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Après la représentation,
Pistes de travail

Pour aborder le retour sur le spectacle, faire noter au tableau par chaque élève une réaction et/ou 
une sensation. Ensemble, créer des rapprochements pour aboutir à une collection de 5 à 10 mots 
résumant leurs impressions. 

Le spectacle crée avec le public un rapport inhabituel qui lui donne toute sa portée. Cette position 

peu courante aura probablement marqué les jeunes spectateurs, même inexpérimentés. Cette 

première activité permet aux élèves d’exprimer leur vécu de spectateur et de le confronter à celui 

des autres.

L’ESPACE : LA SCÉNOGRAPHIE

« ON A CRÉÉ UN TERRITOIRE »

La scénographie crée un espace en partie commun aux comédiens et aux spectateurs. Elle prend 

possession des lieux de façon inaccoutumée. D’ailleurs, l’aménagement de la salle et la place 

qu’on donne au spectateur sont questionnés dès le début  : «  tout le monde le voit, les tables 

occupent un certain espace. Donc d’abord, il faudrait parler de la question de cette salle. »

Décrire le plus précisément possible l’organisation de l’espace en s’aidant au besoin des ques-
tions qui suivent. S’attacher dans un premier temps à la configuration générale, en gardant pour 
plus tard les remarques sur les très nombreux détails. 

 — Quelle place occupe le dispositif dans la salle de spectacle ? Qu’est-ce qui change par rapport 
à l’organisation habituelle du lieu ?

 — Comment avez-vous cherché et trouvé votre place ? Quel parcours avez-vous fait ?
 — Quelle impression globale avez-vous eue de l’espace en entrant dans la salle ?
 — Qu’est-ce qui délimite l’espace ? Quelle forme prend-il globalement ?
 — Comment est-il organisé ? Quels objets créent cette organisation ?
 — Peut-on différencier les parties respectivement dévolues aux spectateurs et aux comédiens ?

Photographie de répétition
© Michael Martin Badier
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Demander ensuite à chacun de réaliser un schéma des différentes parties  qui composent l’es-
pace et d’y marquer la place qu’il a occupée dans ce territoire par une croix rouge en précisant, 
s’il se le rappelle, le nom collé sur sa chaise et, le cas échéant, sur sa table.

L’impression première est sans doute celle du foisonnement  : tout l’espace est occupé, voire 

encombré d’objets hétéroclites. De plus, contrairement à l’habitude, d’emblée l’espace est com-

mun aux acteurs et aux spectateurs et ils partagent certaines installations. Le public (même le 

jeune élève qui ne serait pas un habitué des salles de spectacle) ne dispose pas de ses repères 

classiques.

Cependant, en cherchant où s’installer, les spectateurs vont rapidement se repérer dans les 

grandes lignes et les directions qui agencent l’espace. 

Le dispositif crée une sorte de cercle ouvert qui permet des échappées. Le cercle, forme primitive 

du théâtre, invite au partage et favorise une communauté de spectateurs. La forme approximati-

vement circulaire est créée par des objets divers. Les panneaux métalliques qui servent habituel-

lement à l’affichage électoral dessinent presque tout le pourtour, parfois disposés côte à côte en 

zigzag. La table de régie, la photocopieuse, la machine à café et des plantes contribuent au tracé. 

Mais le cercle reste ouvert : espace entre les panneaux, espace de l’entrée de la salle mise en évi-

dence par une interpellation d’un comédien (« Tu peux fermer la porte ? »), fond de la salle par où 

les Gilles disparaîtront.

À l’intérieur du cercle, l’espace est organisé par des tables et des chaises. Celles destinées aux 

spectateurs sont disposées dans un désordre apparent qui cependant forme une sorte d’hémi-

cycle  : toutes les tables et les chaises sont tournées vers un même point, vers la table que les 

comédiens vont souvent occuper. Celle-ci, plus longue, est à la place où on mettrait la scène si cet 

hémicycle était celui d’une salle de théâtre. Dans la dernière partie du spectacle, cette table, 

agrandie par l’adjonction de quelques autres, devient une scène à proprement parler.

Un espace sépare les chaises des spectateurs et, derrière, les objets qui délimitent l’espace vers le 

fond de la salle. Espace de circulation pour les spectateurs, mais aussi espace de jeu, investi dès 

l’entrée du public par un des comédiens.

Si les spectateurs restent à la place qu’ils ont choisie au début, les comédiens investissent entiè-

rement les différentes parties de l’espace, ils y évoluent dans toutes les dimensions, y compris en 

hauteur, et en sortent, s’en échappent à la fin du spectacle. C’est un théâtre en rond, mais qui 

inverse les positions, puisque ce sont les spectateurs qui sont à l’intérieur du cercle. On peut aussi 

penser à la forme du cabaret qui favorise l’intimité avec les spectateurs et une certaine forme de 

participation.

Photographie de répétition

© Michael Martin Badier
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« TOUT À L’HEURE ÇA MARCHAIT »

La scénographie repose sur une multitude d’objets avec lesquels les comédiens, de façon souvent 

ludique, créent de la pensée concrète et du théâtre. Il est probable que, vu leur foisonnement, les 

élèves n’auront pas tous vu les mêmes objets et que certains seront passés inaperçus, ce qu’on 

pourra relier à la réflexion sur la place du spectateur.

Demander à chaque élève d’apporter un objet vu dans le spectacle et de proposer avec lui un 
court moment de jeu qui permette à la classe de se remémorer son utilisation et sa fonction. 

La confrontation de plusieurs propositions sur le même objet peut donner lieu à une analyse 
plus fine de son rôle. 

Beaucoup d’objets renvoient à un univers de référence qu’ils contribuent à signifier aux specta-

teurs (voir ci-après « Mille plateaux »).

Certains objets deviennent autre chose : la raquette, la banane, les tables et les chaises, les bandes 

magnétiques… ou, de façon subtile, le bandeau qui signale d’abord l’activité sportive puis la 

féminité.

Certains jouent (les panneaux métalliques, la machine à café, la commande du vidéoprojecteur, 

les balles, les canettes de boissons…), et d’autres non (les gobelets marqués « Gilles », l’aquarium 

avec les phasmes…).   

On peut retracer le parcours de quelques objets qui reparaissent, parfois avec des valeurs ou des 

fonctions différentes : les balles de ping-pong, les raquettes, les livres, les feutres, les gobelets, les 

lampes, les plantes, les magnétophones…

Pour approfondir ou récapituler la réflexion sur la fonction des objets, choisir, à deux ou trois, 
l’un de ceux qui sont utilisés plusieurs fois dans le spectacle. Faire une liste de mots, d’expres-
sions, de courtes phrases qui le caractérisent et qui indiquent son rôle  : univers de référence, 
appui de jeu, métaphore, symbole… À partir de cette liste, écrire un calligramme. 

1.Photographie du spectacle
© Michael Martin Badier

2.Photographie du spectacle
© Stéphane Pauvret
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« MILLE PLATEAUX » 

Le dispositif fait cohabiter des lieux hétérogènes dans le même espace, qui se transforme selon la 

façon dont les comédiens l’investissent, en lien avec le son et la lumière, ainsi que les objets mis 

en jeu.

Choisir une séquence du spectacle et se demander quel lieu elle donne à imaginer. Chercher 
quels moyens concrets le représentent ou le suggèrent. Chaque groupe d’élèves peut prendre en 
charge un moment différent et le présenter à la classe ; on tente alors de retrouver la chronologie 
du spectacle. 

On peut aussi proposer le tableau suivant, en n’indiquant que certains éléments, et le faire com-
pléter. Le tableau n’est pas exhaustif et demande à être complété et précisé en fonction de ce 
que chacun aura vu et retenu.

LIEU OBJETS SON LUMIÈRE ET AUTRES 
EFFETS VISUELS

OCCUPATION DE L’ESPACE 
PAR LES COMÉDIENS

Salle de spec-
tacle (durant 
l’entrée des 
spectateurs)

Raquette, balle Spectateurs. 
Le Chant de la 
terre, Mahler.

Lumière homo-
gène sur le plateau 
(services).

Défilement de por-
traits d’artistes, 
de philosophes 
et d’écrivains au 
vidéoprojecteur sur 
un des panneaux du 
fond.

De chaque côté de l’espace 
des spectateurs, l’un proche 
de l’entrée, l’autre vers ce 
qui semble être le centre de 
l’aire de jeu.

Salle de cours 
– la fac de 
Vincennes

Tables et 
chaises. 
Magnétophone 
ReVox.

Grésillements 
du ReVox.

Spectateurs éclairés 
jusqu’à la projection 
de tableaux.

Assis à leur table/bureau, 
face aux spectateurs.

Jungle Plantes. 
Tableau de 
Rousseau. 

Dictaphone.

Illustration 
sonore du 
tableau, en 
direct, puis dif-
fusion de ces 
sons mixés.

Chants 
d’oiseaux.

Noir. Perte de 
repères, on ne voit 
pas toujours les 
acteurs.

Circulation entre les 
tables et à la périphérie du 
dispositif.

Retour salle 
de cours, mais 
éclatement 
de l’espace. 
Rue (graffiti) ?

Panneau, 
feutres, 
feuilles, livres.

Diffusion de 
sons discrets, 
inquiétants.

Chant des 
souris.

Berlioz 
(valse de la 
Symphonie 
fantastique). 
Bruit des 
panneaux 
métalliques.

Chanson de la 
bêtise.

À la fin, bruits 
des balles, 
directs et 
diffusés.

Vidéo du drille et de 
l’enfant.

Retour des lumières 
aux tables des 
spectateurs.

Entre et sur des tables de 
spectateurs, qui deviennent 
de petits plateaux ; circula-
tion de l’une à l’autre. 

Un comédien à la table de 
cours, l’autre écrit sur des 
panneaux tout autour de 
l’espace.

Les deux au « bureau ».
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Ailleurs dans 
la fac

Photocopieur, 
machine à 
café.

Photocopieur. 
Percussions 
sur la machine, 
sons « nor-
maux » de la 
machine.

Nouvelle aire de jeu 
éclairée.

Nouvelle aire de jeu : l’autre 
bord du cercle, derrière les 
spectateurs.

Le court de 
tennis

Raquettes, 
balles, 
bandeaux.

Match en vidéo.

Imitation 
du bruit des 
balles par les 
comédiens.

Bruitage du 
match par le 
public.

Vidéo du match 
Björg – McEnroe.

Derrière les spectateurs, 
puis de chaque côté du 
public. 

Installation de la petite 
scène.

Le salon de 
Deleuze

Tables, 
plantes, 
raquettes, 
bananes, 
cannettes, 
cigarette.

Fumée (cigarette ?)

Scène surélevée. Pas de 
déplacements. Position 
frontale.

Tribune face 
à la rue en 
émeute

Faux cigare. Chant des 
souris.

Bruits de rue en 
émeute.

Fumée (révolution ?)

Le cosmos/Le 
Radeau de la 
Méduse

Malher, Le 
Chant de la 
terre.

Fumée (rêve ? 
nuages ?) contre-
jour, lumière bleue. 
Spectateurs dans 
le noir.

Ailleurs (une 
route ? un 
paysage de 
montagne ?)

Lampes de 
poche.

Seule lumière : 
lampes de poche 
à la main des 
comédiens.

Hors du dispositif.

L’ESPACE : GÉOGRAPHIE DE LA PENSÉE / 
PENSÉE DE LA GÉOGRAPHIE

Dès la première réplique : « Ah bah, voilà, là il est sur mon territoire » ; le spectateur entre dans 

l’univers de la géographie voire de la géopolitique d’Yves Lacoste qui a, lui aussi, enseigné à 

Vincennes. Les mots  : espace, territoire, société, monde, frontière, limites, etc., reviennent tout au 

long de la pièce.

Demander aux élèves de noter le plus possible de références géographiques entendues ou repé-
rées lors du spectacle. 

On nous parle, par exemple, de :

 — la création d’un territoire, une fois les spectateurs installés ;

 — repères cartographiques dans la ville qui ont permis au spectateur d’arriver au théâtre ; 

 — chat frotteur qui marque son territoire, son appartenance à un espace, une famille ;

 — la tique qui par trois critères se construit un espace de vie, un monde ; 

 — drilles qui par leur posture, notamment, signifient à autrui les limites de leur territoire ; 
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 — territoire de la mort des animaux qui recherchent un espace pour mourir ; 

 — construction d’un espace scénique (celui de L’Abécédaire de Gilles Deleuze ?) avec des tables qui 

s’assemblent pour former une estrade sur laquelle seront posés des fauteuils, une plante, un 

portemanteau, de la nourriture ;

 — la définition de la gauche avec la métaphore d’une perception de son territoire dans un emboî-

tement successif d’échelles.

Reprendre le schéma construit pour l’analyse de la scénographie dans le but de l’appréhender, 
cette fois-ci, comme une carte de géographie :

 — donner un titre à chaque espace cartographié. Ce titre peut reposer sur un moment de la pièce 
ou une fonction de cet espace ;

 — indiquer par des flèches les mouvements d’un espace à l’autre ;
 — confronter les schémas pour s’interroger sur les mouvements et les rapports entre ces diffé-
rents espaces.

Prolongement  : pour approfondir la réflexion mise en œuvre par le spectacle, travailler sur un 
des textes proposés en annexe 2 qui permettent de voir que la littérature s’intéresse aussi à la 
géopolitique, aux espaces, aux territoires. 

LE SPECTATEUR DANS L’ESPACE

Les notions de géographie très présentes dans le texte nous amènent aussi à nous intéresser à  la 

géographie de la représentation et à la place où elle met les spectateurs.

Raconter le parcours et les espaces traversés depuis l’entrée dans le théâtre jusqu’à l’installation 
à sa place. Où est-on assis ? Est-on face à une table ? La partage-t-on ? Y a-t-il une lampe ? Dans 
quelle position est-on au début de la représentation ? À quels mouvements, voire changements 
de position est-on amené au fil de la représentation ? Comparer les expériences des élèves, selon 
la place où ils se trouvaient. Par exemple, il est intéressant que les élèves dont la table a été utili-
sée comme scène par un comédien racontent la façon dont ils ont vécu ce moment.

Le début du parcours des spectateurs est clairement une introduction au propos. Dès l’accueil, on 

découvre des slogans aux murs, on feuillette des ouvrages d’auteurs qui seront cités sur scène. 

Quand on pénètre dans la salle, le spectacle semble commencé. Un acteur s’adresse au public, le 

guide dans le dispositif proposé pendant que le second joue au ping-pong au fond de la salle.

Photographies du spectacle
© Stéphane Pauvret
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Ensuite, les premières paroles s’apparentent au début d’un cours qui questionne très rapidement 

le dispositif scénique et notre position dans ce dernier. D’ailleurs, certains y entendront une 

explication des choix de mise en scène alors que d’autres y verront une mise en « condition » à la 

réflexion philosophique qui va suivre avec pour sujet : la relation enseignants/étudiants dans une 

salle de cours.

Réfléchir sur la place du spectateur, c’est aussi réfléchir aux statuts qu’il endosse, aux différents 

moments de la pièce. En effet, tout au long de la pièce, nous ne restons pas uniquement specta-

teur d’une représentation, en face à face avec les acteurs, notre statut évolue de par le jeu, la 

réflexion, la sollicitation des acteurs.

Donner à lire cet extrait du début de la pièce :

 « Nous, amphithéâtre on a dit non parce qu’on trouvait […] que faire ce qu’on fait en amphithéâtre changeait 
absolument la nature du travail. Ici n’importe qui peut intervenir. C’est évident que c’est pas le même rapport 
en amphithéâtre et dans une salle comme ça. […] On a tenu aux conditions de cette salle pour les raisons qui 
sont liées à la nature de ce qu’on y fait, nature qui changerait complètement en amphithéâtre. Parce que dans 
l’amphithéâtre on se retrouverait bah dans la position d’un cours magistral avec la grande estrade et moi je 
crois que ce qu’on à se dire nous et la nature de comment on va se le dire passe directement par ces condi-
tions. […] Pour ce qu’on veut faire c’est la salle qu’il faut, pas l’amphithéâtre. Si on avait choisi l’amphithéâtre, 
je vous le dis c’était complètement foutu. »

Photographie du spectacle
© Stéphane Pauvret
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Pour faire le point sur ces réflexions, lancer un débat oral sur la place que le spectacle donne aux 
spectateurs. S’appuyer sur les questions suivantes : 

 — Quel lien entre un amphithéâtre et une salle de théâtre ?
 — En quoi la scénographie nous invite-t-elle à une certaine forme de participation ?

Demander aux élèves de se remémorer les différents rôles qui ont été les leurs au fil de la repré-
sentation. Définir alors le statut que peut avoir le spectateur dans cette expérience théâtrale.

STATUT  DU SPECTATEUR MOMENT DE LA PIÈCE

Spectateur d’une représentation théâtrale (statut et 
rôle classiques)

Entrée dans la salle.

Après la fermeture de la porte de la salle.

Le chasseur.  

La mite, les drilles et autres animaux évoqués.

Le ballet des drilles.

L’écriture et l’écrivain.

J’écris pour…

C’est quoi la bêtise ?

Le capitaine Achab, etc.

Créer, c’est résister.

La batucada de la machine à café.

Définition de la gauche.

La femme, la majorité et l’étalon.

Du R comme révolution jusqu’à la fin.

Élève Début du spectacle.

Description des tableaux.

La pause.

Soi-même Sa propre honte d’être un homme… et autres 
moments où on est amené à réfléchir sur soi-même.

Spectateur de sport Le match de tennis de la télé et celui joué sur le fond 
de scène.

Acteur Jouer un match de tennis par des sons/onomatopées.

Spectateur du film L’Abécédaire de Gilles Deleuze 
(mise en abîme de l’émission télévisée)

L’interview sur l’estrade construite avec des tables.
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GILLES ET GILLES

UN DUO POUR DIALOGUER

Bérangère Jannelle a fait le choix de deux comédiens pour porter la voix de Gilles Deleuze. 

Quelques éléments de la scénographie nous le rappellent plaisamment  : l’affiche «  Gilles et 

Gilles » (voir photographie ci-dessous), les gobelets de plastique marqués « Gilles »… Comme celui 

des spectateurs, leur statut varie au fil de la représentation. Les relations du duo créent la dyna-

mique du spectacle. Les comédiens jouent en alternance au cours de la tournée, mais le question-

nement sur le duo peut s’adapter aux diverses configurations de la distribution.

Décrire les comédiens. S’attarder sur leur contraste et leurs ressemblances. Décrire avec préci-
sion les costumes et leurs variations. 

Les deux comédiens ne cherchent pas, sauf exception à analyser, à reproduire l’allure de Gilles 

Deleuze. Leurs différences physiques mettent en avant leur complémentarité. Leurs costumes 

renvoient aux années 1970, mais sont assez intemporels pour les rendre proches du public.

Il y a, au fil du spectacle, une circulation très complexe entre les différents statuts des comédiens 

et entre les différents personnages qu’ils incarnent ou représentent. Il s’agit d’amener les élèves à 

réfléchir à leurs rapports entre eux, au va-et-vient entre incarnation et distance, entre acteurs, 

conférenciers et personnages.

Diviser la classe en deux groupes. Dans l’un des groupes, faire composer par deux des tableaux 
fixes reprenant l’attitude des deux comédiens à un moment précis du spectacle. Former une 
galerie que le second groupe visite. Celui-ci identifie le moment évoqué et définit le statut qu’y 
prennent les comédiens : acteurs, personnages fictifs, conférenciers, machinistes…  ; il qualifie 
les relations du duo : complicité, rivalité, complémentarité, association des efforts, moment 
de folie… 

Les « visiteurs » attribuent à chaque duo une phrase du spectacle, qu’ils se rappellent ou qu’ils 
prennent dans la liste donnée ci-après, qui correspond à leur attitude. Par exemple, si les acteurs 
sont tournés vers les spectateurs, on pourra proposer la phrase « Oui on a un bestiaire un peu 
répugnant  ». Les acteurs les profèrent selon les indications données par leurs visiteurs. Se 
demander comment assumer la réplique : en tant qu’acteur ou en tant que personnage. Réfléchir 
à l’adresse : les comédiens disent pour eux-mêmes, l’un à l’autre, au public, au public pour com-
menter ce que dit l’autre, à l’autre et au public en même temps, etc. L’adresse doit être claire et 
peut s’accompagner d’un geste. 

Photographie du spectacle
© Stéphane Pauvret
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Alors qu’est-ce qu’on est venu faire ici ? 

Est-ce qu’on les a, les tableaux?

Gilles Deleuze deuxième bobine !

Bah si on avait fini avec A ce serait bien.

Il s’est rompu.

On fait des bêtises c’est très beau en même temps ces phrases chez des enfants.

Corrige-le toi-même.

Ils sont sympathiques, ils sont très sympathiques, ils sont pas toujours très clairs…

On fait comme ça on mélange un peu tout dans un abécédaire.

Ouais bon alors aujourd’hui la question que tu poses, ça me semble très intéressant.

Tu vois ce que c’est que d’être vieux et d’oublier les noms.

Spinoza qu’est-ce que peut un corps ? 

Merci de votre gentillesse.

Gilles et Gilles forment un duo qui renvoie d’abord à la dimension dialogique de la philosophie, 

l’un interpellant l’autre, le poussant dans ses retranchements ou l’aidant à penser. C’est une 

occasion de travailler avec des élèves de terminale sur l’importance du dialogue dans la philoso-

phie. Mais c’est aussi un duo burlesque. Cette configuration de personnages renvoie à des réfé-

rences que l’on peut tenter d’explorer.

UN DUO BURLESQUE

Demander aux élèves de se remémorer les moments où les acteurs sont aussi machinistes, et en 
particulier ceux où les choses sont rétives au fonctionnement. Quels passages du spectacle 
créent du comique à travers la manipulation des objets ?

La dimension burlesque du duo s’impose en particulier dans son rapport aux éléments matériels 

du spectacle, objets et machines. Les séquences où les comédiens sont victimes d’ennuis méca-

niques s’inspirent du cinéma, des burlesques ou de Jacques Tati : cafetière capricieuse, chute de 

balles, vidéoprojecteur… On peut penser au petit magnétophone où les chants d’oiseaux sont à 

peine audibles, aux faux objets comme la cigarette et le cigare, le stylo-raquette ou les raquettes 

de ping-pong pour jouer au tennis. Le jeu avec les objets donne ainsi lieu à de véritables « numé-

ros » dans le spectacle, numéro musical de la machine à café devenue percussion ou construction 

chorégraphiée d’une barricade avec des chaises. 

Photographies du spectacle
© Stéphane Pauvret
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La manipulation des objets contribue également à structurer la représentation à la façon d’une 

ponctuation : un coup sur une lampe provoque un son qui amène une autre séquence du spec-

tacle, comme le déplacement des chaises ou des tables.

Pour aller plus loin à propos du rôle des objets, développer un cas particulier, demander aux 
élèves de se remémorer les différents moments de jeu avec les balles et les raquettes de ping-
pong, exemples de la façon dont la manipulation des objets crée de l’humour entre maîtrise et 
perte de contrôle par les personnages. Inviter les élèves à donner sens à l’interaction entre 
acteurs et objets. On peut s’appuyer sur le tableau suivant.

JEU AVEC L’OBJET EFFET PRODUIT

Entrée des spectateurs. Un des comédiens joue au 
ping-pong contre un mur. Son de la balle en contre-
point de la musique de Mahler.

Le public arrive au milieu de quelque chose, en plein 
dans la vie et les activités des deux personnages.

Thème du sport, associé à la pensée et au théâtre.

La raquette prend la place d’un stylo. Effet burlesque. Rapprochement sport/écriture ou 
sport/activité intellectuelle.

Le comédien laisse la balle tomber au sol et rebondir. On entend les rebonds qui se perdent – effet conclu-
sif, de ponctuation.

Pause : le comédien sort une balle de sa poche 
et la maintient en l’air par son souffle.

Légèreté, disponibilité…

De dizaines de balles tombent des cintres. Surprise 
des personnages et des spectateurs. Les premiers 
font le geste de se protéger et fuient vers une autre 
zone du plateau. 

Son des vraies balles + diffusion du son amplifié de la 
première balle tombée.

Les balles tombées à terre arrivent par moments sous 
les pieds des spectateurs, d’où un rappel constant de 
leur son.

Surprise. Ponctuation du spectacle, rupture de 
rythme.

Effet visuel et sonore.

Impression d’absence de maîtrise, d’imprévu, de 
chaos.

Tennis. Balles de tennis + raquettes de ping-pong. 
Puis, jeu de tennis sans balles avec raquettes de 
ping-pong.

La raquette de ping-pong comme métonymie 
« pauvre » de celle de tennis. Burlesque.

Fabrique de théâtre « avec les moyens du bord ».

Le comédien dirige, la raquette à la main, le chœur 
des spectateurs qui « font » le match.

La raquette devient baguette de chef d’orchestre.

Interview de Deleuze. La raquette sert de micro. Jeu 
pour s’approprier le micro. Équivalent de la raquette : 
une banane.

Autre changement de fonction. 

Burlesque.

Comment interpréter cette importance des accessoires de ping-pong ? L’image d’un mode de pensée ; une invi-
tation à se laisser surprendre, à  ne pas s’appesantir, à être réactif à l’imprévu ; du bricolage théâtral ; l’humour 
du détournement, du décalage…

Prolongement : pour approfondir la référence au duo burlesque, donner à lire et à voir les docu-
ments de l’annexe 3.
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« C’EST TRÈS CONCRET UN CONCEPT »

Sans développer les concepts de Deleuze, le spectacle les inocule en quelque sorte chez les spec-

tateurs, de façon sensible et discrète, parfois métaphorique.

Dans cette liste de concepts abordés ou évoqués dans le spectacle, en choisir un et proposer ces 
consignes.

 — Lui associer un moment ou un aspect du spectacle.
 — En donner une explication orale ou un compte rendu concret. Quand il s’agit d’un moment de 
jeu, rejouer. Quand il s’agit d’un aspect de la scénographie, faire un schéma ou réinstaller la 
salle de classe et éventuellement y placer ses camarades. Essayer de retrouver une phrase du 
spectacle qui corresponde.

Des concepts sur lesquels on peut travailler :

 — devenir animal (les bruits de la jungle, le monde de la tique, la danse des drilles, un acteur se 

grattant la poitrine et mangeant des bananes…) ;

 — devenir enfant (« la philosophie, c’est déconner », course sur les tables…) ;

 — devenir femme (métamorphose de tennisman en Claire Parnet) ;

 — devenir révolutionnaire (personnage au faux cigare dans la fumée de la révolution) ;

 — territoire (voir la partie « L’espace » de ce dossier) ;

 — plateau, rhizome (dessins sur les panneaux, résurgence de thèmes à différents moments du 

spectacle, articulations de plateaux au sens théâtral du terme). Dans le texte encadré, le mot 

« livre » pourrait être remplacé par « spectacle » ;

 — agencement (création de nouveaux territoires par la scénographie) ;

 — ritournelle (éléments sonores récurrents : Le Chant de la terre de Malher, le chant de Joséphine 

la cantatrice du peuple des souris, sons diffusés…) ;

 — « Ils ont vu quelque chose de trop grand pour eux » (fin du spectacle, lyrisme).

Photographies du spectacle
© Stéphane Pauvret
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« Nous appelons «plateau» toute multiplicité connectable avec d’autres par tiges souterraines superficielles, 
de manière à former et étendre un rhizome. Nous écrivons ce livre comme un rhizome. Nous l’avons composé de 
plateaux. Nous lui avons donné une forme circulaire, mais c’était pour rire. Chaque matin nous nous levions, et 
chacun de nous se demandait quels plateaux il allait prendre, écrivant cinq lignes, ici, dix lignes ailleurs. Nous 
avons eu des expériences hallucinatoires, nous avons vu des lignes, comme des colonnes de petites fourmis, 
quitter un plateau pour en gagner un autre. Nous avons fait des cercles de convergence. Chaque plateau peut 
être lu à n’importe quelle place, et mis en rapport avec n’importe quel autre.»

Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux

PROLONGEMENT : « ÉCRIRE COMME UN RAT, UN LOUP, UN OISEAU »

Le spectacle développe assez longuement des propos sur les écrivains et leur rôle, en faisant plu-

sieurs rapprochements entre l’animal et l’écrivain. On peut prolonger cette réflexion en faisant 

étudier des extraits d’auteurs cités ou non dans le spectacle, qui donnent la parole aux animaux 

dans leurs fictions. Un groupement de textes est proposé en annexe 4 avec, entre autres, des 

extraits de Kafka et de Melville cités dans le spectacle.

UN SPECTACLE ENGAGÉ ?

Demander aux élèves de définir ou redéfinir le mot « politique » à partir des sites suivants :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique

http://www.philolog.fr/presentation-du-chapitre-la-politique/

Puis se dire en quoi le mot « politique » convient au spectacle. 

Photographies du spectacle
© Stéphane Pauvret

http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://www.philolog.fr/presentation-du-chapitre-la-politique/


31

APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

Z COMME ZIGZAG

Ce spectacle nous transporte dans l’univers particulier qui régnait dans l’université de Vincennes 

à travers les costumes des personnages, l’amas de tables et de chaises, le propos du dialogue 

entre les deux Gilles, etc. Voici une petite histoire du centre universitaire expérimental de 

Vincennes qui permettra à tout un chacun de comprendre l’esprit de ce lieu si particulier.

L’histoire de « Paris 8 » commence au centre universitaire expérimental de Vincennes créé à l’automne 
1968, dans l’après mai 68. Des penseurs prestigieux comme Hélène Cixous, Gilles Deleuze, Michel Foucault, 
Jean-François Lyotard, Frank Popper s’y impliquent. La philosophie s’y enseigne dans une volonté marquée 
d’anti-académisme, ouverte sur l’immédiat social et politique. Professeurs et élèves s’envisagent comme des 
collaborateurs.

Tout d’abord « centre universitaire expérimental », la « fac de Vincennes » ré-envisage les rapports traditionnels 
entre professeurs et étudiants mais aussi entre l’université et le monde extérieur : l’université est largement 
ouverte aux non-bacheliers […] Ses enseignements sont souvent inédits à l’université […] stricte égalité des 
services entre enseignants quel que soit le statut (les maîtres assistants en font autant que les professeurs), 
très peu de cours en amphithéâtre, pas de distinction entre cours magistraux et travaux dirigés […] 

Un des traits souvent signalés comme étant caractéristiques de l’université de Vincennes était sa forte politi-
sation. Communistes, maoïstes et d’autres courants de la gauche se trouvaient plus ou moins mélangés dans 
les différents départements (en particulier ceux de philosophie et sociologie), ce qui ne fut pas sans consé-
quences sur […] les contenus des enseignements (en particulier en philosophie et sciences humaines).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris-VIII

Travaillant dans le centre universitaire expérimental de Vincennes (jugé en son temps très engagé 

et révolutionnaire), Deleuze, en détaillant son abécédaire, donne en conséquence une part de sa 

vision du monde qui l’entoure, des problèmes qui touchent la société de son époque et délivre, 

donc, des pensées politiques. Néanmoins, il ne faut pas oublier que cela reste de l’ordre de l’ap-

propriation de chacun, comme il est dit dès le début de la pièce : « chacun va entendre un peu 

différemment, y aura des points de vue différents, y en a qui se réveilleront à des moments parce 

qu’ils entendront de là où ils sont des choses et puis pas », et un peu plus loin : « Il y aura toujours 

l’invention de nouvelles possibilités de vie […] quelqu’un ou une collectivité lance une flèche et 

elle tombe et quelqu’un la ramassera et la lancera dans une autre direction ». En faisant le choix 

de mettre en scène cet abécédaire et en faisant un choix dans l’abécédaire, la compagnie nous 

invite à faire nôtres des réflexions qui sont toujours d’actualité (sur Enharda, sur le printemps 

arabe, etc.) et nous renvoie à notre position de citoyen avec les panneaux électoraux présents sur 

scène. Il y aura par exemple :  

 — la bêtise dans nos sociétés ; 

 — la gauche, sa définition et le pouvoir ; 

 — la révolution et sa perception populaire ; 

 — la résistance ; 

 — la géopolitique. 

Ainsi ce spectacle donne-t-il aux spectateurs, une image de l’engagement politique que peuvent 

revêtir la philosophie et le théâtre.

Photographie du spectacle
© Michael Martin Badier
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Prolongement : étudier les textes proposés en annexe 5

Puis mener, en bilan, les activités suivantes.

Écriture  : recenser/reformuler les idées qui ont le plus frappé ou intéressé, que ce soit dans le 
spectacle ou dans les textes de l’annexe 5. Pour les présenter, les développer et y faire réfléchir 
un public, écrire un texte à dire qui associe dialogue et adresse au public. Lire oralement les 
productions.

Mise en scène : choisir collectivement les textes les plus intéressants du point de vue des élèves. 
Constituer la classe en groupes, chacun ayant un texte à mettre en scène. Répartir les tâches : 
jeu, scénographie, régie, création sonore, etc. Selon les conditions matérielles dont on dispose, 
élaborer une mise en scène qui s’inspire des procédés analysés dans le spectacle : jeu entre les 
deux philosophes, jeu avec des objets, transformations de l’espace, utilisation du son et si l’on 
peut de la lumière…
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