 
du monde 9 ».

Beaucoup de chansons du spectacle ont des paroles écrites par Lazare et son équipe. Mais pour ce qui est 
de la partition musicale, nombre d’entre elles sont des chansons ou morceaux existants.

Demander aux élèves de lister les morceaux qu’ils ont reconnus. De quels genres proviennent-ils ? Leur 
demander de se questionner sur ce choix de Lazare. Pourquoi reprendre ces morceaux en remplaçant les 
textes par les siens ? Comment peut-on qualifier le registre de ces paroles (comique, burlesque, satirique) ? 
Quels effets sur le public ?

Musique classique : « Aquarium ». Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns ; « Kyrie » et « Lacrimosa ». Requiem 
de Mozart ; Les Quatre Saisons de Vivaldi ; « Silence ». (adaptation de la) Sonate pour piano n° 32 de Beethoven ; 
« Sempre Libera » (Air de Violleta). La Traviata de Verdi ; « Spoza » de Vivaldi mixé avec « A mio core ». Alcina de 
Haendel ; Metamorphosis de Philip Glass ; « Air de Laurette ». Richard Cœur de Lion de Gretry ; Tango de Piazzola ; 
French Cancan d’Offenbach ; Kaddich (chant religieux juif pour les morts).

Musique contemporaine : Ces gens-là de Brel ; When you call my name de Madonna ; I wanna be loved by you de 
Marilyn Monroe ; Love me or leave me de Nina Simone.

Musique de film : générique de la 20th Century Fox ; générique d’Il était une fois la Révolution ; Nous sommes 
deux sœurs jumelles dans Les Demoiselles de Rochefort.

Demander à la classe de formuler des hypothèses sur la place de la chanson dans le spectacle : sa nature, 
son utilisation, et s’interroger sur ce qui fonde les choix de Lazare en matière musicale. 

Demander aux élèves de se remémorer les instruments présents sur le plateau (violoncelle, flûte, clari-
nette, thérémine, guitare, basse). Leur demander ce qu’apporte la musique jouée en direct. Leur demander 
de se souvenir si les comédiens-musiciens restent dans un espace bien défini ou s’ils investissent un 
autre espace de jeu. Cela traduit-il une esthétique artistique particulière (rapprochement avec la notion 
de farce vue précédemment) ?

Le paysage sonore : bruitage, son de la rue, bruits d’animaux (chèvre, chat, oiseaux) sont également une 
matière importante du spectacle.

8 Se référer par exemple à l’ouvrage de Catherine Treilhou-Balaudé. Hamlet : énigmes du texte, réponses de la mise en scène. SCÉRÉN [CNDP 
– CRDP]. Arts au singulier – Théâtre, 2012, « Le cavalier de l’Apocalypse », p. 45.
9 Cf. note 1.
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Interroger les élèves sur les bruits qu’ils ont pu identifier. Leur demander comment ils sont produits 
(Enregistrement ? Imitation par les comédiens ? Bruitage ?) et ce que cela provoque comme ressenti chez 
le spectateur.

VIDÉO ET CINÉMA AU THÉÂTRE

Le spectacle intègre largement un film et la vidéo. C’est avec ces médias que Lazare explore un nouveau 
territoire dans Je m’appelle Ismaël.

« Je m’appelle Ismaël marque une nouvelle étape dans mon travail, par l’utilisation de l’image. Le 

cinéma construit parfois, en voulant montrer la réalité des banlieues, des images qui enferment, des 

stéréotypes qui confinent dans un jugement de soi 10 ».

« La vidéo me permet de me rapprocher du visage des acteurs, d’entrer dans la vie d’Ismaël et de la voir 

pour que la seconde partie du spectacle soit comme une enquête policière sur ce personnage qui aura 

disparu 11 ». « Ce qui m’intéresse, c’est le passage d’une dimension à une autre − on passe de la grandeur 

de l’image, de gros plans, à des corps présents sur le plateau − et la frontière entre réalité et fiction 12 ».  

Le film est central dans ce spectacle car il modifie l’espace-temps et l’espace géographique.

Proposer aux élèves de convoquer la mémoire du film.

À partir de la mémoire du spectacle, demander aux élèves si le lieu est identifiable. Est-ce une représen-
tation réelle de la banlieue et de la ville ou une image symbolique ? Les lieux filmés sont-ils liés à un ou 
des personnages en fonction des séquences (banlieue, ville, canal) ?

10 Cf. note 5.
11 Entretien avec Lazare réalisé par l’auteur de ce dossier.
12 Cf. note 2.

Photographie du spectacle 
© Jean Louis Fernandez
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Pour s’aider, demander aux élèves de réaliser un court tableau des différents lieux de l’action du film 
et de noter en regard les personnages qui s’y trouvent ainsi que la raison de leur présence dans ce lieu. 
Comme le souligne Lazare, le film permet de raconter la vie d’Ismaël et en particulier sa quête pour 
réaliser son film. 

Analyser ensuite le rôle de l’écran dans la scénographie du spectacle qui correspond au récit autobiogra-
phique. Comment le spectateur ressent-il le passage entre les personnages « virtuels » sur l’écran vers 
les personnages incarnés par les comédiens sur le plateau ?

La vidéo ne se résume pas, dans le spectacle, à l’écran et au film. Les projections vidéo se démultiplient, 
comme les doubles des personnages ou des lieux. Elles se déploient sur l’ensemble du plateau (bureau d’Alain 
Melon à cour, façade et fenêtres de l’immeuble de cité à jardin au lointain).

Demander aux élèves de lister les différents espaces de projection en les situant dans l’espace scénique 
et en expliquant ce qu’ils montrent (lieux, personnages). Leur demander s’il y a une évolution narrative 
dans ces changements de support, s’ils envahissent le plateau ? Les interroger particulièrement sur la fin 
du spectacle, au moment où l’ensemble du plateau est recouvert par la projection. Demander aux élèves 
d’identifier les différences entre ce que raconte le film et les images projetées en direct.

On peut croiser ce travail sur la vidéo avec celui sur les accessoires du spectacle, en interrogeant les élèves 
sur la présence de matériel cinématographique sur le plateau (caméra, rail, écran) et en réfléchissant avec 
eux sur ce choix de Lazare.

Interroger les élèves par rapport au film. Qu’apporte-t-il lui aussi de supplémentaire par rapport à la 
représentation et au jeu des comédiens sur le plateau ? En quoi ce procédé cinématographique permet-il 
d’évoquer un ailleurs impossible à figurer sur scène ? Quels univers Lazare ouvre-t-il avec ce dispositif ?

L’utilisation de la vidéo ou du cinéma au théâtre peut avoir plusieurs fonctions narratives différentes. Elle 
peut être un moyen de figurer l’espace, les lieux et de donner à la scénographie une réalité augmentée.

Photographie des répétitions 
© Jean Louis Fernandez
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Montrer aux élèves le teaser du spectacle de Marie-Christine Soma, La Pomme dans le noir de Clarisse 
Lispector (adapté du roman Le Bâtisseur de ruines et créé au TNS en septembre 2018) à l’adresse  
www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Batisseur-de-Ruines/videos/, en particulier le moment de la balade 
à cheval (Marie-Christine Soma. La Pomme dans le noir – 0:39).

Demander aux élèves ce que la vidéo apporte en plus, en termes d’espaces et de lieux. S’interroger sur 
ce qui fonde ce type de choix artistique et d’insertion cinématographique dans l’écriture scénique d’un 
spectacle.

La vidéo au théâtre peut aussi être un moyen de faire apparaître des personnages qui ne sont pas présents 
sur le plateau mais évoqués dans le texte et la narration. Montrer la scénographie et le « mur » de vidéo du 
spectacle À la Trace d’Anne Théron (2018). Il s’agit, dans ce spectacle, de faire dialoguer des personnages 
présents sur le plateau, en l’occurrence des femmes, avec des personnages absents du plateau, mais présents 
dans le récit, des hommes. Ces derniers sont matérialisés grâce à l’écran et à la vidéo.

Demander aux élèves ce que la vidéo apporte en plus, mais cette fois en termes de jeu et d’incarnation 
des personnages.

Photographie du spectacle  
À la trace  
© Jean Louis Fernandez

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Batisseur-de-Ruines/videos/

