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Préambule
Les activités proposées dans ce dossier sont nombreuses et prennent le parti d’aborder les différentes com-
posantes du spectacle. L’enseignant dans sa classe ne pourra évidemment pas tout mettre en œuvre. Il s’agit 
de choisir l’une ou l’autre proposition, en fonction du projet pédagogique et du profil de la classe. Dans tous 
les cas, les activités s’appuient sur les impressions et observations des élèves, pour approfondir ensuite la 
lecture de tel ou tel signe de la représentation.

ÉMoTIoNS ET RÉACTIoNS : UNE EXPÉRIENCE INDIvIDUELLE 
ET CoLLECTIvE

Il s’agit d’un spectacle qui dénoue les fils emmêlés de l’Histoire et renoue des vies les unes avec les autres. 
Les premières réactions des élèves après le spectacle sont des entrées intéressantes dans l’analyse des signes 
de la représentation. Cela légitime les appréciations sensibles de chacun tout en activant une mémoire 
collective du spectacle.

Chaque élève note 10 mots qu’il associe à la représentation à laquelle il a assisté. Ce lexique personnel 
relève – au choix de l’élève – des sentiments, des appréciations sensibles (couleurs, sons, formes, matières, 
etc.), des mots entendus, des mots techniques, des thèmes retenus, etc. Une mise en commun fera res-
sortir des réactions et observations communes, et d’autres plus personnelles et subjectives. Un échange 
oral permettra de justifier et de discuter le choix d’un mot. 

Théâtre image : par groupes de 4 à 5 élèves, proposer 3 images figées dans l’espace et représentatives 
d’un moment du spectacle. Après une rapide concertation, les élèves adoptent une posture qui restitue 

Nora (Sophie Verbeeck)
© Velica Panduru

Après la représentation,  
pistes de travail
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une des images. Le groupe reste figé quelques secondes, puis enchaîne avec une autre image. Les trois 
propositions mises à la suite forment une bande image composée de trois tableaux vivants successifs. 
Ces propositions pourront ensuite être discutées et commentées. 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
L’enjeu de cette étape, après la représentation, est de mesurer qu’un spectacle est le fruit d’une collaboration, 
d’une équipe nombreuse où les compétences de chacun nourrissent la création collective.

Étudier le programme : identifier la fonction de chaque membre de l’équipe de création. Réaliser des 
fiches métier pour chacun.

DISTRIBUTIoN

Texte et mise en scène : Alexandra Badea

Avec : Amine Adjina, Alexandra Badea, Madalina Constantin, Thierry Raynaud, Kader Lassina Touré, Sophie Verbeeck

Scénographie : Velica Panduru

Création sonore : Nihil Bordures

Création vidéo : Sorin Dorian Dragoi (RSC)

Création lumière : Sébastien Lemarchand

Assistanat à la mise en scène : Amélie Vignals

Réalisation documentaire radio : Nedjma Bouakra

Dossier de presse de ce spectacle : consulter les pages 12 à 14 pour la biographie de chacun des membres 
de l’équipe de création : www.colline.fr/sites/default/files/versantest_documents/dossier_de_presse_points_de_non_
retour_thiaroye.pdf.

Exposés théâtralisés : chaque élève choisit un membre de l’équipe de création. Il effectue des recherches 
sur sa spécialité et sur ses autres productions artistiques. Il présente ensuite à la classe l’artiste dans 
un jeu de rôle où il incarne cette personne. Il s’appuie éventuellement sur des documents iconogra-
phiques, vidéo, audio qu’il aura glanés sur Internet pour donner à voir et/ou à entendre des échantillons 
de son travail artistique. L’élève veille aussi à exposer la nature de sa participation au spectacle Points 
de non-retour.

LA SCÉNoGRAPHIE

Les activités autour de l’équipe de création auront peut-être aidé les élèves à découvrir ce que signifie le 
mot « scénographie » et la nature du travail qu’il recouvre. Une recherche étymologique et lexicale facilite 
l’appréhension de cette composante essentielle du spectacle vivant : « scénographie » vient du grec skêno-
graphia, littéralement « écriture de la scène », art de la mise en forme de l’espace de la représentation. On 
lira à ce sujet l’article consacré à la scénographie dans Théâtre Aujourd’hui n°13, CNDP, 2012.

L’ESPACE SCÉNIQUE
Demander aux élèves de réaliser un croquis de l’espace scénique en veillant à reproduire les grandes 
lignes de force sa construction. Attribuer éventuellement des couleurs aux différentes zones du plateau 
(par exemple, bleu/gris pour les murs, brun pour le plancher, noir pour les dégagements, etc.). Définir 
ensuite la fonctionnalité de chaque espace. En quoi l’espace est-il amené à évoluer au cours du spectacle ? 
Montrer que cette mobilité de l’espace est au service du texte. Réfléchir à la convention théâtrale qui invite 
à recourir à l’imaginaire pour reconstruire dans un même espace différents lieux et différentes époques. 

http://www.colline.fr/sites/default/files/versantest_documents/dossier_de_presse_points_de_non_retour_thiaroye.pdf
http://www.colline.fr/sites/default/files/versantest_documents/dossier_de_presse_points_de_non_retour_thiaroye.pdf
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un lieu dépouillé et pourtant multiple 
Lieu unique et espaces multiples : on touche là aux potentialités du théâtre qui, avec la contrainte d’un lieu 
unique, est capable de transporter dans plusieurs lieux et plusieurs époques. Il convient donc de s’interroger : 
à quel lieu chaque espace fait-il référence ? En quoi l’espace est-il multiple ?

À partir d’une photographie de la scénographie, distinguer les différentes zones de jeu. Décrire chacun 
de ces espaces : formes, couleurs, matières. De quels lieux chacun d’entre eux est-il la représentation ? 

Les baies vitrées : ici-là-bas / intérieur-extérieur 
Les baies vitrées sont centrales dans cette scénographie car, grâce à la vidéo, elles démultiplient les espaces. 
Tantôt elles figurent des baies vitrées donnant sur un paysage extérieur ou des stores qui camouflent l’exté-
rieur. Tantôt elles deviennent un écran qui diffuse des images plus oniriques, tels des tableaux mouvants en 
écho à l’état intérieur des personnages présents sur le plateau, ou qui diffuse une vidéo renvoyant à l’épisode 
historique au cœur de la fable (un tirailleur sénégalais fume en regardant la caméra, comme s’il scrutait les 
spectateurs), renvoyant aux cauchemars d’Amar, etc.

Réaliser un tableau qui collecte les images projetées dont les élèves ont gardé le souvenir, en lien avec un 
ou des personnages et une époque. S’interroger : le lieu est-il identifiable ? Est-ce une image représenta-
tive d’une réalité, d’un lieu, ou une image symbolique ? L’extérieur est-il lié à un ou des personnages en 
fonction des tableaux (jardin, forêt, ville avec ses gratte-ciel, plage), est-il une ouverture sur les souvenirs, 
les états intérieurs, les visions oniriques, les cauchemars ? Quelques exemples.

PERSoNNAGE(S) ÉPoQUE IMAGE RÉALISTE oU 
SYMBoLIQUE

INTERPRÉTATIoN

Nina/Amar années 60 jardin réaliste leur maison 

Tirailleur Seconde Guerre 
mondiale (?)

bois réaliste vision, fantôme

Nora années 2000 ville réaliste contemporanéité

Régis années 2000 paysage bord de 
mer

réaliste endroit où il habite

Biram années 2000 nuages symbolique état intérieur

Nora, Biram, Régis, 
Amar

années 2000 sable rouge symbolique terre rouge du 
Sénégal (écho à la 
scénographie) 

sang des tirailleurs 
massacrés

sablier géant 
signifiant le temps 
qui passe

Croquis de la scénographie
© Grégory Hebert
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Réaliser un travail vidéo : les élèves filment un paysage pendant 1 minute environ à l’aide d’une caméra 
(idéalement) ou à défaut, d’un téléphone portable. Un personnage en plan américain ou en pied vient au 
bout de 20 secondes se poster face caméra ; il reste 15 secondes à fixer l’objectif puis quitte son champ. 
La caméra continue de filmer environ 20 secondes le paysage. Ensuite visionner, comparer et commenter 
les productions. Réfléchir alors avec le groupe au rôle de la vidéo dans un tel dispositif ; en quoi dans la 
représentation de Points de non-retour ce procédé cinématographique permet d’évoquer l’ici et l’ailleurs ; 
le maintenant et l’autrefois ; les émotions et les rêves, etc.

Le mur support de projection
Plusieurs fois au cours du spectacle, la partie haute du mur sur le plateau devient un bandeau de projection 
pour le texte écrit en direct par Alexandra Badea installée à jardin. 

Reproduire ce dispositif dans la salle de classe à l’aide du vidéoprojecteur. Mener au préalable une activité 
d’écriture : rédiger un court monologue ou un dialogue de quelques répliques évoquant une quête. Faire 
précéder ce texte théâtral d’un fragment didascalique révélant l’état intérieur du ou des personnages, ou 
évoquant les actions précédant la prise de parole. Alors que les élèves comédiens sont sur le plateau, en 
attente de jeu, un élève tape à l’ordinateur le fragment didascalique. Puis ils mettent en voix le monologue 
/dialogue. Questionner ensuite les élèves sur l’effet produit par ce dispositif. En quoi cela renforce-t-il le 
lien plateau/salle ? Qu’apporte la mise en scène de l’écriture à la représentation de Points de non-retour ? 

Pistes interprétatives
La présence de l’auteure et metteuse en scène est l’une des particularités de ce spectacle. Exhiber le travail 
de narration et de création à partir des récits manquants est d’abord une façon de marquer une distance par 
rapport à la fable. Le spectateur a conscience tout au long de la représentation qu’il est devant une fiction 
et un jeu. De plus, lorsque l’auteure écrit le texte didascalique, l’action sur le plateau est en suspens. C’est 
aussi un temps de respiration entre deux séquences et un accès à des informations hors plateau (actions 
antérieures, états intérieurs, etc.). Les spectateurs se trouvent dans la situation de lecteurs avec l’impression 
de suivre une histoire en train de s’écrire. 

LES LUMIÈRES : ÉCLAIRER LES ZoNES D’oMBRE
Le travail de la lumière est omniprésent et détermine la réception du spectacle, même si paradoxalement 
les modulations sont souvent imperceptibles. Une vigilance toute particulière est nécessaire pour observer 
et interpréter les jeux de lumière au cours du spectacle : couleur, intensité, direction. 

Alexandra Badea
© Simon Gosselin



APRÈS LA REPRÉSENTATIoN, PISTES DE TRAvAIL 

17POINTS DE NON-RETOUR

Demander aux élèves de raconter une des images du spectacle dont ils se souviennent : décrire les effets 
concrets et matériels de la lumière (direction, intensité, chaleur, rythme visuel, contrastes, etc.). Décrire 
ensuite les effets ressentis. Mesurer à quel point le travail de la lumière induit des impressions et participe 
à l’histoire. Le même travail peut être mené à partir de photographies du spectacle. 

Pour aller plus loin
À l’occasion d’une visite d’un théâtre, organiser une rencontre avec un régisseur lumière qui puisse montrer 
aux élèves quelques-unes des nombreuses variations qu’il peut proposer sur le plateau. Découvrir avec ce 
spécialiste ou un médiateur culturel ce qu’est un plan de feux.
Expérimenter avec quelques petits moyens : dans une salle noire, éclairer un élève comédien avec un pro-
jecteur puis avec deux, changer leur inclinaison, leur intensité, leur couleur. Commenter ces variations.

1 : Régis (Thierry Raynaud) 
© Simon Gosselin

2 : Nora (Sophie Verbeeck), 
Nina (Madalina Constantin) 
et Amar (Kader Lassina Touré) 
© Simon Gosselin

1

2
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LES CoSTUMES 
Par groupes, les élèves choisissent un personnage. Ou bien la classe focalise son regard sur le person-
nage de Nina. Décrire les costumes (formes, couleurs, styles) et en dégager éventuellement les références. 
S’interroger sur la façon dont les vêtements révèlent le personnage, son appartenance sociale et/ou pro-
fessionnelle, une époque, un âge, un état d’esprit. Observer et commenter les éventuelles modulations : 
quel vêtement a changé ? Pourquoi ?

LES ACCESSoIRES
Individuellement ou en groupe, lister les accessoires qui apparaissent au cours de la représentation. 
Pour chaque objet, les élèves notent les mots qu’ils lui associent spontanément. Une mise en commun 
permettra de retrouver les effets de sens que ces objets apportent à la fable.

Pistes interprétatives
L’ordinateur de Nora : cet objet contient des histoires, des informations, des liens avec le monde ; c’est aussi 
un outil d’écriture. Il contribue à faire de ce personnage un double de l’auteure.
Le casque de Nora : il lui permet d’écouter des témoignages, des histoires collectées, des émissions de 
radio, l’interview d’Armelle Mabon, etc. Comme Alexandra Badea a pu le faire, Nora est celle qui réunit les 
nombreuses pièces d’un puzzle qu’elle va ordonner peu à peu. Comme l’auteure, elle reconstitue le récit 
manquant de Thiaroye. Le casque est aussi une façon de se couper du monde extérieur, de se concentrer, 
de s’absorber dans l’écoute. C’est une façon d’emmener le personnage ailleurs et de l’extraire du présent du 
plateau. C’est pourquoi, lorsqu’elle porte son casque, Nora est comme hors jeu, hors champ. Elle est dans 
un autre lieu même si elle est physiquement présente sur le plateau.
Carnets du grand-père de Régis : objets-traces, objets d’écriture, objets-témoignages. Ils représentent aussi 
l’une des pièces du puzzle, une survivance du passé, la trace concrète du massacre de Thiaroye et des bles-
sures intimes. Ces carnets sont à la fois précieux et objets de répulsion.
La cuvette qu’utilise Biram pour laver sa mère malade : signe de l’affection du fils, d’un amour filial tendre 
redoublé par les paroles adressées à sa mère malgré les blessures qu’il exprime à l’intention du public.

LES CoMÉDIENS : UNE ÉQUIPE MULTICULTURELLE

Visionner l’interview d’Alexandra Badea publiée par le site Szenik et dont le lien figure sur le site de la 
Filature de Mulhouse (www.lafilature.org/spectacle/alexandra-badea-points-de-non-retour/). S’inspirer de l’exercice 
d’écriture qu’Alexandra Badea a demandé à ses comédiens : raconter un épisode manquant de son 
histoire personnelle et/ou familiale. Pourquoi cette démarche enrichit-elle le spectacle ?

Lire la biographie des comédiens et relever l’origine de chacun (www.colline.fr/sites/default/files/versantest_docu-
ments/dossier_de_presse_points_de_non_retour_thiaroye.pdf). En quoi cette équipe pluriculturelle a-t-elle un sens 
profond pour ce spectacle ?

À qui les comédiens s’adressent-ils ? Observer le travail de l’adresse (regard, parole, intonation, posture 
du corps). Distinguer les trois types d’adresse présents dans ce spectacle et les signes associés à cha-
cun : adresse à soi-même, adresse à un partenaire (absent ou présent), adresse au public. Échanger pour 
déterminer en quoi ces modulations sont importantes précisément dans ce spectacle.

Biram (Amine Adjina), Biram le grand-père 
tirailleur (Kader Lassina Touré), 
Nora (Sophie Verbeeck), Nina (Madalina 
Constantin), Régis (Thierry Raynaud) 
© Simon Gosselin

http://www.lafilature.org/spectacle/alexandra-badea-points-de-non-retour/
http://www.colline.fr/sites/default/files/versantest_documents/dossier_de_presse_points_de_non_retour_thiaroye.pdf
http://www.colline.fr/sites/default/files/versantest_documents/dossier_de_presse_points_de_non_retour_thiaroye.pdf
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LE RÔLE DU TRAvAIL SoNoRE

La création sonore est très présente tout au long du spectacle et contribue à marquer les tonalités de chaque 
séquence. 

Demander aux élèves de se remémorer les sons qui ont pu les marquer et la séquence associée. Quelles 
impressions le travail sonore a-t-il pu susciter ? S’agit-il de rendre compte de l’univers réel ou de le mettre 
à distance ? De susciter l’imaginaire ? Que dire aussi du silence de la longue première séquence vidéo qui 
accompagne l’installation du public ?

Par groupes de 3 à 5 élèves, choisir un extrait du texte Points de non-retour. Puis choisir une musique ou 
un son pour accompagner la lecture de cet extrait. En effectuer une lecture simple mais qui veille à bien 
faire entendre le texte. Effectuer ensuite une nouvelle lecture similaire avec la bande-son sélectionnée. 
Échanger ensuite autour de l’interaction entre le texte et le travail sonore qui l’accompagne : en quoi cela 
influence-t-il la réception du texte ? 

Pour aller plus loin
Travailler avec un logiciel d’enregistrement audio du type Audacity. 

Micros HF
Les comédiens sont équipés de micros HF. Ce type d’appareillage sur le plateau de théâtre permet une 
proximité sonore avec les comédiens et un réalisme qui rappelle le cinéma.

Dans une grande salle de classe, proposer aux élèves de proférer un texte depuis un endroit qui pourrait 
figurer le plateau de théâtre (avec la contrainte d’être audible). Recommencer la mise en voix du même 
texte par le ou les mêmes élèves équipés de micros (idéalement de vrais micros, par défaut ceux des 
téléphones portables).

UN SPECTACLE PUZZLE

Tout au long de ce spectacle, le public est sollicité pour reconstituer les histoires qui s’entremêlent, recom-
poser la fable au fur et à mesure que les indices lui sont fournis. Ce procédé place le public dans une position 
d’enquêteur à la fois stimulante et dérangeante. Alexandra Badea fait en sorte que les spectateurs soient 
actifs et à l’écoute pour réfléchir aux récits manquants. Une façon aussi de les amener à s’approprier ce 
récit manquant de l’Histoire française. 

Lire la tribune d’Alexandra Badea dans Le Monde du 9 juillet 2018 (Annexe). S’intéresser en particulier au 
verbe « déranger ». Quel théâtre Alexandra Badea défend-elle ? Confronter ses idées au spectacle Points 
de non-retour. En quoi ce dernier fait-il écho à cette tribune ? Après avoir reformulé les principales idées 
développées par Alexandra Badea dans Le Monde, débattre au sujet du rôle du théâtre et plus largement 
des artistes dans le monde contemporain. Élargir la réflexion en demandant aux élèves d’effectuer des 
recherches/exposés sur de grands artistes contemporains dans le domaine théâtral mais aussi dans 
d’autres disciplines artistiques. Le travail pourra éventuellement prendre la forme d’un jeu de rôle : « Moi, 
Alexandra Badea, je revendique l’idée que l’artiste contemporain, a la mission de… », « Moi, Ai Weiwei, 
je revendique l’idée que l’artiste contemporain a la mission de… », « Moi, Wajdi Mouawad, je revendique 
l’idée que l’artiste contemporain a la mission de… », etc.

Rédiger un article synthétique qui récapitule les grandes lignes du spectacle Points de non-retour, à par-
tir de l’analyse collective qui a pu en être faite en classe. Réagir notamment aux éléments de la note 
d’intention : c’est quoi, être Français ? Est-on responsable de l’histoire de son pays ? Le relier à la tribune 
dans Le Monde. Mesurer en quoi le spectacle dérange le spectateur, lui ouvre un champ de réflexion sur 
lui-même et sur le monde.

Une autre activité de restitution consiste à réaliser une affiche pour le spectacle. 
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REvUE DE PRESSE

Consulter les articles de presse mis en ligne sur le site de la Filature : www.lafilature.org/spectacle/
alexandra-badea-points-de-non-retour
Réaliser une revue de presse. Pour chaque article, travailler en 3 étapes : 
 – relever les éléments d’information objectifs (sur l’auteur, le texte et le spectacle de façon matérielle et 
concrète) ;

 – relever les éléments de mise en relation (liens culturels ou esthétiques établis avec d’autres créations 
ou d’autres champs artistiques ou historiques) ;

 – relever les marques de jugement subjectif et d’appréciation artistique et/ou idéologique.
Préparer ensuite une revue de presse orale qui restitue et compare de façon synthétique les différents 
articles au sujet de Points de non-retour. De nombreux exemples de revues de presse radiophoniques 
existent en ligne, par exemple sur le site de France Culture, la revue de presse internationale de Camille 
Magnard (www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/saison-27-08-2018-01-07-2019) ou sur 
celui de France Inter, la revue de presse du week-end de Frédéric Pommier (www.franceinter.fr/emissions/
la-revue-de-presse-du-week-end).

http://www.lafilature.org/spectacle/alexandra-badea-points-de-non-retour/
http://www.lafilature.org/spectacle/alexandra-badea-points-de-non-retour/
https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/saison-27-08-2018-01-07-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-revue-de-presse-du-week-end
https://www.franceinter.fr/emissions/la-revue-de-presse-du-week-end
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