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Édito

Après la représentation :
pistes de travail

Ce sont des phrases envolées, des vérités dites au détour d’une conversation ou bien
encore des jaillissements d’un certain génie populaire que Jean-Marie Gourio attrape
en plein vol depuis plus de quinze ans. De ces brèves entendues dans les bistrots et
notées consciencieusement, Jean-Michel Ribes a fait des spectacles. Pour cela, il a dû
les ordonner, composer avec leur unicité et leur authenticité tout en construisant une
cohérence. Le résultat est une pièce jouée par huit acteurs, mais mettant en scène
autant de personnages et de situations qu’il y a de phrases.

Du texte à la scène

Les élèves prendront plaisir à découvrir derrière ces phrases toutes simples une
représentation de l’actualité, des interrogations et préoccupations d’une population
qui n’est pas écoutée ailleurs.

Les éléments du langage
scénique
[page 12]
Pour aller plus loin…

[page 15]

Annexes

[page 19]

Afin de préparer les élèves à la représentation, la première partie de ce dossier
propose aux classes des filières générales, techniques et professionnelles de découvrir
l’univers des brèves, de s’imprégner de leur langage, ou encore d’imaginer comment
elles pourront être mises en scène. Après le spectacle, les élèves seront invités à
se remémorer ce qu’ils ont vu et à étudier les choix scénographiques faits.
Ouvrage de référence : Jean-Marie Gourio, Les Nouvelles Brèves de comptoir,
Actes Sud Papiers/Julliard, 2010

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Croquis des costumes : juliette chanaud
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
n° 103
février 2010

L’expression d’un « génie populaire »

Première approche : l’affiche et le titre du spectacle
« Le drame des Brèves de comptoir, c’est que
cela s’appelle "Brèves de comptoir". »
Ce propos de Jean-Michel Ribes (cf. annexe 1)
laisse supposer que dès son titre, la pièce se
présente comme un objet complexe, riche de
sens et susceptible d’interprétations multiples.
En effet, le mot « brèves » désigne, chez les
journalistes, une information réduite à sa plus
simple expression. On songe également aux
formes littéraires très courtes que sont les
aphorismes ou les haïkus. On songe encore aux
plaisanteries, dont les plus courtes sont souvent
les meilleures… Mais lorsque ces « brèves » sont
« de comptoir », elles sont encore autre chose.

En quelques mots, on « refait le monde »,
à coups de lieux communs le plus souvent,
mais parfois aussi avec un « génie » naïf et
involontaire que traque Jean-Marie Gourio
depuis plus de quinze ans. Toute la qualité
de la pièce repose alors sur l’écoute et sur le
choix, parmi ces propos tous authentiques,
de la phrase qui en dira davantage que les
habituels clichés du café du commerce.
b Faire commenter aux élèves l’affiche du
spectacle.
b Comparer l’affiche avec celles des précédentes versions (cf. annexe 4).

Proposer aux élèves de lire (à voix haute)
diverses formes courtes (aphorismes, proverbes, dépêches AFP, plaisanteries…) et de
les comparer avec des brèves de comptoir.
On pourra imaginer un dialogue mélangeant
ces diverses formes.

b

Extrait du dossier de presse
« Des traits d’esprit qui font rire ou
frémir, cousus de main de maître par
deux experts en art de la vie […]. Des
phrases qui fusent sans prévenir, qui
jaillissent librement, rebondissent, s’arrêtent net. Ces brèves de comptoir que
Jean-Marie Gourio, expert en la matière,
et Jean-Michel Ribes, expert en théâtre,
donnent à voir et à entendre, relèvent à
leur façon du patrimoine de l’humanité.
Recueillis avec soin et composés au petit
point en un tout étonnamment homogène, ces traits d’esprit ondulés fascinent
jusqu’au fou rire. C’est que, souvent
involontaires, surgies du gosier innocent
de piliers de bistrot invétérés, ces brèves
dans leur candide assurance révèlent
aussi un fond d’incertitude. Il doute de
tout celui qui ne doute de rien. »
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Un langage du réel
Discussion : le théâtre doit-il nécessairement être écrit dans un langage châtié ?

b

n° 103

La Patronne : La retraite, faut se la prendre
quand on est jeune, parce qu’après, on
sait pas…

février 2010

Picassiette : En France personne fout rien
et il y a quand même du chômage.
Le Patron : Les esclaves ils étaient pas
payés mais en même temps ils achetaient
rien.
StÉphanie (dans un sursaut) : Obama, il
a prêté serment sur la Bible, Sarkozy, c’est
sur le menu du Fouquet’s.
Maquette du décor : jean-marc stehle

Le langage des Brèves de comptoir est, par
définition, un langage populaire ; il est parfois
même franchement grossier. Chaque phrase
étant rigoureusement authentique, puisque
c’est le principe que se sont imposé les auteurs,
ce langage est censé être représentatif de la
langue des « vrais gens ». Effet de comique
ou d’authenticité, ce texte s’inscrit dans une
certaine tradition du cinéma français (Carné,
Audiard), où la langue, à force d’être populaire,
devient poétique. Il est d’ailleurs possible de
faire remonter cette tradition à Molière, qui usait
régulièrement des accents, des manières de parler,
des argots comme ressort comique – empruntant
lui-même, en cela, à toute la tradition comique
italienne de la commedia dell’arte.
Dans l’extrait proposé ci-contre, demander
aux élèves de relever les tournures de phrases
du langage oral très familier.
On fera observer aux élèves ce qui n’est pas
conforme à la norme du « bien parler » : la syntaxe (absence de négation, usage du pronominal,
redondance du sujet…), vocabulaire très familier,
voire vocabulaire tabou du corps ou ordurier
des « gros mots »… On remarquera aussi que
souvent les brèves jouent sur une opposition
(retraite/jeune, esclavage/rémunération, Bible/
Menu, ralenti/urgence, boire/tenir le coup, etc.).

b

b Sujet d’exposé possible : le cinéma populaire français.

Entre un groupe de soignants, en blouse
blanche, un professeur manteau sur les
épaules, un interne et une infirmière.
L’Infirmière : Les vieux, c’est pas la peine
qu’ils vivent au ralenti si c’est pour mourir
aux urgences.
Le Professeur : Si je buvais pas le matin
je pourrais pas tenir jusqu’au soir tellement c’est un métier dur.
L’Interne : Quand tu opères le cerveau, le
pire c’est de s’énerver.
La Patronne : Dans le corps humain
c’est un sacré bordel, moi je vous dis,
chapeau les chirurgiens qui savent quoi
c’est quoi…
StEphanie : La chirurgie esthétique, avec
un trou du cul ils te font un œil.
Picassiette : Si tu fais de la chirurgie
esthétique c’est que t’es moche, alors si
c’est raté, c’est pas grave.
L’Infirmière : Les grands brûlés on leur
prend la peau des fesses et on leur met sur
la figure… Moi je fais plus la bise, je serre
la main.
Le Patron : Moi je veux bien donner mon
nez si ça peut sauver une vie.
Extraits choisis des Nouvelles Brèves de
comptoir, tapuscrit de la pièce, 2009
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La philosophie de comptoir, une philosophie accessible ?
Les Brèves de comptoir se présentent, a priori,
comme un spectacle drôle. Néanmoins, comme le
précise Jean-Michel Ribes, cela ne doit pas être
envisagé comme un recueil de plaisanteries. Plus
que véritablement d’humour, il faut parler de l’ironie
qui se dégage de ces propos, aussi bien dans leur
expression spontanée que dans leur organisation.
Ils donnent à lire une vision du monde et comportent une très forte dimension existentielle. Il
est d’ailleurs très souvent question de la mort
(exemple : « Un jour je mourrai, comme ça, ça sera
fait »). L’absurde est un des ressorts de l’humour
grinçant, de l’humour noir qui caractérise ce texte.

des références à cet humour et pourront alors
proposer à la classe un bref exposé.
b Faire des « corbeilles de brèves » par
thème : l’existence quotidienne, la mort,
la santé…
Les thèmes peuvent être préalablement définis
ou relevés par les élèves. Chacun d’eux dépose
une des brèves choisies dans l’exercice précédent dans la bonne corbeille tout en la lisant
à voix haute.

Demander aux élèves de relever cinq brèves
qui parlent de la mort.

b

Inviter les élèves à choisir les brèves qui
leur semblent les plus amusantes, et à définir
ce qu’ils y trouvent de drôle.

b

b Proposer aux élèves de faire une recherche
sur l’humour noir.
Ils chercheront dans la littérature et le cinéma

b Discussion : Selon vous, la « philosophie
de comptoir » peut-elle déboucher sur une
vraie réflexion philosophique ?

b

Demander aux élèves de relever trois thèmes
existentiels et de les illustrer par des brèves.

Un texte multiple

Les différentes catégories de Brèves
Du point de vue stylistique, on peut classer les
Brèves en différentes catégories : jeux de mots,
parodies de proverbes, maximes, plaisanteries
à caractère politique, structures en « Le/la…,
c’est… », raisonnements par l’absurde… Certains
passages ont clairement un statut différent dans
le texte ; ils sont plus longs et plus construits
(par exemple, le début du « Mardi », l’intervention
de l’homme politique, le discours du personnage
de Tournesol, le passage sur le dictionnaire…).
Parfois même, ils miment une véritable conversation (exemple : le début du « Vendredi »).
Demander aux élèves de définir les différentes catégories de brèves, en citant deux
exemples à chaque fois.

Avec cet exercice, les élèves refont le travail
que Jean-Michel Ribes a réalisé sur ses brèves.
Ils devront être attentifs à la cohérence des
propos. Ils pourront ajouter des didascalies,
mais pas de dialogue.
b Organiser le jeu suivant :
Chaque élève choisit une brève. Par groupe de
dix et sans se concerter, ils se positionnent dans
l’espace en imaginant qu’ils sont dans un bistrot
et enchaînent leurs brèves comme s’il s’agissait
d’une discussion, en tentant par leur jeu de créer
une cohérence entre leurs phrases respectives.

b

Proposer aux élèves d’inventer eux-mêmes
des brèves de comptoir.
On pourra partir de thèmes d’actualité, pour
lesquels les élèves devront trouver un titre.
À partir de là, ils devront choisir un procédé
stylistique pour déformer cette information
« vue du comptoir ».
b

À partir de cinq brèves choisies par les élèves,
les inviter à construire un dialogue chacun.

b

Croquis des costumes : juliette chanaud
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Une construction fragmentée : richesses et difficultés
Ce texte se caractérise aussi par l’absence de
fil narratif. Il s’agit d’un travail de recueil systématique de propos que l’auteur a entendus dans
les cafés et les bistrots, et qui ont ensuite été
classés de manière thématique. Il n’y a pas de
personnages récurrents (à part ceux du « Lundi »
qui reviennent à la fin), et le patron ou la
patronne du bar ne sont pas les mêmes d’un
tableau sur l’autre… il semble dès lors compliqué
d’organiser la pièce de manière à donner en éclats
une multitude d’échos aux propos tenus dans des
cafés multiples, ce à quoi s’est employé JeanMichel Ribes. Le sens est alors donné par cette
mosaïque et cette diversité des personnages.
b Lire les entretiens en annexe 1 et 3 et
voir comment Jean-Michel Ribes, dans sa
mise en scène, est parvenu à rendre cette
forme théâtrale du fragment.

À partir d’une journée choisie avec les
élèves, repérer les thématiques globales qui
s’enchaînent et découper le texte en fonction
de ces thématiques. Donner un titre à chaque
partie isolée.

b

b Les élèves pourront mettre en espace et
jouer un passage choisi.
Proposition : le passage cité dans l’encadré de
la partie précédente.

Discussion : quels problèmes cela poset-il à l’acteur de jouer ce type de textes ?
Pour répondre à la question, les élèves
trouveront des informations dans l’entretien
avec Chantal Neuwirth et Laurent Gamelon
(cf. annexe 3).

b

Croquis des costumes : juliette chanaud

Personnages et archétypes
Les personnages des Brèves de comptoir portent
tous des noms particuliers. Bien qu’ils ne soient
pas forcément nommés dans le texte, ce qui
veut dire que seul le lecteur a accès à ces noms,
contrairement au spectateur, il est intéressant à
ce stade du travail d’anticiper avec les élèves sur
les signes qui permettront de repérer l’« identité » de celui qui parle. Il y a 74 personnages
en tout, qui pour certains portent un nom précis,
et pour d’autres sont désignés par leur seule
fonction, voire par leur sexe. Enfin, la spécificité
de la pièce tient au fait que les acteurs jouent
chacun une douzaine de personnages, avec tous
les enjeux techniques que cela représente.
b Les élèves liront un passage de la pièce,
en faisant tous les personnages ; comment
passer d’un personnage à l’autre ?
Si les élèves rencontrent des difficultés, on

peut leur donner des pistes : changement de
la voix, de la position du corps, utilisation
d’accessoires différents...
Demander aux élèves de faire la liste des
personnages et de les classer en trois catégories
(les noms « standard », les noms fantaisistes et les noms de fonction) ; combien
de personnages sont désignés par la simple
appellation « l’homme » et « la femme » ?
Quelle fonction revient plusieurs fois, sans
qu’il s’agisse toutefois du même personnage ?

b

Demander aux élèves de choisir cinq
personnages et d’expliquer leur nom à partir
de leurs propos.
Exemples : Gyrophare passe sans cesse d’une
idée à l’autre, Picassiette ne paye pas son café…

b
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Faire repérer aux élèves qu’il y a au
théâtre des personnages de tradition que
l’on appelle « rôle codé », « rôle type » ou
encore « emploi », c’est-à-dire des personnages récurrents.
Ils pourront évoquer le valet, le maître, le
fourbe, le barbon, le « docteur » (celui qui fait
le savant), la soubrette moqueuse, l’ingénue…
On remarquera que la comédie (en héritage de
la farce et de la commedia dell’arte) a souvent
promu ainsi des types au point qu’un personnage

b

célèbre a pu devenir un nom commun (avare :
un harpagon, hypocrite : un tartuffe…). On
pourra proposer aux élèves de faire un exposé
sur ce sujet.
Certains de ces archétypes sont aussi présents
dans Les Nouvelles Brèves de comptoir. Quels
sont-ils ?
Discussion : Qu’est-ce que le fait de lire
la pièce avant de la voir apporte comme
informations ?

b

Pistes pour une mise en scène des Brèves
Le décor change d’une scène à l’autre, grâce
à des murs coulissants ; la scénographie est
donc à géométrie variable, ce qui permet de
faire exister les différents lieux. Par ailleurs,
les costumes sont multipliés afin de faire
exister les 74 personnages à travers seulement
huit comédiens. C’est donc le costume qui fait
décor, et permet de déterminer l’atmosphère,
le type de personnage et de milieu social qui
sont mis en scène, afin de différencier lieux et
jours de la semaine.
À cette étape du travail, l’enseignant pourra
vérifier que les élèves ont bien compris ce
qu’est une didascalie, et en redonnera la
définition le cas échéant. Il serait aussi intéressant de s’interroger sur ce qu’apporte ces
précisions au lecteur de ces brèves.
Inviter les élèves à faire des esquisses
de scénographie à partir des didascalies et à
réfléchir aux enchaînements entre les jours
et les lieux.

b

Maquette du décor : jean-marc stehle

Le changement de décor pourra se faire grâce
à des panneaux coulissants, des jeux de
lumière... L’enchaînement des jours pourra
être représenté sur un calendrier géant, en
projetant la date...
La mise en commun des solutions proposées par
plusieurs groupes d’élèves permettra de préparer
une mise en espace d’un extrait de texte.
b Faire une maquette de signes vestimentaires permettant au comédien un changement
rapide entre deux ou trois personnages.
On pourra partir de trois didascalies de costume
relevées par les élèves dans le texte.

Proposer ensuite un court extrait de texte
à jouer et à mettre en espace par un nombre
réduit d’élèves.
Le nombre d’acteurs doit être inférieur au nombre
de personnages. Les acteurs doivent alors trouver
le moyen de passer d’un personnage à l’autre :
accessoire, posture, costume, langage...

b
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Portraits de l’auteur et du metteur en scène

Jean-Marie Gourio, un enfant d’Hara-Kiri (portrait de l’auteur)

A

uteur et scénariste, Jean-Marie Gourio est
né en 1956 ; dès 1976, il intègre le magazine
Hara-Kiri (voir encadré), dont il devient
rédacteur en chef adjoint en 1978,
puis Charlie Hebdo. En 1986 il fonde,
avec Gébé, le magazine Zéro dont
il est rédacteur en chef. Il travaille
avec de nombreuses personnalités
comiques comme Jean-Yves Lafesse,
Luis Rego ou encore les Nuls. Il
participe, en tant que scénariste,
à plusieurs émissions de télévision
guerand
(Merci Bernard, Palace, Les Guignols
en
© brigitte
de l’info) ainsi qu’à divers films (Inspecteur la
Bavure, Sita-Java, L’Eau des fleurs). Il obtient
pour les Brèves de comptoir plusieurs prix, dont
le Grand prix de l’Humour noir en 1994 et en
1998, ou encore le Grand prix de l’Académie
française du jeune théâtre 2000. Scénariste de
bandes dessinées, il collabore notamment avec
Jean Teulé pour Sita-Java, ou Philippe Vuillemin
pour Hitler = SS. Il est également l’auteur de
plusieurs romans, dont L’Eau des fleurs (publié en
1999 puis adapté au cinéma par Gérard Krawczyk
sous le titre La vie est à nous !), Apnée (2005)
ou encore Alice dans les livres (2006).

Inviter les élèves à rechercher des archives
d’Hara-Kiri, par exemple la couverture d’un
numéro, puis les commenter en classe.

b

Faire la liste des membres d’Hara-Kiri en
distinguant les auteurs, les dessinateurs et
les photographes.

b

b Demander aux élèves s’ils connaissent le nom
d’un ou plusieurs de ses membres. Ils pourront
faire le portrait de l’un d’entre eux (exemples :
Jean Teulé, le Professeur Choron…).

Hara-Kiri
Ce magazine, créé en 1960 par, entre
autres, François Cavanna et le professeur
Choron (de son vrai nom Georges Bernier),
est dans les premiers mois de son existence
vendu par colportage dans la rue, notamment par Choron lui-même qui en fera une
de ses marques de célébrité. C’est d’abord
un mensuel, auquel s’ajoute un hebdomadaire en 1969. Souvent grivois, voire
salace, ce journal connut un certain succès,
d’une part du fait de son coût modeste (un
franc de l’époque), d’autre part et surtout
pour sa dimension provocatrice. Sous-titré
« Journal bête et méchant », la publicité
visant à le diffuser disait notamment : « Si
vous ne pouvez pas l’acheter, volez-le ». Il
a été interdit à deux reprises (en 1961 puis
en 1966) avant d’être totalement censuré
en 1970, du fait de la polémique autour de
la mort du général de Gaulle qu’ils avaient
annoncée avec trop d’humour au gré du
gouvernement. Une semaine plus tard,
le journal Charlie Hebdo était créé. Les
rubriques y avaient changé de nom, mais
demeuraient tout à fait reconnaissables par
le lecteur averti. Parallèlement, le mensuel
a continué à paraître jusqu’en 1986. HaraKiri se distingue par une ligne éditoriale
non conformiste, et par un humour absurde,
noir et satirique, non dénué de références
pornographiques dont les excès n’auraient
pu, à l’époque, paraître nulle part ailleurs.
Les détournements plus que légers de publicités ou de tableaux figuraient notamment
parmi les rubriques qui ont fait la célébrité
du magazine.
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Jean-Michel Ribes : de Merci Bernard au théâtre du Rond-Point (portrait du metteur en scène)

N

é en 1946, Jean-Michel Ribes (voir entretien
en annexe) est à la fois acteur, dramaturge,
metteur en scène de théâtre, réalisateur et scénariste. Le théâtre fait
très tôt partie de sa vie et à 20 ans,
il crée sa première compagnie, le
Pallium. Il côtoie notamment, à cette
époque Topor, Savary, Arrabal ou
Copi. En tant que metteur en scène,
sa prédilection va vers les écritures
contemporaines, qu’il contribue à
faire connaître au cours des années
1970. Cette attitude se poursuivra
guerand
en
avec la manifestation « Texte nu »
© brigitte
du Festival d’Avignon, avec le mouvement des
Écrivains associés du théâtre, dont il est président, puis lorsqu’il dirigera, à partir de 2001, le
théâtre du Rond-Point à Paris (voir encadré). Avec
Roland Topor, Jean-Marie Gourio, François Rollin
et Gébé, il crée au début des années 1980 Merci
Bernard (sur FR3) et Palace (sur Canal +), deux
séries humoristiques qui feront date dans
l’histoire de la télévision. Il a en outre écrit
de nombreuses pièces et réalisé quatre longs
métrages. Il a reçu divers prix et honneurs, dont,
en 2002, le Molière du meilleur auteur francophone
pour Théâtre sans animaux ainsi que le Molière
de la meilleure pièce comique.

n° 103
février 2010

Demander aux élèves de faire des recherches
sur Palace ou Merci Bernard.
Le professeur pourra montrer un épisode de
ces séries culte en classe.

b

b Sujet possible d’exposé : le théâtre du
Rond-Point.

© brigitte enguerand

Discussion : l’humour de ces séries est-il
toujours efficace aujourd’hui ?
Cette discussion nécessite d’avoir de nombreuses
références et ne convient donc pas forcément
à toutes les classes.

b

Le Théâtre du Rond-Point, 170 ans
d’histoire
En 1838, afin de concurrencer les rotondes
panoramiques de Londres, l’architecte
Jacques Hittorf est chargé par LouisPhilippe de réaliser une rotonde au
croisement des Champs-Élysées et de
l’avenue d’Antin. Inaugurée en 1839,
elle est détruite lors de l’Exposition
universelle de 1855 pour laisser la
place au Panorama national, construit
par Davioud, où se trouve aujourd’hui
le Rond-Point. En 1894, la rotonde du
Panorama national devient le Palais des
Glaces, une patinoire très en vogue à la
Belle Époque. Au début des années 1980,
la rotonde est totalement rénovée pour
accueillir la Compagnie Renaud-Barrault.
Pendant les dix années qui suivent, le
Théâtre du Rond-Point présente des
œuvres contemporaines (Duras, Sarraute,
Beckett, Mishima...), ainsi que des spectacles traditionnels venus d’ExtrêmeOrient. En 1991, le ministère de la
Culture nomme Chérif Khaznadar à la
direction du théâtre et fait effectuer
des travaux d’aménagement. En 1995,
Marcel Maréchal prend la direction du
Théâtre du Rond-Point ; il programme
notamment les œuvres de Claudel ou
d’Audiberti, de Beckett, Jacques Prévert
ou Jean-Claude Grumberg. Entre 2000 et
2001, Philippe Buquet assure la direction provisoire du théâtre avant la
nomination de Jean-Michel Ribes, dont
le mandat sera renouvelé en 2007 pour
cinq ans. Outre sa volonté de diffuser
la parole contemporaine, la direction
de Ribes se caractérise par diverses
initiatives, comme la création de la
petite salle modulable Roland Topor, de
la Librairie du Rond-Point, consacrée
aux auteurs contemporains et aux arts
de la scène en général, de la revue Les
Carnets du Rond-Point, et d’un nouveau
restaurant. L’ensemble est décoré par
Patrick Dutertre.
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Tout a donc commencé avec Hara-Kiri, pour
lequel travaille Jean-Marie Gourio et dans lequel
il publie les premières Brèves. Á la suite de quoi,
elles paraîtront dans Zéro, avant que JeanMichel Ribes ne les insère dans sa série Palace,
où c’est Jean Carmet qui les dit, un verre de
vin à la main, accoudé au comptoir d’un luxueux
hôtel. Ribes propose ensuite à Jean-Marie Gourio
de les porter au théâtre. Les premières Brèves
de comptoir sont donc créées au Théâtre Tristan
Bernard en 1994, puis Les Nouvelles Brèves de
comptoir en 2000 au Théâtre Fontaine, avant
d’être proposées cette année au Théâtre du RondPoint dans une troisième version (cf. annexe 4).
Lire l’entretien en annexe 1 et expliquez
quel rôle a joué Jean-Michel Ribes dans
l’histoire des Brèves de comptoir.

b

Quelles sont en général les tâches respectives d’un auteur et d’un metteur en scène ?

b

Discussion : Quels sont les avantages
et les inconvénients d’une situation où
l’auteur est le metteur en scène de ses
propres textes ?

b

b Demander aux élèves de chercher sur
internet une biographie de Jean Carmet.
b Demander aux élèves de chercher sur
internet (Youtube, Dailymotion…) des rediffusions des Brèves dites par Jean Carmet et
d’en relever quelques-unes qui ne sont pas
dans la pièce.

© brigitte enguerand

Trois versions du spectacle, trois mises en scène
C’est la troisième fois que les Brèves sont montées
au théâtre. À chaque nouvelle création, afin
de résoudre les difficultés évoquées ci-dessus,
Jean-Michel Ribes a inventé et proposé à JeanMarie Gourio une dramaturgie bien spécifique pour
la représentation de ses Brèves. À ces dramaturgies
correspondent des scénographies bien différentes.
Quelles sont les trois dramaturgies élaborées
par Jean-Michel Ribes (cf. annexe 1) ?

b

Quelles différences, du point de vue de la
scénographie d’une part et des personnages

b

d’autre part, ces choix dramaturgiques
impliquent-ils ?
Demander aux élèves d’imaginer une autre
possibilité dramaturgique.

b

Quels acteurs de la pièce ont déjà travaillé
avec Jean-Michel Ribes, à la télévision ou
au cinéma ?
Les élèves chercheront d’autres pièces ou films
dans lesquels ils apparaissent.
b

