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Avant de voir le spectacle 
La représentation en appétit !

SE FAMILIARISER AVEC LE SPECTACLE

LE TEXTE : DES RÉÉCRITURES ENTRE THÉÂTRE ET ROMAN

L’Arche part à 8 heures (An der Arche um Acht) est d’abord une pièce de théâtre d’Ulrich Hub, publiée 

en 2006, et jouée dès la première année dans de nombreux théâtres allemands.

Elle donne ensuite lieu à une adaptation radiophonique, avec le même succès : l’auteur reçoit 

cette année-là le prix de la meilleure pièce radiophonique et le prix de la meilleure pièce de 

théâtre pour la jeunesse.

Puis, de ce travail de réécriture, Ulrich Hub tire en 2007 un roman pour la jeunesse illustré par Jörg 

Mühle1, qui connaît un succès international : il a été traduit en plus de 15 langues et à plus de 

120 000 exemplaires. Un film d’animation est en préparation.

1 Jörg Mühle, né en 1973 à Francfort, a étudié à Offenbach et à Paris, à l’École nationale supérieure des Arts décoratifs. Il est illus-
trateur indépendant depuis 2000.

Avec l’aimable autorisation des éditions Alice.
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Les traductions en français : Le roman pour la jeunesse a été traduit par Emmanuèle Sandron  

en 2008 (éditions Alice jeunesse, collection « Primo », ou « Deuzio » au format de poche) et a reçu 

le prix Tam-Tam J’aime Lire 2008 et le prix Sorcières2 2009 dans la catégorie romans 9-12 ans.

L’œuvre originale théâtrale a été traduite une première fois par Micha Herzog en 2010. Le texte de 

ce spectacle est une nouvelle traduction demandée en 2014 à Jeanne-Lise Pépin.

L’AUTEUR : UN DRAMATURGE ALLEMAND CONTEMPORAIN

Ulrich Hub est né à Tübingen, en Allemagne en 1963. Il suit d’abord une formation de comédien à 

Hambourg avant de s’installer à Berlin où il mène tout à la fois une carrière de comédien, de met-

teur en scène, de scénariste et d’auteur de pièces de théâtre dont plusieurs pour la jeunesse. Il est 

notamment lauréat en 2000 du prix de la littérature dramatique pour l’enfance avec les pièces  

Le plus gros pingouin du Pôle et Les pingouins ne peuvent pas cuisiner de gâteau au fromage.

BETTY HEURTEBISE, METTEURE EN SCÈNE3, ET SA « PETITE FABRIQUE » :  

« UN THÉÂTRE SENSIBLE POUR RÉVÉLER UN MONDE À PART »

« Rêveuse effrontée, Betty Heurtebise décide en 2000 de monter sa compagnie lapetitefabrique 

pour réaliser son projet de mise en scène essentiellement orienté vers la création pour les 

enfants. Dévoreuse insatiable de livres pour la jeunesse, elle cherche des écritures qui remettent 

en question, déconstruisent les stéréotypes pour conduire l’enfant et l’adulte à porter un regard 

critique et sensible sur le monde, sur les autres et sur eux-mêmes. Elle réunit autour d’elle un col-

lectif d’artistes pour mener un travail de recherche théâtrale exigeant. Au croisement des diffé-

rents langages scéniques : vidéo, son, lumière scénographie et jeu, son geste artistique devient 

alors un voyage dans l’imaginaire pour le spectateur.

2 Prix délivré par les Associations des Librairies spécialisées Jeunesse et des Bibliothécaires de France.
3 Différentes graphies existent : une metteur en scène, une metteure en scène, une mettrice en scène. L’usage en France serait 
plutôt : une metteuse en scène. (Revue québécoise de linguistique, volume 24, numéro 2, Université du Québec à Montréal, 1996). 
Betty Heurtebise a retenu « metteure en scène ».

Portrait de Betty Heurtebise.
© Sonia Cruchon
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Depuis 2000, 15 spectacles ont vu le jour dans la compagnie : adaptations de contes et d’albums, 

textes de théâtre contemporain, commandes d’écriture, petites formes nomades et répertoires  

de lectures, Betty Heurtebise et son équipe explorent et expérimentent les rapports au plateau et 

aux publics.

Progressivement, une thématique se dessine et lie l’ensemble des créations pour le jeune public : 

l’enfance en marge. Le Journal de Grosse Patate de Dominique Richard en 2003, Alice au pays des mer-

veilles de Lewis Caroll en 2007, Les Enfants sauvages de Timothée de Fombelle en 2010, Cavale ! issu 

du récit d’Élise Fontenaille, Le Garçon qui volait des avions en 2012 et Le Pays de Rien de Nathalie 

Papin en 2013, tous ces choix de mise en scène reflètent l’engagement de lapetitefabrique pour 

proposer un théâtre philosophique qui élève le spectateur. »4  

Pour mieux connaître son parcours, lire l’entretien réalisé le 14 novembre 2014 : Betty Heurtebise : 

devenir metteure en scène, retour sur un itinéraire (Annexe 2).

4 Présentation extraite du dossier de production : http://lapetitefabrique.jimdo.com/creation-2015-l-arche-part-a-8-heures/

ENTRER DANS L’UNIVERS DE LA PIÈCE

LA COUVERTURE DU ROMAN

Élaborer des hypothèses de lecture à partir de la couverture du roman.
Montrer ou vidéo-projeter l’image de la couverture (Annexe 3) et demander aux élèves ce qu’ils 
lisent ou peuvent deviner de l’histoire, des personnages.

L’image impose la présence de la banquise et surtout d’une précipitation de pluie ou de neige sur 

presque les deux tiers de la couverture.

Deux pingouins sont en position d’attente. L’un, assis, bec ouvert, semble émettre un son (le cri 

des pingouins est appelé braiement ou jabotement). Mais peut-être parle-t-il ? En effet son atti-

tude, il est « accoudé », est humanisée. Il semble décontracté, ou ennuyé. L’autre, qui lui ressemble 

en tout point, constate qu’il pleut ou qu’il neige. Là encore son attitude n’est pas animale mais 

humaine. Ils ne se regardent pas.

Contrastant avec le blanc de la banquise et le bleu du ciel, on remarque les taches de couleur de 

leurs bonnets : pour les distinguer l’un de l’autre ? Contre le froid de la banquise ? Ces accessoires 

les humanisent encore davantage.

Et à peu près au centre de l’espace de la banquise est posée une valise incongrue : elle est verte, à 

carreaux, et semble sans lien logique avec les autres éléments. Les pingouins sont-ils sur le 

départ ? Elle semble de plus gonflée, très pleine. Elle est la part de mystère qui donne envie d’en 

savoir davantage.

 LE TITRE (DU ROMAN ET DE LA PIÈCE) : L’ARCHE PART À 8 HEURES

Élaborer des hypothèses de lecture à partir du titre.
Demander à chaque élève d’écrire ses impressions, les idées suggérées par le titre (ce peut être 
seulement des mots) : qu’évoque ce titre ? à quoi fait-il penser ? quelles images fait-il naître ? 
Quel pourrait être le sujet de la pièce ? Mettre en commun, regrouper et noter les hypothèses, qui 
seront reprises après le spectacle pour les valider ou noter les écarts.

Le titre laisse une impression d’étrangeté, née du contraste entre d’une part le mot « arche » qui 

résiste, contient une part de mystère et s’avère riche de sens différents (cf. infra), et d’autre part le 

prosaïsme de la fin du titre : « part à 8 heures » évoque un événement banal, du quotidien, telle 

l’annonce du départ d’un train, d’un bus.

http://lapetitefabrique.jimdo.com/creation-2015-l-arche-part-a-8-heures/
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Comprendre le titre. Faire des recherches, trier les informations.
Demander aux élèves de chercher le sens du mot « arche », dans des dictionnaires papier ou  
en ligne. 

L’arche est, étymologiquement, un coffre. En son sens premier l’arche, encore appelée arche d’al-

liance, est un coffre de bois recouvert d’or qui selon la Bible renferme les tables de la Loi (Les Dix 

Commandements) données par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. C’est le sens des célèbres 

Aventuriers de l’arche perdue. Et cette arche ne peut pas être celle du titre.

L’arche est par ailleurs, toujours dans un sens religieux, associée à Noé dans l’épisode de la 

Genèse : « Alors Dieu dit à Noé : « […] Fais-toi une arche de bois résineux […] La longueur de l’arche 

sera de trois cents coudées, sa largeur de cinquante coudées et sa hauteur de trente […] »

Noé entra dans l’arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux 

du déluge. Des animaux […], chaque paire, mâle et femelle, vint vers Noé dans l’arche, comme 

Dieu l’avait ordonné à Noé. » La Bible, (traduction Crampon5), Genèse, 6 et 7.

C’est donc en ce sens un bateau, ou un vaisseau, vu ses dimensions dans la Bible : trois cents cou-

dées6 font environ 135 mètres ; et dans la pièce la colombe précise bien que « l’arche de Noé est un 

énorme bateau » (scène 2).

Le titre renvoie donc bien au déluge et à Noé : « Et rappelez-vous : l’arche part à huit heures. Celui 

qui arrivera en retard, se noiera » dit la colombe dès la scène 2 du premier acte.

L’on mettra enfin à jour la confusion possible avec l’homonyme, qui a pour étymologie « arc »  

ou « arc de triomphe » et qui désigne une voûte en forme d’arc, une arcade.

LA DIDASCALIE INITIALE

Un texte de théâtre est fait de deux ensembles : d’une part les répliques, c’est-à-dire les paroles 

prononcées par les personnages, ce que l’on nomme le dialogue au sens large, et d’autre part  

les indications qui accompagnent ce dialogue : noms des personnages, précisions sur les lieux,  

les déplacements des personnages ou le ton à adopter… Tous ces derniers éléments sont appelés 

des didascalies.

Pour aller plus loin

Dialogue et didascalies : La part de ces deux éléments dans le texte dramaturgique est très variable selon 
les époques. Dans le théâtre classique du xviie siècle, les indications scéniques sont peu nombreuses et sou-
vent contenues dans les répliques elles-mêmes : « Prends un siège, Cinna…7 ». En revanche, dans le théâtre 
moderne, les didascalies peuvent être très longues (Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Marguerite Duras…). 
Cette présence accrue des didascalies souligne l’importance nouvelle accordée à la mise en scène, sous l’in-
fluence de théories comme celles d’Antonin Artaud. Elle peut aussi renvoyer au désir de l’auteur de contrôler la 
représentation. Enfin des chercheurs comme Marie Bernanoce ont récemment montré avec la notion de « voix 
didascalique » les liens qui se tissent entre dialogues et didascalies, notamment dans le théâtre jeunesse.  

Interpréter la didascalie initiale
Projeter (Annexe 5) ou recopier la didascalie initiale. Et du côté du lecteur, – et non du spectateur – 
interroger les élèves sur leur réception de ce début du texte, leur demander quelles sont leurs réac-
tions. Constituer aussi un corpus de didascalies initiales plus classiques, à titre de comparaison.

Cette première didascalie présente les personnages, sans situation de temps ou de lieu :

 — l’usage est que les personnages principaux soient cités en premier, qu’il y ait une hiérarchie. 

C’est donc bien, comme la couverture l’avait fait comprendre, une histoire de pingouins ;

5 Traduction du chanoine Crampon ; voir Annexe 4.
6 La coudée (du latin cubitus) est une unité de longueur vieille de plusieurs milliers d’années. Elle représente la distance du coude 
à l’extrémité des doigts, soit 45 à 50 cm.
7 Corneille, Cinna (1640-41), Acte V, scène 1, vers 1425.
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 — il y a trois pingouins, et non deux comme sur l’image de couverture du roman. Peut-être les 

élèves penseront-ils déjà à un troisième caché dans la valise ?

 — ces personnages principaux, les pingouins, ne sont pas distingués les uns des autres.  

Ils donnent d’abord l’idée d’un groupe ;

 — ils n’ont pas de nom, ne sont pas situés, si ce n’est leur appartenance à une espèce. À rappro-

cher a contrario des didascalies rencontrées dans d’autres pièces de théâtre, et qui peuvent 

informer sur le sexe, l’âge, le caractère, le costume, ou sur les liens des personnages entre eux ;

 — seules deux espèces d’animaux sont présentées : pingouins et colombe…

 — il y a un contraste entre ces personnages indifférenciés, et la description précise, sur plusieurs 

lignes, du « vieil homme », pourtant évoqué en dernier, et donc semble-t-il moins important ;

 — si les animaux sont les plus nombreux et cités avant lui, l’homme les domine pourtant : « plus 

grand, tellement grand ».

UNE HISTOIRE DE PINGOUINS, MAIS QU’EST-CE QU’UN PINGOUIN ?

Du côté de l’imaginaire

Écrire à partir du mot « pingouin »
Chaque élève a devant lui une feuille dont la première partie est séparée en deux colonnes.
Le mot « pingouin » est d’abord dit, répété, et chaque élève écrit dans une première colonne les 
mots qui lui viennent à l’esprit, qui lui sont suggérés par les sonorités de « pingouin ».
Ensuite le mot est écrit au tableau et les élèves notent dans la deuxième colonne des mots suggé-
rés par les lettres, la graphie, la forme de « pingouin ».
Enfin, chacun rédige un court texte qui a comme consigne d’emprunter des mots aux deux 
colonnes.

© Françoise Amélineau
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La lecture oralisée de ces textes, ou de quelques-uns de ces textes, permet d’apprécier la diversité 

des univers créés. Il existe bien des pingouins…

Noter notamment combien la culture populaire s’est emparée du mot « pingouin », par exemple :

 — un pingouin est de façon péjorative et dans un niveau de langue populaire un individu que l’on 

ne prend pas au sérieux ; synonyme : un zigoto (familier) ;

 — un « drôle de pingouin » est un drôle d’individu ;

 — le mot désigne aussi un homme vêtu d’un smoking ou d’un complet noir et d’une chemise 

blanche ;

 — « le Pingouin » est un personnage de fiction, qui se situe du côté du Mal, et s’oppose de façon 

récurrente à Batman8, dans la bande dessinée originale ou ses adaptations filmiques ;

 — et puis peut-être les élèves auront-ils vu Les Pingouins de Madagascar, film d’animation améri-

cain d’Éric Darnell et Simon J. Smith, sorti en décembre 2014. Les pingouins, personnages 

secondaires de la série de trois films Madagascar, passent ici en tête d’affiche. Le succès des 

pingouins n’est pourtant pas nouveau, puisque c’est aussi, sous le même titre, une série d’ani-

mation télévisée américaine diffusée depuis novembre 2008.

Du côté de la science

Le mot aurait été emprunté au néerlandais pinguin, d’origine inconnue, et introduit en français 

par les livres de voyages hollandais (xvie-xviie siècles).

En français, « pingouin » est le nom usuel pour deux espèces d’oiseaux palmipèdes marins de la 

famille des Alcidés. La seule espèce encore vivante est le Petit Pingouin. On le rencontre dans 

l’hémisphère nord, du pôle Nord jusqu’à la Bretagne. Il est piscivore. Il a un ventre blanc et des 

ailes noires, il peut voler.

Mais par abus de langage les pingouins sont souvent confondus avec les manchots, oiseaux de la 

famille des sphéniscidés qui vivent dans l’hémisphère sud, ont des ressemblances physiques avec 

les pingouins, mais ne volent pas. Une source d’erreur est la parenté étymologique entre le mot 

français « pingouin » et celui désignant les manchots dans les principales langues européennes : 

Pinguin en allemand, penguin en anglais, pinguino en italien…

Comprendre ce que sont un pingouin/un manchot
Projeter des photographies9 des deux espèces, et faire verbaliser les ressemblances et les différences.

Cette présentation permet de distinguer les deux espèces et aussi la façon dont le langage com-

mun les confond.

Buffon précisait dès 1780 dans son Histoire naturelle : « On a donné indistinctement le nom de pin-

gouin ou pinguin à toutes les espèces de ces deux familles (pingouins et manchots), et c’est ce qui les 

a fait confondre […] Dans les espèces de ces oiseaux du Nord le bec est aplati, sillonné de canne-

lures par les côtés et relevé en lame verticale, au lieu que dans celles du Sud il est cylindrique, 

effilé et pointu. » (tome xii, Oiseaux, « Des Pingouins et des manchots »)

Et l’on continuera bien sûr à propos du spectacle à parler de pingouins, même si ce sont des man-

chots, mais cette fois en toute connaissance de cause !

REBONDS ET RÉSONANCES : UNE AUTRE HISTOIRE DE PINGOUIN AU THÉÂTRE10

Le long voyage du pingouin vers le jungle est une pièce de Jean-Gabriel Nordmann : un pingouin se lasse de 

son monde en blanc et noir, il aspire à voir la jungle. Après de multiples rencontres, il y parvient, mais 

se découvre alors une autre aspiration : celle de revoir sa banquise natale. Il comprend aussi qu’à vivre 

ce balancement entre désir émancipateur et nostalgie, il est devenu grand.

8 Batman est un personnage créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger en 1939 (États-Unis).
9 http://fr.vikidia.org/wiki/pingouin
http://www.manchots.com/fr/manchots/pingouins.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manchot
10 Éditions La Fontaine, 2001 ; une version audio est disponible, produite par Radio-France (coffret de 2 CD) – collection Jeunesse 
(Harmonia Mundi). Pistes d’exploitation pédagogiques et texte de la pièce :
http://soissons2.ia02.ac-amiens.fr/soissons/spip.php?article433

http://soissons2.ia02.ac-amiens.fr/soissons/spip.php?article433
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LE CONTEXTE : L’ARCHE DE NOÉ

L’HISTOIRE DE LA GENÈSE : DIEU, LES HOMMES ET NOÉ

L’histoire de Noé et du déluge appartient au premier livre de La Bible, La Genèse, et est à ce titre  

un texte fondateur (Annexe 4). Voici les éléments déclencheurs de l’histoire :

Alors Dieu dit à Noé : « La fin de toute chair est venue devant moi11, car la terre est pleine de violence à cause 
d’eux ; je vais les détruire, ainsi que la terre.

Fais-toi une arche de bois résineux […]

Et moi, je vais faire venir le déluge, une inondation de la terre, pour détruire de dessous  
le ciel toute chair ayant en soi souffle de vie12 ; tout ce qui est sur la terre périra. »

Comprendre l’histoire : le théâtre-image

Pour aller plus loin

Théâtre-image : « Sur le « plateau », dans l’espace de jeu défini dans la classe, il s’agit de créer des sortes de 
tableaux vivants fixes, en sculptant et en agençant le corps des joueurs, figés dans une complète immobilité. 
En « arrêt sur image », avec une grande précision dans la posture, le regard et l’expression du visage. Ces 
tableaux, ces images, qui peuvent être composés d’autant de figures qu’on le désire, visent à donner une repré-
sentation d’un état, d’un personnage, d’un thème ou d’une situation ; une fois élaborées, ces images servent de 
support à une verbalisation, qui pointe les éléments de convergence et de divergence entre les représentations 
qui sont ainsi données du sujet à l’étude. »13  

« La forme sculptée des corps et leur agencement dans l’espace sont définis et mis en œuvre par des joueurs 
qui restent en dehors du jeu, pour contrôler le sens et la structure de leurs images »14. Il faut donc plus d’élèves 
que d’acteurs. Chaque image est tenue dans l’immobilité une minute.  

11 Autre traduction en français courant de cette expression : « J’ai décidé d’en finir avec les hommes » (Alliance Biblique 
Universelle).
12 Autre traduction en français courant : « pour anéantir tout ce qui vit. » (Ibid.)
13 Chantal Dulibine et Bernard Grosjean, Coups de théâtre en classe entière, Scéren-CRDP de l’académie de Créteil, 2004, p. 93.
14 Bernard Grosjean, Dramaturgies de l’atelier-théâtre, Lansman Editeur, Promotion Théâtre, 2009.

L’Arche de Noé sur le Mont Ararat, Simon de Myle (1570).
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Organiser les élèves en groupes de quatre ou cinq15. Écrire au tableau les deux mots-clés : 
« déluge » et « Noé » ; ou bien, selon les niveaux, lire le court extrait précédent de la Genèse, ou 
bien le texte intégral (Annexe 4). Et demander aux élèves de préparer au minimum deux « images » 
de ce qu’ils ont compris et savent de cet épisode de la Bible, puis de les proposer à la classe.

En commentant ensemble les productions (suggestions, rectifications, apports…), on reviendra 

sur les constituants de l’histoire (au sens de « ce qui est raconté ») pour compléter, au besoin cor-

riger, et rétablir la chronologie et les caractéristiques de l’épisode : l’annonce d’une punition 

divine qui s’abat sur les hommes ; l’arche qui emportera Noé, sa femme, ses fils, leurs épouses, et 

un couple de chaque espèce animale ; le déluge (voir infra) dont la durée varie selon les versions 

(40 ou 150 jours ; 40 ou 100 jours dans la pièce, selon les personnages) ; la colombe qui revient avec 

une branche d’olivier, puis ne revient pas, la terre est proche ; l’arche peut accoster, et Noé sacrifie 

des animaux pour remercier Dieu.

Certains éléments discutés pourront être laissés dans l’indécision et validés ou non après le spec-

tacle : aux élèves de vérifier ce qu’il en est lors de la représentation, comme un objectif d’écoute.

LE DÉLUGE

Le mot vient du latin classique diluvium, « inondation », et évoque le « déluge de Noé », mais l’on 

sait aujourd’hui que le récit biblique de fin du monde a emprunté à des textes antérieurs, dont 

beaucoup en Mésopotamie dans les civilisations des Akkadiens et des Sumériens16.

Que faut-il pour faire un « bon » déluge ? Pour répondre, partir de l’activité précédente, et selon 
l’âge, le niveau des élèves, s’aider aussi des corpus (Annexes 4 et 6).
À la manière d’une recette, on distingue :

 — Les ingrédients : Dieu (ou une puissance tutélaire), ses créatures (par paires), un héros (Noé),  

et de l’eau…

 — Les étapes :
. Dieu est mécontent et résolu à en finir avec le monde qu’il a créé.

. L’eau tombe, monte, inonde, submerge, et tue par noyade de nombreuses victimes.

. Un héros permet d’échapper au cataclysme (grâce à l’arche ou ses ersatz).

. L’eau se retire (élément de résolution).

 — Le résultat : L’accès à un nouveau monde.

Commenter les représentations du déluge par l’image.
Projeter un choix de reproductions parmi ces ressources :

 — Une mosaïque de la basilique Saint-Marc, à Venise (xie-xiiie siècle).

 — Michel-Ange, Le déluge universel (1508-1509), fresque de la Chapelle Sixtine au Vatican.

 — Antonio Carracci (Antoine Carrache), Le Déluge (vers 1616), musée du Louvre17, Paris.

 — Nicolas Poussin, l’hiver ou le déluge (1660-0664), musée du Louvre, Paris.

 — William Turner, Le déluge (1805) Tate Gallery, Londres.

 — Anne-Louis Girodet, Scène du déluge (1806), musée du Louvre, Paris.

 — Théodore Géricault, Scène de déluge (vers 1818), musée du Louvre, Paris.

 — Gustave Doré, Le déluge (1866), illustration pour la Bible.

 — Adi Holzer, Le déluge (1975).

15 Pour la formation des groupes : « [on] pourra de temps en temps décider de mettre dans le même groupe ceux qui ont des 
chaussures à lacets, ceux qui ont des pulls de couleur, les cheveux blonds contre les cheveux bruns, etc. Bref, une méthode comme 
une autre pour séparer en douceur les inséparables. On essaiera de mélanger les élèves, en évitant que les « forts » fassent toujours 
leurs improvisations ensemble - mais attention de les laisser choisir de temps en temps. » Sophie Balazar et Elisabeth Gentet-
Ravasco, Le Théâtre à l’école, Hachette Éducation, 2003, p. 27.
16 On pourra consulter, pour plus de détails, l’article de Régis Meyran « Le Déluge : légende ou accident climatique ? », Les Grands 
dossiers des sciences humaines, n° 37 de décembre 2014/ janvier-février 2015, ou le site Hérodote : http://www.herodote.net/
Le_deluge-synthese-1793.php.
17 Pour les références du musée du Louvre, cliquer sur l’œuvre pour l’agrandir.

http://www.dinosoria.com/deluge.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9luge#mediaviewer/File:The_Deluge_after_restoration.jpg
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=18492
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=1163
http://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-the-deluge-n00493
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=22510
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=15386
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9luge#mediaviewer/File:Gustave_Dor%C3%A9_-_The_Holy_Bible_-_Plate_I,_The_Deluge.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9luge#mediaviewer/File:Adi_Holzer_Werksverzeichnis_260.jpg
http://www.herodote.net/Le_deluge-synthese-1793.php
http://www.herodote.net/Le_deluge-synthese-1793.php
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Ces œuvres confirment combien le déluge est un mythe de destruction et de mort.

Mais la violence du mythe peut être atténuée par le constat suivant : pour qu’un nouveau monde 

soit créé (voir à la fin de cette première partie), il fallait que le précédent disparaisse.

Lire des récits de fin du monde
Pour approfondir cet aspect, proposer d’autres récits mettant en scène la fin d’un monde (Annexe 7).
Constituer par exemple des groupements de textes sur les problématiques suivantes :

 — Les incipit : lieux, personnages, début ou non in medias res18.

 — Les raisons du désastre :  Dieu ou ses représentations ; raisons humaines ; causes naturelles…

 — La scène du déluge, ou les scènes de cataclysme.
 — Le lieu qui est épargné : formes, variantes.

 — Les héros : caractéristiques ; valeurs ; rôles…

 — Les réactions des personnages.
 — Les dénouements : vers quel monde, différent ou pas ?

18 In medias res (du latin « au milieu des choses ») est un procédé littéraire qui consiste à placer le lecteur, ou le spectateur,  
en pleine action ; les événements qui précèdent ne sont relatés qu’après.

QUAND LES PERSONNAGES SONT DES ANIMAUX

Au théâtre, un personnage n’est pas comme dans un récit présenté par un narrateur. Il existe, sur 

scène, d’abord par ce qu’il donne à voir, ce qu’il montre.

DES PINGOUINS

Les personnages principaux sont trois pingouins (et on continuera à dire « pingouin » même si on 

sait bien que ce sont des manchots !). Dès lors, comment les représenter, les faire exister sur 

scène, comment donner l’illusion au spectateur qu’il voit des pingouins ?
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Représenter un pingouin sur scène.
Demander aux élèves de lister toutes les solutions, les techniques offertes par le théâtre.

 — Les marionnettes, avec toutes leurs variantes19

 — Le théâtre d’ombre20

 — Les objets et le théâtre d’objet21 ; des figurines telles les mascottes de l’équipe lors de la prépa-

ration du spectacle (photo page précédente)

 — La vidéo : projeter des images de pingouins. Lesquelles : dessins, photographies… ? Sur quoi les 

projeter ? De quelles dimensions seront ces images ? Seront-elles fixes ou animées ?

 — Les masques

 — Les maquillages

 — Les costumes, déguisements… portés par le comédien

 — Le jeu de l’acteur : l’allure, la démarche

Mise en jeu : montrer des pingouins sur scène
Travailler sur les deux ou les trois dernières propositions : maquillage ; costumes ; jeu.  
Par groupes, demander aux élèves :

 — de définir quels pourraient être les « signes » possibles du pingouin (cf. infra) : qu’est-ce qui le 
caractérise ? le symbolise ?

 — d’apporter des objets, des accessoires, des pièces de vêtements qui correspondent à ces signes ;
 — en classe, de travailler corporellement les déplacements des pingouins (et pas seulement leur 
« marche »).

Chaque groupe propose la traversée d’un espace clairement identifié, sans paroles. Les autres 
groupes accueillent ces essais en formulant des remarques qui doivent être positives ou 
constructives (modifications). Avec des variantes apportées par les observations, chaque groupe 
rejoue sa traversée.

Pour aider les élèves, projeter des extraits significatifs du DVD de La Marche de l’empereur, film 

documentaire français de Luc Jacquet sorti en 200522 ou la bande-annonce, déjà très significative, 

ou encore les photographies du film.

Quand Betty Heurtebise, metteur en scène, et Hervé Poeydomenge23, créateur des costumes, ont 

réfléchi ensemble à la représentation sur scène des pingouins, ils ont retenu les notions suivantes :

 — les pingouins évoluent en groupe (cette notion avait d’ailleurs été rencontrée dès la lecture de la 

didascalie initiale). L’on peut à cet égard travailler avec les élèves l’aspect choral des déplace-

ments : marcher ensemble, en groupe compact ; obéir à des consignes simples ; « écouter » l’autre 

dans les déplacements du groupe ; présence ou non d’un « meneur », d’une sorte de coryphée… ;

 — les pingouins renvoient au noir et blanc ;

 — les costumes : il ne s’agit pas de « déguiser » le comédien, mais à partir de ce qu’il est, de l’« ani-

maliser ». Hervé Poeydomenge, parle de « signes », comme d’éléments qui seraient la signature du 

personnage : des détails caractéristiques, symboliques, sans singer une représentation à l’iden-

tique. Il a ainsi pour sa part retenu la casquette24 : « cela m’a vaguement fait penser à un bec » ; 

(p. 17, ill. 1)

 — Le maquillage : « On n’a pas fait encore les essais de maquillages, mais j’ai apporté des mor-

ceaux de plumes de coq : on va les travailler en sourcils » confiait Hervé Poeydomenge lors des 

répétitions ;

 — La silhouette, leur façon de marcher apparaît lourde, pataude. On retiendra les expressions 

d’Hervé Poeydomenge : une démarche « un peu chaloupée », ou encore « un peu encombrée au 

niveau des épaules ». Les écharpes servent ici à effacent les cous des comédiens. (p. 17, ill. 2)

19 Voir par exemple http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/un-chien-dans-la-tete_total.pdf, page 19 et la note 30.
20 Voir par exemple http://ombres-et-silhouettes.wifeo.com/technique-du-theatre-dombres.php.
21 Voir par exemple : http://www.lintermede.com/theatre-objet-marionnettes-isabelle-bertola-paris-cuisine-manarf-analyse-cri-
tique-interview-piece.php.
22 Oscar du meilleur film documentaire en 2006.
23 Voir l’entretien avec Hervé Poeydomenge, créateur des costumes (Annexe 8).
24 À la date de parution de la première partie de ce dossier, les choix sont en construction, non définitifs.

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/un-chien-dans-la-tete_total.pdf
http://ombres-et-silhouettes.wifeo.com/technique-du-theatre-dombres.php
http://www.lintermede.com/theatre-objet-marionnettes-isabelle-bertola-paris-cuisine-manarf-analyse-c
http://www.lintermede.com/theatre-objet-marionnettes-isabelle-bertola-paris-cuisine-manarf-analyse-c


AVANT DE VOIR LE SPECTACLE LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

17L’ARCHE PART À 8 HEURES 

UNE COLOMBE

Représenter la colombe sur scène (ill. 3)

Nous avons déjà vu qu’au théâtre un personnage, en l’absence de narrateur, existe par ce qu’il 

montre. Pour la représentation de la colombe, ses « signes », l’on se réfèrera, dans l’entretien avec 

le créateur des costumes Hervé Poeydomenge (Annexe 8), à la partie qui est consacrée à la 

colombe.

Une notion clé est abordée par Hervé Poeydomenge à la fin de cet entretien, et sera sans peut-être 

rencontrée lors du travail avec les élèves : « C’est d’abord une affaire de convention : elle se pré-

sente et elle dit qu’elle est la colombe, donc on sait que c’est une colombe. Le théâtre sert à cela : 

c’est le lieu de tous les possibles. Si vous prenez une poche plastique noire, que vous la jetez sur 

le sol, et que vous dites : c’est de l’eau, le public va voir de l’eau. »

1, 2 et 3 : Photos de répétition.
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Pour aller plus loin

La convention théâtrale : on appelle convention théâtrale tout élément dramatique, même irréaliste ou invrai-
semblable, qui est considéré par le public comme vrai. Le théâtre a toujours été fondé sur les conventions, 
ainsi dès la Grèce antique avec les masques. Au xviie siècle en France les règles des trois unités ou la règle de 
bienséance sont des conventions propres à la tragédie.
La notion même de représentation dans un espace clos induit des conventions, comme celle du quatrième 
mur ; ou encore la toile peinte en fond de scène, toute de fiction, est acceptée comme une réalité. Il en est de 
même pour les éclairages, la musique, l’écoulement du temps…
Les conventions naissent aussi de la situation de communication particulière au théâtre, et de la double des-
tination de la parole : un personnage s’adresse à la fois à un autre personnage et au spectateur. Ainsi sont 
acceptés comme autant de conventions le monologue, ou l’aparté, ou des effets comme l’ironie tragique, 
quand naît un décalage entre la connaissance qu’a le personnage des événements et de son destin, et celle 
qu’a le spectateur.
Le théâtre est un art de l’artifice qui paradoxalement se donne pour vrai.  

Mais un personnage au théâtre existe aussi par le texte : ce qu’il dit, sa parole, ou encore les 

didascalies.

Cerner le personnage de la colombe par ses répliques et les didascalies : le jeu des veilleurs
Diviser la classe en deux. Dans un premier temps, un groupe est assis sur des chaises réparties 
dans l’espace de la classe et ferme les yeux ; dans l’autre groupe chacun s’est vu attribuer une 
ou deux répliques de la colombe (Annexe 9), qu’il va chuchoter à l’oreille de ceux qui sont assis 
(les groupes sont inversés lors de l’activité suivante).
Le groupe « auditeur » formule ses impressions, ses réactions : qui est la colombe ? quel rôle 
joue-t-elle ? quel caractère montre-t-elle ? Le groupe « locuteur » réagit et complète.
Dans un deuxième temps, en inversant les groupes, même exercice avec les didascalies concer-
nant la colombe (Annexe 10) : que révèlent-elles ? Les premières hypothèses nées des répliques 
sont-elles modifiées ? confirmées ? infirmées ?

Photo de répétition.
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Les répliques de la colombe font apparaître notamment les éléments suivants :

 — la colombe a un caractère autoritaire, voire un ton péremptoire ; elle donne beaucoup d’ordres : 

verbes à l’impératif : « écoutez, ne venez pas, arrêtez, allez… » ; phrases exclamatives : 

« Silence ! »... ;

 — elle parle par phrases courtes : « Voilà. Terminé », « Très suspect. »…, ce qui souligne son aspect 

décidé, avec parfois un vocabulaire familier : « ouste »… ;

 — elle se révèle même agressive : « vous puez », « imbéciles »… ;

 — elle ne finit pas ses phrases (mots en suspens, tirets en fin de répliques) : signe de son hyperac-

tivité ? de sa distraction ?

 — elle se plaint d’un manque de reconnaissance : réel ? supposé ? Est-elle vraiment si efficace et 

indispensable ? L’on ne connaît finalement que ce qu’elle dit, que sa version ;

 — mais elle a aussi un autre visage, plus touchant : elle est solitaire : « Vous êtes les seuls à me 

comprendre », et elle a même des mots d’excuse (mais à qui ?) ;

 — le point majeur est sans doute son activité incessante : elle organise, régente, contrôle, comme 

le montrent ses mots : « interdit », « instructions très strictes », « doit »…

Les didascalies :

 — renforcent l’idée du dynamisme de la colombe : « elle sort », « elle revient »…, et elles rap-

pellent son rôle majeur d’organisatrice : elle « ferme la porte de l’arche » ;

 — mais elles apportent aussi une image d’elle bien différente, plus tendre quand elle chante ou 

« enlace » la valise, et elles la présentent finalement comme fragile : elle est « épuisée », elle 

s’écroule, elle s’endort. Et même, elle « ronfle » ! (Acte II, scène 5)

Photo de répétition.
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APPROCHES DE LA SCENOGRAPHIE

QUEL TEMPS ?

La pièce est structurée en deux actes et un épilogue (Annexe 11). Le premier acte avec 7 scènes est 

le plus long ; l’épilogue d’une scène est bref. On remarque des scènes courtes qui créent un 

rythme vif, et des scènes plus longues au début et à la fin de chaque acte (acte I, scènes 1 et 7 ; 

acte II, scènes 2 et 5).

Cette organisation en actes rend compte de la représentation du temps. L’acte I se passe avant et 

lors du départ de l’arche. Entre les deux actes s’écoule une longue période qui correspond au 

voyage lui-même. L’acte II se situe à la fin du voyage. La dernière scène de l’acte II et l’épilogue 

traitent de l’accostage et de la sortie de l‘arche. 

Si les scènes se déroulent selon une temporalité qui s’apparente à celle, approximativement, de la 

représentation, il n’en est pas de même pour l’entre-deux actes. Quand commence l’acte II, il s’est 

écoulé dans la fiction, depuis le moment où nous avons quitté les personnages, quarante jours 

selon la colombe, et même cent jours selon les pingouins, la différence tenant sans doute à leur 

ennui plus profond, alors que la colombe s’est activée sans cesse.

PREMIER – Est-ce qu’il reste encore des gâteaux ?

TROISIÈME – Ça fait longtemps qu’il n’y en a plus. (…)

PREMIER – Qu’est-ce qui pourrait être pire ? Depuis cent jours nous sommes assis dans le ventre de cette arche. 
(…)

DEUXIÈME – Ça fait si longtemps que nous sommes partis ?

TROISIÈME – Moi ça me semble encore plus long. (…)

LA COLOMBE – Depuis quarante jours je suis debout sans interruption.  

(scènes 1 et 2 de l’acte II)

Comment représenter le temps qui a passé ?
La question relève encore de la scénographie. Quels dispositifs imaginer : décor, accessoires, 
mise en place et jeu des acteurs, lumières, bande son ou musiques… pour rendre compte du 
temps qui a passé ?
De façon simple, on peut recourir au théâtre-image : chaque groupe d’élèves doit proposer une 
image qui est celle qui s’offre au spectateur quand le rideau s’ouvre (réellement ou métaphori-
quement) sur la première scène de l’acte II. Que voit ce spectateur qui lui fait comprendre l’écou-
lement d’une très longue période de temps ?
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On peut jouer notamment sur :

 — le décor : désordre des objets ; saleté suggérée par des papiers froissés sur le sol…

 — les vêtements : mal mis, enlevés, chiffonnés…

 — les attitudes : relâchement, laisser-aller…

 — les expressions : mornes, fatiguées… (voir photo ci-dessous).

QUELS ESPACES ?

La pièce est aussi organisée en trois espaces successifs qui ne coïncident pas avec la structure en 

actes et les différents temps. Ce sont la banquise (scènes 1 à 4 de l’acte I) ; l’arche (scènes 5 à 7 de 

l’acte I ; scènes 1 à 4 de l’acte II) ; le nouveau monde (scène 5 de l’acte II et épilogue). En fait cha-

cun des deux actes se trouve sur deux espaces différents. Le séjour dans l’arche, à cheval sur les 

deux actes, est le plus long (7 scènes sur un total de 13). C’est celui qui sera principalement 

exploité.

LA BANQUISE

Qu’est-ce que la banquise ?
Partir des représentations des élèves pour leur faire formuler les images qu’ils associent à  
la banquise.
Proposer le corpus des répliques (Annexe 12) qui, au tout début de la pièce, situent ce décor.

On retrouve les mêmes mots, les mêmes notions : « blanc ; neige ; glace ; infini ; froid ». Apparaît 

aussi la notion d’« ennui », née de la grandeur de l’espace et de sa monotonie : « De la glace et de 

la neige et de la neige et de la glace et de la neige ». On pense à Baudelaire : « L’ennui, fruit de la 

morne incuriosité,/ Prend les proportions de l’immortalité. » (« Spleen », Les Fleurs du Mal).

Mais il y a aussi la chaleur réconfortante des autres : « Nous nous blottissions tranquillement les 

uns contre les autres », dans un monde « rassurant ». Ces notions n’appartiennent pas forcément 

aux connotations usuelles de la banquise.

Photo de répétition.
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Comment représenter la banquise ?

La réponse est bien sûr du côté d’un espace dépouillé de tout objet. C’est l’absence qui peut créer 

la vastitude.

Elle est aussi du côté du blanc : tissus, toile tendue (cyclorama) ? quel revêtement du sol ? quelles 

lumières ? quels sons ?... (ill. 1 et ill. 2)

En quoi cette photo de répétition rend-elle compte de l’espace de la banquise et de l’ennui ? (ill. 3)

1 2

3

1 : Dessin préparatoire de la banquise : du vide.
© Damien Caille-Perret, scénographe

2 : Maquette préparatoire de la banquise : du blanc…

3 : Photo de répétition.
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Commenter le fond blanc, la station assise, l’immobilité, l’absence d’expression des visages, l’ab-

sence de couleur, les lunettes noires contre la lumière aveuglante du blanc…

« NOUS SOMMES ASSIS DANS LE VENTRE DE CETTE ARCHE. »

La notion d’arche a déjà été vue. C’est le lieu principal, celui où se déroule la moitié de la pièce.

Que savons-nous sur l’arche dans la pièce ?
Lire ou faire lire des extraits (Annexe 13), au besoin par groupes si selon les niveaux le texte 
s’avère long. Relever et classer les caractéristiques de ce lieu.

Les conclusions donnent à imaginer un espace bien peu agréable :

 — c’est étroit, confiné ;

 — c’est sombre (une seule ampoule) et humide ;

 — les odeurs sont nauséabondes ;

 — il y a beaucoup de monde, de la promiscuité ;

 — les bruits sont puissants, voire assourdissants - sauf si les animaux dorment ;

 — la subsistance la plus élémentaire – manger – s’avère difficile ;

 — l’ennui règne, comme sur la banquise ; la seule activité possible semble le sommeil ;

 — là encore, il y a des conflits ;

 — et il faut y vivre longtemps : « Ça fait si longtemps que nous sommes partis ? » (voir supra).

De l’arche on ne connaît finalement que le fond de la cale. Ne pas oublier la notion de « ventre » 

qui apparaît dans le texte, répliques et didascalie : 

Dans le ventre du bateau

« Vous êtes tout en bas. Dans le ventre de l’arche de Noé. »

« Dans le ventre d’un bateau. »

« Depuis cent jours nous sommes assis dans le ventre de cette arche. »

Faire émerger les connotations liées à ce mot, positives : chaleur, protection, rondeur, maternage, 

confiance, amour, mais aussi négatives : dépendance, petitesse, étroitesse, enfermement…

Comment représenter cette arche ? Soyons scénographes !

Pour aller plus loin

La scénographie. « Au théâtre, la notion de lieu est une notion esthétique centrale dans l’ordre de la représen-
tation ». Elle relève de ce que l’on appelle la scénographie, dont « l’objet est de composer le lieu nécessaire et 
propice à la représentation d’une action, le moyen en est l’aménagement de l’espace et du temps. Autant que 
la spatialité, la temporalité est un élément constitutif du travail scénographique, et cela toujours en relation 
avec un texte, entendu comme projet dramatique. » Le scénographe propose un espace dans lequel se dérou-
lera la pièce et qui sera fortement lié aux choix de mise en scène : il les reflète et il les détermine.
« Le scénographe est un artiste. Collaborateur direct du metteur en scène, il est responsable de la conception 
originale et de la création du dispositif scénique, des décors et/ou des costumes, incluant tout élément spatial 
et plastique (mobilier, accessoire, masque) nécessaire à la représentation d’une œuvre dramatique, lyrique, 
chorégraphique. Il exprime ses conceptions à l’aide de dessins, de maquettes planes ou en volume, et tout 
autre mode d’expression, quel qu’en soit le support. »25  

25 Les citations sont de Marcel Freydefont, « La scénographie, quels repères terminologiques, historiques, esthétiques et pra-
tiques ? », Lectures de la scénographie, Scéren-CRDP des Pays de la Loire, Carnets du Pôle, 2007.
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Demander aux élèves, répartis par groupes pour ce travail exigeant, d’imaginer ce lieu essentiel 
de l’arche, maintenant qu’ils ont eu accès aux connaissances nécessaires.
Cette tâche relève de travaux très concrets : des dessins, des maquettes (cf. infra la démarche de 
Damien Caille-Perret). Il s’agit d’imaginer, dans toutes ses dimensions pratiques, l’espace où 
pourront vivre les pingouins et la colombe le temps de ce déluge, en tenant compte des informa-
tions, des contraintes connues.
Les projets font l’objet de présentations justifiées et ensuite discutées, là encore de façon posi-
tive et constructive par des propositions de modification.

Pour aider les élèves (à un stade à déterminer : en cours de travail ou à la fin, à titre de comparai-
son), proposer en vidéoprojection ou en reproduction des images des états successifs des 
recherches du scénographe Damien Caille-Perret. Il est possible de ne diffuser ces documents 
qu’après la représentation.
Les travaux du scénographe peuvent être résumés et illustrés en trois temps :

1 Les dessins préparatoires de septembre 2014 (Annexe 14) (ill. 1 et 2)

1  et 2 : © Damien Caille-Perret, scénographe

3 : Au travail lors de la résidence  
de création à Angers (Maine-et-
Loire) en septembre 2014,  
de gauche à droite : Jean-Pascal 
Pracht, créateur lumières, Valéry 
Faidherbe, créateur vidéo, Damien 
Caille-Perret, scénographe avec 
sa maquette, Betty Heurtebise, 
metteure en scène.

2

3

1
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Repérer l’évolution du lieu : la blancheur de la banquise se transforme progressivement (la toile de 

fond semble glisser) et fait apparaître l’arche. Celle-ci est d’abord une porte qui devient ensuite un 

lieu clos. Et, à la fin, ce lieu clos redevient une porte qui ouvre sur le nouveau monde.

Les légendes explicitent cette transformation du décor : « banquise ; banquise -> arche ; porte 

arche ; cale de l’arche ; sortie de l’arche ; banquise ». Et elles synthétisent toute la dramaturgie : 

d’un monde à un autre.

Les choix scénographiques permettent de changer de lieu de façon cohérente.

2 Les maquettes : résidences de création d’Angers (Maine-et-Loire), fin septembre 2014 et de 

Segré (Maine-et-Loire), début novembre 2014 (Annexe 15)

1 2

43

1 : Résidence de création 
d’Angers (Maine-et-Loire)  
fin septembre 2014.

2 : Betty Heurtebise et Damien 
Caille-Perret au travail  
sur la maquette ; résidence  
de création d’Angers (Maine-et-
Loire) fin septembre 2014.

3 et 4 : Résidence de création  
de Segré (Maine-et-Loire)  
début novembre 2014.



AVANT DE VOIR LE SPECTACLE LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

26L’ARCHE PART À 8 HEURES 

L’arche s’inscrit dans un cadre rectangulaire qui figure l’espace de la scène, et permet de s’adap-

ter à des configurations techniques très variées26.

On reste dans un monde en noir et blanc.

Il faut de l’espace pour installer la valise ou le coffre où se cache le troisième pingouin, permettre 

aux quatre personnages d’évoluer, notamment pour les allées et venues toniques de la colombe. 

Les lignes obliques donnent de la profondeur.

Mais il faut aussi suggérer un espace restreint et inconfortable. Le fond étroit joue ce rôle.

3 Le décor sur scène, résidence de création des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire), novembre 2014 

(Annexe 16)

26 Une difficulté toute particulière a tenu à ce que le spectacle est accueilli dans des salles aux dimensions très différentes. 
Comment adapter le même dispositif scénique à des salles très petites, puis grandes ?

1, 2, 3 et 4 : Résidence de création  
des Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire ;  
novembre 2014 : le décor vient d’être  
construit sur la scène, les premiers  
accessoires, les comédiens…
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

27L’ARCHE PART À 8 HEURES 

Remarquer la continuité qui existe entre les dessins préparatoires, la maquette et le décor défini-

tif mis en place sur la scène.

L’espace est efficace, on retrouve l’effet de profondeur des dessins et de la maquette ; les comé-

diens peuvent circuler : en comparant les deux dernières photos (voir supra), et en suivant la 

colombe, on voit une entrée à gauche et une à droite. On distingue même un carré découpé dans 

le fond, qui est une autre ouverture. (ill. 1)

Mais l’arche est aussi vraiment devenue un « ventre » : espace confiné, couleurs neutres, tonalités 

sombres, faible lumière de l’ampoule que mentionne le texte, sont sources d’inconfort et d’ennui. 

Cet aspect est à relier au travail sur le temps qui a passé (cf. supra). (ill. 2)

2

1

1 et 2 : Photos de répétition.



AVANT DE VOIR LE SPECTACLE LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

28L’ARCHE PART À 8 HEURES 

LE NOUVEAU MONDE

L’arche a accosté et la dernière scène de l’acte II présente le nouveau monde, celui qui surgit 

quand l’eau s’est retirée.

Définir et représenter le nouveau monde
Après avoir pris connaissance de l’extrait (Annexe 17) réunissant un corpus de répliques et de 
didascalies qui situent le nouveau monde, les élèves mettent à jour ses caractéristiques 
essentielles :

 — présence du vieil homme, Noé, enfin représenté sur scène, et symbole de tous les hommes ;

 — un monde sans punition divine : Dieu accepte les hommes tels qu’ils sont ;

 — un monde de paix, de beauté (« magnifique ») et de bonheur (on notera « comme en extase ») ;

 — récurrences des notations sur la lumière : « clair, lumineux, lumière de plus en plus vive, la 

lumière se décline » ; et apparition des couleurs avec l’arc en ciel.

Dès lors, comment représenter ce nouveau monde et, scénographiquement, comment faire la 
transition entre le ventre de l’arche et ce nouvel horizon ?

 — La porte qui figurait l’entrée dans l’arche peut représenter le passage vers le nouveau monde. 

On reprendra les deux derniers dessins de Damien Caille-Perret (Annexe 14).

 — Il s’agit de donner l’illusion d’un monde devenu large, ouvert. Mais le décor de l’arche est tou-

jours en place sur scène… On voit sur cette photo de répétition que le panneau du fond a, par 

exemple, disparu.

 — La lumière est une des composantes essentielles de ce nouveau monde. Voir à cet égard le der-

nier dessin de l’Annexe 14.

Pour aller plus loin

La lumière. « L’éclairage est démiurge. Il est créateur de lieux (surtout dans les salles polyvalentes sans rideau 
et sans coulisses), de climat (à la fois temporel et psychologique), d’esthétique (si le metteur en scène privilé-
gie le décor par rapport aux comédiens). (…) Il peut également se substituer au décor construit : alors il devient 
porte qui s’ouvre : d’un coup de faisceau, il fait l’entrée de l’acteur. Invitant l’acteur à l’existence, c’est l’éclai-
rage qui a le pouvoir du temps (…) et de l’espace : il fait rapidement le changement de lieu. Il a aussi le pouvoir 
de désignation. (…) Lorsqu’un objet a de l’importance, il peut se voir attribuer une intensité lumineuse plus 
forte, sans pour autant transformer la lumière ambiante. »27 

Le sujet étant à la fois technique et complexe, inviter les élèves à repérer pour cet épilogue les 

choix artistiques autour de la lumière28 lors de la représentation (objectif d’écoute).

27 Agnès Pierron, Le théâtre (ouvrage collectif sous la direction de Daniel Couty et Alain Rey), Bordas, 1980.
28 La création des lumières est de Jean-Pascal Pracht.

Photo de répétition.
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