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Après la représentation,  
pistes de travail

PRÉAMBULE : MÊLER PARCOURS CITOYEN ET PARCOURS D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTUREL

En travaillant sur ce spectacle, il semble véritablement indispensable de relier le travail sur l’éducation à la 
citoyenneté à celui de l’éducation artistique et culturelle. Lorsque Marcel Bozonnet, directeur de la Compagnie 
des comédiens Voyageurs, exprime le désir d’établir à l’issue de chaque représentation un débat au cours 
duquel pourront intervenir des militants associatifs ou travailleurs sociaux en contact avec des migrants, il 
présente son travail comme poursuivant aussi un objectif citoyen.
Comment traiter un sujet d’actualité ou un discours politique (au sens originel de l’organisation de la vie 
dans la cité) dans une œuvre d’art ? Qu’impliquent les choix artistiques, pour produire quel effet ? Voilà des 
questions sur lesquelles les élèves peuvent réfléchir. Nous savons d’ailleurs qu’à l’origine du théâtre occi-
dental, le théâtre grec avait un rôle important dans la vie de la cité. Toutes ces questions sont développées 
dans cette deuxième partie à travers différentes analyses et activités complémentaires.

PARTIR D’UN ESSAI ET ARRIVER AU THÉÂTRE

À l’origine de ce spectacle, la rencontre entre Marcel Bozonnet (comédien et metteur en scène) et Michel 
Agier, anthropologue (cf. annexe 4). Le texte d’origine : un essai rédigé par Michel Agier, publié aux éditions 
du Croquant et intitulé Le couloir des exilés, être étranger dans un mode commun 1. Le premier spectacle s’appelait 
d’ailleurs Le couloir des exilés. Le texte était proche de celui de La neuvième nuit, nous passerons la frontière mais 
le metteur en scène était alors sur scène et seul en scène.

1 AGIER Michel, Le couloir des exilés : être étranger dans un monde commun, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2011.

Roland Gervet et Nach 
“Salut à toi” 
© Pascal Gely
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Marcel Bozonnet a la conviction, à l’instar d’Antoine Vitez, qu’on peut « faire théâtre de tout ». Il revendique 
l’héritage du Living Theatre pour lequel le corps prend le dessus sur le texte. Il explique que Michel Agier, 
avec Catherine Portevin, a fait une approche sensible de son essai :

« Ce n’est pas une adaptation mais une transmutation. On passe d’un essai à un texte qui est un support. 

Un support pour une pièce de théâtre 2.[…] »

ACTIVITÉS
Demander aux élèves s’ils ont trouvé intéressant de voir un spectacle qui traite d’un sujet d’actualité. 
Leur demander ce qu’ils aiment dans la représentation théâtrale, ce qui dans cette forme leur paraît plus 
intéressant, les touche plus.
Lire avec eux l’interview intégrale de Marcel Bozonnet. (annexe 5)
Il y explique très clairement sa démarche esthétique et intellectuelle : l’intérêt de la représentation théâtrale, 
les raisons pour lesquelles il a choisi de s’intéresser au discours de Michel Agier, le processus mis en œuvre 
au théâtre, le souhait de faire se rencontrer « l’art et l’humanitaire », « deux mondes qui se rencontrent 
rarement 3».

POUR ALLER PLUS LOIN
Sur le site theatre-contemporain.net un web-documentaire mis en ligne 4. 
On y observe des discussions entre Michel Agier, Marcel Bozonnet et Judith Ertel (collaboratrice artistique) 
quant aux choix dramaturgiques et leurs liens avec l’actualité ainsi que des extraits de répétitions du 
spectacle.

LE RETOUR AUX ORIGINES ET COMPARAISON AVEC LE DERNIER CARAVANSÉRAIL 5

Demander aux élèves qui est, pour eux, « L’homme sur la frontière ». Au début, quand il parle dans 
un micro, quand il va à la rencontre du public, quand il enfile son masque, quand il se rapproche de la 
danseuse-migrante.

Le personnage de l’Homme sur la frontière, vêtu de bleu représente parfois un migrant et d’autres fois un 
personnage plus solennel, le coryphée, le narrateur, le pédagogue, l’anthropologue. À un autre moment il 
enfile un masque et endosse alors un autre rôle pour prononcer la litanie des morts. Ce masque déjà uti-
lisé dans un autre spectacle de Marcel Bozonnet, Baïbars, le mamelouk qui devint sultan, nous ramène vers le 
mythe, la question des origines et rappelle que cette question de la migration humaine s’est posée à toutes 
les époques, il y a toujours eu des hommes sédentaires et des hommes en mouvement.

2 CALMEJANE-GAUZINS Céline, « Les mobilités. Accéder au monde et au savoir : interview de Marcel Bozonnet », Diversité (187), 02.2017.
3 Ibid.
4 www.theatre-contemporain.net/spectacles/La-Neuvieme-nuit-nous-passerons-la-frontiere/videos/
5 Le dernier Caravansérail, Théâtre du soleil, www.theatre-du-soleil.fr/caravan/, consulté le 09.11.2016.

1 -2 : Roland Gervet et Nach.
© Pascal Gely

1

2

theatre-contemporain.net
www.theatre-contemporain.net/spectacles/La-Neuvieme-nuit-nous-passerons-la-frontiere/videos
www.theatre-du-soleil.fr/caravan
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Ce retour aux origines, à l’épopée, trouve un écho dans Le dernier caravansérail 6 d’Ariane Mnouchkine en 
2006 7. 
Le film est sous-titré Odyssées. Voilà d’ailleurs la façon dont le spectacle est présenté sur le site du Théâtre 
du soleil par Hélène Cixous 8 :

« Au commencement de nos mémoires il y eut la Guerre. L’Iliade en fit un récit. Après la Guerre : 

l’Odyssée. Ceux qui ne sont pas rentrés au pays, ni vivants ni morts, errent longtemps par toute la terre.

Aujourd’hui, de nouvelles Guerres jettent sur notre planète des centaines de milliers, des millions de 

nouveaux fugitifs, fragments de mondes disloqués, bribes tremblantes des pays ravagés dont les noms 

ne signifient plus abri natal mais décombres ou prisons 9 […]

Proposer la lecture intégrale du texte d’Hélène Cixous publié sur ce site. Le dernier Caravansérail, créé il y a 
10 ans est comme une alerte sur la question des migrations, qui ne cesse de nous interroger : 

« Où arriveront-ils ? Quand arriveront-ils ?Arriveront-ils jamais ? Et nous, assis dans nos pays 

relativement modérés, qui sommes-nous ? leurs semblables ? leurs témoins ? leurs ennemis ? leurs 

amis ? D’anciens voyageurs qui ont oublié ? Ou des gens que le voyage attend au tournant 10 ? »

Ce questionnement est à rapprocher de plusieurs extraits du spectacle dont par exemple celui-ci : 

« Celles et ceux qui partent, 

On les appelle les migrants, les migrantes. 

Ou bien on les appelle les réfugiés. 

Ou bien on les appelle les déplacés. 

Toi l’habitant d’ici et moi le nomade, 

Nous savons bien que nous vivons dans le même monde.

Et demain, c’est peut-être toi l’habitant d’ici qui changeras de place. 

Demain, c’est peut-être moi, qui trouverai un lieu où m’installer. 

Peut-être tout près d’ici. Peut-être très loin d’ici. »

Ou celui-là :
« Je vais parler de ces voyages où l’on n’arrive jamais. 

L’exil n’est pas le départ. 

L’exil n’est pas le voyage. 

L’exil est un voyage interminable »

Inciter les élèves à faire la comparaison entre les thèmes abordés par le texte d’Hélène Cixous et les 
thèmes du spectacle qu’ils viennent de voir.

Dans les deux cas, même si les partis pris de mise en scène sont très différents, même si les deux spectacles 
ont été réalisés avec dix ans d’intervalle et dans une situation géopolitique et médiatique différente, les 
mêmes questions humanitaires se posent.

ACTIVITÉ EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE : LES POINTS DE DÉPART DE L’EXIL, 
L’EMPLACEMENT DES CAMPS
Pour prolonger ce travail sur la citoyenneté, en cours d’histoire géographie, utiliser l’un des textes du 
spectacle écrit par Michel Agier qui évoque cette récurrence de l’exil (annexes 6, 7 et 8). 

6 LEFILLASTRE Agnès, « Le Dernier Caravansérail (Odyssées) », Réseau-Canopé, www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/mag-film/films/
le-dernier-caravanserail-odyssees/pour-en-savoir/, consulté le 09.11.2016.
7 www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/mag-film/films/le-dernier-caravanserail-odyssees/le-film/
8 www.theatre-du-soleil.fr/caravan/
9 Le dernier Caravansérail, doc. cit.
10 Ibid.

www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/mag-film/films/le-dernier-caravanserail-odyssees/pour
www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/mag-film/films/le-dernier-caravanserail-odyssees/pour
www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/mag-film/films/le-dernier-caravanserail-odyssees/le
www.theatre-du-soleil.fr/caravan
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Demander aux élèves de placer sur un planisphère vierge les pays d’où sont partis les exilés nommés 
dans ces textes et noter la date (annexes 6 et 8). 

Pour effectuer ce travail avec les élèves, un exercice a été créé sur learning apps : pour y accéder, utiliser le 
lien hypertexte suivant : http://LearningApps.org/display?v=pj2e1izen16
Ce travail permettra de créer physiquement un panorama des migrations en Europe, Afrique du nord, 
Amérique du sud et Asie de 1916 à aujourd’hui. Bien entendu, il ne s’agit pas d’un panorama exhaustif mais 
cela permet de souligner la réalité du discours anthropologique présenté dans le spectacle et de montrer 
aux élèves l’étendue des peuples contraints à l’exil dans l’histoire, de créer des liens entre les différents 
événements historiques. 

Dans un second temps, sur la même carte ou sur une autre, placer les camps nommés dans la pièce. 
(annexe 9)
Voici le lien vers ce deuxième exercice : http://LearningApps.org/display?v=pzfbjq6y516

COSTUMES, DÉCOR, ACCESSOIRES : UNE MISE EN SCÈNE NON RÉALISTE

Remarque importante : dans le choix des musiques comme dans celui de la scénographie, une volonté du 
metteur en scène et du scénographe de sortir de ce qui pourrait être daté et l’affirmation d’un principe : 
rien ne doit jamais être manichéen. Il faut sortir du réalisme. La dramaturgie, le décor, la scénographie sont 
presque aussi absurdes que la situation des migrants.

DES CHOIX SCÉNOGRAPHIQUES ET DRAMATURGIQUES : FRANCHIR LES FRONTIÈRES

Activité d’analyse scénographique 
Après avoir fait remarquer aux élèves l’importance des mots voyages et frontières, de la question du 
passage ou de l’impossibilité de passer ou de s’arrêter, demander aux élèves de décrire le décor et de 
constater les différents mouvements, passages, arrêts, frontières possibles dans cet espace scénique. 
Rappeler les codes théâtraux (4e mur infranchissable, régie dissimulée derrière les spectateurs…) et 
demander aux élèves si ces codes sont respectés dans cette mise en scène. Même le public passe sur la 
scène pour entrer et s’installer : pas de frontière infranchissable.

Reprendre le texte du spectacle en annexe 10.
Demander aux élèves quels éléments de ce texte sont repris dans le décor et les accessoires présents sur 
scène. La description du texte est-elle réaliste ? La scénographie reprend elle ce réalisme ?

Roland Gervet et Nach. 
© Pascal Gely

http://LearningApps.org/display?v=pj2e1izen16
http://LearningApps.org/display?v=pzfbjq6y516
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Au centre un cube noir métallique (la maison ?) dont les arrêtes sont surlignées par des bandeaux leds et 
que les comédiens et techniciens appellent parfois « la cage ». 

« La loi considère comme « zone d’attente » tout lieu, quel qu’il soit sur le sol français (une plage, un 

sentier de montagne, un coin de forêt, un bord de route…) où un étranger indésirable pose le pied 11. »

Le cadre métallique comme un camp stylisé « Le camp est borné, entouré, fermé. En plein air souvent ». 
Ce cube comme le « couloir des exilés », est une sorte de huis-clos à l’intérieur d’un no man’s land « un 
couloir sans retour ni sortie ». Les migrants sont enfermés dehors. Nulle part mais enfermés. Et en même 
temps l’homme sur la frontière et la migrante ne cessent de traverser et retraverser cette « cage » ouverte 
sur toutes les faces.
Le cube permet à la fois de restructurer l’espace théâtral et en même temps de lui enlever sa réalité.
En fond de scène, sur une bâche blanche, une sorte de nuage sur un ciel foncé en bas et qui s’éclaircit vers 
le haut, comme l’espoir d’un horizon.
Sur le côté, une rangée de lampadaires alignés, eux non plus pas tout à fait réels mais ils délimitent l’espace 
entre la scène et la régie ; sorte de frontière qui elle aussi est plusieurs fois enjambée.

UNE DÉNATURALISATION QUI S’INSPIRE DU TRAVAIL DE FROMANGER
En groupe, faire décrire les costumes et les accessoires. Pourquoi ces choix de couleurs, teintures ? 
Pourquoi avoir choisi de modifier ces objets du quotidien ?

Le travail sur la couleur des costumes et des accessoires est inspiré de Fromanger : les objets et vêtements 
sont ceux du quotidien des campements mais peints ou teints et reteints « pour que ça reste un peu abstrait » 
explique Renato Bianchi, scénographe et costumier. 
Tous les accessoires sont peints en une couleur vive. La casserole, les saladiers, une palette, sont peints en 
mauve, assortis au costume de la migrante. Même les accessoires sont stylisés : des fausses pommes de terre 
avec de fausses épluchures peintes en vert. La bâche est transparente, les valises sont anciennes, comme 
le poste de radio (années 60). 

Présenter aux élèves la photo de Sara Prestianni et le tableau de Fromanger mentionné plus bas et leur 
demander de comparer les deux bateaux et leurs passagers. Quelles différences, pourquoi le peintre a-t-il 
choisi de les présenter ainsi ? 

ACTIVITÉ COMPARATIVE : LE RADEAU DE LA MÉDUSE, PEINTURE-MONDE, CARBON BLACK, 
PHOTO DE SARA PRESTIANNI
Proposer aux élèves de comparer Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault, le tableau de Gérard 
Fromanger intitulé Peinture-Monde, Carbon black et la photo de Sara Prestianni diffusée dans le spectacle. 
Ces études comparatives trouvent leur place dans un dossier d’histoire des arts ou de travaux personnels 
encadrés (TPE) en lycée.

L’œuvre de Fromanger, Peinture-Monde, Carbon black, peut être comparée au Radeau de la Méduse par le choix 
d’un même sujet, le même intérêt pour un événement humain et politique mais les époques et les choix 
esthétiques sont très différents. 

Le Radeau de la Méduse, réalisé entre 1818 et 1819 12 
Le tableau de Théodore Géricault est une très grande peinture à l’huile sur toile (491 cm de hauteur et 
716 cm de largeur) qui représente un épisode tragique de la marine française : la frégate Méduse s’échoue 
le 2 juillet 1816 au large de l’Afrique de l’ouest. Cent quarante sept personnes trouvent refuge sur une sorte 
de radeau pour se maintenir à la surface de l’eau. Mais après avoir enduré la faim, la déshydratation, la 
folie, l’anthropophagie, seuls quinze d’entre eux sont encore en vie 15 jours plus tard quand un navire vient 
les secourir. Cinq d’entre eux mourront peu de temps après leur arrivée sur la terre ferme. Le fait divers 
devient rapidement un scandale politique et c’est aussi parce qu’il s’intéresse à l’événement de près que 
le jeune Géricault choisit de peindre ce sujet. La controverse tient au fait que le capitaine du bateau vient 

11 Texte de l’Homme sur la frontière, 3e partie du spectacle.
12 www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-radeau-de-la-Méduse

www.louvre.fr/oeuvre-notices/le
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d’être nommé à son retour d’exil bien qu’il n’ait pas navigué depuis de très nombreuses années. Son désir 
orgueilleux d’arriver en premier à Saint-Louis pour entériner la restitution du Sénégal à la France par les 
Britanniques (traité de Paris du 17 juin 1816 au début de la seconde restauration) le pousse à accélérer. Il dévie 
de la route initiale et le bateau s’échoue sur un banc de sable, point de départ de la catastrophe. Ce naufrage 
scandaleux n’est pas sans rappeler les réactions face aux milliers de réfugiés morts dans la méditerranée. 

Fromanger travaille à partir de photos. La photo prise par Sara Prestianni et diffusée durant le spectacle 
rappelle véritablement le canot peint par Fromanger.

Sur un grand écran, comme un rappel à l’actualité, des photos prises dans les campements par Sara 
Prestianni, journaliste. Ces photos rappellent la réalité de l’actualité et en même temps, ces instantanés 
choisis et très émouvants ne ressemblent pas forcément à l’image qu’on pourrait se faire des campements : 
la vie de ces êtres humains émeut, remue, fait réfléchir et vient souligner les propos du texte ou les remettre 
en situation : http://imago.blog.lemonde.fr/2016/02/17/gerard-fromanger-quand-la-peinture-deborde/.

L’œuvre de Fromanger est très grande (200 cm x 156 cm), comme celle de Géricault. Comme sur la photo 
de Sara Prestianni, des silhouettes sont entassées dans un canot pneumatique. Pas des corps (comme chez 
Géricault), pas des personnes (comme sur la photo), des silhouettes colorées, sortes de personnages. L’image 
est dénaturalisée. Les êtres sont presque réifiés. On parle souvent pour l’œuvre du peintre contemporain 
de Figuration narrative.
Lorsqu’on observe la photo de la journaliste, certains éléments sont communs au tableau de Fromanger : 
des personnes étroitement rassemblées dans un canot pneumatique gris, avec tous le costume semblable 
du gilet de sauvetage. Ce costume les rassemble dans une même communauté, celle des survivants d’un 
naufrage, même sujet que Géricault mais sans la vision des cadavres.
Le soleil les éclaire, sur une mer bleu sombre et un ciel sans nuage mais la fatigue, le sérieux et la gravité qui 
s’expriment sur leurs visages  rapprochent ce fond naturel du noir carbone de Fromanger et les souffrances 
données à voir dans l’œuvre de Géricault apparaissent ici dans les regards, les expressions. L’impression 
dominante que dégage cette photo n’est pas le soulagement des survivants.
L’œuvre de Fromanger ajoute, dans le haut du tableau, un autre regard sur le monde : une foule de gens que la 
présence de l’embarcation indiffère et qui s’éloignent. Seraient-ce « les mondiaux » décrits par Michel Agier ?

Lesvos, le 20 novembre 2015. 
© Sara Prestianni

http://imago.blog.lemonde.fr/2016/02/17/gerard


20LA NEUVIÈME NUIT

APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

Dans le prolongement de ce travail comparatif, reprendre avec les élèves les remarques faites sur les 
costumes et accessoires colorisés en s’inspirant de Fromanger et leur demander quelles peuvent être les 
raisons de ces choix dramaturgiques. Mettre en perspective les deux œuvres artistiques qui s’inspirent 
du même thème.

L’UTILISATION DE LA MUSIQUE DANS LE SPECTACLE

Comment la musique est-elle utilisée à des fins dramaturgiques ?
Durant les répétitions, le metteur en scène, les comédiens, danseuses et techniciens ont chiné longtemps 
chaque morceau musical nécessaire à la mise en scène. Ces choix ne sont donc pas anodins. À chaque état 
correspond une musique. On peut d’ailleurs parfois se demander lequel génère l’autre : est-ce la musique 
qui génère l’état joué par le comédien et la danseuse ou bien la musique est-elle choisie dans l’objectif de 
générer chez le comédien, la danseuse et aussi le spectateur un état particulier ? 

ACTIVITÉS DANS LE CADRE D’UN COURS DE MUSIQUE, D’EPS OU DE FRANÇAIS (THÉÂTRE)
Mettre en place l’exercice suivant qui a pour intérêt de développer chez les élèves l’écoute, le travail sur 
le rythme mais aussi sur les émotions.

En annexe 11, en accompagnement de cet exercice, sont notés les items du socle commun qui sont parti-
culièrement travaillés ici.

ACTIVITÉ 1
Choisir au moins trois morceaux de musiques très diverses, qui portent une forte charge émotionnelle, un 
rythme particulier (si possible sans parole pour ne pas induire de mimétisme intellectuel lié au vocabulaire).

Demander aux élèves, par petits groupes, de trouver sur cette musique d’abord une démarche puis une 
expression du corps et du visage. Laisser venir l’émotion que ce son crée en eux.
Renouveler l’activité avec chaque morceau de musique puis demander à certains de faire une traversée 
du plateau sur la musique de leur choix.

Si l’exercice fonctionne bien, faire se rencontrer deux des personnages alors créés. Rencontre qui peut 
avoir lieu en musique si les deux personnages s’inspirent du même morceau ou en silence (avec le sou-
venir de la musique en sous-texte).
Éventuellement leur faire dire une phrase, soit une phrase choisie dans le texte, soit une phrase induite 
par l’état ou l’attitude du personnage.

1 : Adélaïde Desseauve et Roland Gervet. 
© Pascal Gely

2 : Nach et Roland Gervet. 
© Pascal Gely

2

1
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ACTIVITÉ 2 POUR ALLER PLUS LOIN
Faire travailler un groupe d’élèves en binômes pour effectuer une danse de marionnettiste : le marionnet-
tiste désigne par une légère pression la partie du corps de la marionnette qu’il veut mettre en mouvement 
puis se place à distance (50 cm à peu près). Lorsque sa main bouge, la marionnette le suit. Essayer avec 
différentes articulations, différents membres puis se laisser aller à effectuer des mouvements à deux en 
respectant ce principe. Cet exercice se rapproche de la danse effectuée par la migrante et l’homme sur 
la frontière.

Pour un deuxième groupe, travailler comme si la musique venait d’eux et envahissait l’espace extérieur 
de mouvements et d’expansions.

Un troisième groupe peut travailler comme si la musique venait de l’extérieur, les traversait et les mettait 
ainsi en « mouvement ».

Nach et Roland Gervet. 
© Pascal Gely
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INSÉRER DES TÉMOIGNAGES, LA QUESTION DE LA CATHARSIS

LA QUESTION DE LA CATHARSIS 13

Pour Aristote, la catharsis est l’épuration des passions qui se produit par les moyens de la représentation 
artistique : en assistant à une tragédie ou en recourant aux « mélodies qui transportent l’âme hors d’elle-
même », le spectateur se libère de ses émotions et éprouve « un allègement accompagné de plaisir 14. »
« La tragédie (...) est une imitation faite par des personnages en action et non par le moyen de la narration, 
et qui par l’entremise de la pitié et de la crainte, accomplit la purgation des émotions de ce genre 15. » 

Demander aux élèves si la vue du spectacle a changé leur point de vue sur les migrants, les réfugiés. Si 
oui, comment et pourquoi cette vision a évolué ?

POUR ALLER PLUS LOIN, ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Lire ou faire lire des extraits de Ceux qui passent, d’Haydée Sabéran, paru aux éditions Carnets nords 16: des 
témoignages très prenants de parcours de migrants recueillis par la journaliste.

Une vidéo mise en ligne par Amnesty international 17 : www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Refugies-et-migrants/Videos/

Voici-ce-qui-arrive-quand-des-refugies-et-des-Europeens-se-regardent-fixement-pendant-4-minutes-18708, consulté le 04.10.2016. 

Un travail sur le site du clémi – Aylan : Le traitement médiatique d’une photo iconique, novembre 2015 18 : 
www.clemi.org/fr/ressources_pour_la_classe/dossiers-thematiques/aylan/, consulté le 30.09.2016.

Le documentaire Nulle part en France de Yolande Moreau 19 : http://info.arte.tv/fr/nulle-part-en-france-de-yolande-moreau 

consulté le 14.11.2016.

13 Définition de catharsis selon le centre national de ressources textuelles et lexicales THÉÂTRE. [Chez Aristote (Poétique, vii et viii)]  
« Purification de l’âme ou purgation des passions du spectateur par la terreur et la pitié qu’il éprouve devant le spectacle d’une destinée 
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