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Après la représentation

Pistes de travail

b Proposer aux élèves de réaliser par 
groupes de 5 ou 6 une bande-annonce de 
quelques minutes pour le spectacle. Toutes 
les modalités vocales sont admises.
On prendra soin, avant de laisser travailler 
les élèves, de faire ensemble un bref rap-
pel des divers moments du spectacle : le 
début de la représentation avec l’épisode des 
torche-culs, la rencontre de Pantagruel et de 
Panurge, l’entrée de Panurge dans le groupe des 
Pantagruélistes, le rappel de la naissance de 

Pantagruel et l’évocation de sa descendance. 
Puis sa maladie intestinale et l’exploration de 
son corps au moyen des pilules, les doutes 
de Panurge au sujet du mariage et enfin le 
départ pour l’oracle de la Dive Bouteille. On 
mentionnera les diverses rencontres et étapes 
de ce voyage : le marchand Dindenault et ses 
moutons, l’île de Ruach, l’île des Andouilles, la 
lettre de Gargantua, la tempête, la découverte 
des paroles gelées, l’île de Lanternois et l’oracle 
de la Dive Bouteille.

UN APPÉTIT PANTAGRUÉLIQUE

b Interroger les élèves sur la profération 
dans le spectacle : quelles en sont les moda-
lités  ? À quels moments associent-ils ces 
dernières  ? À quelles modalités sont-ils le 
plus sensibles11 ?
Le spectacle convoque tous les modes de pro-
fération : le texte dit par un seul comédien ou 
par plusieurs, ainsi que le chant dans de mul-
tiples variations, chant choral ou solos. Certains 
moments évoquent aussi le rap ou le slam. 
Quant à l’entremêlement du récit et du dia-
logue, il permet au même comédien d’enchaîner 
des voix et des dictions radicalement diffé-
rentes. Ainsi l’épisode de la tempête est pris 
en charge par un seul comédien, qui assume les 
rôles du narrateur, de Panurge et de frère Jean.
Par la voix et le souffle, les mots de Rabelais 
s’emparent des corps et cette exploration 
témoigne d’un travail qui se construit sur le 

plateau et tient compte des apports de chacun. 
La narration à plusieurs reste une caractéristique 
des spectacles de la compagnie Air de Lune :

De fait, toutes les répétitions de la compagnie 
commencent par une chanson, car « elle donne 
une tonalité, un esprit, qui offre une manière 
d’entrer dans la matière13. »

Faire passer les mots par le corps

Manger et boire le monde

b Demander aux élèves de rappeler les 
passages du spectacle où il est question de 
boire et de manger. À quels moments ces 
passages interviennent-ils ?
Manger et boire sont omniprésents ; on remar-
quera que ces activités ouvrent et ferment 
l’aventure. Au moment où Panurge rejoint les 
Pantagruélistes, il est accueilli par l’énumé-
ration des plats destinés à apaiser sa faim. 

Le rideau s’ouvre alors sur la scène dans son 
ensemble. Tous les comédiens sont présents, 
réunis sur et autour de la table, tandis que 
les musiciens jouent également. La nourriture 
implique ici la convivialité, l’abondance et la 
joie de vivre.

« Plus il y a d’humanités différentes, plus 
il y a de visions, de sensibilités d’acteurs 
différentes, pour raconter la même chose, 
plus on enrichit le propos et plus on a 
de chances de toucher les gens. Je […] 
dis souvent [aux acteurs]  : “Faites-le 
comme si vous chantiez une chanson, ne 
vous contentez pas de nous le raconter 
ordinairement”12.»

Jean Bellorini

11. On peut proposer différentes 
mises en voix de l’une des listes 

présentes dans le spectacle : 
celle des « torche-culs », 

des victuailles,  
de l’origine de Pantagruel, 

des bains chauds, des usages du vin 
(annexe 5)…

12. Jean Bellorini, Agôn, Entretiens, 
http://agon.ens-lyon.fr/ 

index.php?id=2232
13. Idem.

http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2232
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De même, à la fin de la quête, les Pantagruélistes 
parviennent à l’île des Lanternes et trouvent 
la fontaine métaphysique qui laisse jaillir 
« le vin » que chacun imagine. C’est également 
cette fontaine vineuse qui révèle l’oracle final. 
Manger et boire ne sont pas les nécessités 
triviales de l’existence, mais des expériences 
essentielles qui conduisent à la connaissance et à 
la sagesse, dans une approche résolument huma-
niste fondée sur le partage et le plaisir de vivre.

b Quel comédien prend en charge la longue 
énumération des nourritures au début du spec-
tacle ? À quel autre moment intervient-il ?
Proposer le visionnage de l’extrait vidéo 1.
Dans cet épisode de la lettre de Gargantua, 
Geoffroy Rondeau accueille Panurge à l’ouver-
ture du spectacle et il interprète aussi le père 
de Pantagruel, Gargantua, qui écrit à son fils 
pour lui enjoindre d’étudier et d’apprendre. Ce 

comédien est ainsi associé aux nourritures ter-
restres et aux nourritures intellectuelles. Faim 
du corps et appétit de l’esprit relèvent du même 
ordre. Quant à l’énumération, procédé très rabe-
laisien, elle reste exemplaire d’une insatiable 
curiosité face au monde et d’une gourmandise 
revendiquée des mots. Pour connaître le monde, 
il faut avant tout le dire, le détailler dans 
toutes ses parties et cette description est une 
jouissance aussi sensuelle que manger et boire.

Pour aller plus loin

b Demander aux élèves de rédiger des énu-
mérations, en s’appuyant sur les tableaux 
d’Archimboldo, ou sur les natures mortes 
flamandes, les « repas servis ». Ils devront 
ensuite en proposer une lecture à plusieurs 
qui intègrera musique, chant, modulations 
sur la voix et les rythmes.

 Paroles gelées, Bellorini © GIOVANNI CITTADINI CESI

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/video/paroles_gelees/extrait1.html
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Giuseppe Archimboldo, L’Été, 1566, Musée du Louvre.

Jan Davidszoon de Heem, Still Life with Ham, Lobster and Fruit, vers 1653.

Floris Claesz van Dijck, Nature morte aux fromages, vers 1615-1620, Rijksmuseum, Amsterdam.

Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giuseppe_Arcimboldo_-_Summer,_1573.jpg

Source : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Jan_Davidsz_de_Heem_005.jpg

Source  : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Floris_Claesz_van_Dijck_Stillleben_
mit_K%C3%A4se.jpg?uselang=fr

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giuseppe_Arcimboldo_-_Summer,_1573.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Jan_Davidsz_de_Heem_005.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Floris_Claesz_van_Dijck_Stillleben_mit_K�se.jpg?uselang=fr
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Rabelais, en humaniste accompli, aspire à une 
connaissance de l’homme, corps et âme. Ses 
passions pour la médecine et pour les voyages 
sont associées dans cette fantasmagorie qui 
mène la joyeuse équipe à explorer le corps aussi 
bien que la géographie.

b Quel épisode montre l’exploration du corps 
de Pantagruel, qui est tombé malade, par deux 
membres de l’équipage  ? Montrer en quoi 
cette action qui consiste à « vidanger » ses 
intestins est traitée scéniquement comme 
une expédition maritime menée par des 
héros. Rabelais compare cette expédition 
au cheval de Troie  ; n’y a-t-il pas d’autres 
épisodes maritimes où le héros se retrouve 
dans le ventre d’une créature géante ?
Proposer le visionnage de l’extrait vidéo 2.
L’épisode des pilules est l’occasion de montrer 
l’intérieur des intestins de Pantagruel à travers 
une endoscopie cocasse menée par Panurge et 
ses compagnons afin de le guérir. Au passage, 
Rabelais explique l’origine des eaux chaudes 
thermales par la chaude-pisse de son héros. 
C’est la première fois que la notion de gigan-
tisme apparaît scéniquement. La scène est 
plongée dans l’obscurité, ce qui confère à l’eau 
une impression de saleté : les deux acteurs 
semblent avancer dans une eau croupie. Les 
trois lustres qui montent et qui descendent 
donnent de la profondeur à l’espace qui devient 
caverneux par les prises de paroles nasales des 
personnages. Le comique de la scène tient au 
fait que nos deux explorateurs sont en maillot 
de bain, harnachés d’un gilet de sauvetage, 
et qu’ils s’apprêtent à accomplir une mission 
à la manière de Tintin dans Objectif lune. Le 
décalage entre ce que nous voyons et l’univers 
convoqué (la mythologie grecque) prête à rire. 
On pourra penser à l’épisode biblique de Jonas 
dans le ventre de la baleine ou bien à Pinocchio 

où Collodi fait se retrouver l’enfant et son 
grand-père, tous deux avalés par une baleine. 
Pour Rabelais cependant l’enjeu est de guérir 
Pantagruel, tâche dont s’acquitte magistrale-
ment Panurge.
L’exploration du monde à travers le périple 
des Pantagruélistes associe sans cesse la 
géographie, l’histoire et le langage, aussi 
découvrent-ils des terres mais aussi des mots 
inconnus : l’épisode des « paroles gelées » en 
est sans doute le plus bel exemple. La langue 
est ici envisagée comme un corps puisqu’elle 
s’est solidifiée :

b Imaginer des phrases que vous pourriez 
envoyer dans l’espace (dans des capsules) 
qui seraient lues dans des milliers d’années 
par des êtres humains ou des êtres venus 
d’autres systèmes solaires.
Chaque élève écrit un message (une phrase 
chacun). On rassemble dans un sac tous ces 
petits mots et on les confie à trois lecteurs qui 
vont les faire entendre à la classe en variant à 
chaque fois l’interprétation vocale (chuchoter, 
crier, prendre un accent, bégayer, etc.).

Explorer/expliquer le monde

«  Il me souvient aussi qu’Aristote sou-
tient que les paroles d’Homère voltigent, 
volent, se meuvent, et par conséquent 
ont une âme. Ces paroles, lorsqu’elles sont 
proférées en une certaine contrée au plus 
fort de l’hiver, gèlent et se transforment 
en glace au contact de l’air froid, et elles 
ne sont plus audibles. Ce serait le moment 
de philosopher et de rechercher si, par un 
heureux hasard, ce serait ici l’endroit où 
de telles paroles dégèlent. »

Adaptation par Camille de la Guillonière 
du Quart Livre, Rabelais.

« Aucune utilité ne peut légitimer le risque immense de partir sur la mer. Pour affronter la 
navigation, il faut des intérêts puissants14. »

Gaston Bachelard

L’EAU ET L’AIR : LA CONFRONTATION DES ÉLÉMENTS

14. L’Eau et les Rêves, citation empruntée 
à l’exposition virtuelle de la BNF : 

La mer, terreur et fascination 
http://expositions.bnf.fr/lamer/pedago/

arret/index22.htm

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/video/paroles_gelees/extrait2.html
http://expositions.bnf.fr/lamer/pedago/arret/index22.htm
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Lorsqu’il évoque l’élaboration du spectacle, Jean Bellorini précise que la présence de l’eau s’est 
imposée très vite.

b Interroger les élèves sur ce choix scénographique. À quels moments du spectacle renvoient 
les photos proposées ? À quels autres passages l’eau est-elle associée de manière évidente ? 
Avec quels verbes pourrait-on évoquer le rapport des hommes avec l’eau ? Imaginer une liste 
possible de dix verbes.

 Paroles gelées, Bellorini © GIOVANNI CITTADINI CESI

 Paroles gelées, Bellorini © ANNE NORDMANN  Paroles gelées, Bellorini © ANNE NORDMANN

« Bou, bou, bou, ou, ou, ou, bou, bou, bous, bous ! Je me noie ! Je me noie ! 
Je meurs ! »

Source : www.theatregerardphilipe.com/tgp-cdn/spectacles/paroles-gelees
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b À partir de leurs souvenirs, inviter les 
élèves à décrire l’image du cortège nup-
tial. Comment ce cortège s’inscrit-il dans 

l’espace  ? D’autres moments du spectacle 
sont-ils aussi marqués par cette recherche 
de la hauteur ?

b La première photo évoque la descente 
dans le corps de Pantagruel afin d’en éli-
miner «  les matières fécales et humeurs 
corrompues » ; la seconde renvoie aux hési-
tations de Panurge, qui ne sait s’il doit se 
marier ou non ; la troisième se situe lors du 
récit du grand combat contre les Andouilles ; 
les giclements de l’eau suggèrent la violence 
des combats. On peut aussi rappeler l’épi-
sode de la tempête, quand Panurge croit sa 
dernière heure venue, tandis qu’autour de 
lui frère Jean et les autres s’activent afin 
de redresser le bateau. Les vagues sont signi-
fiées par les rampes lumineuses qui s’agitent 
et dominent le personnage de Panurge, à 
genoux dans l’eau, totalement désemparé.
Le jeu avec l’eau apparaît souvent dans des 
moments de danger, de doute ou d’inquiétude. 
Modifiant radicalement les attitudes des 
comédiens, les engonçant dans des cirés 
jaunes et des bottes en caoutchouc, elle les 
alourdit et les rend ridicules : le gag du chapeau 
de frère Jean qui lui tombe sur les yeux et 
l’empêche de voir est révélateur. L’eau figure 
ainsi tout ce qui gêne et empêche d’avancer 
alors même qu’on rêverait d’autre chose : on 
peut penser à des verbes comme « stagner », 
« patauger », « se noyer », « flotter », « cou-
ler », « boire la tasse », « surnager », « ne plus 
avoir pied », « barboter », « plonger », voire 
« s’enliser », ou « s’engloutir ». Le voyage 

entrepris par les Pantagruélistes est placé 
sous le signe du danger et les comédiens se 
confrontent physiquement au péril de l’eau.

Néanmoins la combinaison de l’eau et des jeux 
de lumière produit aussi de très belles images 
auxquelles le spectateur ne peut qu’être sen-
sible, et la métamorphose se fait : l’univers 
rabelaisien est un monde en mouvement où les 
contraires se côtoient et se mêlent, les antago-
nismes ne sont jamais définitivement tranchés.

b Proposer aux élèves de revoir le passage 
dansé dans l’eau (extrait vidéo 3). Quelles 
impressions leur suggère-t-il ? Quel élément 
scénique apparaît au cours de ce passage ? 
Pourquoi, selon eux ?
On voit apparaître de grands ventilateurs posés 
sur pied et éclairés par des lumières bleues. 
L’eau est associée à l’air, les deux éléments 
sont confondus. On quitte le domaine liquide 
pour accéder au monde aérien. À l’horizontalité 
succède la verticalité.

« Je disais beaucoup aux acteurs, quand 
je pensais à l’idée de l’eau [de la scé-
nographie]  : “Vous pataugez tous, on 
patauge tous dans la merde”, mais cela 
n’empêche pas que l’on puisse essayer de 
rêver, la tête dans le ciel15. »

L’air : la recherche de l’élévation

 Paroles gelées, Bellorini © GIOVANNI CITTADINI CESI
15. Jean Bellorini, 

http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2232

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/video/paroles_gelees/extrait3.html
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2232


12 13

n° 186 mars 2014

La plupart des comédiens sont présentés au-
dessus de l’eau, perchés sur des chaises ou sur 
la table. Panurge est en tête, monté sur un vélo 
qui semble vouloir escalader le ciel. La mariée, 
derrière lui, est juchée sur un escabeau, et un 
comédien tient sa robe pour donner au spec-
tateur l’illusion qu’elle s’envole dans le vent. 
Ainsi cette élévation permise par l’amour se 
traduit par la verticalité et la recherche d’une 
légèreté aérienne.
L’épisode de l’île de Ruach, avec la multiplication 
des ventilateurs en fond de scène renvoie égale-
ment à un monde nourri d’air, sans que le spec-
tacle permette de conclure sur l’éventuelle ironie 
du passage (critique de ceux qui « brassent du 
vent » en se gonflant d’orgueil ou éloge des 
utopistes ?). Quant à la verticalité, elle culmine 

avec l’épisode des « paroles gelées », qui débute 
alors que tous les comédiens sont sur des esca-
beaux de hauteurs diverses.
L’espace scénique est ainsi occupé dans un 
perpétuel va-et-vient entre l’eau et l’air, entre 
l’horizontalité et la verticalité. Il matérialise 
la quête des Pantagruélistes, toujours à la 
recherche de la vérité et entraînés par la curio-
sité. Et si au final Rabelais situe l’oracle de la 
Dive Bouteille non au ciel mais bien au fond 
d’un gouffre, comme celui de Saint-Patrick, l’im-
minence de l’illumination est assurée, comme le 
suggère le lustre descendu des cintres et dont le 
reflet dans l’eau accentue la magie de la scène. 
Commencé dans la matérialité la plus prosaïque 
(les torche-culs), le spectacle s’achève dans le 
mystère d’une révélation spirituelle espérée.

L’enthousiasme communicatif de la joyeuse 
troupe des Pantagruélistes transmet à travers 
cette épopée maritime un message : la néces-
sité du collectif dans toute quête humaine. 
Le spectateur est invité à partager ce voyage 
initiatique.

LE SPECTATEUR AU CŒUR D’UNE FÊTE THÉÂTRALE

 Paroles gelées, Bellorini © COMPAGNIE AIR DE LUNE

 Paroles gelées, Bellorini © GIOVANNI CITTADINI CESI

Source : dossier de présentation du spectacle.
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b Faire réfléchir les élèves aux différentes 
formes spectaculaires qui proposent une 
adresse frontale au public. Qu’est-ce que 
cela implique ? Qu’ont-ils ressenti pendant 
ces moments-là ?
Le spectacle, qui repose sur une écriture nar-
rative, la transmet de manière frontale aux 
spectateurs : les actions sont prises en charge 
par le jeu mais de nombreux passages se font 
par le récit des acteurs. De face la plupart du 
temps, ils s’adressent directement aux specta-
teurs qui deviennent alors des interlocuteurs. 
Les prises de paroles sont variées : elles 
peuvent être chorales, c’est-à-dire distribuées 
entre plusieurs personnages qui parlent parfois 
ensemble – c’est le cas, par exemple, de l’ou-
verture du spectacle où, devant le rideau, le 
trio d’acteurs propose un numéro accompagné 
d’un tambour sur les différents « moyens de 
se torcher le cul ». Cette forme d’adresse peut 
faire penser à un numéro burlesque. Il arrive 
aussi que l’acteur prenne la parole en un long 
monologue soutenu par un accompagnement 
musical, clin d’œil à la forme du cabaret : 
c’est le cas de Rondeau, facétieux personnage 
en kilt, avec ses quatre accordéonistes, la 
cymbale et l’harmonica, qui finit d’ailleurs par 
chanter et faire chanter les musiciens.

b À partir de la liste des personnages dans 
la fiche technique (annexe 9), retrouver 
quel acteur, nommé par son prénom, ne fait 
pas partie de l’équipage des Pantagruélistes. 
Quel est son rôle dans le spectacle ? Est-il 
utile ? Y a-t-il une transformation du spec-
tateur à son contact ?

Le spectateur est pris en main par différents 
locuteurs qui ne font pas partie de l’action. Ils 
s’adressent directement à lui et lui permettent 
« d’entrer » dans l’univers de Rabelais : il y a 
tout d’abord la figure du maître de cérémonie, en 
costume noir et gris, historien ou chroniqueur, 
dont la fonction est de rappeler (ou d’apprendre) 
aux spectateurs l’origine et l’ascendance de 
Pantagruel : « Il ne sera pas inutile ou superflu, 
vu que nous en avons le temps, de vous rappeler 
la prime origine et l’ascendance de notre bon 
Pantagruel. » À cette intervention ponctuelle 
s’ajoute en fil continu la création du person-
nage de « Camille », qui est en fait Camille de 
la Guillonnière, l’auteur du livret et donc du 
montage des différents extraits des œuvres de 
Rabelais qui composent le spectacle. Il a tra-
vaillé sur la dramaturgie du texte, c’est-à-dire sur 
l’explication des difficultés de la langue rabelai-
sienne pour éclairer les acteurs dans leur travail. 
Finalement, il a été décidé de garder sur le pla-
teau ce personnage utile à la compréhension des 
formations lexicales (« si j’avais sacsacbezevesi-
nemassé ta femme »), des mots vieillis (« “ves-
ser”, action de péter sans bruit »), des jeux de 
mots implicites (« “puce en l’oreille”, au xvie 
siècle, signifiait être en état de désir sexuel. »), 
etc. Il peut aussi commenter l’action ou se livrer 
à des remarques personnelles. Avec humour, il a 
été baptisé « Monsieur notes en bas de page ». 
Ces personnages assurent le bon déroulement de 
la compréhension du spectateur et sont là pour 
combler son désir de connaissances. Le specta-
teur en entrant dans l’univers rabelaisien devient 
au fur et à mesure plus instruit et curieux.

b Retrouver dans le spectacle des passages 
où les efforts collectifs viennent à bout des 
difficultés rencontrées. Quel peut-être le 
message de Rabelais et, par-delà Rabelais, 
de la Compagnie Air de lune ?
Les Pantagruélistes rencontrent de nombreuses 
difficultés dans leur quête de la Dive Bouteille. 
À chaque fois cependant il apparaît que leur 
solidarité, leur amitié, et leur engagement 
dans l’action leur permettent de venir à bout 
des obstacles rencontrés : l’épisode des pilules 
dans les intestins, la tempête comme initiation 
et nécessité du travail commun, le mélange de 
moments où seul un comédien prend la parole 
et où à l’inverse la parole est collective.

Parce que « rire est le propre de l’homme » : 
mise en scène du comique au service d’une 
définition d’une certaine manière d’être au 
monde ; invitation à faire partie du groupe.

b Proposer de reprendre le passage de la 
bataille contre les Andouilles16 en nourris-
sant cette nouvelle version du spectacle vu 
ensemble et du parcours pédagogique propo-
sé. Il s’agit à présent d’insister sur la notion 
de groupe, et ce dans deux directions : la voix 
chorale et l’engagement corporel. Pour que 
l’exercice scénique soit plus clair, on divisera 
les élèves en deux groupes : ceux qui jouent 
la bataille et ceux qui la racontent.

Un spectacle fortement adressé

L’utopie réalisée de l’action collective

16. Annexe 5, 
de « Frère Jean dit fort gaiement »   

jusqu’à la fin.
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Le fil conducteur est l’énergie joyeuse qui anime les Pantagruélistes. Dans l’espace, deux groupes 
serrés se feront face. Il faudra trouver pour chacun des deux un signe vestimentaire distinctif (des 
cirés contre des tee-shirts blancs par exemple). Un autre groupe prendra en charge la parole : celle 
de frère Jean, du groupe de cuisiniers et celle d’un narrateur, interprétées de manière chorale. On 
proposera aux deux groupes des danseurs de préparer un affrontement au ralenti pour bien dégager 
les différentes actions. Le chœur des différentes voix pourra les encercler et les encourager comme 
des équipes sportives.

La musique est omniprésente dans le spec-
tacle ; elle n’est pas illustrative du propos mais 
participe de manière dynamique et structu-
relle à faire de la représentation théâtrale un 
moment de fête partagée.

b Quel est le rôle de la musique dans le 
spectacle ? Y a-t-il une unité dans les styles 
choisis ? Comment expliquer cet éclectisme ?
La musique, interprétée en live par les musi-
ciens et les acteurs, tout comme les chansons, 
jouent un rôle important dans l’énergie géné-
rale de l’équipe. La musique, par sa précision, 
demande un mouvement d’ensemble parfai-
tement réglé, surtout si les acteurs jouent à 
plusieurs voix comme c’est le cas. La musique 
réalise ainsi la nécessité du collectif et unit 
dans une même harmonie des personnalités très 
différentes. L’hétérogénéité des musiques peut 
renvoyer aux différents styles qui parcourent 
le spectacle (l’humour, la mélancolie, la joie, 
etc.). Pour ceux qui auraient reconnu des airs 
ou envie de les identifier, voici la liste des 
extraits utilisés (du xvie au xxe siècle) :
–  Henry Purcell, King Arthur (« L’air du 

froid ») ; La Mort de Didon et Énée ;
–  Gabriel Fauré, Cantique de Jean Racine ;
–  Alex North, Unchained Melody ;
–  Scorpions, Still Loving you.

b Retrouver l’air qui sert de refrain au spectacle 
et qui est, lui, une composition originale du 
metteur en scène et des musiciens. Avez-vous 
eu envie de le chanter pendant le spectacle ?

Ce morceau, composé à partir de l’esprit de 
Rabelais est un peu la ritournelle entêtante que 
le spectateur a très vite en mémoire et qu’il a 
vite envie fredonner à mi-voix. C’est une invi-
tation à rejoindre le chœur des acteurs chan-
teurs… Cette chanson toute simple traduit le 
plaisir des victuailles (boire et manger) et celui 
de les partager. Elle reprend aussi la théma-
tique de la Dive Bouteille qui sert de fil rouge 
au spectacle. Cette invitation à la communion 
musicale est une manière de réunir les specta-
teurs en une communauté, ce qui renvoie à une 
idée forte du théâtre qui a largement disparu 
des scènes contemporaines.

L’invitation à la communion musicale

Le mauvais temps passe et revient le bon
Pendant qu’on trinque autour du gras jambon

Sauter, danser, faire des tours
Et boire vin blanc et vermeil
Et ne rien faire tous les jours
Que compter écus-au-soleil

Le mauvais temps passe et revient le bon
Pendant qu’on trinque autour du gras jambon
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