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Édito

« Rêve, Théâtre, Réveil »1
« L’art du théâtre (…) ne prend enfin toute sa signification que lorsqu’il parvient
à assembler et à unir » affirmait Jean Vilar2.

Jean Vilar renoue avec la fonction grecque du théâtre : un rituel d’union
citoyenne. Il existe un théâtre citoyen engagé dans toutes les traditions européennes, il y a toutefois en France une culture singulière de la fête théâtrale,
du festival, comme rassemblement divertissant et didactique. Ces fêtes ont
pu être au service de la politique, de l’État, comme les enchantements de
Vaux-le-Vicomte, Chantilly puis Versailles. Elles viennent également susciter
un engagement citoyen qui interroge ou conteste le pouvoir établi. Les xxe et
xxie siècles ont renforcé cette vision du théâtre (Festival d’Avignon, centres dramatiques nationaux subventionnés par l’État…). Le très beau texte d’Olivier Py,
Cultivez votre tempête, résume l’engagement de ces artistes qui donnent vie
au théâtre en France. Ils sont les veilleurs, vigiles, éveilleurs, qui alertent l’humanité. C’est dans cette lignée que s’inscrit Irina Brook.
Notre exploration de sa dernière création, la mise en scène de Terre noire de
Stefano Massini, nous amènera à nous interroger sur « la terre et ses rêveries »
dans notre imaginaire, sur les notions de tradition et de modernité, sur l’humanisme et la déshumanisation, et surtout sur la fonction citoyenne du théâtre.
Il nous faudra être nous-mêmes veilleurs, nous faire veilleurs, par un long,
immense et raisonné éveil de tous nos sens…
« Nous avons une chance incroyable ! Malgré la crise mondiale que nous
traversons, il existe encore quelque chose d’unique, au pouvoir guérisseur
miraculeux, un baume pour les plaies, une inspiration pour les cœurs, un
éveilleur de consciences, qui nous ramène à notre essence, à nos valeurs
d’être humain et qui nous a été transmis de siècle en siècle : le Théâtre ».
Irina Brook

1
2

Devise choisie par Irina Brook pour la saison 2015-2016 du Théâtre National de Nice.
« L’Art du théâtre n’est pas né un jour », Travail théâtral, n° 5, octobre-décembre 1971, p. 110.
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Avant de voir le spectacle,
la représentation en appétit !

LE THÉÂTRE, FÊTE DU RÉVEIL COLLECTIF
« On a deux choix. Ou bien comme dans la Grande Dépression en Amérique, on sort les claquettes,
on danse et on plonge dans le divertissement. Ou bien on reflète le désastre de la société. Ce que
nous essayons de faire ici, c’est un mélange des deux. Car il faut se réveiller sans être complètement
déprimé… ».
Irina Brook, Blog « Réveillons-nous », TNN, décembre 2015.

LES ORIGINES DE CES FÊTES
Le théâtre occidental est né en Grèce au ve siècle avant Jésus-Christ, dans le cadre d’un rituel religieux et
politique. Il s’agissait de véritables fêtes théâtrales sur plusieurs jours auxquelles participaient les citoyens
dans un acte qui conjuguait piété, engagement citoyen et plaisir. Le temps le plus célèbre de ces manifestations théâtrales est celui des grandes dionysies, qui avaient lieu à Athènes vers mars-avril. Le public
assistait chaque jour à trois tragédies et à un drame satyrique. À la fin du « festival », un jury couronnait les
vainqueurs (auteur et chorège). Cette vision du théâtre comme fête rassemblant un collectif derrière des
valeurs morales, politiques ou religieuses s’est maintenue dans certains événements. Nous en retrouvons
des traces dans l’histoire du théâtre européen et dans les pratiques modernes.
Demander aux élèves de faire une recherche sur l’un des sujets suivants et de présenter leur travail à leurs
camarades :
– les grandes fêtes théâtrales médiévales comme lesmMystères ;
– les enchantements de Versailles ;
– le Festival d’Avignon ;
– la Cartoucherie de Vincennes et plus particulièrement le Théâtre du Soleil ;
– les rituels d’accueil du public et l’aménagement de l’espace lors de quelques grands spectacles citoyens :
1789, 1793, L’Âge d’or, Les Atrides, Tambours sur la digue…
Pour chaque sujet recherchez :
– quand et comment se déroule cet événement ?
– pour qui ?
– qui a créé cet événement ? Dans quels buts ?
– quel est le rôle du lieu dans lequel se déroule l’événement (fonction symbolique, histoire du lieu, dimensions esthétique et politique) ?
– que représente à votre avis pour le public le fait d’assister à un tel événement3 ?

Cf. par exemple le site du Théâtre du Soleil et Le Vent souffle dans la Cour d’honneur. Les Utopies contemporaines du Festival d’Avignon,
réalisé par Nicolas Klotz et Élisabeth Perceval. Arte production. Tourné pendant le festival 2012, édité en DVD en 2016.
3
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Avant de voir le spectacle, la représentation en appétit !

LE FESTIVAL « RÉVEILLONS-NOUS ! »
« J’étais comme tout le monde, je lisais les journaux, écoutais la radio et regardais les infos dans
mon coin. Je lisais des essais et découvrais des documentaires, souvent avec effroi, dans mon coin.
J’avais lu les philosophes il y a une dizaine d’années, et contracté un « mal de terre ». Une dépression
environnementale sévère. Dans mon coin. J’étais loin d’être la seule pourtant, et je le savais. En mettant
un pied dans le rendez-vous imaginé par Irina Brook, j’ai quitté les solitudes austères d’une prise de
conscience douloureuse, pour respirer un climat nouveau qui ne peut s’épanouir que dans ce lieu
singulier qu’est le théâtre ».
Caroline Audibert, journaliste, Blog « Réveillons-nous ! » TNN, décembre 2015.

Le festival « Réveillons-nous ! » a pour but de susciter un éveil des consciences sur les questions fondamentales de l’écologie et de la responsabilité citoyenne. Lors de la première édition, le public azuréen a
pu découvrir des spectacles engagés tels que Terre noire, Glaciers grondants, Les Empreintes de l’âme, Les Âmes
offensées, La Part du colibri… En plus de ces représentations, Irina Brook avait organisé des projections cinématographiques, des tables rondes, débats, rencontres et ateliers…
Le festival fut donc un vrai temps de fête et d’engagement citoyen : partages, échanges d’idées entre artistes
et avec le public, tenue d’un blog, mise en place d’une restauration « bio », d’une librairie4…
Interroger les élites autour de « Réveiller l’imaginaire »
Qu’évoque pour vous le titre de ce festival ?
Quels types de spectacle imaginez-vous y voir proposer ?
Imaginez un « happening » pour accueillir des spectateurs venus assister au festival « Réveillons-nous ! ».

4

Pour l’édition 2016-2017 : Réveillons-nous, présentation.
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Que vous évoque cette affiche ?

Affiche de la saison 2015-2016 du TNN.
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Avant de voir le spectacle, la représentation en appétit !

« Nous sommes dans un moment de tel chaos et de telle crise, que les hommes et les femmes ont
besoin plus que jamais d’être ensemble. Le théâtre représente un lieu unique, neutre, sans étiquette.
Il permet de retrouver le sens de l’humain. Quand on a reçu une expérience commune, cela nous
redonne un soupçon d’espoir !
Irina Brook, Blog « Réveillons-nous ! », TNN, décembre 2015.

Atelier d’écriture
Rêve, théâtre, réveil… Proposer aux élèves de laisser leur imagination dériver. On écrit le premier mot
« théâtre » au centre d’une page, on trace un colimaçon de mots autour, d’abord avec les mots « rêve » et
« réveil », puis en laissant une totale liberté à leur imagination, en travaillant sur la libre association d’idées.
Sur ce colimaçon, on trace un rayon, du centre vers la circonférence, et on recopie les mots croisés par cette
ligne. L’élève doit composer un vers avec les mots relevés. On répète l’opération trois fois pour composer
un tercet.
Au plateau
– Exercice d’échauffement pour développer l’imaginaire et le sens collectif du rythme : les élèves se placent
en cercle. On désigne un meneur, qui va lever puis baisser le bras ad libitum avec un rythme régulier. Tout
le groupe doit suivre son mouvement. Quand le rythme est solidement établi, le meneur profère un mot
(issu de la liste établie en atelier d’écriture, ou le mot « rêve » ou le mot « réveil »), en soignant l’articulation.
Le mot est proféré quand le bras est en haut. Chaque élève doit à son tour, en suivant le cercle, proférer
un mot, quand son bras est en haut. La régularité rythmique doit absolument être maintenue. Le mot
prononcé doit entretenir un lien avec le mot immédiatement précédent (associations d’idées). Les noms
propres sont exclus. Si un élève profère un mot hors consigne (nom propre, mot déjà utilisé, mot sans lien
avec le mot précédent) ou perd le rythme, il est éliminé.
– Exercice imaginé à partir du Corps poétique de Jacques Lecoq, 1997. Le travail se fait avec ce que Jacques
Lecoq appelle un masque neutre (ou éventuellement avec des masques larvaires). On peut fabriquer de tels
masques en plâtre ou papier mâché, simplement prendre des masques blancs du commerce (peu coûteux),
ou réaliser un « maquillage » le plus neutre possible. Les élèves masqués par petits groupes doivent jouer
un éveil au monde ; un monde dont ils ne sauraient rien (qui peut susciter surprise, admiration, inquiétude,
excitation…). Les élèves doivent faire sentir la richesse de leurs émotions, sensations, par leur corps. S’ils
possèdent quelques instruments de musique (percussions simples et autres) on peut demander aux autres
élèves d’aider leurs camarades en portant leur improvisation par des propositions musicales (qui peuvent
être de simples rythmes, bruitages, sons vocaux tenus, etc.). La découverte des autres personnages sur
scène ne doit pas être immédiate : d’abord le personnage (personna = masque en latin) découvre le monde
qui l’entoure, plus tard il prend conscience qu’il n’est pas seul et entre en interaction. L’exercice peut
s’achever sur la profération par chaque personnage d’un tercet composé en atelier d’écriture. On veillera
à varier les formes de profération (cri, murmure, déclamation…). Des sites Internet proposent des extraits
vidéos permettant de faire découvrir aux élèves le travail du masque neutre dans l’école Lecoq5.

5

Numéro par la troupe Jacques Lecoq et Autour de Jacques Lecoq.
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Exercice autour de l’affiche et des lieux de vie aménagés au TNN
1

1 : Affiche de la saison 2016-2017 du TNN.
2 : Parvis du TNN © DR.
3 : Entrée du TNN © Fotolia.

Quelles images du théâtre cette affiche cherche-t-elle à suggérer ? Quelle continuité peut-on percevoir par
rapport à la saison précédente ? Quels aspects nouveaux sont développés ?
3

2

Que nous disent ces espaces sur la fonction du théâtre selon Irina Brook ? La place du public ? La mission
des artistes ? On peut comparer les dispositifs inventés par Irina Brook avec ceux mis en place au Théâtre
du Soleil6.

6

Macbeth au Théâtre du Soleil.
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TERRE NOIRE, UN SPECTACLE « RÊVE-VEILLEUR »…
Le titre
Que peut signifier le titre selon vous ? Imaginer un « mini-synopsis », une intrigue possible, en quelques
phrases, à partir de ce que vous inspire le titre de la pièce.
1

2

1 : Terre Noire, affiche 2017
2 : Terre Noire, affiche 2016

Analyse de l’affiche
Cette affiche modifie-t-elle votre horizon d’attente ? Quelles pistes proposées par le titre vous semblent
confirmées par l’affiche ?
Au plateau
Le griot nous le verrons est une figure qui joue un rôle sous-jacent important dans le texte de Massini.
Imaginez un duel de griots. Chacun vient à son tour au centre du plateau raconter « sa pièce », avant d’être
interrompu et chassé par un autre griot qui propose une nouvelle version.
Trois thèmes se détachent particulièrement dans cette pièce : celui de la terre, celui de la figure paternelle,
et celui de la lutte entre tradition et modernité.
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LE THÈME DE LA TERRE DANS LA PIÈCE
La terre est ici un enjeu économique fort, un objet de spéculation. La terre est aussi personnifiée, elle entretient un lien métonymique avec le paysan qui la possède, la travaille. Pour le paysan, cette terre, ce sont
ses racines, son ancrage, sa vie, sa culture, son identité. En le destituant de sa terre, l’entreprise crapuleuse
Earth Corporation le prive de son humanité même.
La terre est aussi une matière qui suscite l’imaginaire. Le philosophe Gaston Bachelard a montré dans deux
ouvrages : La Terre et les rêveries de la volonté, La Terre et les rêveries du repos (1948) combien la terre joue un rôle
puissant dans la construction de l’esprit humain.
Proposer à deux groupes d’élèves de faire une recherche sur chacun de ces ouvrages, de présenter en quelques
mots à leurs camarades les thèmes essentiels du livre et de sélectionner un extrait d’une vingtaine de lignes
maximum.
a/ Proposer aux élèves quelques citations de la pièce liées à la terre (annexe 2).
– Reprendre l’exercice du combat de griots en s’appuyant sur ces citations. Chaque griot est un personnage
de la pièce. Chacun va venir improviser son récit de Terre noire, en improvisant à partir du canevas fourni
par les citations. On confronte ainsi cinq versions d’une même histoire.
– À partir de cet exercice, on remarque que les termes « terre noire » peuvent avoir des connotations positives
ou négatives. Préparer deux tableaux au plateau, liés à ces images différentes des termes « terre noire ». On
s’attachera dans cette improvisation à s’appuyer sur les théories de Bachelard, en accordant un soin particulier au choix du vocabulaire, des images, des comparaisons, pour qualifier la terre. Identifier d’abord les
passages où l’expression « terre noire » a une connotation positive et ceux où il a une connotation négative.
Premier tableau : imaginer (en prenant pour point de départ de votre improvisation les citations proposées)
un dialogue entre Hagos et Dalmar dans lequel les deux personnages célèbrent cette terre noire dont les
qualités font rêver ; Hagos vante la terre de ses ancêtres, Dalmar vante ce qu’elle pourrait devenir en la
cultivant de façon plus moderne.
Second tableau : Hagos vient se plaindre à Dalmar de ce qu’est devenue sa terre, ravagée par les produits
vendus par Earth Corporation. On observera dans la succession de ces deux tableaux l’évolution du vocabulaire, des images et des comparaisons utilisées par les personnages.
Liste des personnages
– Hagos, le paysan écartelé entre la tentation de céder aux propositions de Dalmar, et le souvenir de ce que
son père lui a transmis.
– Fatissa, sa femme qui rêve du luxe offert par le progrès (une télévision, une robe comme celle de la femme
de Faji Khaled, un appartement moderne comme celui de de Faji Khaled).
– Odela, avocate, peu connue, un peu bohème et qui ose s’attaquer à une grande puissance pour défendre
son client. Elle refuse toute compromission au nom de ses idéaux.
– Dalmar, intermédiaire véreux, prêt à se vendre au plus offrant. Manipulé, humilié d’abord par Helmett, il
gagne néanmoins sa vengeance mais en tombant sans doute sous une coupe aussi malveillante.
– Helmett, hautain, méprisant, sûr de son pouvoir, détestant ce pays où il doit travailler. Mais ses projets
sont contrecarrés finalement par la ténacité d’Odela, le courage de Hagos, la malhonnêteté de Dalmar.
b/ Proposer aux élèves un exercice avec une cuvette pleine de terre. Chaque élève va accomplir un parcours
sur une corde réelle posée au sol ou purement virtuelle. Il devra porter la bassine de terre comme ce qu’il a
de plus cher au monde, de plus précieux, de plus sacré. Au fil du parcours le professeur ou un autre élève lui
décrit les périls qu’il traverse sur cette corde (l’exercice gagne à être accompagné et rythmé par des sons,
bruitages, percussions… si on en dispose). À la fin de son parcours, il passe le relais avec beaucoup de soin et
d’émotion à un autre camarade. Quand tous les élèves ont traversé les périls, ils forment un cercle. Chacun,
à son tour, vient au centre dire ce que cette terre représente pour lui. Il propose une brève improvisation
autour de la terre (qui peut comporter une manipulation de la terre, avec les mains, des accessoires etc.).
Cet exercice sera enrichi par la projection aux élèves des extraits du documentaire de Simon Brook, Peter
Brook. Sur un fil… 2012 (tout particulièrement l’exercice de la corde et l’exercice du bol d’eau7).
7

Peter Brook - Sur un fil...
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LE PÈRE, UN JEU COMPLEXE DE PRÉSENCE ET D’ABSENCE
La figure du père de Hagos hante la pièce.
Pour mieux comprendre l’importance de l’image du père, trouvez l’ensemble des citations qui se réfèrent
à lui (annexe 3).
Quelles valeurs le père incarne-t-il ?
Travail de réécriture théâtrale
Écrivez des phrases commençant par « ton père, lui… » en s’inspirant des citations en annexe 3.
Imaginer ensuite une scène au plateau :
– un dialogue entre Hagos et Dalmar au cours duquel Dalmar essaie de convaincre Hagos d’abandonner la
culture traditionnelle pour les nouvelles graines et engrais chimiques d’Earth Corporation ;
– un dialogue entre Hagos et Fatissa qui hésitent à se lancer dans cette nouvelle vie comme l’un de leurs
voisins, ou à conserver leurs traditions ;
– un monologue de Hagos sous forme de dilemme (voir les célèbres dilemmes de Rodrigue et Hamlet en
annexe 4).
Pendant ces scènes les autres élèves forment un chœur qui vient hanter Hagos, en ressassant les phrases
« Ton père, lui… ». Chercher différentes solutions scéniques pour incarner ce chœur et la façon dont il entre
en contact avec Hagos. Dans les scènes dialoguées, ce chœur est-il visible uniquement par Hagos, comme
le spectre dans Hamlet, ou est-il visible par son interlocuteur aussi ?

TRADITION ET MODERNITÉ
La pièce Terre noire pose fortement le conflit entre les traditions des paysans et une modernité séduisante,
mais finalement dangereuse et même destructrice. Ce conflit est d’abord perceptible dans les objets tentateurs qui évoquent la richesse, la modernité et dans ceux qui expriment certes la tradition mais aussi une
certaine vétusté.
« Ojeu, objoie », jouons avec les objets…
– Rassemblez des représentations d’objets qui incarnent pour vous la tradition, et d’autres qui incarnent la
modernité (dessins, pages de magazines, publicités…).
– Composez une affiche sous forme de vanité en rassemblant et confrontant ces objets.
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La vanité est une composition picturale ou sculpturale, mêlant des objets qui évoquent tout ce qui suscite
désir et passion chez les hommes : argent, bijoux, pouvoir, beauté, etc. et des éléments qui évoquent symboliquement la vanité de ces « objets convoités » face à la brièveté de la vie (sablier, crâne…).
Un exemple de vanité.
© Aelbert Jansz. van der Schoor, Vanits still life, 1640 –
1672. Document libre de droits.

L’objet au théâtre peut revêtir différentes fonctions :
– référente, pour nous indiquer l’époque, le lieu, le milieu social de l’intrigue ;
– symbolique, pour dégager des associations d’idées pour le public, par exemple, un emblème religieux, une
croix, une main de Fatma dans le décor, surtout si l’objet est là sans raison logique par rapport au texte,
c’est un choix symbolique du metteur en scène (comme le tableau de William Blake dans la mise en scène
de Peer Gynt par Irina Brook) ;
– dramatique, pour faire avancer l’action (par exemple, une épée avec laquelle un personnage va pouvoir
menacer et faire céder un autre personnage) ;
– ludique. Les objets servent à créer du jeu, ils ne font pas avancer l’action, ne sont pas prévus dans le texte
de la pièce, mais donnent une vivacité à la mise en scène.
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Avant de voir le spectacle, la représentation en appétit !

1
1 : Décor de tempête.
© Laura Ferrari

2 : Décor de tempête.
© Laura Ferrari

2

Jeu de l’objet détourné
Il s’agit ici de combiner dans différents exercices la fonction symbolique et la fonction ludique de l’objet.
Constituer deux espaces scéniques opposés en disposant d’une part des objets traditionnels, d’autre part
des objets modernes (chercher des dispositions originales, singulières).
– Prendre un objet traditionnel et imaginer les utilisations, applications les plus pointues, modernes, délirantes. Même exercice inversé avec un objet très moderne.
– Groupes de quatre élèves. Deux élèves sont placés dans l’espace traditionnel du plateau, deux dans l’espace
moderne. Dans chaque espace, on dispose un objet intrus. Un duo commence dans l’espace traditionnel, la
vie est compliquée, un objet moderne découvert par hasard viendra faciliter la vie du duo (on s’inspire de
l’exercice précédent). Même exercice dans l’espace moderne, cette fois c’est l’objet traditionnel qui vient
résoudre les difficultés. On peut ensuite s’amuser à créer une scène de plus en plus complexe en diptyque
(les deux espaces s’animent alternativement, en miroir, se complètent, se contredisent).
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