Après la représentation,
pistes de travail

ORGANISATION DRAMATIQUE, CONSTRUCTION SPATIALE
CONSTRUCTION DRAMATIQUE
Le texte Terre noire s’ouvre sur cette note de Stefano Massini :
« Cette œuvre théâtrale est divisée tout comme un puzzle en fragments épars qui acquièrent un sens
lorsqu’ils sont placés au bon endroit. L’ordre est laissé au choix. Les fragments peuvent être présentés
dans l’ordre dans lequel je les écris ou bien dans n’importe quel autre ordre, différent à chaque
représentation. Dans ce cas, le spectacle sera différent d’un soir à l’autre, puisque l’ordre des fragments
variera. À chaque spectateur incombe la tâche de recomposer le puzzle. »
Massini Stefano, Terre noire. O-dieux, Paris, L’Arche, 2017

Proposer son propre puzzle, sa propre organisation de la pièce. Présenter oralement son montage à ses
camarades en le justifiant.
Comparer les différents montages proposés. En quoi cela change-t-il la perception de la pièce et son sens ?

COMMENT EST ORGANISÉ L’ESPACE SCÉNIQUE ?
Remémoration collective : au tableau, représenter l’espace scénique, avec le plus de détails possibles (répartition des espaces, accessoires…).
Étudier les trois zones meublées. Quelles atmosphères dégagent-elles ? Que nous disent déjà à elles
seules les trois tables sur leurs propriétaires ? Sur ce qui se joue dans ces espaces ?
Faire la liste des accessoires qui s’ajoutent à ces tables. Quelle est leur fonction ?
Dans la tradition européenne, on considère parfois que les personnages maléfiques entrent à « cour » et
traversent éventuellement vers « jardin » (sens maléfique, inverse de notre écriture, ils vont vers l’arrière),
et les personnages positifs entrent à « jardin » et évoluent vers l’avant (le sens naturel de notre écriture, de
la gauche vers la droite).
Pour aider à commenter un espace scénique, voici le vocabulaire pour désigner les différentes zones d’une
scène :

Coulisses arrière-scène
Lointain jardin

Lointain centre

Lointain cour

Jardin

Théâtre

Cour

Face jardin

Face centre

Face cour

Devant de scène
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1 : Espace des paysans.
Terre noire © Gaëlle Simon

2 : Espace d’Odela.
Terre noire © Gaëlle Simon

3 : Espace d’Helmett.
Terre noire © Gaëlle Simon
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Espace central
Dans le théâtre classique, on utilise aussi le mot « théâtre » pour désigner la zone centrale du plateau.
Quelle(s) fonction(s) attribuer alors à l’espace central, nu, dégagé au centre de ces trois espaces ?
Comment est-il matérialisé ? Équipé ? Éclairé ?
Quelle fonction symbolique revêt cet espace dans cette pièce ?
Quelle fonction dramatique ? Quelles scènes s’y déroulent ? Quels personnages y apparaissent ?
Comparaison avec le dispositif grec : proposer aux élèves de faire une rapide recherche sur le dispositif
scénique dans le théâtre grec, ou leur proposer la présentation succincte proposée en annexe 5.
En quoi peut-on rapprocher l’espace central dans la mise en scène d’Irina Brook de l’orchestra, et les scènes
qui s’y déroulent du travail du chœur antique ? (on peut constater en annexe que les monologues sont écrits
comme des poèmes).
À partir de la scène où Dalmar essaie de convaincre Hagos d’utiliser ses graines et ses engrais : imaginer
une mise en scène de cet extrait en distinguant un espace pour les protagonistes et un espace pour le
chœur.
Une réflexion morale sur l’intrigue
Approfondissement du travail sur chaque personnage proposé en première partie : un groupe de trois élèves
choisit un personnage et le travaille sur le modèle des trois singes de la sagesse (celui qui ne voit pas, celui
qui n’entend pas, celui qui ne parle pas).
Le personnage est donc joué en trio : « J’étais Hagos/Fatissa/Dalmar/Helmett/Odela… »
Chacun des trois élèves intervient à tour de rôle : « et je n’ai pas vu/entendu/dit… pas voulu voir/entendre/
dire… pas su voir/entendre/dire… »
Une réflexion sur les forces en puissance
Quels sont les éléments humains, matériels, objets, etc. qui incarnent la tentation dans cette intrigue ? Ceux
qui incarnent la sagesse, l’appel à la résistance ?

objets
éléments tentateurs

objets éléments
de résistance, d’espoir

Tous les élèves forment un cercle. Au milieu un élève incarne le paysan. Chaque élève incarne un élément
des deux listes établies. Le personnage central improvise un récit de sa vie (en s’appuyant sur l’intrigue de
la pièce). Chaque élève sortira tour à tour du cercle et viendra à son tour agir sur le narrateur (manipulation
comme une marionnette à fil, contacts divers, entraves, etc.).
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Dalmar soumet Hagos à la tentation.
Terre noire © Gaëlle Simon.

Fonction de la vidéo
La vidéo est projetée sur ce qui était la skénè dans le théâtre antique. Décrire toutes les images, séquences
dont on se souvient. Se demander quels effets elles ont provoqués ? Comment perçoit-on le rôle de la vidéo ?
Irina Brook utilise très peu ce type d’outils technologiques et préfère souvent le théâtre dans ce qu’il a de
plus traditionnel (par exemple dans Peer Gynt, en 2015, elle a refusé d’avoir recours à la vidéo et aux effets
spéciaux pour traiter des créatures oniriques : trolls, le Grand Courbe, la Mort, etc.).

Terre noire © Gaëlle Simon.
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BOIRE ET MANGER DANS LE THÉÂTRE D’IRINA BROOK
Quelles valeurs suggèrent ces lieux de vie ?
On mange et on boit souvent en vrai dans les spectacles d’Irina Brook. Dans Tempête !, Prospero cuisine réellement au début de la pièce, puis demande au prétendant de sa fille de cuisiner un plat de pâtes italiennes
pour mériter la main de Miranda. Les femmes de La Vie matérielle, en 2014, préparent une soupe en direct et
la partagent avec le public à la fin. Irina Brook s’attache à développer une atmosphère humaine, conviviale,
chaleureuse, même dans sa simplicité, son dénuement. Les spectacles au TNN sont souvent suivis d’une
restauration bio, conviviale, en lien avec le thème du spectacle (comme au Théâtre du Soleil). La cuisine,
c’est la vie même, dans sa simplicité et son authenticité.
Essayer de retrouver toutes les formes de nourriture absorbées par les protagonistes dans Terre Noire.
Pourquoi faire manger et/ou boire les personnages ? Qu’est-ce que cela nous dit sur chacun ? Quel lien
cela établit-il avec le public ?
1

2

1 : Cuisine de Fatissa.
Terre noire © Gaëlle Simon.

2 : Cuisine dans La Vie matérielle.
© TNN.
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HUMANISME ET DÉSHUMANISATION
Pour chacun des trois thèmes ci-dessous, chercher les éléments dans la pièce et les choix scéniques d’Irina
Brook qui les mettent en relief.
– Une déshumanisation progressive de notre monde (le monde va vers la violence, l’inconfort).
– Une lente disparition des formes traditionnelles des relations humaines.
– Une résistance possible (les formes d’espoir qui demeurent).

deshumanisation

disparition
des traditions

les formes
d’espoir

Essayer de tracer un schéma des rapports de force entre les personnages. Qui domine qui ? Influence
qui ? Séduit qui ? Corrompt qui ?
En quoi les costumes jouent-ils un rôle dans ces rapports de force ? Quelles informations nous donnent-ils
sur les personnages : ce qu’ils sont, ce à quoi ils croient, ce qu’ils rêvent d’être (analyser les couleurs, les
styles…).

Terre noire © Gaëlle Simon.
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1, 2 : Terre noire © Gaëlle Simon.

TERRE NOIRE

22

RÉVEILLEZ-VOUS ! LE FINAL DE LA PIÈCE
La pièce s’achève sur une citation de Vandana Shiva, entendue en anglais, en voix off, et traduite en français.
« Cette année, partout dans le monde, une phrase résonne : « Nous sommes tous des graines. » Pour
un temps, nous dormons sous la Terre, mais le moment viendra où nous pourrons germer et émerger
avec tout notre potentiel. J’aimerais vous saluer pour cette année à venir, une année déclarée l’année
de la Terre, l’année de notre relation à la Terre, de notre ancrage, de notre enracinement. L’année où les
graines que nous semons, d’espoir et d’amour, les graines d’abondance et de créativité, se multiplieront
et nous montreront le chemin à suivre, pas seulement à nous, mais aussi au monde qui persiste dans
son aveuglement. »
Vandana Shiva

Vandana Shiva est née le 5 novembre 1952 à Dehradun, dans l’État indien de l’Uttarakhand. C’est une écologiste, écrivaine et féministe indienne. Elle dirige la Fondation de la recherche pour la science, les technologies
et les ressources naturelles (Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy). Elle a reçu
le prix Nobel alternatif en 1993.
Quel lien entretient ce texte avec le projet d’Irina Brook à l’occasion du festival Réveillons-nous ?
À vous de jouer ! D’éveiller, de réveiller…
À partir de la citation de Vandana Shiva, demander aux élèves de choisir un thème qui les touche, lié à
l’écologie, l’économie, et qui selon eux illustre la citation de Vandana Shiva.
Organiser un événement, même très modeste, pour sensibiliser l’établissement à ce thème : organisation
d’un débat, réalisation d’une affiche, d’une exposition (textes, photos), mise en place d’un blog.
Et pourquoi pas oser un happening, une « performance », mini-spectacle au cours duquel les artistes prennent
à partie dans la rue, dans un lieu public, les passants pour les sensibiliser à un thème qui leur est cher, en
s’appuyant sur les exercices réalisés au plateau lors de l’exploration de Terre noire…

ÉCHOS ET REBONDS POUR CONTINUER CETTE RÉFLEXION
Quelques textes de Stefano Massini : www.theatre-contemporain.net/biographies/Stefano-Massini/textes/
Comment va le monde ? Textes de Sol et Marie Thomas (livre et DVD du spectacle), de très beaux textes poétiques, fantaisistes, oniriques sur l’état du monde. Le dernier notamment, Le Fier Monde, peut être étudié
et joué au plateau avec profit dans le prolongement du travail sur Terre Noire : caminoverde.com/spectacles/
marie-thomas.php
Tambours sur la digue par le Théâtre du Soleil : magnifique pièce, à la façon d’un conte ancien, sur la façon
dont les spéculations économiques détruisent le bon sens et anéantissent l’humain. Le texte d’Hélène Cixous
est édité ainsi que le DVD du spectacle.
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