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Après le représentation

Pistes de travail

Rassembler des impressions

b Demander aux élèves de rassembler toutes 
les sensations, impressions, images (structura-
tion de l’espace scénique, accessoires, positions 
scéniques, lumière, sons…) qui reviennent à 
leur mémoire après cette représentation. On 
notera au tableau leurs suggestions.
Ce travail de remémoration permet une recons-
truction collective des traces laissées par la 
représentation tout en convoquant les événements 
scéniques marquants du spectacle. 

b Demander aux élèves de classer ce qui a 
été noté au tableau.
On rassemblera ce qui relève de la description 
matérielle, ce qui relève de la sensation, de 
l’évaluation critique, ou de l’interprétation.
Cette étape permettra de dégager en un premier 
temps des lignes de force de la mise en scène 
tout en tenant compte du rapport individuel 
que chacun entretient au spectacle.

L’espace mental du conflit

b Questionner les élèves sur la première 
image du spectacle et les inviter à dessiner 
l’espace scénique.
Le dispositif scénique s’organise autour de deux 
axes visuels : le rectangle de l’avant-scène sur 
lequel les comédiens évoluent et débattent 
et un pont qui relie cet espace de jeu à une 
« alcôve » située au lointain, côté jardin. Cette 
alcôve sert de sas avant la porte de sortie qui 
donne symboliquement sur le monde extérieur, 
espace de l’action politique qui prend corps 
après les différentes délibérations des person-
nages. Le mur du fond qui est un prolongement 
de ce « sas » de sortie se colore d’une lumière 
légèrement dorée et rappelle la dorure des 
icônes russes. L’appartement des terroristes est 
donc figuré de manière métaphorique. C’est la 
projection sur scène de la didascalie initiale du 
texte d’Albert Camus qui indique au spectateur 

l’espace mental qu’il doit recréer. Ce dispositif 
abstrait peu mimétique de la réalité libère le jeu 
de l’acteur et laisse une large place à l’imagi-
nation du spectateur. On pourra ici rappeler la 
fameuse réflexion de Roland barthes qui affirmait 
que théâtraliser, « ce n’est pas décorer la 
représentation, c’est illimiter le langage. » 14

b Réfléchir à la façon dont les transitions 
s’effectuent entre les différents espaces au 
fil des actes.
Pour figurer l’espace restreint de la prison au 
quatrième acte, un rideau noir vient se fermer à 
l’avant-scène ne laissant à Kaliayev qu’une place 
exiguë en bord de plateau. Seule une table 
vient habiter ce lieu pour figurer le dénuement 
du personnage. Un rideau rouge, symbole de 
l’attentat meurtrier qui vient d’être perpétré, va 
remplacer ce rideau noir au moment de l’arrivée 

14. Dans Sade, Fourier, Loyola  
de Roland barthes, Seuil, 1980.
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de la grande-duchesse. On constatera qu’au 
début de l’acte 4, l’espace scénique déborde 
sur l’espace théâtral puisque la didascalie 
indiquant le lieu où se joue la scène (la prison) 
est projetée dans la salle cette fois. Le dernier 
acte se joue dans un dispositif scénique qua-
siment identique à celui de l’acte 1 : le pont 
est remplacé par une découpe de lumière et 
l’alcôve a disparu. Une table, deux chaises, 
un réfrigérateur et quelques couvertures au 
sol viennent habiter l’espace comme indices 
métonymiques de ce nouvel appartement.

b Quel rôle la lumière joue-t-elle dans 
cette mise en scène ?
Les jeux de lumière sont très riches dans cette 
mise en scène. tout d’abord, le passage d’un 
acte à l’autre se fait par un abaissement des feux 
et une légère musique au piano qui deviennent 
pour le spectateur des indicateurs de transition. 
Ensuite, on évoquera particulièrement cette 
découpe lumineuse rectangulaire qui est pro-
jetée au sol en avant-scène en début et fin de 
représentation. Dès le départ, elle sert d’espace 
de mise en valeur des personnages principaux de 
l’action. Chacun à leur tour, au début du premier 
acte, les protagonistes viendront parler sous 
ce faisceau lumineux pendant que les autres 
occupent les angles de la découpe pour le ques-
tionner. L’arrivée successive de Stepan, Voinov et 
Kaliayev se fait par un même code : ils frappent 

le sol de leur main comme on frapperait à une 
porte. Le bruit résonne, ils entrent en parole pour 
proférer leur texte. La découpe sert donc à figurer 
abstraitement la porte de l’appartement avant de 
devenir espace de présentation des personnages. 
Enfin, lorsque Kaliayev explique qu’il connaît le 
plan de la ville par cœur, il se campe au milieu 
de cette découpe pour dessiner de manière abs-
traite à l’aide de son doigt les moindres recoins 
de l’espace extra-scénique évoqué. Le plan de 
la ville surgit ainsi de manière virtuelle 15. 
Le dernier emploi remarquable de la lumière 
se situe au moment de l’entrée en scène de 
Skouratov : debout sur la table de la cellule 
de Kaliayev, il adopte une position dominatrice 
et cynique. La duplicité du personnage est mise 
en scène par le chef de la police lui-même qui 
réclame une mise en valeur de sa propre personne 
pendant son discours : « l’éclairage est mau-
vais » dit-il. immédiatement, une découpe 
lumineuse circulaire vient l’envelopper. 

b Quel rôle les éléments musicaux et brui-
tages jouent-ils dans la mise en scène ?
La musique et effets sonores occupent une place 
relativement réduite dans cette mise en scène. 
On notera le piano qui accompagne chaque 
changement d’acte, les bruits de carrosse au 
moment de l’attentat, les bruits d’explosion, et 
les effets sonores d’amplification qui donnent 
une résonance onirique à certaines scènes.

Stanislas Nordey, artisan du verbe

b Demander aux élèves de réfléchir sur 
l’importance accordée par les comédiens à la 
diction de leur texte.
L’entretien de Frédéric Leidgens montre à quel 
point le metteur en scène s’attache au respect 
du texte. Stanislas Nordey considère ce dernier 
comme une partition qu’il faut travailler 
jusque dans ses moindres détails et les acteurs 
sont engagés à en explorer tous les rouages. 
De fait, Wajdi mouawad, comédien jouant le 
rôle de Stepan évoque ainsi les répétitions de 
la pièce : « Nordey est extrêmement exigeant 
dans sa façon de diriger le jeu des acteurs. À un 
moment donné, je dois dire "de fond en comble" 
et Nordey me dit qu’il veut voir les combles. À 
un autre, je dis "la prochaine fois" et il veut 
que l’on sente que dans "prochaine", il y a 
"proche". » 16 La diction parfaite des comé-
diens laisse paraître un traitement plastique 

et musical rigoureux des mots qui sont proférés. 
ils nous donnent à entendre un texte qui fait 
corps avec les comédiens et qui se colore au 
son de leur voix. 

b Demander aux élèves pourquoi Kaliayev 
et la grande-duchesse sont équipés de micros 
à l’acte �.
L’entretien entre la grande-duchesse et Kaliayev 
se fait dans une pénombre que le rideau rouge 
sang rend effrayante. Les personnages portent 
des micros qui ont pour fonction de modifier 
leur voix et de la faire résonner. Ce décalage 
crée un effet d’étrangeté, une atmosphère 
de cauchemar : ils semblent parler d’outre-
tombe. De fait, ces deux personnages qui ne 
peuvent s’entendre ont chacun perdu le fil de 
leur existence et se confrontent à la présence 
de la mort qui rôde.

15. Comparer cette présentation du plan  
à la photo en annexe 4 tirée de la mise  

en scène de morin.
16. Wajdi mouawad, www.laboiteasorties.

com/2010/01/nouvelles-et-confessions-de-
wajdi-mouawad/ [consulté en mars 2010].

http://www.laboiteasorties.com/2010/01/nouvelles-et-confessions-de-wajdi-mouawad/
http://www.laboiteasorties.com/2010/01/nouvelles-et-confessions-de-wajdi-mouawad/
http://www.laboiteasorties.com/2010/01/nouvelles-et-confessions-de-wajdi-mouawad/
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Le corps comme incarnation de la pensée : des déplacements 
chorégraphiés

b Demander aux élèves de décrire et 
analyser la façon dont les personnages se 
déplacent et se positionnent sur le plateau. 
En quoi peut-on dire que les déplacements 
sont chorégraphiés ?
Le déplacement des personnages est orchestré 
de manière très précise. En effet, ils semblent 
se mouvoir sur un échiquier et c’est la ligne de 
force de leur texte qui détermine leur position-
nement scénique. Nous nous appuierons sur un 
exemple tiré du premier acte pour décrire le 
principe de fonctionnement de cette mise en 
espace. Lorsque Stepan dit : « nous perdons 
notre temps » (Folio, p. 27), les cinq comédiens 
s’alignent face au public dans un ordre bien 
précis. Ainsi, nous avons, de jardin à cour : 
Stepan, Dora, Annenkov, Voinov, Kaliayev. Cet 
alignement a lieu au moment où les person-
nages veulent montrer leur détermination et au 
moment où Stepan et Kaliayev vont s’opposer et 
se déchirer 17. De fait, ils se trouvent aux deux 
extrêmes de cette ligne. Au centre, Annenkov, 
le chef, sert de modérateur et cherche à 
rassembler ses compagnons autour de ce projet 
d’attentat qu’ils doivent mener à bout. Lorsque 
la dispute prend une trop grande ampleur, il 
crie : « Assez ! Êtes-vous donc fous ? » (Folio, 
p. 34). Dès lors, il évoque le fait que tous sont 
« des frères confondus les uns aux autres » : 
immédiatement, les comédiens se positionnent 
derrière leur chef, formant un « V » avec leurs 
corps. Cette posture figée, sculpturale qu’ils 

adoptent scelle visuellement et symboliquement 
la détermination qui les unit et rappelle qu’ils 
sont tous soumis à l’autorité de boria. Le 
déplacement spatial se fait incarnation de la 
pensée, des tiraillements et des tensions qui 
habitent les personnages. 

b Demander aux élèves de décrire d’autres 
moments qui les ont impressionnés quant 
au positionnement des corps sur scène.

b Demander aux élèves d’analyser la manière 
dont les comédiens échangent leurs répliques : 
ce jeu leur semble-t-il appartenir à un 
registre « réaliste » ?
Les personnages qui évoluent sur scène ne se 
touchent quasiment jamais et leurs regards 
ne se croisent quasiment pas. Cette froideur 
apparente contraste avec l’émotion que trahit 
souvent leur voix, avec les larmes qui surgissent 
parfois de leurs yeux, avec le rictus douloureux 
qui habite parfois leur visage. En réalité, ces 
personnages se déplacent selon des trajectoires 
scéniques qui sont à l’image de leur vie et 
de leurs choix politiques : ils sont ensemble, 
luttent ensemble, mais ne peuvent s’accorder 
aucune faiblesse, aucun relâchement. il n’y a 
pas de point de rencontre possible, car toute 
chaleur humaine pourrait être la porte ouverte 
au relâchement de la tension extrême qui règne. 
Ainsi, lorsque Voinov annonce à Annenkov qu’il 
renonce à participer à l’attentat parce qu’il n’en 

17. images : http://culturebox.france3.
fr/terrorisme#/terrorisme/20395/les-justes-d_

albert-camus-au-theatre-avec-emmanuelle-beart 
[consulté en mars 2010].
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a plus le courage, il est situé scéniquement 
loin de boria. Ses cris et ses larmes émeuvent 
le chef dont le corps se tend, se crispe de 
douleur et dont la voix, de façon contrastée se 
tient dans un murmure. mais Annenkov console 
sans toucher, sans étreindre, car une seule 
faiblesse pourrait les déstabiliser définitive-
ment. Les personnages semblent donc habités 
par une force qui les dépasse et l’on voit se 
jouer devant nous non pas un moment tragique 
unifié, mais des tragédies individuelles, celles 
de personnages aux prises avec des conflits 
intérieurs qui ne leur permettent pas de se 
laisser aller. Ce sacrifice de soi, cette solitude 
dans laquelle ils sont enfermés parce qu’ils ont 
renoncé individuellement à la vie, se traduit 
par ces trajectoires scéniques parallèles.

b Demander aux élèves d’analyser la façon 
dont les duos amoureux entre Dora et Kaliayev 
ont été mis en scène par Stanislas Nordey.
La mise en scène de Nordey développe en ce 
qui concerne la relation entre Dora et Kaliayev 
la même logique que ce qui a été décrit précé-
demment. À aucun moment leurs corps ne se 
touchent. ils se frôlent tout au plus. Lors du 
premier duo amoureux, Dora est de dos, sur le 
pont situé côté jardin et Kaliayev est côté cour. 
C’est en parlant de leur idéal révolutionnaire 
identique en tout point qu’ils se révèlent leur 
amour. Dès lors, leur trajectoire scénique évolue 
sur des lignes parallèles qui se rapprochent, 

se contournent, mais ne peuvent se toucher. 
ils parlent le regard tourné vers le public qui 
semble représenter l’avenir. « il y a une chaleur 
qui n’est pas pour nous » affirme Dora au troi-
sième acte. En effet, ils ne peuvent s’étreindre 
et envisager leur relation comme possible sur 
terre car leur vie ne leur appartient pas. ils 
sont tous deux voués à une mort certaine et 
imminente parce qu’ils vont commettre un crime 
pour le bonheur des autres, pour le bonheur 
de leur peuple. Se regarder représente donc un 
réel danger pour eux : même émus, ils fixent 
l’horizon du futur, car ils savent que le visage, 
vecteur de l’empathie, risquerait de mettre en 
danger la fermeté de leur détermination. 

b Demander aux élèves de définir en quoi le 
jeu de l’acteur qui incarne Foka est différent 
de celui de Kaliayev.
Kaliayev, dans sa cellule, continue à défendre 
ses convictions politiques et sa gestuelle 
majestueuse mais sobre et économe, garde la 
grandeur de son idéal. Par opposition, Foka, 
dont la stature trapue s’oppose au corps longi-
ligne de Vincent Dissez, fait des gestes précis 
mais d’une ampleur étriquée. Son corps se meut 
à la mesure de son idéal. De fait, lorsqu’il dit 
« c’est moi qui pends », il lève le doigt vers 
le ciel comme un écolier qui répondrait avec 
zèle à la question de son maître, mais figure en 
même temps par ce bras qu’il dresse vers le ciel 
la corde qui s’accroche au cou des condamnés. 
Ce geste qui suscite le rire définit le caractère 
grossier du personnage mais souligne de façon 
tragique qu’il est agi plus qu’il n’agit. il est une 
marionnette aux mains de Skouratov.

b Demander aux élèves de décrire précisé-
ment comment se fait la transition entre le 
quatrième et le cinquième acte. 
Lorsque Kaliayev a terminé de s’entretenir 
avec la grande-duchesse, il se passe quelque 
chose d’étonnant d’un point de vue scénique. 
Skouratov qui a épié l’entretien (il se tient côté 
cour et seul son visage est éclairé) entre en 
scène pour savoir si le terroriste s’est décidé 
à trahir. C’est alors que Stanislas Nordey fait le 
choix de rompre l’une des conventions théâtrales 
qui est respectée depuis le début, celle du 
cloisonnement visuel des différents espaces. En 
effet, le rideau rouge qui était tendu derrière la 
grande-duchesse se lève et l’on voit apparaître 
au second plan le nouvel appartement des terro-
ristes. Les espaces se confondent visuellement : 
Dora, Annenkov, Voinov et Stepan traversent 
l’appartement et viennent s’asseoir dans la cellule 
de Kaliayev pendant que Skouratov et les autres 
personnages se retirent en fond de scène.© ÉLiSAbEth CARECChiO
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b Demander aux élèves d’essayer d’expliquer 
pourquoi tous les personnages de la pièce se 
retrouvent dans la cellule de Kaliayev après 
sa rencontre avec la grande-duchesse. Quelles 
sont les interprétations possibles ?
L’interprétation du passage laisse le champ libre 
à l’imagination du spectateur : s’agit-il d’une 
représentation de l’espace de la mémoire de 
Kaliayev, s’agit-il d’une représentation des forces 
qui le soutiennent psychologiquement, etc. ?

b Demander aux élèves de décrire les 
caractéristiques du costume des terroristes. 
Quelle est la couleur qui domine ? Quel sens 
peut avoir ce choix ?

Stanislas Nordey a fait le choix d’utiliser des 
costumes inspirés du contexte historique russe 
montrant ainsi sa volonté de contextualiser les 
questions posées par Les Justes. Cependant, la 
stylisation des lignes permet également une mise 
à distance qui donne son autonomie esthétique à 
la mise en scène. Ainsi, les quatre hommes sont 
vêtus de longs manteaux gris, de bottes grises 
et de pantalons droits. Dora porte une robe et 
un manteau gris également. Le choix de cette 
couleur met en valeur l’austérité de leurs choix 
de vie : Dora jette d’ailleurs au sol la belle robe 
rouge qu’elle transporte montrant ainsi son 

mépris de sa vie passée, une vie tournée vers 
des désirs ou aspirations très secondaires.

b Demander aux élèves d’analyser le costume 
du chef de la police et de la grande-duchesse. 
On amènera les élèves à s’interroger sur la 
couleur noire du costume de Skouratov qui n’a 
pas la même signification que la couleur noire 
du costume de la grande-duchesse. 

b Demander aux élèves pourquoi on fait 
apparaître sur scène la robe blanche tachée 
de sang de la grande-duchesse.
La robe tachée de sang est comme suspendue 
dans les airs, portée par un accessoiriste vêtu 
de noir qui se dissimule derrière ce costume. 
On pourra se demander ce qu’elle représente : 
symbole de l’attentat, spectre de la vie passée 
de la grande-duchesse, représentation marion-
nettique de la souffrance du personnage ?

b Le costume sert-il parfois d’appui de jeu ?
Le passage du premier au second acte va nous 
montrer des terroristes déstabilisés, moins sûrs 
de leurs certitudes. il leur faut trancher sur la 
façon dont l’attentat va devoir se faire. Peu à 
peu, ils vont signifier ce doute insidieux qui 
va les envahir en jetant leur manteau au sol. 
Stepan, lui, disposera ce manteau comme le 
corps d’un homme mort en rabattant les manches 
en croix sur la poitrine, puis il le pliera en quatre. 
Furieux, il montre symboliquement que ces mois 
d’efforts pour préparer l’attentat sont réduits 
à néant. Plus tard, lorsque Kaliayev est arrêté, 
Dora porte affectueusement le manteau de ce 
dernier comme si c’était une relique de son corps. 
L’étreinte physique qui n’a pas eu lieu antérieure-
ment se manifeste ici par le biais du costume.

« Le bon costume de théâtre doit être 
assez matériel pour signifier et assez 
transparent pour ne pas constituer ses 
signes en parasites ».

Roland barthes dans les « Les maladies 
du costume de théâtre » ; in Théâtre 

populaire, 1955.
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b Demander aux élèves à quel moment de la 
représentation ils ont eu le plus l’impression 
que les comédiens les prenaient à parti. 
Deux moments particuliers de la représentation 
font naître un rapport étonnant entre les 
acteurs et le public : lorsque Kaliayev retrouve 
ses compagnons après avoir renoncé à lancer 
la bombe (acte 2), un débat s’engage entre les 
terroristes. ils se demandent s’ils vont aller au 
bout de leur projet initial en tuant le grand-duc 
et ses neveux à la sortie du théâtre. Les comé-
diens se trouvent à ce moment-là alignés face 
au public dans l’ordre suivant (de jardin à cour) : 
Dora, Kaliayev, Stepan, Voinov, Annenkov. boria 
ouvre le débat : « il s’agit de savoir si, tout à 
l’heure, nous lancerons des bombes contre ces 
deux enfants » dit-il en regardant les specta-
teurs (Folio, p. 62). Stepan et Kaliayev, les deux 
« fortes têtes » du groupe vont alors s’opposer 
de façon acerbe dans un débat sans merci sur 
les limites du terrorisme. ils sont symbolique-
ment côte à côte mais ne se regardent absolument 
jamais. Comme les autres comédiens, ils fixent 
les spectateurs de façon insistante, comme 
pour leur renvoyer la question et les inviter à 
se positionner. La prise de décision se fait par 
la rupture de cet alignement. C’est Annenkov 
qui prend la responsabilité de clore le débat 
en disant : « Stepan, personne ici n’est de ton 
avis. La décision est prise. » (Folio, p. 66). Dès 
lors, les personnages se regroupent autour de 

leur chef en isolant scéniquement Stepan. Cette 
adresse directe au spectateur tend à confirmer 
le fait que le metteur en scène considère le 
théâtre comme propédeutique de la réalité : 
il implique et interpelle la salle au travers du 
jeu de ses comédiens.

b Demander aux élèves s’ils considèrent, 
après avoir vu et réfléchi sur le spectacle, 
que le théâtre peut être un lieu idéal pour la 
mise en œuvre d’idées. 

Albert Camus dans une conférence à Athènes 
sur L’Avenir de la tragédie, assignait au théâtre 
une place essentielle. il était convaincu que 
son époque était propre à susciter un renouveau 
de la tragédie dans la mesure où l’homme, 
confronté aux événements historiques qui 
venaient de se produire en cette période tour-
mentée d’après-guerre, se devait de lutter pour 
son destin en affrontant non plus les Dieux, 
mais l’homme lui-même. 

« L’art n’est pas cette oisive rêverie que 
notre siècle condamne au nom d’une histoire 
fiévreuse. il est au contraire source inta-
rissable de valeurs et de vie. La société qui 
se détourne des valeurs de l’art renonce 
en même temps à toute civilisation. »

D’après Albert Camus, conférence à Athènes.

Ouvrir le débat

Réfléchir sur l’impact du spectacle sur le spectateur.

© ÉLiSAbEth CARECChiO
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b Demander aux élèves si le théâtre peut à 
leurs yeux pousser le spectateur à l’action en 
rendant ce dernier sensible à des questions 
d’ordre politique.

Si Albert Camus, au même titre que Jean-
Paul Sartre, assigne une fonction essentielle au 
théâtre comme lieu de défense des idées et 
comme espace privilégié de réflexion sur le poli-
tique, certains artistes sont allés plus loin dans 
la mise en œuvre de stratégies d’action par le 
biais de cet art. On évoquera, à titre d’exemple, 
la naissance, au moment de la révolution russe 
de 1917, des expériences théâtrales d’agit-prop18 
relayées par les méthodes de jeu de meyerhold 19 
ou les mises en scène de Piscator 20, ainsi que 
le « théâtre épique » de brecht 21, qui par la 
technique de la « distanciation » entendait 
désamorcer les manipulations idéologiques 
que nous subissons. Ce théâtre militant 
entendait faire converger la conscience des 
individus afin de pousser ces derniers à se 
mobiliser pour une même cause.

b Demander aux élèves si l’exercice des 
statues collectives effectué avant d’aller voir 
le spectacle a produit un impact chez eux. 
Quelle a été la nature de cet impact ?
Les exercices proposés dans la première 
partie du dossier étaient, à dessein, inspirés 
de la pratique du metteur en scène brésilien 
Augusto boal 22 qui avait inventé le concept 
de « spect-acteur ». Son objectif était de 
pousser l’individu à prendre en charge son 
destin au sein de la société. il partait notam-
ment de la figuration corporelle de conflits 
afin que le spectateur devenu acteur modifie 
corporellement ces images et s’approprie son 
avenir. il devait déconstruire les structures 
d’oppression pour mieux les combattre. On 
admettra avec les élèves que si le théâtre mili-
tant rencontre des limites dans la mesure où il 
s’adresse à un public déjà convaincu puisqu’il 
a choisi d’ouvrir la porte du théâtre, il n’en 
produit pas moins un effet de « déplacement » 
intellectuel opérant, puisqu’il « ouvre le champ 
des possibilités politiques » 23.

b Proposer aux élèves d’effectuer des 
recherches sur les expériences d’agit-prop, 
Meyerhold, Piscator, Bertolt Brecht, ou 
Augusto Boal.

b Proposer aux élèves de lire l’article de 
La Terrasse consacré à la mise en scène par 
Stanislas Nordey de la Trilogie de Falk Richter, 
fondée sur la guerre en Irak.
www.printempsdesarts.com/uploads/nordey.pdf 
[consulté en mars 2010].

« Un écrivain est engagé lorsqu’il tâche à 
prendre la conscience la plus lucide, et la 
plus entière d’être embarqué, c’est-à-dire 
lorsqu’il fait passer pour lui et pour les 
autres l’engagement de la spontanéité 
immédiate au réfléchi. »

Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la  
littérature ?, Gallimard, coll. « Folio/

essais », 1948, p. 84.

18. Pour plus de détails, cf : http://fr.wikipedia.
org/wiki/Théâtre_d%27agitprop [consulté  

en mars 2010].
19. Pour plus de détails, cf : http://

fr.wikipedia.org/wiki/Vsevolod_Meyerhold 
[consulté en mars 2010].

20. Pour plus de détails, cf : http://
fr.wikipedia.org/wiki/Erwin_Piscator [consulté 

en mars 2010].
21. Un site très complet sur brecht :  

www.bertbrecht.be/biographie.php  
[consulté en mars 2010].

22. Augusto boal, Jeux pour acteurs et 
non-acteurs, Éditions « La Découverte », 

réédition 2004.
23. Olivier Neveux, Théâtres en lutte. Le théâtre 

militant en France des années 1960  
à aujourd’hui, La Découverte, collection  

Les Cahiers Libres, 2007.

L’efficacité de la violence en politique

b Demander aux élèves ce qu’ils pensent des 
choix faits par les personnages de la pièce. 
Faut-il à leurs yeux être « juste » ? Qu’est-ce 
que le terrorisme politique ?
Pour cette analyse, se reporter au précédent  
dossier de « Pièce (dé)montée » consacré à  
cette pièce (Les Justes, n° 20, p. 12 à 16) : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/
index.php?id=les-justes [consulté en mars 2010].

b Proposer aux élèves de lire, au choix, l’une 
de ces pièces qui abordent le thème de l’atten-
tat terroriste et/ou de l’engagement politique.
Les Mains sales, de Jean-Paul Sartre, Gallimard, 
Collection Folio, n° 806.
Incendies de Wajdi mouawad, Léméac-Actes Sud 
Papiers, 2003.
Ciels de Wajdi mouawad, Léméac-Actes Sud 
Papiers, 2009.

John a disparu (2002), Trois semaines après  
le paradis (2001), Un Amour de mère 
(2003), d’israël horovitz, Éditions théâtrales 
(traduction de 2005-2006) (Pièces courtes 
sur le 11 septembre 2001).

b Proposer aux élèves de réfléchir sur 
la question du terrorisme dans le monde 
contemporain qui se conjugue souvent 
aujourd’hui avec la question de la dérive 
sécuritaire.
Courrier International, hors-série « L’Atlas du 
terrorisme », mars-avril-mai 2008.

b Demander aux élèves ce que signifie pour 
eux l’engagement politique. Quelles sont 
les différentes formes que peut prendre cet 
engagement ?

http://www.printempsdesarts.com/uploads/nordey.pdf
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Th��tre_d%27agitprop 
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Th��tre_d%27agitprop 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vsevolod_Meyerhold
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vsevolod_Meyerhold
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erwin_Piscator
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erwin_Piscator
http://www.bertbrecht.be/biographie.php
http://www.bertbrecht.be/biographie.php
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=les-justes
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=les-justes
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Créer et comparer

b Proposer aux élèves, de comparer cette 
mise en scène avec celles d’autres artistes. 
On leur demandera avant tout de construire 
un projet de mise en scène à partir des 
propositions suivantes : 

Vous considérez que la pièce est 
intemporelle : elle peut toucher toutes 
les cultures, tous les pays, toutes les 
époques.
On illustrera ce point de vue avec la mise en 
scène de Guy-Pierre Couleau (cf. annexe 5).

Vous considérez qu’une pièce sur la révolte 
doit pousser le public à la révolte contre la 
tyrannie. Vous voulez rendre le spectateur 
actif car le théâtre est action à vos yeux. 
Pour illustrer ce point de vue, on s’appuiera sur la 
mise en scène de Gwénaël morin (cf. annexe 6).

b Pour finir, demander aux élèves de rédiger 
en quelques lignes un « billet d’humeur » qui 
résumera leurs impressions sur le spectacle.
Leurs remarques, concentrées en une dizaine 
de lignes, pousseront le lecteur à aller ou ne 
pas aller voir le spectacle.
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