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Après la représentation, 
pistes de travail

DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE DU SOLEIL

En bordure du bois de Vincennes, le Théâtre du Soleil est niché au cœur d’un vaste espace arboré, la 
Cartoucherie, du nom de l’usine militaire qui s’y trouvait, chargée de fabriquer de la poudre et d’assembler 
des cartouches jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. C’est en 1970 qu’Ariane Mnouchkine et sa troupe s’ins-
tallent pour créer le spectacle 1789. Ce qui devait être provisoire s’est institutionnalisé et la Cartoucherie 
est à présent un lieu qui fourmille de spectacles, puisqu’il n’abrite pas moins de cinq théâtres et plusieurs 
lieux de recherches artistiques. C’est ainsi toujours une aventure pour les élèves que de découvrir ce lieu 
atypique. La première séance après la venue au Théâtre du Soleil consistera donc pour les élèves à se remé-
morer leur arrivée au théâtre, à se ressaisir de leurs impressions et à exprimer ce qui a pu les surprendre…

L’ARRIVÉE À LA CARTOUCHERIE
Décrire le trajet et l’arrivée sur le site de la Cartoucherie, puis à l’intérieur, le chemin emprunté pour arri-
ver au Théâtre du Soleil. Questionner les élèves sur leur ressenti : rappelez-vous ce que vous avez vu, les 
couleurs, les odeurs, les personnes que vous avez croisées. Étiez-vous en groupe ou rejoigniez-vous des 
camarades ? Aviez-vous l’impression d’aller au théâtre ? Cherchez à définir vos impressions sur le lieu, sur 
son environnement. Correspondait-il à l’idée que vous vous faisiez d’un théâtre ? Arrivés devant le théâtre, 
expliquez comment s’organise l’espace (la billetterie, les portes du théâtre). Avez-vous reconnu les éléments 
de l’affiche et la photo du théâtre (cf. 1re partie) ? Quels changements avez-vous remarqués sur la façade 
du théâtre ? Qu’avez-vous pensé ? (Les titres des spectacles sont peints d’une écriture blanche, comme s’ils 
étaient tracés à la craie d’une écriture appliquée et fragile. On distingue bien les trois espaces qui ont été 
décrits précédemment – cf. 1re partie).

L’entrée de la Cartoucherie,  
à Vincennes
© Rafaëlle Jolivet Pignon
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L’ENTRÉE DANS LE LIEU
La découverte de l’intérieur du théâtre peut paraître tout aussi surprenante pour les élèves. Avant d’entrer 
dans la salle où se joue Bouc de là !, peut-être certains d’entre eux ont-ils eu la curiosité de découvrir la nef 
centrale. Qu’y ont-ils vu ? Commencer une phrase par « J’ai vu… (un bar au fond de la salle où on servait une 
soupe marocaine, harira ; Mama Fanta à droite qui sert du jus de bissap ou de gingembre ; un espace librairie 
à gauche ; etc.) et la terminer par « Ça m’a fait penser à… / Ça m’a donné l’impression de… ». Au Théâtre 
du Soleil, tout est spectacle et tout est là pour que le spectateur se sente bien accueilli. La liberté de circuler 
d’un espace à l’autre, le caractère chaleureux… tout concourt à faire de ce lieu un endroit unique. Cette 
mise en perspective de la représentation permettra de prendre conscience de la manière dont le spectateur 
bascule du statut classique de celui qui vient regarder une pièce à celui de spectateur témoin d’une histoire 
qui parle de notre monde, de notre réalité.

L’ENTRÉE DANS LA REPRÉSENTATION DE BOUC DE LÀ !
L’entrée dans la salle de spectacle se fait de l’extérieur. Demander aux élèves de décrire leurs impressions 
quand ils sont entrés dans la salle. Qu’ont-ils vu ? Qu’ont-ils pensé ? Comment interpréter cette entrée ? Le 
dispositif scénique (une grande travée centrale encadrée de lampadaires et fermée par une porte métallique) 
implique une immersion dans le cadre fictif de la représentation : en entrant dans la salle, nous sommes tous 
des migrants et nous nous dirigeons vers cette porte qui symbolise l’entrée dans l’Europe ou, de manière 
plus pragmatique, celle du foyer d’hébergement qui permettra de passer une nuit au chaud.

Passé ce sas, on nous distribue une couverture et on nous guide vers la droite ou vers la gauche de manière 
arbitraire. Certains ont ainsi pu être séparés. Il ressort une certaine brusquerie lors de ce passage, comme si 
nous étions parqués comme des animaux. Puis nous nous faisons face, l’espace de jeu se libérant au fur et 
à mesure que le public s’assoit à même le sol ou sur des blocs de bois. Nous sommes à présent en position 
de spectateurs de ces derniers migrants (les acteurs) qui, eux, n’auront pas la chance de pouvoir « entrer ». 
La scène est donc ce couloir qui s’arrête devant la porte.

S’interroger sur ce procédé de mise en scène : est-ce que cela a changé leur manière de regarder la pièce ? 
En adoptant le point de vue d’un témoin, ont-ils été plus sensibles à cette violence faite aux migrants ? 
Aux problèmes de vie qu’ils traversent et apportent avec eux sur un territoire qui ne les accueille pas avec 
bienveillance ou protection ?

« En choisissant l’Espace public comme scène de notre théâtre, nous cherchons à placer l’artiste au cœur 
de la cité. Et souhaitons aller au-devant et à la rencontre de tous les publics. Il s’agit d’un théâtre populaire 
dans sa charge première d’interrogateur et témoin du monde. » Projet de la Baraque Liberté

Bouc de là !
© Daisy Reillet
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MÉTAMORPHOSES DE LA SCÈNE : QUESTIONNER LA THÉÂTRALITÉ

Mettre en scène et jouer des trajectoires d’exil suppose la transposition scénique d’une réalité qui peut nous 
toucher par sa violence, son injustice, etc. L’art de la mise en scène consiste donc à imaginer une forme au 
travers d’un dispositif spatial, de moyens visuels et sonores, au travers du jeu, qui déplace cette réalité pour 
en faire une matière théâtrale. La force de la scène est d’inventer des situations (une nuit dans un théâtre) 
ou de proposer des personnages fantasmagoriques (Galina, l’homme-bouc) qui vont frapper l’imagination 
du spectateur et susciter une réaction immédiate de sa part (rire, surprise, indignation, compassion, etc.) 
et dans un second temps, le faire réfléchir et peut-être regarder autrement la réalité qui l’entoure. Cette 
étape proposée aux élèves les amène à relever les images fortes de ces deux spectacles et à tirer le fil d’une 
construction dramaturgique.

EXPLIQUER LE TITRE DES SPECTACLES
Partager la classe en deux groupes, chacun choisissant un spectacle. Leur demander alors de décliner sous 
le titre une liste de mots, de phrases, restituant des éléments du spectacle qui rendent compte du titre et 
le prolongent dans le geste de la mise en scène. Pour Bouc de là !, on pourra relever (entre autres) : la porte 
métallique qui ferme l’accès aux migrants ; les barrières qui les séparent ; « Vous ne rentrerez pas ce soir on 
vous dit ! » ; Marthe dans ses sacs en plastique sur sa bouche d’aération ; Galina surélevée sur ses cothurnes 
de bouc tenant un parapluie, etc. Pour La Ronde de nuit : Nader, le gardien afghan du théâtre ; the ghost lamp 
qui guide les fantômes ; la tempête de neige ; « La Liberté guidant le peuple », etc. Lorsque les deux listes 
seront suffisamment riches, proposer d’organiser la matière collectée en entrées thématiques (induisant, 
ce faisant, une lecture du spectacle) : la violence / l’espoir / le refuge vs l’extérieur / les cauchemars… Cet 
exercice permettra de faire surgir la théâtralité des propositions scéniques (scénographie, personnages, 
fantasmagories) et de préparer les élèves à l’étape suivante.

PROPOSER AUX ÉLÈVES DE DESSINER PLUSIEURS MOMENTS  
QUI LES ONT PARTICULIÈREMENT MARQUÉS
Distribuer à chaque élève une feuille blanche de format A4 qu’il coupera en quatre. On lui donnera l’entière 
liberté pour la réalisation de ces vignettes, qui seront comme autant d’images arrêtées des spectacles. 
Montrer, dans un premier temps, les quatre images au reste du groupe qui les classera en fonction du 
spectacle sur l’une ou l’autre partie du tableau (à l’aide de pâte adhésive par exemple). Chercher ensuite 
ensemble à rétablir la chronologie des deux spectacles comme si ces vignettes s’inscrivaient dans le déroulé 
d’un story-board.

Lorsque les deux fresques auront pris une forme qui convient au groupe, chacun choisira quatre vignettes 
dont il n’est pas l’auteur et qu’il aura envie de commenter. Organiser alors des binômes composés de l’auteur 
du dessin et du commentateur. L’activité se terminera sur un échange de paroles entre le commentateur 
qui explique ce qu’il voit et pourquoi il a choisi cette image et l’auteur qui, lui, définit sa vision du spectacle.

Cet échange permettra non seulement une remémoration collective des deux spectacles, mais aussi de 
comprendre qu’une proposition scénique, par les signes théâtraux qu’elle construit, invite à sa « lecture » 
et à son interprétation.

REVIVIFIER UN THÉÂTRE POLITIQUE

Ces deux spectacles, ancrés dans des réalités qui nous sont proches par l’actualité de leurs propos, nous 
invitent à réfléchir sur la situation difficile de ces hommes, femmes, enfants fuyant leur pays dans l’espoir 
de trouver une vie meilleure en France, « la patrie des droits de l’homme ». Ce diptyque est particulièrement 
intéressant pour nos élèves, puisque les metteuses en scène ont choisi des voies très différentes, aussi bien 
en ce qui concerne la matière textuelle que le traitement scénique ou la forme de représentation. Proposer 
tout d’abord aux élèves de comparer les deux spectacles afin d’en dégager les caractéristiques.
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PARLER DU MONDE AUJOURD’HUI
Réfléchir à cette proposition en diptyque : rapprochements et oppositions. Distribuer le tableau ci-dessous 
à remplir en précisant aux élèves « à partir de tout ce qui a été fait » (y compris dans « L’avant »). Le travail 
se fera par groupes, puis sera commenté en classe entière.

INVITATION À RÉAGIR : LE RÔLE DU SPECTATEUR
Lire la critique du spectacle La Ronde de nuit et expliquer les dernières phrases (en gras). En quoi peuvent-
elles s’appliquer aux deux spectacles ? Quelle est la révolte du journaliste spectateur ? Qu’en pensez-vous ?

« Le fond de l’affaire fait frémir : France terre d’asile, ton asile est à terre. Ô patrie des droits de l’homme… 
à se faire voir ailleurs ! Toutefois, la forme du spectacle provoque l’enjouement voire l’hilarité. Partir d’une 
révolte morale ; user de la distance subversive du burlesque ayant fait ses preuves d’Aristophane à Labiche ; 
aboutir à un désir d’avenir fraternel. Tel est le mouvement de La Ronde de nuit. (…) L’argument est simple : 
en notre étrange pays, un réfugié afghan devient gardien de nuit. Dans un théâtre. Les clefs lui sont remises 
par la maîtresse du lieu, qu’interprète la metteuse en scène, Hélène Cinque. La « création collective » propre 
au Théâtre du Soleil prend ici son sens. Les comédiens ont travaillé à partir de leurs souvenirs, de leurs 
espoirs, de leurs traumas, ou d’éclats de gaieté, qui ressurgissent lors des répétitions, passent par le tamis 
collégial pour s’inscrire dans la pièce. Le rire secoue la pièce, comme il secoue parfois le siècle. Ces Afghans 
bricoleurs de bonheurs fugitifs, qui s’approprient notre langue pour communiquer leurs espoirs précaires, 
ces Afghans habituellement dans notre angle mort et qui réinventent sous nos yeux ce à quoi nous avons 
renoncé – La Liberté guidant le Peuple ! –, ces Afghans trouvent la force de nous répercuter le refus du pire 

LES ACTEURS 
DE LA  
TROUPE

LA FABLE  
ET LE RÉEL

REGISTRES  
DE JEU

OÙ  
SE PASSE 
L’ACTION ?

QUAND 
SE PASSE 
L’ACTION ?

FORME  
SCÉNIQUE :  
SA CONS-
TRUCTION

EFFETS 
 PRODUITS  
SUR LE 
SPECTATEUR

Bouc  
de là !

Acteurs de  
la compagnie 
La Baraque 
Liberté

Paroles  
de migrants, 
matériaux 
tirés du réel

Décla- 
matoire, 
politique

Dans une rue,  
à l’extérieur  
d’un camp  
d’héber- 
gement

Une nuit Forme  
traversée par  
de multiples 
trajectoires  
de vie :  
multiplicité  
des points  
de vue.  
Forme ouverte.

Compassion, 
révolte, rire (?)

La Ronde  
de nuit

Afghans  
du théâtre 
Aftaab  
en résidence 
en France.

Histoire écrite 
par la troupe.  
L’invrai- 
semblance  
fait partie  
du plaisir  
de raconter 
cette histoire.

Comique,  
farce  
(héritée de  
la commedia 
dell’arte).

Dans un 
théâtre, plus 
précisément 
sur la scène.

Une nuit Unité d’action 
autour de  
la protection  
du lieu. 
Bouclage 
à la fin 
(cf. « C’est  
le seul endroit 
où il ne pleut 
pas. Enfin… 
jusqu’à  
nouvel ordre », 
annonce  
la directrice  
du théâtre.  
Le mensonge 
de Nader à la 
fin déclenche 
une pluie  
torrentielle  
qui montre 
la nécessité  
de l’entraide). 
Forme fermée.

Rire, émotion.
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et l’amour du bien commun. (…) Leur chant s’élève, durant la pièce puis à la fin, au moment des saluts, 
et provoque nos larmes qui lavent des mois et des années de dos courbé, d’aveuglement volontaire, de 
surdité consentie ; face à ce monde nous enjoignant de considérer l’égal en inférieur, le semblable en 
étranger, le compagnon possible en ennemi probable… »

Antoine Perraud, « Le rire indigné s’invente au Théâtre du Soleil », Mediapart, 1er avril 2013.

ÉCRIRE À LA SUITE DES SPECTACLES

Le « chœur citoyen » (à partir de Bouc de là !)
Dans le théâtre antique en Grèce (ve siècle avant J.-C.), le chœur qui intervient entre les épisodes joués par 
les acteurs est composé des citoyens de la ville. Ils portent en quelque sorte un jugement sur le drame qui 
se joue et représentent le point de vue des spectateurs dont ils sont en quelque sorte les porte-parole.

Imaginez un monologue qui exprime la révolte de ce personnage collectif face à la situation des migrants 
pendant cette nuit devant la porte du centre d’hébergement.

Récit de la « servante » ou ghost lamp (à partir de La Ronde de nuit)
Comme l’explique la directrice du théâtre, la « servante » désigne la lampe qui se trouve sur la scène et que 
l’on n’éteint jamais. Elle est donc, d’une certaine manière, le témoin de ce qui s’y passe quand il n’y a plus 
personne dans le théâtre.

Imaginez les voix (celles des fantômes des personnages qui flottent encore sur la scène) qu’elle peut entendre 
lorsque la scène est plongée dans le noir et que Nader est parti faire sa ronde à l’extérieur tandis que les 
réfugiés sont endormis.

METTRE EN SCÈNE ET INTERPRÉTER LES TEXTES PRODUITS
Proposer de terminer la séquence sur la mise en scène et la mise en voix/jeu des travaux des élèves. Choisir 
quatre ou cinq textes et former autant de groupes. Désigner un metteur en scène/chef de chœur qui diri-
gera le projet de restitution scénique en tenant compte du parcours accompli. Décider d’y consacrer 15 ou 
20 minutes afin de ne pas trop figer le résultat. Les groupes passeront ensuite tour à tour et l’activité se 
terminera par un bilan général des productions proposées.

La Ronde de nuit
© Michèle Laurent


