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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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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

TERRE NOIRE

16

1

2

3

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

1, 2 : Terre noire © Gaëlle Simon.
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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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Annexes

ANNEXE 1 - ENTRETIEN AVEC IRINA BROOK
Entretien avec Irina Brook sur Point d’interrogation et Terre noire commandés à Stefano Massini. Propos recueillis
par Caroline Audibert, pour le Blog « Réveillons-nous ! », TNN, décembre 2015.
Quelle a été l’aventure de cette œuvre coup de poing ?
Pendant que Stefano Massini écrivait Terre noire, je lui ai demandé s’il pouvait aussi écrire une pièce pour les
jeunes autour du thème de l’écologie. Quelques mois plus tard, j’ai reçu un court texte. Dès que je l’ai lu, j’ai
su que j’avais un trésor entre les mains. Il est travaillé dans une écriture rythmique, comme un long poème
qui se divise en quatorze grandes questions sur le monde futur. Qu’allons-nous manger ? Comment sera
l’école ? La science aura-t-elle des solutions pour sauver la planète et l’Homme ? Question après question,
la pièce interpelle l’imaginaire des jeunes à travers un humour burlesque et inquiétant.
Stefano Massini véhicule-t-il une vision positive du futur à travers cette pièce ?
C’est une projection futuriste et scientifique tirée de vraies recherches. Elle met en scène une humanité
prise au piège du progrès, une humanité qui se déshumanise. L’auteur italien dénonce l’avancée aveugle
d’un monde qui met l’intelligence de l’Homme et de la machine au-dessus de tout et qui avance inexorablement, écrasant toute humanité. Et le plus frappant, c’est que nous nous approchons réellement des scenarii
improbables de science-fiction présentés dans la pièce. Ça fait froid dans le dos ! Par le rire et le rythme
endiablé des tableaux, on est happé par le côté ludique du questionnement, et puis tout à coup la situation
nous frappe en pleine figure. C’est là tout le génie de Massini.
Cette pièce a été jouée pour la première fois pendant le festival « Réveillons-nous ! », cela correspond-il pour vous à un
engagement écologique et humain ?
C’est pour moi un engagement important par rapport aux générations futures. Elles ont besoin d’une nourriture intellectuelle et humaniste pour réfléchir au monde dont elles vont hériter. Il faut les inciter à chercher
des solutions face à un monde en crise. Ici, cela passe par l’art de la question. Depuis Socrate, le questionnement a été un formidable outil philosophique pour étudier notre monde et nous mettre en face des problèmes
de la société, de la politique et de notre existence même. C’est par les questions qu’on peut commencer à
prendre conscience du monde dans lequel nous vivons et de notre place dans ce monde.
D’où l’importance, l’urgence même, de toucher les jeunes générations par des questions percutantes liées à
l’avenir. Quelle sera leur contribution à ce monde ? À quel monde peuvent-ils rêver ? Certains disent que les
jeunes ne s’intéressent plus à rien, qu’ils ont perdu leur capacité de réflexion et de rébellion. Mais ce n’est
pas vrai ! Ils sont tout aussi curieux et passionnés qu’avant. Néanmoins, on sent que dans cette époque de
technologie omniprésente, la parole live d’un acteur de théâtre devient quelque chose de très précieux qui
touche là où les écrans ne le peuvent pas.

TERRE NOIRE

24

Quelle est votre approche de la mise en scène ?
C’est un texte théâtral et ludique, mais surtout éducatif, qui se prête à mille interprétations et à un jeu
d’acteur infini. Nous l’avons d’abord monté, avec les dix acteurs de ma jeune compagnie d’action culturelle
Les Éclaireurs. J’ai été ravie de voir l’enthousiasme que suscitait ce texte sur des publics de tous âges.
Nous avons ensuite imaginé une forme légère interprétée par deux acteurs pour voyager au sein des établissements scolaires. Le premier instinct que j’avais eu à la lecture de la pièce s’est trouvé confirmé par les
échanges très riches qui suivaient les représentations. Les collégiens et lycéens se sont montrés vraiment
emballés par toutes ces questions. Le puissant écho de cette forme pédagogique m’a donné envie de poursuivre ce projet en le jouant au TNN. Il est essentiel pour moi de pouvoir montrer des spectacles tout public
qui puissent apporter une qualité d’écriture et de réflexion comme dans Point d’interrogation, qui est en plus
un pur divertissement !

ANNEXE 2 - QUELQUES EXTRAITS DU TEXTE DE LA PIÈCE
LIÉS À LA TERRE
Hagos, paysan (évoquant un souvenir d’enfance, un homme s’approchant de lui enfant et de son père).
Hagos : (L’homme) s’est approché, il était immense. Il s’est penché sur moi, m’a attrapé le bras et m’a
forcé à montrer la terre, oui, la terre… « Les paysans aident la terre, ne l’oublie pas, mais c’est la terre, la
terre qui travaille plus que tout le monde. Tu comprends ? » Je ne comprenais pas. Mais cette phrase est
restée dans ma tête.

Dialogue entre Dalmar (l’intermédiaire véreux, approchant Hagos pour tenter de faire affaire avec lui) et Halgos :
Dalmar : Il est à vous le champ que je vois le long de la route qui va jusqu’au croisement ? Une belle terre
noire et fertile. (…) Et c’est vous qui les cultivez tous ces hectares ? Cinq hectares de terre noire, rien que
de canne à sucre.

Dialogue entre Helmett, représentant de Earth Corporation et Odela avocate de Hagos :
Helmett : S’il vous plaît, restons sur la planète Terre
Odela : L’avons-nous jamais quittée ?
(plus loin)
Odela : Où voulez-vous en venir ?
Helmett : Aux cinq hectares de terre noire que votre client a déjà perdus sans le savoir. Et permettez-moi
de vous dire que cela n’a rien à voir avec le fait que nous l’aurions arnaqué, ce qui reste encore à prouver.
Non. Le fait est que cette terre n’a plus aucun sens dans les mains de Hagos Nassor. Et c’est la raison pour
laquelle vous devez accepter ma proposition. Écoutez-moi bien. Si votre client accepte de nous vendre le
terrain pour 45 000 dollars, nous nous engageons à vous en verser à vous 6 000 de plus. Réfléchissez avant
de répondre : vous savez très bien que nous gagnerons tôt ou tard.
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Monologue d’Odela devant la porte des usines de Earth Corporation :
Le fruit de six mille sept cents hectares de terre noire
Deviennent des milliers de petits paquets sur lesquelles sont écrits « sucre ».
J’observe la file ininterrompue des camions
Des camions pleins à ras bord
Prêts à être engloutis
Par cette montagne de béton.

Dernier dialogue entre Odela et Helmett.
Odela : Un contrat conçu par des gens malhonnêtes et sans scrupule dans le seul but de se débarrasser
des petits paysans et de s’accaparer leur terre. Où est-il écrit dans ce contrat que les semences que vous
vendez à mon client sont conçues pour ne pas se reproduire ? Comment peut-il imaginer en signant ce
papier qu’il va perdre toute son indépendance, son autonomie, son histoire. Vous êtes des prédateurs. Et
votre seul but est de piller la terre. Je me battrai pour faire entendre sa voix.

Monologue final d’Odela :
Ils m’attendent debout là-haut devant leur maison :
à ma droite le champ, une vaste étendue sèche, brûlée, fendue.
Aucune trace de vie
Entre les mottes écrasées
Aucune trace de vie
Absence totale
Pas un bruit
Pas un bruissement
Pas même les insectes
Ils n’osent pas
Eux non plus
Même eux :
Ils vont ailleurs.
Les deux m’attendent
Nous sommes les uniques formes de vies
Il ne reste rien d’autre ici.
Je freine
J’y suis
Ils sont immobiles
Comme des statues.
Puis lui s’approche, ouvre ma portière.
C’est la première fois que je le vois sans veste.
« Bonjour madame »
Je descends, je fais six pas.
Je me retourne pour regarder.
Ici c’est l’enfer.
(Noir)
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ANNEXE 3 : RÉFÉRENCES AU PÈRE DANS LES TIRADES
OU LES MONOLOGUES DE HAGOS
Monologue d’Hagos :
Autrefois mon père disait que la graine
Dans la terre donnait le fruit dans la plante
Et si la plante poussait saine,
Sa voix était resplendissante parce que tout était accompli.
Moi je n’y crois pas.
Non, ce n’est pas comme ça.
La canne à sucre lorsque le champ est mûr.
Quatre jours avant la récolte elle sait qu’elle va mourir, c’est son travail.
Coupée à la base,
À peine sortie de terre elle le sait, elle le sait.

Hagos, interrogé par Odela :
J’ai pensé que mon père n’avait jamais vu trois mille dollars d’un coup pour une seule récolte !

Monologue d’Hagos :
Pour être prêt, le jour de la récolte.
Mon père ne dormait pas,
Il ne se couchait pas, lui,
La veille du jour de la récolte,
Mon père remerciait la terre,
Il brûlait des arômes dans un plat rond,
Il les jetait aux vents, aux confins du champ.
Je les vois arriver du fond de la route.
Ça fait deux heures que je les attends,
Je me suis levé à trois heures et demie cette nuit
Pour être prêt, à l’aube de la récolte.
Ils défilent les lumières allumées
Clignotantes et rouges.
Ils se positionnent aux quatre coins du champ
Hauts très hauts
Les écouteurs aux oreilles
Là-dedans tout là-haut
Derrière les portières à l’emblème imprimé.
J’avais préparé six thermos de café,
Mon père préparait à boire
À boire pour tout le monde
Le jour de la récolte.
J’avais préparé six thermos de café
Et un casse-croûte pour le déjeuner.
Mais quand le soleil s’est levé
Il n’y avait plus personne.
(Noir).
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Dialogue entre Hagos et Dalmar :
Hagos : Qu’est-ce que c’est ?
Dalmar : Des graines.
Hagos : J’en ai déjà des graines.
Dalmar : Ce ne sont pas des graines comme les nôtres.
Hagos : Expliquez-moi la différence. En dehors du prix exorbitant.
Dalmar : Le prix c’est secondaire. Combien de fois, dis-moi, as-tu perdu la récolte à cause d’un parasite des plantes ? Combien de fois l’as-tu perdue à cause de la sécheresse, à cause des insectes. Tout cet
argent, tu ne l’aurais jamais perdu si tu avais acheté nos graines.
Hagos : Je ne crois pas aux miracles.
Dalmar : Miracles ? Réalité, cher ami, simple réalité. Qui cultive la terre sait qu’il y a mille obstacles avant
qu’un champ se transforme en argent. Si tu es fils de paysan, tu le sais mieux que moi. Avec cette graine
on a annulé tous ces problèmes. C’est une graine développée par les meilleurs scientifiques du monde,
nos meilleurs ingénieurs. Elle est résistante aux maladies. Associée à cet insecticide, tu peux tripler ton
rendement annuel. Un pur prodige de la science !
Hagos : Mon père disait que nos graines sont aussi vieilles que nous, si nous les trahissons, nous nous
trahissons nous-même.
Dalmar : Oh ton père disait juste. Mais lui, il vivait, à une époque où n’existaient ni téléphones, ni télés.
Hagos : Et alors ?
Dalmar : Ça change tout. Je te le répète, regarde-moi cette petite tige. Elle va sous terre, et elle se transforme en une plante, grande, belle, saine. Donc en argent. Donc en téléphone. Donc en télé.
Hagos : Oui, mais…
Dalmar : La terre que cultivait ton père est comme une voiture. Pareille. Un bolide, ultra-puissant. Mais
tu la conduis comme une vieille charrette. Cette graine permet, enfin, à ta voiture d’atteindre sa vitesse
maximale. Fonce : jouis du moteur. Dis-moi : tu es vraiment sûr que ton père n’aurait pas fait la même
chose ? Ne me réponds pas : penses-y, c’est tout. Et en plus : la première livraison nous te l’offrons.

Dialogue Fatissa et Hagos :
Hagos : Regarde-la télé, toi, moi je sors marcher.
Fatissa : Marcher où ça ?
Hagos : Dans les champs.
Fatissa : Mon amour, tu détestes marcher dans les champs, tu te moquais de ton père parce qu’il aimait
marcher dans les champs.
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Autre dialogue Fatissa Hagos, quand la récolte est morte
Hagos : Je ne peux plus utiliser mes graines Fatissa.
Fatissa : Dans l’émission des métiers ils ont dit que les avocats sont là pour ça.
Hagos : Les avocats veulent seulement être payés. Et ils ne vont pas écouter quelqu’un qui est habillé
comme moi.
Fatissa : Alors mets une veste.
Hagos : Je n’ai pas de veste moi.
Fatissa : Dans l’armoire y’a celle de ton père.
(Lors de la première scène, quand Hagos se présente à Odela elle remarque immédiatement qu’il n’a pas
l’habitude de porter une veste, qu’il en a emprunté une, qu’elle est trop grande pour lui.)

ANNEXE 4 : DEUX CÉLÈBRES DILEMMES, RODRIGUE ET HAMLET
Stances de Rodrigue in Corneille, Le Cid, Acte I, scène 6, 1637
Percé jusques au fond du cœur
D’une atteinte imprévue aussi bien que mortelle,
Misérable vengeur d’une juste querelle,
Et malheureux objet d’une injuste rigueur,
Je demeure immobile, et mon âme abattue
Cède au coup qui me tue.
Si près de voir mon feu récompensé,
O Dieu ! l’étrange peine !
En cet affront mon père est l’offensé,
Et l’offenseur le père de Chimène !
Que je sens de rudes combats !
Contre mon propre honneur mon amour s’intéresse :
Il faut venger un père, et perdre une maîtresse ;
L’un m’anime le cœur, l’autre retient mon bras.
Réduit au triste choix, ou de trahir ma flamme,
Ou de vivre en infâme,
Des deux côtés mon mal est infini.
O Dieu ! l’étrange peine !
Faut-il laisser un affront impuni ?
Faut-il punir le père de Chimène ?
Père, maîtresse, honneur, amour,
Noble et dure contrainte, aimable tyrannie,
Tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire ternie :
L’un me rend malheureux, l’autre indigne du jour.
Cher et cruel espoir d’une âme généreuse,
Mais ensemble amoureuse,
Digne ennemi de mon plus grand bonheur,
Fer, qui cause ma peine,
M’es-tu donné pour venger mon honneur ?
M’es-tu donné pour perdre ma Chimène ?

5

10

15

20

25

30

TERRE NOIRE

29

Il vaut mieux courir au trépas ;
Je dois à ma maîtresse aussi bien qu’à mon père :
J’attire en me vengeant sa haine et sa colère,
J’attire ses mépris en ne me vengeant pas.
À mon plus doux espoir l’un me rend infidèle,
Et l’autre indigne d’elle ;
Mon mal augmente à le vouloir guérir,
Tout redouble ma peine :
Allons, mon âme, et puisqu’il faut mourir,
Mourons du moins sans offenser Chimène.
Mourir sans tirer ma raison !
Rechercher un trépas si mortel à ma gloire !
Endurer que l’Espagne impute à ma mémoire
D’avoir mal soutenu l’honneur de ma maison !
Respecter un amour dont mon âme égarée
Voit la perte assurée !
N’écoutons plus ce penser suborneur
Qui ne sert qu’à ma peine :
Allons, mon bras, sauvons du moins l’honneur,
Puisqu’après tout il faut perdre Chimène.
Oui, mon esprit s’était déçu :
Je dois tout à mon père avant qu’à ma maîtresse ;
Que je meure au combat, ou meure de tristesse,
Je rendrai mon sang pur, comme je l’ai reçu.
Je m’accuse déjà de trop de négligence.
Courons à la vengeance,
Et, tout honteux d’avoir tant balancé,
Ne soyons plus en peine,
Puisqu’aujourd’hui mon père est offensé,
Si l’offenseur est père de Chimène !
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Réplique d’Hamlet in William Shakespeare, Hamlet, Acte III, scène 1, extrait (1601), traduction d’André Gide,
in Œuvres complètes, tome 2, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1959.
– Être, ou ne pas être : telle est la question. Y a-t-il pour l’âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers
d’une injurieuse fortune, ou à s’armer contre elle pour mettre frein à une marée de douleurs ? Mourir…
dormir, c’est tout ;… Calmer enfin, dit-on, dans le sommeil les affreux battements du cœur ; quelle conclusion des maux héréditaires serait plus dévotement souhaitée ? Mourir… dormir, dormir ! Rêver peut-être !
C’est là le hic. Car, échappés des liens charnels, si, dans ce sommeil du trépas, il nous vient des songes…
halte là ! Cette considération prolonge la calamité de la vie. Car, sinon, qui supporterait du sort les soufflets
et les avanies, les torts de l’oppresseur, les outrages de l’orgueilleux, les affres de l’amour dédaigné, les
remises de la justice, l’insolence des gens officiels, et les rebuffades que les méritants rencontrent auprès
des indignes, alors qu’un simple petit coup de pointe viendrait à bout de tout cela ?
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ANNEXE 5 - L’ESPACE SCÉNIQUE DANS LE THÉÂTRE GREC
Dans le théâtre grec, nous avions un mur au fond qui servait de décor, avec une puis deux puis trois entrées
possibles soit la skénè (ce qui a paradoxalement donné notre mot scène alors qu’il s’agissait non de l’espace
de jeu comme maintenant mais du mur du fond, horizontal qui dissimulait les coulisses).
Devant nous avions le proskenium (qui correspond davantage à ce que nous appelons aujourd’hui « scène » ou
plateau), une estrade tout en longueur, peu profonde, sur laquelle évoluaient deux puis à partir de Sophocle
trois comédiens qui incarnaient les protagonistes de l’intrigue (les personnages).
Devant, plus bas, sur une zone en demi-cercle, l’orchestra (qui a donné notre orchestre, où se tiennent les
musiciens lors des représentations d’opéra par exemple) : le chœur chante et danse, commente l’action. Le
chœur n’agit pas, il ne fait pas avancer l’intrigue. Il commente l’action, évoque le passé, imagine le futur,
évoque les dieux, la morale, les lois de la cité, etc.

ANNEXE 6 - UN THÉÂTRE DE L’ÉVEIL
Irina Brook et le TNN
Le festival Shake Nice : le but de ce festival est de célébrer Shakespeare non comme un monument classique du répertoire, un monstre sacré, idolâtré et momifié, mais comme un trublion dont la vitalité ne cesse
d’inspirer les créations les plus vigoureuses de notre époque. Le festival comporte d’ailleurs un volet consacré à la jeunesse avec le « Shakespeare freestyle » qui invite collégiens et lycéens de la région à présenter
pendant deux jours un spectacle de 20 minutes, consacré à leur vision de Shakespeare. Pour l’édition 2017,
Irina Brook a proposé aux élèves de laisser libre cours à leur imagination autour du Songe d’une nuit d’été
qu’elle a elle-même adapté dans une version pleine d’humour, interprétée par six hommes et intitulée En
attendant le songe (2005).
Ces deux événements sont très représentatifs de la personnalité artistique d’Irina Brook : quelle que soit
l’œuvre qu’elle aborde, elle ne la met jamais en scène « à la lettre » mais opère toujours un travail d’adaptation, de réécriture. Elle excelle dans les variations pétillantes et surprenantes autour de textes déjà bien
connus. Le festival Shake Nice s’inscrit dans cette volonté de surprendre, de revisiter, et de revivifier les
grandes œuvres de notre culture.
Sa passion pour le théâtre va de pair avec un engagement citoyen marqué. Le théâtre doit à ses yeux réveiller les consciences (le théâtre didactique de Brecht n’est jamais très loin). Elle s’attache néanmoins à ne
pas sombrer dans le moralisme ou le misérabilisme. Le message doit passer de la scène à la salle dans un
moment de fête, de partage, de complicité où le rire, les larmes, le plaisir sont de mise.
L’éveil 2016-2017 au TNN
La nouvelle saison noue tous les fils qui sont chers à Irina Brook :
– la mise en espace des grands mythes, des grandes épopées qui portent notre humanité : Don Quixotte ;
l’invincible, Battlefield (d’après le Mahabharata) ; Dante ;
– les réécritures facétieuses de grandes œuvres théâtrales : Dom Juan et les clowns, Clytemenstr@pocalypse, Le
Conte d’hiver ; Timon d’Athènes ; Here lies Shakespeare… ;
– la réflexion citoyenne sur l’économie et l’écologie : Mon fric de Daniel Lescot ; Terre noire ; Bulle ; Une
Odyssée… ;
– la mise en perspective de l’actualité dans ce qu’elle a de plus bouleversant (les attentats, les failles qui
secouent le Maghreb, le Proche-Orient…) : Lapin blanc, lapin rouge de l’iranien Nassim Soleimanpour ; Le
Voyage de Miriam Frisch de Linda Blanchet ; Lampedusa Beach de Lina Prosa ; Esperanza d’Aziz Chouaki ; Je
crois en un seul Dieu de Stephano Massini ; Les Événements de David Craig… ;
– la célébration de la vie dans ce qu’elle a de simplement jouissif : Eat parade ; Sacré, sucré, salé ; La Grenouille
avait raison.
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