
Pièce (dé)montée

Édito 

Sacrifices est une création originale de Nouara Naghouche, jeune dramaturge  
et actrice française d’origine maghrébine ayant grandi dans une cité de Colmar.

Ce qui distingue radicalement ce one woman show du « théâtre » au sens classique 
du terme, c’est son rapport direct à la vie et aux problèmes de tous les jours dans 
leur banale concrétude : immigration, racisme, drogue, mesquineries quotidiennes, 
violences conjugales, oppression discrète et familière des femmes, etc. Toute cette 
violence défile sous nos yeux, dans toute sa laideur et sa vérité, au son de la voix 
de l’actrice. Mais l’essentiel est dans la tendresse et l’humour qui transparaissent 
derrière chaque réplique, produisant une mise à distance qui déclenche aussi bien 
le plaisir et le rire que la réflexion.

En un mot, une occasion privilégiée de mettre les élèves au contact du théâtre  
et de la réalité pour leur faire rencontrer l’un et l’autre de la manière la plus agréable 
et stimulante qui soit.

C’est avec toute la richesse de leurs expériences d’enseignantes, du monde  
du théâtre et de la collection Pièce (dé)montée que Danielle Barthélémy-Mesguich  
et Catherine Gillequin-Maarek vous proposent dans ce nouveau dossier de nombreuses 
pistes d’activité pour accompagner les sorties de vos élèves dans les salles de théâtre.

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

La représentation en appétit !

Parcours des auteurs et du metteur en scène

Nouara Naghouche

En 1999, elle écrit et joue son premier one 
woman show : Nous avons tous la même 

histoire. Dès l’année suivante, elle 
entame un partenariat avec l’atelier du 
Rhin, Centre Dramatique Régional où 
elle suit différentes formations théâ-
trales auprès de Catriona Morrison, 
Patrick Haggiag, et anime de nom-
breux ateliers de pratique théâtrale.
En 2001, elle s’associe à la compagnie 
colmarienne – Quartier Rose – pour 
la création du spectacle Exercices 
de Tolérance d’abdellatif laâbi, mis 
en scène par Fernando Patriarca. 

De 2004 à 2006, sous l’égide de cette compa-
gnie, elle crée un nouveau solo : Ça n’arrive 
qu’aux autres. 
Nouara Naghouche rencontre en 2002, 
Pierre Guillois, artiste associé de l’atelier du 
Rhin et participe à la création du spectacle 
On reviendra mourir une autre fois, puis, en 
2004, Vengeance franchement vengeance, avec 
onze habitants du quartier Europe de Colmar.
En 2003, elle crée un personnage pour les 
intermèdes du Gala de l’École de Danse 
wroblewski à Colmar.
au cours de l’été 2006, elle interprète le 
rôle d’Ubu dans Ubu Roi mis en scène par 
Pierre Guillois (Théâtre du Peuple à Bussang) 
et en 2006-2007, elle joue dans le spectacle, 
J’étais dans ma maison et j’attendais que la 
pluie vienne de Jean-luc lagarce (mise en scène 
de sandrine Pirès). 
C’est le 24 janvier 2008 au Théâtre de la 
Manufacture de Colmar, qu’elle crée avec 
Pierre Guillois Sacrifices. 

b Faire réagir les élèves à la lecture de cette 
biographie : que remarquez-vous en ce qui 
concerne le parcours de l’auteur de Sacrifices ? 
On ne sait rien de son parcours avant 1999. 
Nouara est d’origine maghrébine, elle vit à 
Colmar en alsace dans une cité d’un quartier 
dit sensible. 
Elle n’a pas de formation de comédienne.
son parcours est fait de rencontres de proximité.

b Vous compléterez cette biographie à l’aide 
des réponses données par Nouara Naghouche 
dans son entretien (cf. annexe 1). 
Elle a vécu dix ans en institution éducative hors 
de Colmar ; elle en est sortie à l’âge de 21 ans.
Elle a été serveuse dans la restauration et a fait 
des petits boulots alimentaires.
Elle s’est rendue au club de prévention du 
quartier et a demandé à l’animatrice comment 
faire du théâtre.
Elle été mise en relation avec la comédienne 
Barbara Boishot avec qui elle a créé son premier 
one man show : Nous avons tous la même Histoire.
le personnage qu’elle a créé pour le gala de danse 
wroblewski était une diva bien ronde qui avait envie 
de devenir danseuse (un personnage comique).

b Son parcours de comédienne vous paraît-il 
conventionnel ? Justifiez votre réponse.
Non, elle est autodidacte et très volontaire. Elle 
est arrivée par sa propre détermination, rien 
dans son histoire familiale et personnelle ne 
laissait prévoir une telle réussite : au contraire, 
elle a montré ainsi que les portes ne sont jamais 
fermées à personne.

b Susciter le désir de se rendre au spectacle.
b Permettre de comprendre les enjeux du texte présenté.
b Ouvrir une réflexion sur des thèmes soulevés par le spectacle.

© HERvÉ KiElwassER
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Il met en scène avec sa compagnie le Fils 
du Grand Réseau (juin 1991) : Pelléas et 

Mélisande de Maurice Maeterlinck, La princesse 
Madeleine de s. witckiewicz et des textes dont il 
est l’auteur (La fête ; L’œuvre du Pitre ; Le mari, 
la femme, la maîtresse et l’amant ; etc.). 
il est assistant à la mise en scène d’anne Théron 
et de Jean-Michel Ribes.
Pendant trois saisons, Pierre Guillois est artiste 
associé à l’atelier du Rhin. il travaille notamment 
avec Matthew Jocelyn dans L’Annonce faite à 
Marie de Paul Claudel, avec Guy Bénisty dans On 
reviendra mourir une autre fois (2002), et Vengeance 
franchement vengeance, avec les habitants du 
Quartier Ouest de la ville de Colmar (2004).
En 2003, il écrit et met en scène Les caissières 
sont moches (atelier du Rhin, Théâtre du Rond 
Point à Paris…). 

il est nommé en 2005 directeur du Théâtre du 
Peuple de Bussang. il y met en scène : Ubu Roi 
(été 2006) ; Duvet – Moufles – Bonnets, autour 
du fait divers de l’affaire Henry et vincendon 
(hiver 2007), Les Affreuses (pièces dont il est 
également l’auteur) et le Ravissement d’Adèle de 
Rémi De vos (été 2008).
Comme comédien, il a travaillé avec Gloria Paris  
et isabelle Moreau, lionel astier, Patrick Haggiag, 
lionel Parlier, Jean-Michel Ribes et la Compagnie 
Octavio. 

b Faire relever aux élèves les œuvres que 
Pierre Guillois a écrites pour le théâtre. 
Les faire classer par ordre chronologique. 
Repérez les trois grandes étapes qui jalonnent 
sa vie d’auteur.

« Solo »

b Faire rechercher aux élèves le sens du 
mot : solo.
Morceau ou passage joué ou chanté par un 
seul interprète.
Par extension « en solo » : sans accompa-
gnement, seul.
spectacle solo ou en solo : one man show.

b Leur faire trouver le mot qu’ils utiliseraient 
à la place de solo. 
One man show : mot anglais signifiant spectacle 
de variétés (show) centré sur une vedette 
masculine ou féminine (one man). En France, 
ignorant le fait que le mot man en anglais 
englobe le terme homme dans son acception 
entière, nous avons inventé le terme de « one 
woman show » qui n’existe pas en anglais.
le one man show : la forme dominante du 
« show ».
Un autre terme se fait jour : le « stand up » : un 
one man show pendant lequel l’artiste communi-
que avec le public et fait semblant d’improviser 
ses sketches comme Djamel Debouzze.

b Faire rechercher aux élèves les artistes qu’ils 
connaissent et qui excellent dans le genre.
les actuels : Yassine Belattar, Fellag, Elie semoun, 
Gad El Maleh, Julie Ferrier, anne Roumanoff, 
Muriel Robin, valérie lemercier, Rufus. 

Ceux de la génération précédente : Guy Bedos, 
avron, Desproges, Devos, Jean Yanne.
Ceux dits du « Café de la gare » : Romain 
Bouteille, Coluche, Patrick Dewaere.
Dans les années 1950 et 1960 : Bourvil, 
Fernandel, Péchain, Reynaud, issus de la grande 
tradition des « diseurs », ayant une parenté 
très lointaine avec les chansonniers qui, sans 
musique et dans un certain esprit libertaire 
tentèrent de lutter contre la « bêtise » admise, 
comme Couté, voire Bruant au début du siècle. 

Sacrifices

b Faire réfléchir les élèves sur le titre 
Sacrifices et leur faire dire tout ce que ce mot 
évoque pour eux.
sacrifice (définition du petit Robert 2008) : 
1 – Offrande rituelle à la divinité, caracté-
risée par la destruction (immolation réelle 
ou symbolique d’une victime, holocauste) 
ou l’abandon volontaire de la chose offerte 
(immolation).
2 – Renoncement ou privation volontaire (en vue 
d’une fin religieuse, morale ou même utilitaire) ; 
(abandon, don, offre).
3 – le fait de se sacrifier ; le renoncement. 
(abnégation, désintéressement, dévouement).

Pierre Guillois

Un titre à décoder : Sacrifices, solo

Le titre
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b Guider les élèves dans l’analyse de l’image 
(le visuel) de l’affiche (cf. annexe �).
le dessin est de stéphane Trapier (ex-colla-
borateur du magazine Fluide Glacial). il signe 
tous les visuels des affiches du Théâtre du 
Rond-Point, donnant ainsi à la communication 
une unité qui permet au spectateur de recon-
naître immédiatement le lieu où se joue le 
spectacle affiché.

b Faire décrire le personnage aux élèves.
le personnage dans son ensemble est présenté 
aux couleurs bleu blanc rouge du drapeau fran-
çais. la coiffe traditionnelle alsacienne de satin 
bleu porte sur une de ses extrémités la cocarde 
tricolore symbolisant une France nationaliste, 
fière de son particularisme régional. le visage de 
la femme est limité à deux yeux ronds effarés, 
enveloppé qu’il est dans un voile blanc, ne 
lui permettant pas de respirer, ni d’entendre 
correctement. les trois quarts du corps rendus 
lourds et volumineux sont enveloppés dans 
une superposition de voiles rouges (burqa, 
haïk ?) ; les mains sont emprisonnées : la femme 
est bien invisible dans le monde des hommes 
comme le Coran le demande mais cela contraste 
avec la position de danseuse classique que prend 
le personnage. Cet amas rouge est porté par 
des jambes nues et des escarpins plutôt chics.

b Leur demander ce qui déclenche le rire et 
fait de ce dessin un dessin humoristique.
l’anachronisme des éléments vestimentaires : la 
coiffe nationaliste française, la burqa islamiste, 
les escarpins féministes. 

b Faire imaginer ce que cela nous apprend 
sur le spectacle que nous allons voir.
la difficulté de l’intégration dans une province 
française très nationaliste, l’alsace. les difficultés 
des femmes musulmanes à faire valoir leur 
existence, même en France, dans leur famille et 
leur volonté d’émancipation.

b Replacer cette affiche et cet humour dans 
la coloration de la saison du Rond-Point : la 
famille et l’impertinence du rire (Familles, 
mafias et autres tribus ; Rires de résistance, 
saison �). Étudier une sélection de visuels 
et identifier les éléments qui sont en jeux : 
référence géographique, culturelle, religieuse, 
politique, etc. (cf. annexe 4).

L’image

Dans l’idée du sacrifice, il y a celle de l’abandon 
volontaire ou de la perte malheureuse de 
quelque chose de précieux nous appartenant 
– soit au nom d’une cause supérieure nous 
dépassant, soit devant une force contre laquelle 
nous ne pouvons lutter.

sacrifices est au pluriel, cela indique que nous 
allons peut-être assister, dans ce spectacle 
« en solitaire » à une succession de moments 

considérés par les auteurs comme autant de 
renoncements ou de dons.

b Faire comparer les réponses des élèves 
avec la position de l’auteur dans l’entretien.
les hypothèses de lecture seront également à 
vérifier après avoir vu le spectacle.

b Écrivez en une vingtaine de lignes ce qui, 
pour vous, serait faire un sacrifice.

visuel utilisé pour le spectacle Sacrifices  
au Théâtre du Rond-Point, 2009

 © stéphane trapier
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visuel de l’affiche du spectacle Vers toi terre promise  
au Théâtre du Rond-Point

 © stéphane trapier

visuel de l’affiche du spectacle Un garçon impossible  
au Théâtre du Rond-Point

 © stéphane trapier

visuel de l’affiche du spectacle Du Cristal à la fumée  
au Théâtre du Rond-Point

 © stéphane trapier

Visuel de l’affiche du spectacle La Petite Pièce en haut de 
l’escalier au Théâtre du Rond-Point

 © stéphane trapier

b Faire choisir aux élèves dans la brochure de la saison un autre visuel dans lequel ils 
trouveront des points communs avec celui de Sacrifices.
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Texte de présentation du Théâtre du Rond-Point

Un cri du cœur. Quand c’est trop plein, il faut que ça sorte.
Un cri de libération pour ne pas étouffer. Parce qu’il fallait parler aussi au nom des autres, de 
celles et de ceux qui continuent de souffrir. les mariages forcés, l’enfermement de certaines 
femmes par leur conjoint, le machisme exacerbé, la drogue – Nouara Naghouche raconte la 
violence au quotidien avec les mots justes. sans concessions, elle gratte là où ça fait mal 
et n’épargne personne. Mais elle ne tombe jamais dans le pathos. Car toujours il y a chez 
elle la touche d’humour indispensable qui soulage et allège. Cette jeune femme élevée dans 
les quartiers difficiles de Colmar présente avec Sacrifices son troisième spectacle en solo. 
sur scène, elle fait exister toute une galerie de personnages avec une verve et une énergie 
communicatives. actrice née, elle emporte le morceau parce qu’elle sait mêler astucieusement 
l’humour et la tendresse sans craindre pour autant d’attaquer de front les réalités les plus 
sordides. son spectacle est aussi un hommage touchant à tous ceux de son quartier.

b Faire dégager aux élèves les principaux thèmes qui vont être traités dans le spectacle.

Quelques mots du metteur en scène 

la révolte de Nouara est grande. Elle pense aux femmes, à ses « soeurs », aux mères, aux 
soumises, aux martyrisées. Elle sent qu’elle doit prendre la parole, que le théâtre, l’humour, 
lui permettront de transcender ce cri, nourri de ses propres douleurs, mais aussi de ce qu’elle 
sait, de ce qu’elle a vu, de ce que les siens ont vécu. 
l’humour reste une arme nécessaire mais la violence apparaît crue, injustifiable, aberrante. 
Nouara n’est pas en rupture avec ses origines, ses cultures ; elle vit et raconte ses déchi-
rements, ses dilemmes. Ce spectacle ne prétend pas à la réconciliation néanmoins il reste 
beaucoup d’amour dans ce geste de refus. 

Pierre Guillois, novembre 2006 

b À la lecture de ces textes, demander aux élèves quel genre de spectacle ils s’attendent à 
voir. Que retiennent-ils de la personnalité de Nouara Naghouche ? 
Une succession de sketches, de saynètes mettant en scène des personnages que la comédienne a 
cotoyés quotidiennement et dont elle trace les portraits de façon humoristique. Une comédienne 
engagée, très impliquée dans les quartiers dits « sensibles ». Généreuse, qui fait passer ses 
convictions par le biais de l’art.
On pourra faire compléter aux élèves ce portrait de l’artiste, après la lecture de l’entretien.

Résumé

À travers les portraits de personnages dessinant notre société bigarrée, sortis de son univers 
quotidien, la comédienne convie les spectateurs à un questionnement sur le « vivre ensemble » 
avec un humour décalé et une tendresse certaine. « le spectacle parle des mécanismes du 
quotidien d’où je tire la substance de mes sketches. D’une histoire banale ou dramatique, 
entendue ou vécue, je fais une histoire pour rire ». Zoubida fan de radio Nostalgie, Marguerite 
un tantinet raciste, Marie-France qui « adore les arabes », et les pères, frères qui n’ont pas 
le beau rôle… Habitant une cité pauvre dans une ville riche d’alsace, issue de l’immigration, 
soeur, épouse, Nouara parle au nom de ces quelques-unes humbles et soumises, mais qui 
peuvent aussi un jour se révolter et s’affranchir. 

b Faire repérer aux élèves la forme sous laquelle le spectacle va se présenter et les éléments 
à partir desquels l’auteur l’a composé.
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b Faire lire les extraits (cf. annexe �).
b Faire trouver aux élèves les thèmes 
dominants de ces deux extraits.

Extrait 1 : le racisme – la haine de l’autre 
– la jalousie – la violence…
Marguerite l’alsacienne fait l’amalgame entre 
auschwitz (l’holocauste), les arabes de sa cité 
et le problème islamiste, les noirs et leur inté-
gration, et l’homosexualité qu’elle assimile.
Tout y passe : le logement, le RMi, le vol, le 
trafic de drogue, les impôts, les chiens dressés, 
le langage... Elle tient le discours des partis 
d’extrême-droite, xénophobe, islamophobe, 
homophobe, antisémite.
Elle utilise un langage très imagé. 

b Citez deux mots qui ont été beaucoup 
repris par les médias ces dernières années. 
« Karcher » et « racaille ». Mais elle parsème 
son discours de mots beaucoup plus orduriers 
qu’elle attribue au fait qu’à leur contact 
elle se met à parler comme eux, qu’elle est 
« contaminée ».

Extrait � : le viol conjugal – le fanatisme  
religieux – l’asservissement féminin – la 
générosité – l’abnégation – la joie de vivre…
Zoubida voudrait que son mari s’intéresse à 
autre chose qu’à la mosquée et à l’argent, qu’il 
la sorte pour déjeuner ou pour aller au parc. Elle 
voudrait échapper à la routine, qu’ils ne fassent 

pas l’amour uniquement quand il veut, lui. Elle 
voudrait éprouver du plaisir. 
Elle est assez romantique (« mets ta plus 
belle robe », « main dans la main »), lucide 
(« tu fabules... »), bonne vivante et généreuse 
(« nous on aime bien passer le couscous... »), 
soumise (« alors j’y vais », « je retourne à la 
cuisine et j’allume Radio-Nostalgie »), revendi-
catrice (« mon plaisir à moi, il est où ? »).

 La langue et le registre littéraire

b Faire analyser aux élèves en quoi le niveau 
de langue des deux monologues participe du 
comique 

La rupture dans l’ordre logique

le registre comique fait naître le rire à partir 
d’une contradiction, d’une situation qui crée un 
écart par rapport à ce qui était attendu : « ils 
feraient bien de faire la piqûre aux maîtres, 
ça nous débarrasserait de cette gangrène », 
« j’essaie de trouver un suterfuge : attends 
Rachid, j’ai pas passé le couscous une troisième 
fois à la vapeur – parce que nous on aime bien 
passer le couscous trois fois à la vapeur, comme 
ça il est plus tendre, plus moelleux… »

L’écart : le comique naît d’une opposition entre 
l’attitude, le statut social, le caractère d’une per-
sonne et la situation dans laquelle elle se trouve 
plongée : « il lâche pas l’affaire. alors j’y vais. 
Je fais la machine à écarter les jambes… »
Le renversement : c’est un retournement brutal 
de situation : « c’est moi qui ai dit Nique ta mère. 
Je deviens complètement folle, je suis contaminée, 
ils m’ont donné le virus ma parole… »
Le glissement vers l’absurde : l’ordre logique se 
transforme en situation absurde : « les enfermer 
(les arabes). Comme auschwitz, les juifs, ceux-
là aussi ils ont reçu !… et quelque chose de 
bien ! », « alors je retourne à la cuisine et 
j’allume Radio-Nostalgie. Et là je suis heureuse. 
Elle chante Les amants de Saint-Jean. »

Les thèmes de la pièce

Lecture : étude de deux extraits

© HERvÉ KiElwassER
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Jeu sur les niveaux de langage : les per-
sonnages utilisent des mots en décalage par 
rapport à la situation et à leur niveau social. 
ici, des personnages ordinaires emploient 
un lexique de mots qu’ils croient soutenus : 
« exonomérés », « spychiatre », « suterfuge », 
« business ».

Jeu sur les mots : 
• le jeu sur le double sens (glissement du sens 
propre vers le sens figuré et inversement) : « tu 
peux être sûr que je vais passer à la casserole. 
alors je dis, j’ai pas envie aujourd’hui merde 
déjà que j’suis dans mes marmites » ;
• le télescopage : mêler des réseaux lexicaux 
appartenant à des domaines différents : « ils 
empochent de l’argent gratuitement » ;
• l’association : au moyen de la comparaison et 
de la métaphore, créer un effet humoristique 
par un rapprochement inattendu : « ils feraient 
bien de faire la piqûre aux maîtres » ;
• l’inversion sonore : l’inversion de lettres ou de 
sons dans un mot : « spychiatre », « suterfuge », 
« restauration ».

L’utilisation d’une langue familière : le niveau 
de langue correspondant au personnage évoqué 
(Marguerite l’alsacienne raciste et Zoubida) 
donne une impression de réalité comique.
le lexique spécialisé et l’emploi du langage tech-
nique, argotique ou régional : « la mosquée », 
« le couscous passé trois fois à la vapeur », « les 
marmites », « les arabes », « les Juifs les noirs 
les pédés », « la racaille », « les putes »…
la syntaxe relâchée : 
• les constructions sont incomplètes et le « ne » 
de la négation est supprimé : « ils sont pas inté-
ressants », « c’est pas le karcher qu’il faut… » ;
• les phrases tronquées : « piquent le pain, piquent 
les voitures », « Y m’passionne pas », « c’est pour 
me dire hé Zoubida… J’m’suis mariée… » ;
• l’utilisation de l’impersonnel « on » ou « ils » au 
lieu de nous : « ils feraient de faire la piqûre… », 
« nous, on aime bien… » ;
• les répétitions de mots et les mises en valeur 
expressives : « alors, tu fabules, tu planes », 
« Zoubida, Zoubida », « et lui, et lui » ;
• les tics de langage des personnages qui les 
caractérisent ;
• les phrases minimales voire même nominales 
chez Marguerite : « de la vermine. De la morve », 

« les enfermer », « Racaille de merde » ;
• la redondance du sujet avec le pronom per-
sonnel chez Zoubida : « Rachid, il m’passionne 
pas, la routine, elle s’est installée… » ;
• l’inversion de l’ordre de la phrase : « Rachid, 
sa passion, c’est la mosquée » ;
• les onomatopées : « bing bing », « ya ya » ;
• le vocabulaire familier voire grossier du 
personnage de Marguerite.

les deux personnages de ces extraits sont 
antagonistes et font appel à deux types de jeu 
et de comique différents. On peut se demander 
comment la comédienne va les interpréter. 
le comique du premier monologue est plutôt 
de l’ordre de l’humour noir, ou de l’humour au 
second degré, un peu absurde : « le RMi (revenu 
minimum islamiste) ». le personnage est âpre, 
violent, revendicatif, pas vraiment comique. 
Dans le second monologue, beaucoup d’élé-
ments sont drôles, parce que Zoubida nous 
fait part de ses pensées secrètes et de sa 
stratégie manquée pour échapper à Rachid. 
Elle a un certain humour et manie parfois 
l’ironie avec gentillesse : « Tu fabules ma 
pauvre Zoubida, tu planes ».

Cette forme populaire du sketch repose sur 
l’accentuation de l’écart entre la norme du 
« français courant » – lexique et syntaxe – et 
l’imitation du phrasé et des accents immédiate-
ment reconnaissables comme une « signature » 
sociale (sociolectes).

b Reformuler en « bon » français les expres-
sions utilisées par Nouara Naghouche.
Cet exercice permet de faire apparaître combien 
ces « portraits » de personnages perdraient 
leur pouvoir caricatural et comique s’ils 
étaient présentés de manière conventionnelle. 
ils n’existent que par leur langue familière, 
leurs approximations langagières caractéris-
tiques et par l’ensemble des marqueurs de 
l’oral (rythme, accent, attitudes corporelles). 
C’est tout aussi vrai de nombreux personnages 
de Molière (paysans, petits marquis, légions 
d’assaillants de différentes régions dans le 
monologue de scapin, par exemple). Cette 
« virtuosité » appartient à l’histoire du théâtre, 
c’est une des formes caractéristique du comique 
et de la farce.

Les surprises du langage 
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b Choisir un des deux extraits. En faire la 
lecture à haute voix en veillant à respecter 
l’articulation, le volume de voix... Proposer 
aux élèves de varier les paramètres de la voix 
et de l’attitude corporelle suivants. Choisir, 
ensuite, une interprétation qui conjugue 
plusieurs de ses paramètres. 
• Débit : du lent au rapide
• Rythme : du fluide au saccadé
• Hauteur de la voix : du très grave à la voix 
de tête
• accent : toutes les couleurs de l’imitation 
régionale, étrangère, sociale, etc. connues 
des élèves
• Déformation de la voix et défauts de pronon-
ciation : élisions, nasalisations, hésitations, 
bégaiements, etc.
• Respiration : pauses et silences ; mises en 
relief de mots ou de sonorités 
• attitudes corporelles (ou état physique du 
personnage) : du calme au dynamisme, de la 
lassitude à la surexcitation, etc.
Type d’adresse : au public, pour soi, pour 
un interlocuteur supposé, pour « le monde 
entier », pour une confidence, etc.

b Lire, texte en main, en imaginant un 
parcours sur scène.

b Mémoriser et interpréter un des deux extraits 
(le parcours scénique étant déjà imaginé). 
Réagir aux interprétations des camarades. 

b Lister les qualités d’un comique seul en 
scène.
la virtuosité, le rythme, la présence physique 
et ses capacités à faire parler plusieurs person-
nages (le « personnage multiple » comme chez 
les grands conteurs), son rapport direct aux 
spectateurs...

b À l’aide des éléments que vous trouverez 
dans l’entretien (cf. annexe 1) vous réflé-
chirez à la façon dont le spectacle Sacrifices 
s’est créé. Vous en listerez les étapes.
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