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Après la représentation

Pistes de travail

Analyse chorale : une remémoration collective de la 
pièce

b Faire décrire le spectacle par les choix de 
mise en scène avant de synthétiser ce qu’ont 
vu les élèves : le dispositif scénique, ses élé-
ments, ses évolutions au cours de la repré-
sentation, l’incarnation des personnages, la 
place du public, pour les faire réfléchir sur la 
représentation du réel sur scène et la créa-
tion-recréation des personnages.

b Développer avec les élèves l’idée d’un 
espace clos et intrigant par une scénographie 
dont les choix ne sont pas de matérialiser le 
réel. Les élèves rendent compte de ce qu’ils ont 
observé : comment est le sol du plateau ? Des 
matériaux sont-ils présents sur scène ? La mise 
en scène montre-t-elle la maison et le jardin 
de Clair et Chris, la salle de jeux des enfants ?

Les élèves arrivent à la conclusion que les 
accessoires sont essentiels et non le décor. 
Le plateau permet de commencer un jeu sans 
qu’aucune information ne vienne parasiter le 
regard du spectateur. Il est la représentation 
de la scène déserte, sans qu’aucun cadre ne soit 
accroché au mur. Ne rien représenter dans le 
décor permet d’être au présent de la pièce, cela 
fait fonctionner l’imaginaire du spectateur et 
crée un effet d’attente dès la scène 1. La scé-
nographie n’installe pas le jeu dans un espace 
réel. Le spectateur reçoit les informations en 
même temps que les personnages. La pièce se 
construit au même rythme qu’un texte écrit sur 
une machine à écrire ; le spectateur entend la 
précision de l’écriture de Martin Crimp.

Étude de la mise en scène : mystères et cruauté

Après la remémoration collective, des aspects de 
la mise en scène interrogent encore les élèves. 
Ils travailleront en ateliers pour y apporter une 
réponse, puis ils feront une mise en commun 
en classe. Cette étude permet de dégager de 

la mise en scène deux pistes essentielles : le 
détournement du réel par la création d’une 
ambiance mystérieuse et une cruauté suggérée 
plus que vue.

Un réel détourné, étrange et mystérieux

La mise en scène de Rémy Barché met l’accent 
sur l’étrangeté et le mystère de cette atmos-
phère pourtant banale, en détournant le réel. 
Les objets sur scène ressemblent ainsi à des 
maquettes de jeux pour enfants, puis ils sont 
amplifiés progressivement tout au long des 
scènes. Par leur dilatation, ils sont donc pré-
sents plus que d’habitude sur scène et sont 
détournés de leurs fonctions initiales : le piano 
pour une musique impossible à jouer, le réveil 
pour quitter le monde du fantasme, le sac pour 
étouffer une discussion stérile dans le couple.
Le traitement de la salle et du plateau fait 
de l’espace scénique un théâtre de chambre 
menaçant, qui fait perdre leurs repères aux 
spectateurs. La mise en scène donne à voir un 
monde dans lequel le progrès atteint l’être, ce 
qui le déshumanise. Les apparitions venant du 

dessous, passant par les trappes et les suspen-
sions au-dessus sont les signes sinistres d’une 
société qui s’érode. L’atmosphère qui se dégage 
est mystérieuse, reposant sur des éléments qui 
vacillent dans l’illogique, l’irréel, voire l’absurde. 
Tout concourt à perturber le spectateur, qui est, 
en fait, plongé dans la tête de Clair.

Plusieurs pistes de travail sont possibles pour 
dégager ce qui génère ces sentiments d’étran-
geté et de mystère  : chaque groupe d’élèves 
peut dégager des hypothèses à partir de ces 
différents aspects de mise en scène.

b La salle. Faire décomposer aux élèves le 
traitement de l’espace dramatique dans lequel 
le spectateur perd ses repères habituels. 
Rechercher les effets sur le jeu des acteurs.
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Dans la salle de spectacle, les gradins réduisent 
la jauge des spectateurs. Ainsi un rapport intime 
s’installe entre le plateau et la communauté des 
spectateurs, proposant un espace de jeu proche 
des premiers spectateurs à environ un mètre du 
plateau. De même, le premier rang à environ deux 
mètres au-dessus du sol est au même niveau que 
le plateau surélevé. L’absence d’ampleur entre la 
salle et la scène rapproche les personnages des 
spectateurs. Les deux comédiens ne parlent pas 
trop fort, ils ont une certaine retenue dans le jeu 
de la première scène. Quelque chose d’artificiel 
apparaît dans leur jeu comme dans leur articu-
lation, loin du jeu naturaliste ou réaliste. Ce 
plateau surélevé est comme en suspension, en 
flottement dans une sorte de vide noir. Aucune 
indication ne vient déranger le spectateur, qui 
sait uniquement que Londres n’est pas loin. Le 
scénographe a installé une table et deux chaises 
sur une scène vierge. Aussi le décor ne raconte 
pas le niveau social des personnages. À la 
scène 2, Chris dit à Jenny qui vient rendre visite 

au couple : « Je vous en prie. Je suis certain que 
vous ne la dérangerez pas. Elle est justement là 
–  regardez – dans le jardin – à travailler 12.  », 
mais le spectateur ne le voit pas. Le plateau 
blanc aseptise l’espace de jeu, le confort de la 
maison va être perturbé. Le spectateur ressent 
vite l’insécurité au centre de cette maison. Dès 
la scène 1, Clair dit à Mohamed qui a perdu sa 
petite fille : « appelons la police 13 ». Le mot 
« police » arrive immédiatement, conférant une 
inquiétude dès le début de la pièce. Le monde 
va rentrer dans ce tranquille foyer par une 
intruse, Jenny. La mise en scène privilégie et fait 
confiance au texte  : c’est lui qui permet libre-
ment au spectateur d’imaginer l’espace.
À l’arrière, un espace vide noir figure l’espace 
mental, ou celui, métaphorique, du rêve. Cet 
espace appuie les apparitions, notamment celle 
du piano à queue, au dénouement.

b Le plateau, « une scène déserte ». 
Pourquoi le plateau est-il blanc ? 

12. La Ville, op. cit., p. 27.

13. Ibid., p. 14. La Ville © NICoLAs MARIE
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b Le sac. À la scène 1, pourquoi Clair 
couvre-t-elle la tête de Chris par un sac en 
plastique, (celui-là même qui a servi d’em-
ballage à l’agenda) ? 
Dans cette scène 1, Chris est tissé des valeurs 
de l’entreprise et des contraintes d’un quotidien 
urbain, d’un stress professionnel concret. Il ne 
peut pas être dans le rêve, l’imaginaire ; au fur 
et à mesure de la progression de la pièce, il 
reviendra à sa famille. La scène 1 est décalée 
par rapport aux autres, il a encore son emploi, 
il protège sa famille en subvenant à ses besoins, 
père, mari et protecteur. Clair lui pose un sac 
plastique sur la tête, signifiant qu’elle tourne la 
page, qu’il doit maintenant se taire pour qu’un 
changement s’effectue.

b Les objets hors échelle : le réveil et 
le piano. Les élèves ont réalisé une fiche 
détaillée de l’accessoire qu’ils avaient préa-
lablement choisi lors de l’étude de l’œuvre et 
s’en servent pour étudier la façon dont sont 
représentés les objets : sont-ce des objets 
réels ou des accessoires de théâtre ?
La mise en scène attire l’attention sur ces 
objets amenés sur scène, parce que trop gros, 
parce que démesurés. Cette mise en scène 
révèle que les objets doivent être « sur-vus » : 
ils transposent ainsi la pièce dans une esthé-
tique du réel détourné.

La Ville © NICoLAs MARIE
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s’appuyer sur l’annexe 9 pour étudier la mise 
en scène d’objets. Pour aller plus loin, voir 
le site suivant, où Rémy Barché pense à ces 
objets démesurés amenés sur scène, dans les 
spectacles chorégraphiques de Christian Rizzo.
www.lassociationfragile.com

b Les trappes relevées. Les élèves s’in-
terrogent sur la signification des trappes 
s’ouvrant à la scène 2, alors qu’elles étaient 
invisibles. Que révèle la fumée souterraine 
émergeant de ces trappes ?

Dans la scène 2, l’infirmière fait son récit sur 
la guerre, elle dit : « Mettons que vous êtes un 
des soldats – et vous patrouillez dans une rue et 
vous remarquez une plaque d’égout béante – et 
cette conduite mène à une canalisation – alors 
vous entrez dans la canalisation – 14. » L’actrice 
enlève une plaque du plateau très brutalement, 
d’où s’échappe une fumée jaune qu’on imagine 
toxique. Celle-ci évoque la pourriture d’un 
monde souterrain, dans lequel un soldat s’est 
enfoncé pour y trouver la mort. La caisse noire 
et le plateau sont envahis par la fumée. Le 
plateau étant surélevé, les trappes sont traitées 
pour donner l’idée que, sous le plateau, on voit 
quelque chose de réaliste : une bouche d’égout.

b Pour aller plus loin, visionner le passage 
du film Le Désert rouge de Michelangelo 
Antonioni, qui a inspiré la scénographie.

Dans ce film, une femme erre dans une ville 
industrielle, pénétrée par des fumées émanant 
de cheminées des usines, sur lesquelles les 
oiseaux ne passent plus car ils savent qu’elles 
sont mortelles. Ayant perdu les repères du réel, 
cette femme voit s’effacer les gens autour d’elle, 
ils disparaissent dans la brume sur les quais.

b Comment la mise en scène traduit-elle les 
conversations stéréotypées ?
À la première scène, les acteurs travaillent sur 
la tension. Une table s’interpose entre Chris et 
Clair. Le couple discute, les mécanismes de la 
conversation priment sur l’action.
La conversation est stéréotypée comme autant 
de formules automatiques prononcées dans la 
société contemporaine, on applique des codes 
de politesse, de savoir-vivre, sans vraiment en 
connaître les raisons. Ici, on parle comme on 
écrit. Ce qui renforce cette impression d’étran-
geté et de réel détourné.

b Un corps suspendu. Analyser le corps en 
suspension de Laela, à la scène 4. Interroger 
les élèves sur la présence de ce personnage 
qui n’est pas dans la distribution. Pourquoi 
Laela est-elle vue, alors que Mohamed ou 
Bobby, par exemple, ne sont pas représentés 
par la mise en scène ? Et pourquoi est-elle 
vue en suspension ?
À la scène 4, Clair raconte l’accident de Laela, la 
fille de Mohamed : « Il dit elle a été renversée 
par une voiture, elle est morte 15. » Derrière le 
plateau, dans le noir, apparaît une image de la 
petite fille accidentée, comme un cauchemar. 
Elle vole en suspension dans l’espace. son 
corps soulevé comme par magie, en lévitation, 
est l’image qui vient hanter Clair dans ses 
cauchemars. Pour Mohamed, il est compliqué 
d’être artiste avec une enfant. Il a réglé le 
problème, il s’en est débarrassé en la confiant à 
sa belle-sœur. Clair est dégoûtée par l’attitude 
de Mohamed qui se sert de sa souffrance pour 
écrire. À ce moment-là, elle raconte qu’elle 
ne veut pas être auteur, car elle ne veut pas 
renoncer à sa vie, l’idée quelle pourrait sacrifier 
sa petite fille est insupportable pour Clair. Elle 
ne veut pas transformer sa vie en quelque chose 
d’artificiel. Elle veut écrire pour être « vivante », 
or Mohamed a utilisé la mort de sa fille pour en 
faire un matériau artistique. Aussi le corps de la 
petite fille, qui est suspendu, transcrit le rapt 
de son corps, on lui a volé sa vie, son corps 
vole. L’artiste est vampirique car il pioche dans 
la réalité pour créer, contrairement à Clair qui 
pense que l’art doit servir à la vie.

14. Ibid., p. 73.

15. Ibid., p. 35.

La Ville © NICoLAs MARIE
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Une cruauté suggérée par la mise en scène

La cruauté est mise en scène sans outrance : la 
violence physique n’est pas montrée, la guerre 
n’est pas vue, le sang est deviné. Ici, pas d’ultra 
violence sur scène.
La violence des sentiments n’est pas démonstra-
tive, la perte du terreau fertile de l’amour dans 
le couple, le renoncement de Clair, la trahison 
de l’écrivain, le sentiment d’abandon des per-
sonnages par leur auteur… tout est entraperçu. 
La mise en scène suggère la fragilité du couple, 
des êtres et du monde par un plateau tombant 
en ruine, en poussière, et par des personnages 
vacillant.
Plusieurs pistes de travail sont possibles pour 
approfondir la cruauté sur scène montrant un 
univers qui se déchire.
Chaque groupe d’élèves approfondit une piste 
de travail à partir de la mise en scène ; la mise 
en commun fait émerger une cruauté parti-
culière dans une mise en scène singulière et 
personnelle.

b Demander aux élèves comment la mise en 
scène représente le sang sur scène.
À la scène 4, Charlie a saigné lors d’un jeu 
glauque avec sa sœur. Le doute est jeté, il a 
peut-être perdu beaucoup de sang. Quand Chris 
retire la main de la poche du manteau de sa 
fille, « ses doigts sont couverts d’une subs-
tance collante rouge 16». sur scène, le sang est 
aperçu, mais il ne coule pas avec profusion ; il 
n’envahit pas le plateau.
De même, l’auteur ne met pas la guerre sur 
scène, il donne un récit de la guerre. La violence 
est suggérée et non montrée. Aussi La Ville ne 
raconte pas le monde, mais figure la perplexité 
du monde. Le théâtre de Martin Crimp n’est pas 
un théâtre « organique », la matière brute ou 
liquide est quasi absente. Notre monde abreuvé 
d’images cruelles et de sang a peut-être besoin 
du théâtre pour précisément mettre à distance 
ce monde trop violent.

Des personnages dans un jeu d’équilibre

Chris, un personnage perdu, qui ne com-
prend pas

b Demander aux élèves ce que traduit le 
déséquilibre de Chris sur sa chaise, dans 
cette mise en scène. Les élèves s’appuient 
sur la fiche-personnage qu’ils ont dressée en 
suivant un personnage en particulier durant 
la représentation.
À la scène 3, Chris est à une table, qui bouge 

de temps en temps. sa femme ne veut pas l’em-
brasser, autour de lui quelque chose s’effondre 
et il se sent seul : sa femme n’a plus de désir 
pour lui. Il se lève de sa chaise, puis il s’assoit 
sur une chaise invisible, sur du vide, sans vrai-
ment savoir sur quoi il est assis. À partir de ce 
moment-là, il raconte qu’il a rencontré un ami 
qui lui a proposé un travail de garçon boucher. 
C’est le moment dans la pièce où il n’a plus 
aucune estime de lui-même, il se sent humilié 
et tout bascule.
Rémy Barché souligne qu’une phrase de Dans 
la République du bonheur l’a marqué pour cette 
scène : « Je me sens comme un personnage 
sur un pont qui s’effondre lame par lame, et 
je continue de courir. Qu’est-ce qui me sou-
tient ? » Chez Martin Crimp, les individus sont 
debout ou assis sur du vide, cependant les per-
sonnages ne tombent pas et ne pas tomber est 
pire que de tomber. Le monde continue.

b Pour aller plus loin, visionner le passage 
du film Blow up d’Antonioni, qui a inspiré 
la mise en scène de la chute symbolique de 
Chris.
Il s’agit de la scène où deux acteurs muets 
miment une partie de tennis invisible sur un 
court de tennis, ils font semblant de lancer une 
balle qui n’existe pas par-dessus la clôture du 
terrain. Un personnage va la chercher et il la 
rejette ; à partir de ce moment, on entend le 
son de la balle, comme si elle s’incarnait. La 
chaise de Chris est la sensation d’un monde 
continuant à exister sur des bases superficielles, 
en effaçant le réel.

16. Ibid., p. 63.

La Ville © NICoLAs MARIE
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b Inviter les élèves à étudier les uniformes 
portés par Chris. Comment comprennent-ils 
ces changements de costumes par rapport à 
la mise en scène ?
Les entrées de Chris se font par le fond noir, il 
vient s’inscrire sur la page blanche – le plateau. 
À la période de Noël, scène 1, son costume est 
l’uniforme d’un cadre, costume, cravate, badge. 
Dans le monde d’aujourd’hui, son costume 
montre qu’il est une fonction.
À la scène 2, au printemps, sa réalité devient 
un cauchemar. Il était informaticien, il assis-
tait à des réunions de cadres. Il n’est plus 
vital à l’entreprise, ayant perdu son emploi, il 

devient le domestique de sa 
maison, il cherche à être dans 
l’action, car son monde concret 
est le mouvement. sa tenue est 
décontractée : un uniforme de 
domesticité.
À la scène 3, en été, son état 
est dépressif, il est dans l’ob-
servation de l’action de Clair ; il 
ne fait que commenter l’action 
de sa femme. sa femme ne le 
regarde plus, il est devenu invi-
sible. sa tenue est plus relâ-
chée. À la scène 4, à l’automne, 
restant chez lui, sa tenue est 
décontractée.
À la scène 5, à Noël, son cos-
tume est une blouse de bou-
cher impeccable : un uniforme 
d’employé. À ce moment de la 
pièce, Chris apparaît presque 
comme un clown, son langage 
devient rudimentaire et sans 
subtilité, il a l’air d’avoir perdu 
sa sensibilité. Aussi le costume 
derrière lequel il se cache prend 
une place capitale.

Chris se pose lui-même la question de sa créa-
tion, il se sent exclu d’abord de la société, puis 
du couple ; alors il disparaît de la réalité. Chris 
ne comprend pas ce qui se passe, comme il 
ne comprend pas la façon dont il a perdu son 
emploi dans un mouvement international de 
restructuration d’entreprise.
Le monde poétique ne lui est pas accessible ; sa 
sphère propre concerne la matière, les chiffres, 
les sensations aussi, mais il n’est pas dans 
l’imagination. Il n’est pas vraiment perturbé par 
le passage d’un métier à un autre, d’informati-
cien à garçon boucher, prêt à se sacrifier pour 
l’amour de sa famille. Chris dans La Ville exprime 
son impossibilité à raconter son histoire ; il ne 
fera pas carrière, cadre supérieur hier, il sera 
garçon boucher, demain.

b Pour aller plus loin, les élèves consultent 
l’entretien de Martin Crimp, réalisé par 
Gwénola David, afin de connaître ses sources 
essentielles d’inspiration pour écrire le per-
sonnage de Christopher dans La Ville. Il s’agit 
du dossier pédagogique de la saison 2008-
2009 : www.theatredunord.fr
Pour construire ce personnage, Martin Crimp 
s’est inspiré du livre Le Travail sans qualités du 
sociologue Richard sennet. Le nouveau capita-
lisme restructure le paysage des entreprises qui 
ouvrent et licencient les travailleurs, le temps 
est « disjoint », les gens ne se forgent plus 
un « caractère au travers de récits continus ». 
Quand Martin Crimp écrit cette pièce en 2005, 
il pense déjà à la logique d’entreprise, à un état 
du monde carnassier, où la réalité est devenue 
imperceptible. Depuis la crise de 2008, le sys-
tème de concurrence est remis en cause, les 
mouvements des capitaux inversent le monde et 
font restructurer une entreprise.

Les cris de Clair, écrire ou vivre

Ce personnage existe sur scène dans la repré-
sentation d’une personne physique, on pour-
rait la croiser dans la vie, elle est traductrice, 
mariée, a des enfants. Elle a un confort de vie 
et au début, elle veut essayer de bien faire. 
Elle sourit tout le temps, elle fuit les conflits. 
Trouvant sa vie routinière, elle devient plus 
injuste, plus cruelle et en colère. Courageuse, 
elle a de l’ambition pour sa vie en essayant de 
devenir auteur.
L’énigme de Clair tient dans la tension du choix 
entre l’écriture ou l’existence. Elle écrit qu’elle 
pensait avoir une ville dans la tête : « une inta-
rissable source de personnages et d’histoires 
pour alimenter mon travail d’écrivain. J’étais 
convaincue que pour être écrivain il me suffirait 
de voyager jusqu’à cette ville – celle à l’intérieur 
de moi – et de noter ce que j’y découvrirais 17. »
Claire veut être vivante, elle vit, mais sa vie est 
écrite par quelqu’un d’autre. Pour elle, sa vie 
n’a pas de socle. on n’est donc pas auteur de 
sa vie. L’écriture dépend « des grottes » de son 
inconscient.
Blessée par son échec, elle aura la sagesse de 
renoncer. Elle ne sera pas romancière. Clair, en 
réponse à l’interrogation de Chris sur son exis-
tence, lui répond : « Pas plus que moi, certaine-
ment 18. » Pour l’étude du jeu de Clair, s’appuyer 
sur l’annexe 8 19.

17. Ibid., p. 87.

18. Ibid., p. 89.

19. Ibid., pp. 87-89.

La Ville © NICoLAs MARIE
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b Dans la mise en scène, demander aux 
élèves de revenir sur le jeu de l’actrice incar-
nant Clair. Le jeu de la comédienne évolue-t-
il au cours de la pièce ? Pourquoi ?
Le jeu de Clair est d’être attentif et concentré, 
car elle enregistre ce que dit son mari, l’infir-
mière… pour écrire ensuite. Clair porte elle-
même l’enjeu de la pièce, elle en est l’auteur en 
quelque sorte. La pièce se passe dans l’écoute 
des spectateurs, qui doivent entendre le proces-
sus de l’écriture. Le jeu des acteurs est d’être 
centré sur l’écoute du texte plus que sur l’incar-
nation naturaliste ou le réalisme psychologique 
du personnage, ce qui crée un effet d’étrangeté 
qui interroge nécessairement le spectateur.

b L’agenda, clé de l’énigme finale. Demander 
aux élèves en quoi la mise en scène présente 
l’agenda comme un objet sacralisé, à la 
scène 1 et à la scène 5 ? Et pourquoi ?
Au début de la scène, Clair le présente à Chris. 
Elle le tend sans relever la tête, comme une 
offrande, et elle le place au milieu de la table, 
entre eux deux. Chris l’ouvre comme un objet 
sacré ; aussi l’écriture qui y sera insérée est par 
anticipation sacralisée. Ainsi présenté l’agenda 
devient mystérieux. Au départ, ses pages sont 
blanches, l’agenda est en attente d’être noirci 
par l’encre. Il est la clé de l’acte de création 
pour Clair, qui y tiendra son journal, il a donc 
une fonction dramaturgique essentielle.

b On prolonge par un extrait du début du 
film de David Lynch Inland Empire, qui a ins-
piré les jeux de Clair et de l’infirmière, pour 
la mise en scène.
Le jeu en retrait de Clair qui ne regarde pas 
Chris, se comprend à travers le film Inland 
Empire de David Lynch : le personnage principal 
est une actrice, Nikki, riche épouse, bien édu-
quée ; elle reçoit avec politesse sa nouvelle voi-
sine effrayante qui lui rend visite à l’improviste. 
Nikki va plonger en elle pour comprendre un 
rôle, elle va chercher les zones d’ombre refou-
lées chez elle, ouvrir les portes de son incons-
cient pour accoucher de son rôle. De même, Clair 
va comprendre qu’elle n’est pas auteure ; elle se 
retrouvera en face d’elle-même.

si l’on souhaite étudier d’autres personnages de 
la pièce, on pourra se reporter à l’annexe 10.

b Pour conforter les pistes découvertes en 
classe, demander aux élèves d’établir une fiche 
organisée afin de rencontrer et d’interviewer le 
metteur en scène, Rémy Barché. S’appuyer sur 
un questionnaire réalisé par des élèves d’une 
classe de seconde (annexe 11).

b Pour aller plus loin et comprendre la 
façon dont les comédiens ont scruté leur per-
sonnage pour le jouer sur scène, les élèves 
prennent connaissance des interviews réali-
sées auprès des acteurs (annexe 12).

La Ville © NICoLAs MARIE
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Play House, un écho prolongé à La Ville

Dans Play House, un très jeune couple est déter-
miné à réussir sa vie sociale et professionnelle, 
installé dans un confort électroménager moderne.

Tout est tellement ennuyeux, difficile et quel-
conque, que les personnages peuvent tout se 
permettre dans ce monde déraisonnable et insensé.

© Journal « L’Union » du 27 septembre 2013

Play House © AxEL CoEURET
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Ils sont déguisés comme des poupées, en rose 
et bleu. À la fin de la pièce, Katrina, ayant volé 
ou inventé un bébé, et simon portent des vête-

ments ordinaires, pour signifier qu’ils ne sont 
plus des êtres artificiels. Ils ne se préoccupent 
plus des normes pour retrouver leur humanité.

Play House © AxEL CoEURET

Play House © AxEL CoEURET
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La mise en scène conduit le spectateur à s’amuser 
et à rire de ces situations de vie farfelues : alors 
qu’elle s’apprête à nettoyer un réfrigérateur, les 

légumes sont jetés avec force sur le sol ; alors que 
Katrina dit son amour à simon, elle a la tête en bas, 
moment donc où elle voit les côtés positifs.

Play House © AxEL CoEURET

Play House © AxEL CoEURET
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Retrouvez sur4crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/, l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

Katrina propose une vie avec un enfant, Tom 
reprend ce jeu pour commencer une vie nouvelle. 
Les deux personnages enrichis de leurs expériences 
et de leurs échecs, continuent à vivre ensemble, 
mais sans se regarder. Cette fin épineuse ne permet 
pas de statuer sur leurs lendemains.
Play House et La Ville dégagent une sensation 
de chaleur, car des enjeux humains s’exposent. 
Ces pièces sont un aveu qu’on peut recréer une 
communauté face au sentiment de solitude. Elles 
n’imposent pas une morale à la fin.

b Dans le cadre des Travaux Personnels Encadrés 
en première, travailler sur le thème spécifique 
« personnage de fiction, le héros, de l’homme 
réel au personnage », réunir les photographies 
du spectacle : les observer et les commenter.

b Discuter des partis pris du metteur en scène 
par rapport au passage que les élèves avaient 
mémorisé.

b Accorder une place aux entrainements pro-
gressifs de l’Épreuve Anticipée de Français.
• Explication orale sous forme de leçon, du pas-
sage de la mort de Laela et du désenchantement 
de Clair 20.

se fonder sur le parcours de lecture suivant – le 
plan proposé servira de charpente pour les séries 
technologiques.
1. Une situation d’énonciation désespérée : dire 
le drame, se détacher de l’écrivain, rythme du 
discours.
2. Une histoire tragique : la mort de la fillette, les 
pleurs attendus, le motif de l’ambition littéraire.

• Écriture d’invention
Imaginer et rédiger une scène d’exposition de la 
pièce, qui serait une suite de La Ville, en respectant 
les contraintes d’écritures suivantes :
1. seule sur scène, Clair évoque les événements 
passés.
2. Et elle commente les changements intervenus 
dans sa vie.

b En guise de synthèse, proposer un travail de 
groupe pour qualifier en une dizaine de mots 
ou d’images l’univers de Martin Crimp que les 
élèves ont découvert grâce à ce spectacle.

b Demander aux élèves qui le souhaitent de 
faire un exposé sur les relations entre l’écriture 
filmique et l’écriture théâtrale à partir de cette 
création de deux textes de Martin Crimp.

20. Ibid., pp. 74-76.


