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SE SOUVENIR DU SPECTACLE

DÉCRIRE AVEC PRÉCISION : L’ANALYSE CHORALE
Dans le cadre de l’analyse chorale1, un animateur, ici le professeur, aide les spectateurs, les élèves, à dire 
tout ce qu’ils ont vu et entendu, mais sans jugement. 
Ainsi, chacun doit tâcher d’être le plus précis et le plus objectif possible. Les élèves décrivent ce qu’ils ont 
vu dès leur entrée en salle. Lors de la description du plateau, il est plus simple de respecter le sens de 
lecture occidental, de jardin à cour, et de commencer par décrire les éléments les plus imposants, les plus 
volumineux, avant de s’intéresser aux plus petits détails. Chaque chose vue ou entendue peut être débat-
tue, précisée, corrigée, afin de trouver les termes exacts. Par exemple, lorsque les élèves diront qu’ils ont 
vu des chaises, il faudra leur poser des questions : quel genre de chaises ? En bois ? Neuves ou usées ?, etc. 

Lors de l’analyse chorale, il convient de s’intéresser aux choix effectués dans plusieurs domaines : occupa-
tion de l’espace, scénographie, accessoires, lumières, sons, costumes, voix et jeu des comédiens. Cet exercice 
permet à chacun de s’exprimer, car même si on pense qu’on n’a « rien compris », on peut dire ce qu’on a vu. 
Par ailleurs, l’analyse chorale permet de construire une compréhension collective, de donner du sens au 
spectacle, en remobilisant ses propres souvenirs et en s’appuyant sur ceux des autres, qui ont parfois vu 
des choses qui nous ont échappé.

1 Méthode initiée par Yannic Mancel, et développée dans le cadre de l’École du spectateur : https://res.cloudinary.com/dgu2by95h/image/
upload/v1490609068/bxnlujp8aznk7dcudaoz.pdf

Après la représentation,  
pistes de travail

Photographie de répétition 
© Pascal Victor
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SE REMÉMORER LES DIFFÉRENTS ESPACES 
Demander aux élèves, en groupe, de réaliser d’après leurs souvenirs deux dessins : un croquis de la scène, 
vue de face, et un plan du plateau, vu d’en haut, indiquant la position approximative des chaises.
Au sein de chaque groupe, les élèves doivent se mettre d’accord sur les proportions, les détails – comme le 
porte-manteau côté cour – et l’emplacement des chaises.

Puis, montrer aux élèves une photographie de répétition sur laquelle on peut voir l’ensemble du plateau 
(voir page précédente), et les interroger oralement : qu’ont-ils oublié dans leurs croquis ? Quels espaces 
ont changé depuis les répétitions ? À quel moment du spectacle cette photo a-t-elle été prise ? Quels 
indices leur permettent de répondre ?
C’est surtout la petite chambre qui a changé depuis les répétitions. Elle a été complètement peinte en rouge, 
décorée, meublée, et remplie de livres et papiers anciens. On ne note pas d’autre modification sur le plateau. 
Cette photo semble avoir été prise à la fin du spectacle – le mur de chaises est visible en fond de scène, et à 
l’avant-scène, il n’y a pas de banc et le lit de camp est déplié côté cour.

Sur les plans qu’ils ont réalisés, inviter les élèves à faire des flèches pour représenter les déplacements 
des comédiens, en particulier les entrées et les sorties de scène.
Au début du spectacle, Hélène Patarot et Jérémy Peret, le musicien, arrivent par les côtés, alors que Camille 
de La Guillonnière descend dans la chambre. Tout au long de la représentation, les personnages circulent, 
notamment lors des promenades, pendant lesquelles ils sortent côté jardin et reviennent côté cour. Cette 
routine se modifie quand ils sortent à l’avant-scène côté jardin et réapparaissent du même côté mais en fond 
de scène. Par ailleurs, bien que le centre de la scène soit occupé par des chaises, chacun des personnages 
le traverse à un moment du spectacle – Camille de La Guillonnière monte sur les chaises et Hélène Patarot 
les renverse vers la fin du spectacle, pour revenir à l’avant-scène.

Y a-t-il des déplacements qui ne peuvent pas être représentés sur un plan ?
En effet, en plus des déplacements sur le plateau et en dehors de la scène, il y a des mouvements verticaux, 
pour monter et descendre de la chambre, en utilisant l’échelle. C’est surtout Camille de La Guillonnière qui 
effectue ces déplacements, mais à un moment, il convie Hélène Patarot dans la chambre. Demander aux 
élèves de raconter leurs souvenirs de ce passage. 

À partir de toutes les observations faites en classe sur les différents espaces du spectacle, demander aux 
élèves de les qualifier : à quels lieux pourraient-ils correspondre dans la réalité ?
On laissera venir toutes les propositions, du hall à une cour en passant par le terrain vague ou une salle 
de spectacle… après le spectacle. On pourra pointer que le plus grand volume ressemble à une pièce de 
réception vide. En effet, les très nombreuses chaises font penser à un lieu censé accueillir du monde, mais 
sans doute plus utilisé depuis un certain temps car les chaises sont rangées ; certaines sont retournées sur 
les autres pour gagner de la place. Par ailleurs, un petit espace carrelé côté jardin suggère un accès à une 
cuisine. L’avant-scène et toute la salle constituent parfois un jardin, dans lequel les deux personnages se 
promènent dans la première partie du spectacle.

Quant à la mezzanine, il s’agit vraisemblablement d’une petite chambre – pièce très importante dans La 
Recherche.

Proposer aux élèves d’émettre des hypothèses : pourquoi l’espace de la chambre est-il si important pour 
Marcel Proust ? 
La liste est ouverte (intimité, sommeil, méditation, calme, etc.). La chambre à coucher est le lieu où l’on est 
seul, où l’on s’endort, où l’on rêve et où l’on ouvre les yeux sans trop savoir où l’on est ; les premières pages 
de Du côté de chez Swann sont d’ailleurs consacrées à l’évocation des chambres.
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Demander aux élèves ce que ces espaces pourraient représenter de manière métaphorique, par rapport 
aux thèmes de La Recherche (la mémoire, le passé, l’intime).
Le plateau peut être aussi perçu comme un foyer mental, la mémoire du narrateur de La Recherche dans 
laquelle les personnages sont amenés à circuler, d’un souvenir à l’autre. Dans cet espace, le spectateur peut 
projeter ses propres souvenirs. Par ailleurs, vu de la salle, l’espace en mezzanine est à la fois une boîte dans 
une boîte – ainsi, la mémoire serait comparable à des poupées russes, un souvenir en cachant un autre – et 
un lieu en hauteur qui permet d’effectuer des déplacements verticaux, qui rappellent les profondeurs où sont 
enfouis les souvenirs ou les rêves, comme dans ces deux extraits de Proust qu’on entend dans le spectacle : 
« [ce souvenir] est arrêté, redescendu peut-être ; qui sait s’il remontera jamais de sa nuit 2 » ; « Mais déjà […] 
j’étais remonté à la surface où s’ouvre le monde des vivants 3 ».

RETROUVER LES MOTS DE PROUST
Répartir les élèves en petits groupes, et leur demander de lister, en une dizaine de minutes, tous les 
mots (noms ou adjectifs), groupes nominaux ou courtes phrases qu’ils sont sûrs d’avoir entendus 
dans le spectacle.
On accepte tous les mots – même le mot « fourchette » crié par Hélène Patarot à la fin du rêve de la grand-mère – 
et tous les groupes nominaux. Les élèves doivent être précis et se mettre d’accord, au sein de chaque groupe, 
sur les formulations exactes.

Interroger ensuite chaque groupe et écrire leurs réponses au tableau. Au besoin, les autres élèves peuvent 
intervenir pour suggérer une modification ou un complément, et la formulation retenue sera celle validée 
par la majorité. Une fois que tous les mots sont au tableau, demander l’avis des élèves sur la proportion 
d’extraits de La Recherche.
« Bouleversement de toute ma personne », « intermittences du cœur », « comme elle doit se sentir seule et 
abandonnée » ; les citations de Proust sont nombreuses. En effet, à l’exception de quelques échanges entre 
les deux personnages et des souvenirs d’enfance d’Hélène Patarot, la plupart des répliques du spectacle 
sont des citations de La Recherche.

2 Proust Marcel, Du côté de chez Swann, Combray I, Paris, Gallimard, collection Folio plus classiques, p. 63.
3 Proust Marcel, Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe II, Paris, Gallimard, collection Folio classique, p. 159.

© Pascal Victor
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Si les élèves ont travaillé sur les extraits proposés dans la première partie du dossier, leur demander 
lesquels ils ont reconnus pendant le spectacle.
Ont-ils reconnu cet extrait du passage de la madeleine (annexe 3), « quand d’un passé ancien rien ne subsiste, 
après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus imma-
térielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, 
à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette 
presque impalpable, l’édifice immense du souvenir », avant qu’Hélène Patarot s’exclame « C’est beau ! 
C’est un poème ? » et que Camille de La Guillonnière lui réponde « Non, c’est du Proust » ?

LA DOULOUREUSE EXPÉRIENCE DU DEUIL

L’ANGOISSE DE LA SÉPARATION, MÊME PROVISOIRE
Dès son plus jeune âge, le narrateur d’À la recherche du temps perdu ressent une véritable angoisse à l’idée 
d’être séparé de sa mère. Comme on l’a vu dans l’extrait évoquant le rituel du baiser du soir (annexe 2), 
il aime ce moment mais le trouve douloureux car il constitue le préambule à une séparation que l’enfant 
juge trop longue, alors qu’il ne s’agit que d’une nuit.

Un soir, le narrateur est envoyé au lit avant le repas. Alors qu’il veut embrasser sa mère, son père s’y 
oppose, affirmant que « ces manifestations sont ridicules », et lui ordonne de monter sur le champ. 
Demander aux élèves, en binômes, de se remémorer cet épisode, qui est raconté dans le spectacle. 
En montant dans sa chambre, le narrateur est désespéré. Il tente alors une « ruse de condamné » pour revoir 
sa mère, il demande à Françoise de lui porter un mot dans lequel il la supplie de monter pour une chose 
grave. Mais sa mère ne monte pas. Il choisit alors de « céder à une impulsion nerveuse » : il décide de surgir 
devant sa mère lorsqu’elle ira se coucher en fin de soirée, tout en sachant qu’elle sera sans doute très fâchée 
de constater qu’il ne dort pas.

Comment Camille de La Guillonnière joue-t-il ce passage ? Inviter les binômes à noter les gestes précis 
dont ils se souviennent.
Les gestes de Camille de La Guillonnière sont alors ceux d’un enfant – il tire sur sa veste comme s’il tirait sur 
son pyjama pour se consoler et se donner du courage, il se grandit pour montrer qu’il est prêt à affronter le 
danger et les conséquences de sa révolte d’enfant, il s’assoit en tailleur sur le sol, etc. Le comédien incarne 
un enfant excessif, qui surjoue d’une certaine façon, comme s’il était dans une tragédie, à la mesure du 
drame vécu par le narrateur de La Recherche.

© Pascal Victor
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Rassembler les binômes pour créer des groupes de quatre. Dans chaque groupe, un élève – volontaire – 
raconte une bêtise faite dans son enfance et ses conséquences. Ses camarades ont quelques minutes 
pour déterminer un contexte, se distribuer les rôles et jouer ce souvenir devant l’élève qui l’a raconté.

LA VIOLENCE DE LA SÉPARATION DÉFINITIVE
Lorsque le narrateur se souvient soudainement de sa grand-mère alors qu’il est en train de faire un geste 
anodin, en l’occurrence enlever ses bottines, il est submergé par l’émotion et semble réaliser, tout aussi 
brusquement, qu’elle est morte et qu’il ne la reverra jamais. Ce souvenir marque une entrée tardive – plus 
d’un an après son enterrement – mais violente dans le processus du deuil. Ce passage est particulièrement 
mis en valeur dans Un Instant puisqu’il ouvre la représentation – Camille de La Guillonnière le dit de la 
chambre – puis est repris vers la fin du spectacle par Hélène Patarot.

Demander aux élèves de préparer, à deux, une lecture de l’extrait correspondant de Sodome et Gomorrhe 
(ci-dessous). Au sein de chaque binôme, un élève est le narrateur et l’autre écoute sa confidence. Les élèves 
s’entraînent plusieurs fois avant de passer devant leurs camarades, en prenant le temps de réfléchir aux 
variations de rythme, d’émotion et d’intensité et en variant la position et la posture des deux interlocuteurs.

« Bouleversement de toute ma personne. Dès la première nuit, comme je souffrais d’une crise  

de fatigue cardiaque, tâchant de dompter ma souffrance, je me baissai avec lenteur et prudence  

pour me déchausser. Mais à peine eus-je touché le premier bouton de ma bottine, ma poitrine s’enfla, 

remplie d’une présence inconnue, divine, des sanglots me secouèrent, des larmes ruisselèrent  

de mes yeux. L’être qui venait à mon secours, qui me sauvait de la sécheresse de l’âme, c’était celui qui, 

plusieurs années auparavant, dans un moment de détresse et de solitude identiques, dans un moment 

où je n’avais plus rien de moi, était entré, et qui m’avait rendu à moi-même, car il était moi et plus  

que moi […]. Je venais d’apercevoir, dans ma mémoire, penché sur ma fatigue, le visage tendre,  

préoccupé et déçu de ma grand-mère, telle qu’elle avait été ce premier soir d’arrivée, le visage  

de ma grand-mère, non pas de celle que je m’étais étonné et reproché de si peu regretter  

et qui n’avait d’elle que le nom, mais de ma grand-mère véritable dont, pour la première fois  

depuis les Champs-Élysées où elle avait eu son attaque, je retrouvais dans un souvenir involontaire  

et complet la réalité vivante. Cette réalité n’existe pas pour nous tant qu’elle n’a pas été recréée  

par notre pensée [..] ; et ainsi, dans un désir fou de me précipiter dans ses bras, ce n’était qu’à l’instant […]  

que je venais d’apprendre qu’elle était morte 4. »

4 Proust Marcel, Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe II, Paris, Gallimard, collection Folio classique, p. 152-153.

© Pascal Victor
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Une fois que tous les binômes ont présenté leur travail, inciter les élèves qui le souhaitent à justifier 
leurs choix. Ont-ils été gênés par la longueur de certaines phrases ? Le cas échéant, comment ont-ils 
surmonté cette difficulté ?

LES RETROUVAILLES IMPOSSIBLES, MÊME DANS LE RÊVE
Dans Sodome et Gomorrhe, après avoir été frappé tant par l’apparition soudaine du souvenir de sa grand-mère 
que par la réalité et l’irréversibilité de sa mort, le narrateur s’endort.

Comment est représenté ce rêve dans Un Instant : interprétation, moyens techniques (lumière, son, 
scénographie) ? Avant la mise en commun, proposer aux élèves de noter des éléments précis au brouillon 
et de trouver quatre mots pour caractériser ce passage du spectacle.
Dans cette scène, c’est Hélène Patarot qui interprète le narrateur. Au fil du monologue, son débit s’accélère, 
elle parle de plus en plus fort, et on entend sa voix se teinter d’effroi, de remords et de douleur. Elle semble 
désorientée. On constatera que les lumières changent, et le volume sonore augmente jusqu’à une explosion 
finale de sons qu’on ne reconnaît pas – contrairement aux sons réels, reconnaissables, utilisés lors des 
promenades. En fond de scène, apparaissent des sortes de murs de chaises qui se mettent en mouvement. 
Les effets suggérés évoquent plutôt un cauchemar, mais les avis peuvent diverger dans la classe.

Demander aux élèves, répartis en groupes de quatre ou cinq, de proposer leur propre mise en voix et en 
espace de ce passage à partir du texte de Proust (ci-dessous). Pour cet exercice, ils sont libres de distribuer 
le texte comme bon leur semble. Ainsi, il peut y avoir plusieurs narrateurs ou un seul, le père peut être 
incarné ou être seulement une voix, le personnage de la grand-mère peut apparaître ou rester invisible, etc. 

« Tout d’un coup la respiration me manqua, je sentis mon cœur comme durci, je venais de me rappeler 

que depuis de longues semaines j’avais oublié d’écrire à ma grand-mère. Que devait-elle penser de moi ? 

« Mon Dieu, me disais-je, comme elle doit être malheureuse dans cette petite chambre qu’on a louée 

pour elle, aussi petite que pour une ancienne domestique, où elle est toute seule avec la garde  

qu’on a placée pour la soigner et où elle ne peut pas bouger, car elle est toujours un peu paralysée  

et n’a pas voulu une seule fois se lever. Elle doit croire que je l’oublie depuis qu’elle est morte ;  

© Pascal Victor
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comme elle doit se sentir seule et abandonnée ! Oh ! il faut que je coure la voir, je ne peux pas attendre 

une minute, je ne peux pas attendre que mon père arrive ; mais où est-ce ? comment ai-je pu oublier 

l’adresse ? pourvu qu’elle me reconnaisse encore ! Comment ai-je pu l’oublier pendant des mois ?  

Il fait noir, je ne trouverai pas, le vent m’empêche d’avancer ; mais voici mon père qui se promène  

devant moi ; je lui crie : « Où est grand-mère ? dis-moi l’adresse. Est-elle bien ? Est-ce bien sûr  

qu’elle ne manque de rien ? – Mais non, me dit mon père, tu peux être tranquille. […] On envoie  

de temps en temps une toute petite somme pour qu’on puisse lui acheter le peu qui lui est nécessaire. 

Elle demande quelquefois ce que tu es devenu. On lui a même dit que tu allais faire un livre.  

Elle a paru contente. Elle a essuyé une larme. » Alors je crus me rappeler qu’un peu après sa mort,  

ma grand-mère m’avait dit en sanglotant d’un air humble, comme une vieille servante chassée,  

comme une étrangère : « Tu me permettras bien de te voir quelquefois tout de même,  

ne me laisse pas trop d’années sans me visiter. Songe que tu as été mon petit-fils  

et que les grand-mères n’oublient pas. » En revoyant le visage si soumis, si malheureux,  

si doux qu’elle avait, je voulais courir immédiatement et lui dire ce que j’aurais dû lui répondre alors : 

« Mais, grand-mère, tu me verras autant que tu voudras, je n’ai que toi au monde, je ne te quitterai plus 

jamais. » Comme mon silence a dû la faire sangloter depuis tant de mois que je n’ai été là  

où elle est couchée, qu’a-t-elle pu se dire ? Et c’est en sanglotant que moi aussi je dis à mon père : 

« Vite, vite, son adresse, conduis-moi. » Mais lui : « C’est que... je ne sais si tu pourras la voir.  

Et puis, tu sais, elle est très faible, très faible, elle n’est plus elle-même, je crois que ce te sera  

plutôt pénible. Et je ne me rappelle pas le numéro exact de l’avenue. – Mais dis-moi, toi qui sais,  

ce n’est pas vrai que les morts ne vivent plus. Ce n’est pas vrai tout de même, malgré ce qu’on dit, 

puisque grand-mère existe encore. » Mon père sourit tristement : « Oh ! bien peu, tu sais, bien peu.  

Je crois que tu ferais mieux de n’y pas aller. Elle ne manque de rien. On vient tout mettre  

en ordre. – Mais elle est souvent seule ? – Oui, mais cela vaut mieux pour elle.  

Il vaut mieux qu’elle ne pense pas, cela ne pourrait que lui faire de la peine. Cela fait souvent  

de la peine de penser. Du reste, tu sais, elle est très éteinte. Je te laisserai l’indication précise  

pour que tu puisses y aller ; je ne vois pas ce que tu pourrais y faire […]. – Tu sais bien pourtant  

que je vivrai toujours près d’elle, cerfs, cerfs, Francis Jammes, fourchette. »  

Mais déjà j’avais retraversé le fleuve aux ténébreux méandres, j’étais remonté à la surface  

où s’ouvre le monde des vivants 5. »

« CHAQUE PERSONNE EST BIEN SEULE »
Questionner les élèves : se souviennent-ils de la réplique « Chaque personne est bien seule » ? Comment 
l’interprètent-ils ?
On leur précisera que cette réflexion est celle du narrateur quand, à l’issue d’une consultation, le médecin 
lui annonce « Votre grand-mère est perdue » (Le Côté de Guermantes). De ce fait, elle évoque la solitude face à 
l’inéluctable, la fatalité de la mort. Mais on pourra aussi remarquer qu’en l’occurrence, cette solitude touche 
aussi ceux qui restent, le deuil étant une expérience solitaire.

Après avoir fait un point sur les personnages du spectacle – une femme d’un certain âge, un jeune homme 
et le narrateur de La Recherche, que Camille de La Guillonnière et Hélène Patarot incarnent tour à tour –, 
demander aux élèves de préparer, au brouillon, des arguments et des exemples précis pour répondre à 
la question suivante : les personnages d’Un Instant sont-ils désespérément seuls ? Puis, mener le débat 
en classe, en alternant les points de vue et les exemples.
Il n’y a évidemment pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. On peut être marqué par le 
tableau inaugural, qu’on revoit à la fin du spectacle : Hélène Patarot est seule, assise sur une chaise côté 
jardin, et elle regarde dans le vide, alors que Camille de La Guillonnière est lui aussi isolé, dans la chambre en 
mezzanine. Dans cette configuration, « chaque personne est bien seule ». Cependant, à plusieurs moments 
du spectacle, ils se retrouvent, se rejoignent dans un espace commun. Leur première rencontre est d’ailleurs 
pleine de douceur. Camille de La Guillonnière aide Hélène Patarot à mettre son manteau, puis ils se prennent 
par la main et avancent ensemble à l’avant-scène. De plus, lors de leurs promenades, ils sont bras dessus 
bras dessous. Et lorsqu’ils se retrouvent tous les deux dans l’espace en mezzanine, ils finissent par danser 
ensemble dans une semi-pénombre sur un air de guitare. Ainsi, c’est comme si les inévitables moments  

5 Proust Marcel, Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe II, Paris, Gallimard, collection Folio classique, p. 157-159 .
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de solitude – face à la mort, au deuil, aux remords ou aux regrets – étaient compensés par des moments plus 
joyeux, tout comme la douleur du deuil est ponctuellement vaincue par le souvenir heureux de moments 
passés avec l’être cher disparu.

LES MOYENS DU THÉATRE POUR RETROUVER LE TEMPS

Reposer les questions proposées à la fin de la première partie du dossier : quels sont les moyens dont dis-
pose le théâtre, et que n’a pas la littérature, pour « retrouver » le temps. Quels sens peuvent être sollicités ?
La littérature repose intégralement sur l’imagination du lecteur et la force d’évocation des mots. Ainsi, au 
début du Père Goriot, c’est le talent de Balzac qui permet au lecteur de sentir la nauséabonde « odeur de 
pension » qui empeste dans la première pièce de la pension Vauquer. Le théâtre repose sur les mots, mais 
permet aussi de jouer sur le rapport scène/salle – proximité, distance, implication du public, etc. – et de 
solliciter directement la vue et l’ouïe 6, et donc de déployer la force et la poésie des images et des sons.

LA CHAISE, OBJET BANAL MAIS POÉTIQUE
Dans Un Instant, les chaises, qui sont partout sur le plateau, sont un élément visuel très fort. Qu’évoquent 
ces chaises en bois et corde tressée pour les élèves ? À quoi pensent-ils quand ils n’en voient qu’une ? 
Et quand ils en voient plusieurs ?
À priori, les élèves appartiennent à une génération qui a rarement été confrontée à ce type de 
chaises, alors qu’on les a longtemps trouvées dans toutes les maisons, notamment à la campagne.  
Bien qu’elles ne leur soient pas forcément familières, il est possible que les élèves les associent au passé. 

6 Certains spectacles ont aussi expérimenté la sollicitation des trois autres sens. Par exemple, lors de la création de Festen en 2017,  
Cyril Teste a demandé à un parfumeur renommé, Francis Kurkdjian, de se charger de l’illustration olfactive de son spectacle, et à un chef  
et traiteur, Olivier Théron, de concocter le repas réellement servi sur scène au cours de la représentation, et dégusté par les comédiens  
et quelques spectateurs choisis pour jouer le rôle de convives.
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Par ailleurs, la chaise vide est un symbole, elle représente l’absence. Dans une certaine mesure, elle évoque 
voire convoque les fantômes de tous ceux qui se sont assis dessus. Quand il y en a plusieurs, cela crée une 
forme de nostalgie, une référence à de lointaines célébrations.

En écho à ce choix scénographique, demander à quelques élèves de faire une recherche sur Les Chaises 
d’Eugène Ionesco, et de présenter cette pièce à leurs camarades. Leur court exposé pourra être complété 
par un diaporama présentant quelques mises en scène des Chaises.

Proposer aux élèves, en petits groupes, un exercice scénographique à contrainte : reconstituer un lieu de 
leur passé, mais uniquement avec une vingtaine de chaises.
Pour que cet exercice soit intéressant, il faut inciter les élèves à choisir des endroits qui ne soient pas faci-
lement reconnaissables du fait d’une disposition de sièges caractéristique – comme le serait une salle de 
classe ou un bus. En réalité, tous les lieux sont représentables avec un peu d’imagination, qu’il s’agisse d’une 
plage, d’un parc, d’une cour de récréation ou d’une forêt. Ainsi, certaines chaises devront forcément être 
détournées de leur fonction première, et ne pourront être utilisées pour s’asseoir.

Lors de la conception de leur installation, les élèves travailleront avec quelques chaises, pour tester les 
formes qu’ils souhaitent créer, et de quoi faire des schémas et des croquis pour réfléchir à l’occupation de 
l’espace. Désigner dans chaque groupe un responsable de la sécurité, qui veillera à ce que ses camarades 
ne se mettent pas en danger, en empilant cinq chaises qui ne sont pas faites pour ça par exemple. En outre, 
les formes créées ne doivent pas s’effondrer lorsque le groupe présentera son travail. 

Lors de la restitution, un groupe installe ses chaises, puis s’écarte et laisse une à deux minutes aux autres 
groupes pour observer les chaises et essayer de deviner de quel lieu il s’agit. À l’issue de ce temps de réflexion, 
les concepteurs de l’installation présentent leur œuvre, comme s’ils décrivaient un paysage.

LES SOUVENIRS SONORES
Dans la pièce, différents moyens (voix, musique et sons) sont utilisés pour évoquer le passé, quels sont-ils ?
Un des premiers moyens dont dispose le théâtre pour faire réentendre le passé est l’interprétation. Dans la 
mesure où chaque souvenir est raconté par une seule personne, les comédiens s’appliquent à reproduire 
les voix et les accents des autres protagonistes du récit. Ainsi, quand Hélène Patarot raconte son placement 
en famille d’accueil, elle prend un fort accent paysan pour parler comme les gens du Berry. Et lorsqu’elle 
évoque les retrouvailles avec sa mère et sa grand-mère, elle glisse vers l’accent vietnamien à mesure qu’elle 
détaille les aliments que les deux femmes ont apportés. Camille de La Guillonnière change aussi de voix 
lorsqu’il fait le père du narrateur qui ordonne à son fils de monter se coucher.
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Tout au long du spectacle, la musique est présente. Elle ponctue la représentation et crée, chez le spectateur, 
différents types d’états émotionnels. À part la première chanson, « Avec le temps » de Léo Ferré, qui semble 
d’abord sortir d’un transistor sur scène avant d’envahir la salle, toute la musique est jouée en direct par un 
musicien, Jérémy Peret, qui est installé au bord de la scène, côté cour. Selon la musique jouée et l’instrument 
utilisé – il alterne notamment entre guitare acoustique et guitare électrique – l’émotion varie, et le spectateur 
est renvoyé à ses propres souvenirs, par exemple lorsqu’il entend un adagio de Mozart.

Enfin, un important travail a été effectué par Sébastien Trouvé 7 pour créer un univers sonore particulier, 
notamment lors des promenades des deux personnages, au cours desquelles on reconnaît certains sons. 
Demander aux élèves de se remémorer ces sons, qui ont éventuellement déjà été identifiés lors de l’analyse 
chorale – le cas échéant, ne pas hésiter à rappeler cette liste et à la compléter, au besoin.

Si l’on dispose d’un peu de temps (éventuellement lors de séances en demi-groupes) et de l’équipement 
nécessaire (plusieurs ordinateurs avec accès internet, la possibilité de télécharger des fichiers sons, et un 
logiciel de montage audio), proposer aux élèves de créer la bande-son de leur passé.
Ce travail est à faire en binômes, mais chaque élève créera sa propre bande-son. Dans un premier temps, les 
élèves font la liste d’une vingtaine de sons qui leur rappellent un souvenir. Tout est envisageable : une porte 
qui grince, une machine à laver en marche, un chat qui ronronne, les cris des enfants dans une cour d’école 
pendant la récréation, des bruits de pas sur du gravier, un orage, etc. Puis, une fois que chacun a noté les 
vingt sons qui l’intéressent, les élèves vont les écouter sur un site qui propose une banque de sons gratuits 
et libres de droits, comme https://lasonotheque.org/ (site créé par Joseph Sardin). Une fois qu’ils ont écouté tous 
les sons qui pourraient les intéresser, chacun choisit les dix qu’il préfère et les télécharge. 

Il faut procéder ensuite au montage audio en utilisant un logiciel approprié. Dans certains établisse-
ments scolaires, les ordinateurs en sont déjà équipés. Sinon, il existe plusieurs logiciels gratuits et pas trop 
compliqués, comme Audacity. Chaque élève procède au montage audio de sa bande-son avec l’aide de son 
camarade. Le montage final doit durer au moins une minute et ne doit pas excéder deux minutes, alors 
certains sons devront être rognés. On peut toutefois conserver une boucle sonore en fond, et utiliser un 
même son plusieurs fois. Par ailleurs, les élèves ne doivent pas hésiter à superposer les sons, c’est ce qui 
rendra leur travail original. Une fois que toutes les bandes-son sont terminées, les diffuser à toute la classe.

Si on craint de manquer de temps, on peut aussi proposer aux élèves de travailler en groupes de quatre ou 
cinq afin de produire une bande-son commune. Lors de la première étape, chaque élève ne liste que dix 
sons. Puis, deux élèves récupèrent les listes de leur groupe, consultent la banque de sons et s’occupent de la 
sélection et du téléchargement des sons qui leur semblent être les plus intéressants – en veillant à conserver 
trois sons de chaque liste – pendant que les autres se familiarisent avec le logiciel de montage audio sur un 
autre ordinateur. Ces ingénieurs du son en herbe s’occupent ensuite du montage audio, pendant que leurs 
camarades conçoivent une affiche pour la bande-son de leur groupe.

7 Sébastien Trouvé est un créateur sonore, ingénieur du son et musicien, souvent pour le théâtre, qui a déjà collaboré avec de nombreux 
metteurs en scène, dont Jean Bellorini.
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