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Après la représentation

Pistes de travail
Réactiver la mémoire par l’image

b Répartir les élèves en trois groupes et leur 
proposer de « raconter » en cinq « tableaux 
vivants » les étapes marquantes de chacune 
des trois histoires mises en scène par Didier 
Bezace.
Cet  exercice  a  pour  but  d’amener  les  élèves  à 
objectiver par l’image les moments qui les ont 
collectivement  émus.  Comment  et  pourquoi  la 
mémoire  sélectionne-t-elle  certaines  images  ? 
Pourquoi  certains  moments marquants  sont-ils 
les  mêmes  chez  l’ensemble  des  spectateurs  ? 
Le théâtre est bien un art qui réunit un groupe 
autour  d’une  expérience  émotive  commune. 
Cette mise en espace permettra également aux 
élèves  de  reconstituer  la  trame  narrative  des 
trois textes.

b  Commenter avec les élèves les photos 
mises en ligne par les différents théâtres qui 
ont accueilli le spectacle. Ces images sélec-
tionnées coïncident-elles avec leurs propres 
« photos » ? 
Les  photographies  mises  à  disposition  sur  le 
site  des  théâtres  qui  accueillent  le  spectacle 
ont une fonction informative pour le spectateur. 
Cependant,  le  travail  du  photographe  ne  se 
limite pas à  la  simple  réalisation de clichés de 
presse. Son œil, sélectif, doit surprendre l’action, 
la suspendre dans ce qu’elle a de plus signifiant. 

Le  photographe  de  théâtre  doit  révéler  ce  que 
Jean-Pierre  Vincent  appelait  «  les mouvements 
secrets » du travail de mise en scène. Ainsi,  la 
photographie  se  nourrit  du  spectacle  pour  en 
révéler  le  sens  profond.  Le  regard  du  photo-
graphe n’est pas que mise au point. en ce sens, 
on peut affirmer que la photographie appliquée 
au spectacle vivant est un genre à part entière 
puisqu’elle  doit  donner  à  comprendre  l’univers 
d’un artiste de la scène.
Pour  ce  qui  est  des  photographies  présentes 
sur  les sites, on attirera  l’attention des élèves 
sur les éléments suivants :  les clichés mettent 
tantôt  en  valeur  la  scénographie  en  vidant 
l’espace  de  ses  personnages  –  comme  pour 
pointer l’absence d’humanité des villes – tantôt 
en valeur les personnages à travers un condensé 
de  l’action.  Le photographe met  alors  l’accent 
sur  la  nature  des  relations  qui  unissent  les 
personnages.

Sitographie : 
http://www.theatresqy.org/spectacles/un-soir-
une-ville.html
ht tp ://www.theat re -contempora in .net/
spectacles/Un-Soir-une-ville/
http://www.theatredelacommune.com/cdn/
saison-2011-2012/un-soir-une-ville

Le dispositif scénique :  
dans la grisaille des villes, dans la grisaille de la vie 

b  Comment la transition entre les trois 
textes est-elle assurée ? 
De  manière  inattendue,  le  spectacle  débute 
comme  une  séance  de  cinéma  :  sur  un  écran 
situé en avant-scène, un générique qui présente 
le  titre  du  premier  texte,  Fleuve,  est  projeté. 
À  l’image,  on  peut  voir  un  paysage  urbain 
nocturne en noir et blanc : des camions roulent 
sur une bretelle d’autoroute ; ils se dirigent vers 
un point de fuite invisible et disparaissent hors-
champ, dans le gouffre de la nuit. une musique 
douce  jouée  à  la  guitare  accompagne  ce  film. 
D’emblée,  le  spectateur  se  sent  plongé  dans 
une sorte de road-movie : il est invité à suivre 
la trajectoire des protagonistes de la pièce. Les 
textes  suivants  sont  «  annoncés  »  de manière 

quasi identique : pour la deuxième pièce courte, 
ce  sont  des  voitures  qui  sont  filmées.  Pour  le 
dernier texte, on retrouve les camions, mais ils 
roulent cette fois en direction des spectateurs, 
comme pour aller à leur rencontre, transformer 
la fuite en avant initiale en introspection.

b  Décrire la manière dont les transitions 
entre les scènes sont ménagées. 
Le  rideau  noir  de  front  de  scène  assure  la 
transition  entre  les  différentes  étapes  du 
spectacle  :  il  se  déplace,  glisse,  selon  un 
inlassable  ballet  qui  va  de  cour  à  jardin  puis 
de jardin à cour, comme les essuie-glaces d’un 
véhicule qui  chercheraient  à balayer,  à  effacer 
une scène pour en amener une autre. Chacune 

Sur la route : espaces transitoires 

http://www.theatresqy.org/spectacles/un-soir-une-ville.html
http://www.theatresqy.org/spectacles/un-soir-une-ville.html
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Un-Soir-une-ville/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Un-Soir-une-ville/
http://www.theatredelacommune.com/cdn/saison-2011-2012/un-soir-une-ville
http://www.theatredelacommune.com/cdn/saison-2011-2012/un-soir-une-ville
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de  ces  transitions  est  accompagnée  de  la 
musique « de générique »  rappelant  la  théma-
tique du road-movie intérieur des personnages. 
Cette musique se double généralement en fin de 

séquence de sons rappelant l’univers de la ville : 
bruit  du  train  qui  passe,  bruit  de moto  ou  de 
véhicule,  cris de mouette,  clapotis de  l’eau en 
bord de fleuve, etc.

Aux marges de la ville 

b Inviter les élèves à définir les caractéris-
tiques du dispositif scénique. Selon quels 
principes le décor évolue-t-il ? 
Le décor de la pièce, conçu par Jean Haas, est 
constitué  d’une  série  d’éléments  mobiles  qui 
sont  agencés  de  manière  différente  à  chaque 
séquence  de  jeu.  On  amènera  les  élèves  à 
caractériser  ce  décor  en prenant  appui  sur  les 
indications  suivantes  :  analyse  de  la  couleur 
dominante  (un  camaïeu de gris  entrecoupé de 
touches de couleur), analyse de la forme et du 
volume des constructions (jeu sur la géométrie, 
les  lignes pures), description de  la disposition 
de ces constructions sur le plateau en fonction 
des lieux représentés. Comment la rigidité et la 
froideur des villes est-elle rendue ? Quel est le 
rôle  de  ces  formes  géométriques  qui  divisent, 
cloisonnent,  traversent,  barrent  le  passage  au 
regard ? On amènera naturellement les élèves à 
définir  le caractère symbolique de cette  repré-
sentation urbaine.

b  Proposer aux élèves de décrire les diffé-
rents lieux et éventuellement de faire des 
croquis. Comment l’anonymat des villes est-il 
mis en scène ? 
en  prenant  appui  sur  les  tableaux  situés  en 
annexe 7, on demandera aux élèves de recenser 
les  lieux  que  l’on  retrouve  d’une  pièce  courte 

à  l’autre.  Sont-ils  parfaitement  identiques  ? 
On  remarquera  qu’un  même  lieu  –  le  bar  par 
exemple  –  comporte  des  «  invariants  »  de 
structure  (positionnement  en diagonale,  forme 
triangulaire),  mais  qu’il  n’est  pas  tout  à  fait 
présenté  sous  le  même  jour  d’une  scène  à 
l’autre  :  la  diagonale  de  son  positionnement 
scénique  peut  être  inversée,  les  accessoires 
changent  insensiblement  (présence  d’un  balai 
qui  traîne,  changement  de  disposition  des 
tabourets,  etc.).  C’est  cette  différence  dans 
l’identité qui construit d’un point de vue imagi-
naire  le  caractère uniforme et monotone de  la 
ville.

b Demander aux élèves de décrire les tona-
lités lumineuses qui dominent le spectacle. 
En quoi ces choix font-ils écho à l’action qui 
se joue sur scène ? 
L’espace urbain mis en scène par Didier Bezace 
associe  une  scénographie  aux  tons  sombres, 
souvent  gris,  à  un  éclairage  qui  renvoie  une 
lumière  froide.  La  projection  lumineuse  sur  la 
toile  de  fond de  scène qui  représente  l’espace 
extérieur  évolue  du  jaune  blafard  de  fin  de 
journée  au  gris  clair  du  soir.  épisodiquement, 
la  lune  apparaît,  elle  aussi  projetée  sur  cette 
toile  de  fond.  elle  sert  de  repère  temporel 
au  spectateur.  un  réverbère,  seul  élément 
permanent du décor,  surplombe  les  scènes qui 
se jouent : il jette la lumière sur la destinée des 
personnages présents sur scène.

b Amener les élèves à réfléchir sur le rôle de 
certains éléments de décor qui ont une place 
à part dans la scénographie : le banc du père 
dans Fleuve, le banc du jeune homme dans Un 
verre de crépuscule, le carton de la mère dans 
Quelque part au milieu de la nuit. 
Ces trois éléments de décor ont un statut parti-
culier : alors que tout change sur scène chaque 
fois que le rideau se ferme, ils restent à la même 
place,  quel  que  soit  le  lieu  représenté  par  les 
cloisons mobiles. Ces éléments ne  sont-ils pas 
les attributs permanents d’un personnage ? ne 
sont-ils  pas  la  représentation  symbolique  de 
leur destin ? Le père de Fleuve se  sert de  son 
banc  comme  d’un  refuge  lors  de  ses  moments 
de  faiblesse,  le  jeune  homme  de  Un verre de 
crépuscule  est  condamné  à  vivre  sur  les  bancs 
publics, à errer, sans travail, et enfin, la mère de 

© BRIgITTe enguéRAnD
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Quelque part au milieu de la nuit est confrontée 
à la douleur de perdre tout ce qu’elle a : sa vie 
se résume à ce carton qui rappelle la disparition 
de tout ce qu’elle possède.

b  Chacune des séquences met en jeu un 
miroir sur le plateau. Quelle est sa fonction ? 
Dans chacune des pièces courtes mises en scène 
par Didier Bezace, on constate la présence d’un 
miroir. Ray, le père du jeune Jake (dans Fleuve) 
se  regarde  dans  un  miroir  sale  après  avoir 

allumé  violemment  le  néon  qui  le  surplombe. 
Agnès (dans Quelque part au milieu de la nuit), 
ouvre son miroir de poche et scrute son visage. 
Le  voyageur  de  commerce  (dans  Un verre de 
crépuscule) ouvre  le  couvercle de  sa valise qui 
contient  un  miroir  et  contemple  son  image 
dans  l’obscurité.  On  pourra  étudier  des  pistes 
d’interprétation  variées  :  quête  d’une  identité 
perdue,  volonté  de  saisir  l’identité  présente, 
surgissement  d’un  moment  de  vérité  qui  fait 
tomber le masque social, etc.

Tragédies du quotidien : des personnages sans fard

Costumes de l’ordinaire 

b  Inviter les élèves à décrire les costumes 
et accessoires des personnages. Que peut-on 
dire des choix effectués par le metteur en 
scène ? (cf. tableau en annexe 8) 
Daniel Keene a donné naissance à des person-
nages  blessés  par  la  vie  :  ce  qui  fait  leur 
humanité,  c’est  la  simplicité  de  leur  parcours 
qui est assez proche de ce que chacun d’entre 
nous  pourrait  vivre  un  jour.  De  ce  fait,  Didier 
Bezace a souhaité travailler  les costumes dans 
la  sobriété,  sans  perdre  pour  cela  leur  valeur 
d’argument  dans  la  caractérisation  sociale  et 
symbolique du personnage. Dans Fleuve, Ray et 
Jake se fondent dans la banalité du quotidien : 
un  jean  pour  chacun  des  personnages,  un 
tee-shirt ou une  chemise pour  l’enfant  consti-
tuent  les  humbles  vêtements  des  comédiens. 
Dans  Quelque part au milieu de la nuit,  c’est 
la  coquetterie  de  la  vieille  dame  qui  est mise 
en valeur par sa tenue blanche, soignée, repré-
sentative de cette innocence première que l’on 

a  lorsque  la  mémoire  fait  défaut  et  que  l’on 
se  retrouve  dans  le  dénuement  le  plus  total. 
L’univers de Sylvie, la fille de la vieille dame, est 
associé à un motif floral gai qui est décliné tout 
au long des séquences : elle est vêtue d’une robe 
à fleurs, elle porte un bouquet pour sa mère, le 
couvre-lit de la chambre est parsemé de fleurs, 
et  enfin,  elle  affirme  avoir  planté  des  fleurs 
pour sa mère qui les aime tant. Ce motif floral 
reste  donc  le  point  de  contact  entre  les  deux 
personnages  qui  ne  peuvent  plus  réellement 
communiquer. Dans Un verre de crépuscule, les 
personnages  sont  travaillés  en  contraste.  Le 
commis  voyageur  est  soigné,  raffiné  (il  porte 
un  costume  trois  pièces,  une  cravate  et  des 
chaussures dont les tons sont assortis), le jeune 
homme nous renvoie immédiatement une image 
de marginal. Il porte un blouson de cuir vieilli, 
des bottes, un jean, et sa coiffure est négligée. 
C’est  sur  le  terrain  de  l’argent  que  la  relation 
entre les deux protagonistes va se nouer.

© BRIgITTe enguéRAnD
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b  Proposer aux élèves de décrire le posi-
tionnement scénique des deux comédiens 
et leurs déplacements lors de la première 
séquence. Que nous indiquent les jeux de 
scène des comédiens ? 

Lorsque  le  rideau  se  lève,  on  voit  d’abord  le 
jeune  garçon  sur  la  berge,  face  au  fleuve.  Le 
père n’apparaît que  lorsque  le  rideau a  fini de 
s’ouvrir.  Spatialement,  les  personnages  sont 
situés sur une diagonale, éloignés au maximum 
l’un de l’autre. L’enfant, dos au public regarde le 
fleuve, le père, assis sur un banc côté cour, fait 
face au public. La conversation s’engage sur le 
thème de leur longue séparation. 
On  pourra  amener  les  élèves  à  réfléchir  sur  le 
choix  qu’a  fait Didier Bezace de  rendre  visible 
–  par  la  distance  spatiale  qui  sépare  Ray  et 
Jake – la difficulté qu’ont les deux personnages 
à se retrouver. Plus généralement, le comédien 
qui  incarne  le  père  objective  sa  souffrance  et 
le malaise qui l’habite par son jeu : Ray tourne 
le dos au  jeune garçon. Il a  le  regard  rivé sur 
le  sol,  parfois  perdu  dans  le  public,  lorsqu’il 
répond aux questions gênantes de son fils. De 
rares moments de complicité surgissent au fil de 
la conversation : les yeux des protagonistes se 
croisent alors pendant de courts instants.

b  Commenter l’évolution du visuel de l’af-
fiche du spectacle en prenant appui sur les 
analyses qui viennent d’être menées sur la 
mise en scène de Fleuve. 
Présentée  sur  fond  rouge,  l’affiche  se  place 
d’emblée  dans  un  registre  dramatique.  Si  le 
premier  visuel  du  Théâtre  de  la  Commune 
montrait  un  père  sur  le  point  de  tomber  dans 
les escaliers  (cf.  « Avant  la  représentation »), 
l’affiche laisse peu d’espoir sur  l’issue de l’his-
toire : père et fils sont en déséquilibre sur une 
planche lisse, dangereuse, orientée vers le vide. 
La chute de l’un entraînera inévitablement celle 
de l’autre.

Explorer la souffrance 
Fleuve : impossible séparation, impossibles retrouvailles

Quelque part au milieu de la nuit : dans les brouillards de la conscience 

b  Inviter les élèves à décrire le jeu de la 
comédienne qui joue le rôle de la vieille 
dame. Comment le spectateur est-il amené 
à prendre conscience des problèmes de 
mémoire d’Agnès ? Comment le metteur en 
scène prolonge-t-il ce portrait ?
Assise sur un carton, la comédienne qui joue le 
rôle de la vieille dame garde une attitude figée 
pendant  toute  la  première  séquence.  Ses  yeux 
fixés  sur  l’horizon,  perpétuellement  plissés, 
fouillent un passé qui a du mal à émerger. Son 
égarement  la  pousse  également  à  faire  fi  des 

contingences  matérielles  qui  l’entourent  :  elle 
ne  sait  pas  pourquoi  la maison  est  vidée,  elle 
reste assise alors qu’il est urgent de partir pour 
aller prendre le train. Ce sont les déplacements 
vifs  et  nerveux  de  la  fille  qui  rappellent  en 
réalité leurs contraintes. Le portrait se complète 
au fil des séquences :  la vieille dame laisse sa 
fille l’habiller, renverse le contenu de sa valise 
au milieu de la rue pour chercher une bague qui 
a disparu depuis des années, s’enferme dans le 
placard. Peu à peu, la maladie montre son vrai 
visage au spectateur.

© MARC DAnIAu
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Un verre de crépuscule : la souffrance mise à nu 
b Demander aux élèves de retracer la scène 
de rencontre entre les deux personnages. 
Comment le dialogue est-il amorcé ? 
Lorsque  le  rideau  s’ouvre,  le  jeune homme est 
assis sur un banc côté jardin, il a une cigarette à 
la main. Le commis voyageur, situé à cour, vient 
lui donner du feu. Ce rapprochement physique, 
opéré avant tout dialogue est emblématique de 
la situation de départ : c’est le commis voyageur 
qui prend l’initiative de la rencontre. Debout, il 
domine le jeune homme qui est fragilisé par sa 
position assise.

b Réfléchir sur le moment où la relation entre 
les deux personnages bascule dans la violence. 
La  souffrance  du  jeune  homme  réside  dans 
son  manque  d’argent.  Il  a  le  sentiment  d’être 
contraint  de  se  soumettre  à  la  volonté  des 
autres  de  par  cette  faiblesse  inhérente  à  sa 
situation.  C’est  pourquoi  il  frappe  le  commis 
voyageur  après  s’être  enivré. Mettre  à  terre  le 
commis voyageur, c’est se relever de sa propre 
humiliation.  De  son  côté,  le  voyageur  de 
commerce  éprouve  le  désir  d’échapper  à  cette 
image  qu’il  donne  de  lui-même  :  il  souhai-

terait  que  leur  relation  ne  soit  pas  fondée 
sur  des  bases  financières  parce  qu’il  rêve  de 
rencontrer quelqu’un avec qui il partagerait des 
sentiments.  Mais  la  sincérité  de  ce  désir  est 
difficilement  identifiable pour  le  jeune homme 
et  ce  n’est  qu’à  la  fin  de  la  pièce  qu’ils  se 
comprennent enfin. De son plein gré cette fois, 
le jeune homme enlace le commis voyageur.

b Amener les élèves à commenter le moment 
où les comédiens sont nus sur scène.
La  mise  en  scène  de  Didier  Bezace  présente 

deux  scènes  qui  ont 
lieu dans une chambre 
d’hôtel  :  la  première 
montre  des  person-
nages  vêtus  prêts  à 
partir pour aller boire 
un verre  ;  la  seconde 
a  lieu  dans  une 
nouvelle  chambre, 
plus  luxueuse,  dans 
laquelle  les  deux 
protagonistes  ont 
passé la nuit. Lorsque 
le  rideau  s’ouvre,  le 
voyageur de commerce 
est  assis  au  bord  du 
lit  et  il  pleure  ;  le 
jeune  homme  dort. 
Tous deux sont nus et 
ils le resteront jusqu’à 
la fin de la séquence. 
On pourra commencer 
par  décrire  les  dépla-

cements  et  actions  des  différents  personnages 
:  le  commis  voyageur  se  lève,  puis,  dos  au 
public,  ferme  pudiquement  les  parois  mobiles 
qui  encadrent  le  lit.  Il  se  rend  dans  la  salle 
de  bains,  revient  avec  des  vêtements  qu’il 
range  dans  une  valise  qu’il  ouvre.  Assis  dans 
un fauteuil situé à jardin, il se regarde dans le 
miroir  qui  orne  l’intérieur  du  couvercle  de  sa 
valise. Le jeune homme apparaît ensuite, nu, lui 
aussi.  en  silence,  il  fixe  son  compagnon,  puis 
s’assoit dans le fauteuil situé à cour. Chacun des 
personnages prend enfin la parole pour un long 

b Comment le jeu de Sylvie, la fille d’Agnès 
évolue-t-il ?
La tension dramatique va crescendo : les attitudes 
insolites,  coupées de  la  réalité,  de  la mère  font 
émerger la détresse de la fille qui passe de l’impa-
tience  maîtrisée  à  l’énervement  manifeste,  pour 
aller  vers  l’inquiétude.  Beaucoup  plus  mobile 
scéniquement que sa mère, elle arpente les diffé-
rents lieux, en quête de solutions. Dans tous les 

cas, c’est un impossible rapprochement entre mère 
et  fille qui est signifié par  les  incessants allers-
retours  de  la  fille.  Il  s’agit  pour  elle  de  trouver 
la  bonne  distance  dans  l’attitude  à  tenir  afin 
d’essayer  d’établir  un  point  de  contact  qui  leur 
permettrait  de  communiquer.  De  rares  moments 
de rapprochement entre les deux personnages font 
oublier parfois qu’elles évoluent sur des réalités, 
des espaces de conscience parallèles.

© BRIgITTe enguéRAnD
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monologue.  Tom,  le  jeune  homme,  développe 
l’idée qu’il est nécessaire d’accepter de renoncer 
à  toute  forme de pensée et de désir  :  c’est  la 
seule  issue  au  désespoir  de  vivre.  Le  commis 
voyageur, lui, souligne la souffrance engendrée 
par l’impossibilité d’accéder à ses rêves. Il peine 
à concilier désir et estime de soi.
Le  désespoir  du  commis  voyageur  (larmes, 
volonté de regarder la vérité en face par le biais 
du miroir) amène l’entrée du jeune homme, qui 
se  retranche  dans  sa  propre  solitude,  loin  de 
l’autre (il est assis face à son compagnon). C’est 
face  à  face  qu’ils  prononcent  leur  monologue 
avant de se rejoindre pour une dernière étreinte. 
On pourra ici interroger la nudité des comédiens 
qui  va  de  pair  avec  ce  moment  de  mise  à 
nu  morale,  avec  ce  moment  de  solitude  et 
de  fragilité  qui  affleure  chez  ces  deux  êtres 
profondément désespérés. La nudité ne s’appa-
rente-t-elle pas  ici à une chute des masques ? 
ne  retrouve-t-on  pas  une  certaine  pureté  des 
sentiments,  une  authenticité  des  propos  dans 

ce moment où les corps, dans un geste ultime, 
se  débarrassent  de  leur  enveloppe  sociale  pris 
qu’ils  sont dans  leur  quête d’authenticité  ?  Le 
corps, assumé dans toute sa présence charnelle, 
ne semble-t-il pas détaché de ce qui le ramène 
à  la  simple  sexualité  ?  La  nudité  représentée 
sur scène n’est, ici, en rien gratuite et obscène.

b Comment Didier Bezace rend-il cette scène 
pudique ?
On  analysera  essentiellement  l’éclairage  et  le 
jeu  des  comédiens  dans  cette  séquence  :  le 
clair-obscur  domine  le  plateau  et  dessine  les 
corps  sans  les  dévoiler  de  manière  crue.  Tout 
se  joue  dans  la  grisaille  de  la  nuit,  sous  la 
pénombre de la lune. Seul le visage du commis 
voyageur  apparaît  distinctement  :  le  miroir 
de  la  valise  reçoit  un  faisceau  lumineux  qui 
renvoie subtilement cette lumière sur le visage 
du  comédien.  Lorsque  les  deux  personnages 
se  lèvent,  la valise se  referme,  la nuit  reprend 
de  nouveau  ses  droits.  Ce  choix  de  mise  en 
scène  rend  toute  sa  pudeur  à  ce  moment  de 
dénudement : le but n’est pas de « choquer » le 
spectateur, mais bien de lui montrer la fragilité 
des personnages, leur misère morale.
Cependant,  on  pourra  proposer  aux  élèves  de 
se  demander  pourquoi  au  théâtre,  davantage 
que  dans  la  peinture,  la  sculpture,  la  photo-
graphie  ou  même  le  cinéma,  le  nu  sur  un 
plateau  interpelle  le  spectateur  de  manière 
plus  aiguë.  Le  spectacle  vivant,  comme  son 
nom  l’indique,  ménage  une  proximité,  une 
communion,  entre  le  spectateur  et  l’œuvre 
qui modifie les données de la mise à distance. 
Aussi,  faire  apparaître  des  comédiens  nus  sur 
scène suppose dans tous les cas un question-
nement de la part du metteur en scène sur la 
réception de ces images, compte tenu qu’elles 
renvoient au tabou de la sexualité.

b  Pourquoi la scène finale présente-t-elle 
tous les personnages réunis dans un seul et 
même espace ?
La  scène  finale  montre  la  ville  endormie.  Les 
personnages  se  rejoignent  dans  une  seule  et 
même  difficulté,  celle  de  la  vie.  Le  sommeil 
se  transforme  en  ultime  refuge  après  leur 
longue traversée de souffrances. Cet ajout d’un 
tableau  final,  statique,  devient  à  lui  seul  une 
sorte d’épilogue de  l’histoire  :  le couple  formé 
par  le  commis  voyageur  et  son  compagnon 
se  retrouvent  une  dernière  fois  réunis.  Sylvie 
s’endort  aux  côtés  de  sa  mère,  Agnès  :  c’est 
l’apaisement  après  la  tempête.  Ray  reste  seul 
dans  sa  chambre  tandis  que  le  petit  garçon 
semble avoir pu regagner son domicile : il dort 
entouré de ses ours en peluche.© BRIgITTe enguéRAnD
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b Comparer des articles de presse qui ont 
proposé des analyses de cette représentation.
http://blogs.lexpress.fr/theatre/2012/01/05/
un-soir-une-ville-a-voir-absolument/
http://blogs.mediapart.fr/blog/mima/070112/
un-soir-une-ville-de-daniel-keene-mes-didier-

bezace-la-commune-daubervilliers
lestroiscoups.com/article-un-soir-une-ville-de-
daniel-keene-critique-d-olivier-pansieri-theatre-
de-la-commune-a-aubervilliers-96876589.html
telerama.fr/art/un-soir-une-ville,76734.php

Lire la presse

b Pourquoi la distribution a-t-elle prévu 
deux jeunes comédiens pour le rôle de Jake ? 
On  amènera  les  élèves  à  comprendre  que  le 
travail  des  mineurs  est  extrêmement  régle-
menté.  Didier  Bezace  a  dû  faire  jouer  deux 
enfants différents, à tour de rôle, pour respecter 
cette réglementation. 
cn t . a s so . f r / j u r i d i que/ f i che_ ju r i d i que.
cfm/100912-l_emploi_d_enfants_dans_le_
spectacle_vivant.html

Réfléchir sur les contraintes professionnelles des metteurs en scène

Ville et solitude dans le théâtre contem-
porain 
b Amener les élèves à s’intéresser à la façon 
dont d’autres dramaturges contemporains ont 
croisé le thème de la ville avec celui de la 
solitude et de l’exclusion. 
–  Bernard-Marie Koltès, Quai Ouest. Lecture des 

premières pages  : http://leseditionsdeminuit.
fr/images/3/extrait_1687.pdf

–  Bernard-Marie Koltès, La Nuit juste avant les 
forêts. Lecture des premières pages  : http://
leseditionsdeminuit.fr/images/3/extrait_1685.
pdf

–  François Bon, Bruits. extrait en  ligne  :  tiers-
livre.net/arch/THbruit.html

Pistes complémentaires : une sélection de textes 
autour du thème de la ville proposée par François 
Bon : http://remue.net/cont/antholville.html

Les photographes de la ville, les villes 
imaginaires  
Avec  la  naissance  de  la  photographie  est  née 
la volonté de saisir la modernité et ce qui fait 

sa  spécificité.  Du  xixe  siècle  à  nos  jours,  les 
clichés  se  succèdent,  capturant  des  facettes 
différentes du paysage urbain. Qu’il s’intéresse à 
l’architecture, aux gens qui la peuplent, l’artiste 
explore  l’évolution  de  cet  environnement  pour 
chercher à en révéler l’identité.

Documents à consulter : 
TDC,  «  Photographier  la  ville  »,  no  976, 
SCéRén-CnDP, 2009.
TDC,  «  Les  villes  imaginaires  »,  no  1019, 
SCéRén-CnDP, 2011.

Le site du CnDP met également à disposition en 
ligne des documents et vidéos pour développer 
les activités en classe.
cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/photographier-la-
ville.html
cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/les-villes-imagi-
naires.html

b Proposer aux élèves de photographier leur 
ville en prenant la solitude comme thème de 
travail. 

Rebonds et résonances

Explorer le thème de la ville

© BRIgITTe enguéRAnD
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b La nudité au théâtre est-elle comparable à 
la nudité dans les autres arts ? 
La  présence  du  nu  dans  les  domaines  de 
la  sculpture  ou  de  la  peinture  n’est  pas  un 
phénomène  contemporain.  L’histoire  des  arts 
montre souvent des exemples de représentations 
esthétiques du corps nu dans des perspectives 
aussi diverses que leurs périodes d’apparition : 
figuration  de  la  fécondité,  valorisation  de  la 
puissance, analyse de l’harmonie des formes et 
des  proportions  du  corps,  figurations  natura-
listes, mise en scène de la sensualité, du désir, 
de la sexualité. On pourra ainsi inviter les élèves 
à  comparer  les  œuvres  picturales  suivantes  : 
Adam et Ève d’Albrecht Dürer (1507), Léda et le 
Cygne de François Boucher (1741), Cupidon et 
Psyché de Jacques-Louis David (1817), L’Origine 
du monde de gustave Courbet (1866).
Pour le nu au xxe siècle : graphiste-webdesigner.
fr/blog/2011/03/le-nu-au-xxe-siecle/

b Demander aux élèves de faire une recherche 
sur le thème du nu en art. 
Il convient de montrer que la présence vivante 
du nu sur le plateau de théâtre est beaucoup plus 
troublante que dans les autres arts. Récemment, 
Sur le concept du visage de Dieu,  le  spectacle 
de Roméo Castellucci présenté au Théâtre de la 
Ville, a certes fait scandale parce que le thème 
traité  faisait  figure  de  «  blasphème  »,  mais 
aussi  parce  que  la  question  du  nu  –  avec  la 
vision du vieillard nu et  incontinent en  fin de 
vie – a choqué le public. 

Pour les enseignants : 
fabula.org/actualites/le-corps-a-l-oeil-nu-la-
nudite-au-theatre_3932.php

http://theatre-danse.fluctuat.net/diaporamas/
la-nudite-en-scenes/#
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