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Édito

De la philosophie au théâtre ?
« Trop difficile, trop compliqué, trop abstrait » penseront peutêtre les élèves ou leurs enseignants. Pas quand c’est la compagnie La Ricotta qui crée Z comme zigzag – abécédaire
théâtral de philosophie inspiré de l’œuvre de Gilles Deleuze
dans une mise en scène de Bérangère Jannelle.
Ce dossier aidera les enseignants à donner confiance à des
élèves qui craindraient d’être confrontés à un spectacle « difficile » puisque « philosophique » et à les mettre concrètement en situation de réflexion active et créative. L’objectif
n’est pas d’aborder la pensée de Gilles Deleuze, mais bien de
créer des attentes par rapport aux enjeux du spectacle : on se
demandera ce qu’est un zigzag, on verra que la philosophie
est l’affaire de tous, on cherchera comment créer sur le plateau de la pensée concrète et en mouvement.
À la recherche de ce qui inscrit le théâtre dans notre monde et
dépasse les frontières, refusant de séparer le spectateur du
citoyen, Bérangère Jannelle expérimente des lieux et des dispositifs inédits pour ses créations, réinventant le rapport avec
le public – une démarche qui invite chacun, et en particulier
les jeunes spectateurs, à venir penser le monde de façon
concrète et joyeuse, dans une scénographie originale et un
rapport insolite entre comédiens et spectateurs.
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Avant de voir le spectacle
La représentation en appétit!

Ce spectacle s’appuie sur le film L’Abécédaire de Gilles Deleuze, tourné en 1988, réalisé pour la télévision par Pierre-André Boutang, qui ne sera diffusé qu’en 1996 après la mort du philosophe.
Celui-ci s’y entretient avec la journaliste Claire Parnet. La compagnie s’en inspire très librement
pour « s’emparer d’un état d’esprit deleuzien » et le partager avec les spectateurs.

Z COMME ZIGZAG : OÙ NOUS MÈNE CE TITRE ?
« – La dernière lettre de l’alphabet, c’est le Z.
– Ah ben ça tombe bien. Le Z, c’est une lettre formidable. »
L’Abécédaire de Gilles Deleuze

C’est un titre aux références et connotations multiples, où le sens fourmille.
EXPLORER LE MOT « ZIGZAG »
On peut choisir l’une des façons d’explorer le terme proposées ci-dessous ou les associer.
Partir des représentations des élèves. Faire dessiner un ou des zigzags au tableau. Demander à
chacun d’écrire un terme qu’il associe à « zigzag » comme mot ou comme image puis enchaîner
la lecture orale de ces mots. Les classer pour faire émerger dénotations et connotations.
Partir d’une définition, ou y confronter les propositions de la classe.

1718 : en ziczac ; 1694 : « assemblage articulé de pièces en losange pouvant s’allonger et se replier à
volonté » ; 1662 : formation expressive évoquant un va-et-vient.
Ligne brisée formant des angles alternativement saillants et rentrants. « L’architecture saxonne, à piliers
massifs […] à ornements à zigzags » (Sainte-Beuve). Chemin qui fait des zigzags. Route en zigzag. - Lacet. « ce
bonhomme marchait en zigzag, comme s’il était ivre » (Hugo).
Petit Robert

Faire une recherche de synonymes, par exemple avec le site Lexilogos qui propose : détour,
méandre, lacet, tournant, volte-face, virage, sinuosité, revirement, inflexion, crochet, dents de
scie, entrechat, retournement, virevolte.
lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
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On aboutit ainsi à ces sens et idées :
—— géométrie, ligne ;
—— technologie, articulation ;
—— absence de continuité linéaire, ligne brisée ;
—— mouvement, façon de se déplacer en changeant de direction ;
—— façon particulière d’articuler la pensée, comme dans une conversation à bâtons rompus ou
dans la rêverie ;
—— un mot proche de l’onomatopée, à la sonorité évocatrice.
UNE COLLECTION DE Z
Pour approfondir cette exploration de façon plus sensible et créative, proposer à la classe de
créer une collection de Z. Chaque groupe d’élèves réalise une représentation concrète d’un Z par
les moyens de son choix, par exemple :
—— en photographiant dans son environnement une forme de Z (escalier, chemin, éclair…) ;
—— en créant un Z avec des matériaux au choix (y compris le corps humain) ;
—— en cherchant une référence culturelle liée au Z ;
—— en calligraphiant un Z.
LE CHOIX DE L’ABÉCÉDAIRE
Le titre Z comme zigzag renvoie au modèle de l’abécédaire, terme employé dans le sous-titre du
spectacle.
Demander aux élèves quels abécédaires ils connaissent, comment ils se présentent et quel peut
être l’intérêt de cette formule.
Ils penseront probablement aux abécédaires pour enfants destinés à l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture, accompagnés d‘images (qui représentent souvent des animaux) : des objets pédagogiques, ludiques, visuels, dans lesquels le graphisme des lettres a une importance.
Il existe des abécédaires sur tous les sujets et dans tous les domaines, de l’ouvrage informatif au
livre de philosophie. Une visée d’initiation est toujours présente, l’abécédaire ayant souvent pour
ambition de faire rapidement le tour d’un sujet en mettant l’accent sur l’essentiel. Cette forme
introduit de l’arbitraire dans la présentation des informations ou des réflexions contenues dans
l’ouvrage, puisque le choix des mots comme l’ordre de présentation des notions est induit par les
lettres de l’alphabet : présentation éclatée où on évite le déroulement linéaire et la vision
totalisante.
Une particularité du titre du spectacle est de mettre en avant la dernière lettre de l’alphabet, qui
correspond à la dernière séquence du film.
Lancer dans la classe un échange d’hypothèses à partir des questions suivantes : qu’attendre
d’un spectacle qui se présente comme un abécédaire à l’envers et dont « zigzag » est le mot principal du titre ? Quel cheminement de la pensée, mais aussi quels partis pris scénographiques et
dramaturgiques cela peut-il suggérer ?
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Pour prolonger et enrichir la discussion, regarder à la fin du film L’Abécédaire de Gilles Deleuze la
partie « Z comme zigzag ». S’interroger sur la notion de zigzag et son importance pour Deleuze.

Mémo
L’Abécédaire de Gilles Deleuze : en 1988, Gilles Deleuze, philosophe retraité qui ne s’est jamais répandu dans les
médias, accepte l’idée d’un enregistrement fleuve pour la télévision, à condition qu’il ne soit diffusé qu’après
sa mort. Un entretien en forme d’abécédaire, mené par une de ses anciennes élèves et amie, Claire Parnet.
Réalisé en trois fois trois heures, sur le mode de la discussion amicale, les concepts qu’il aborde côtoient des
considérations plus intimes sur sa santé, ses goûts en matière de sport, de culture. L’image du philosophe
élitiste et obscur est ici balayée.
Extrait du dossier de la compagnie La Ricotta

Pour rendre sensible cette démarche qui met en tension les mots et les idées par un cheminement en zigzag passant par l’alphabet, on peut explorer la suite des 26 mots proposés par Claire
Parnet dans le film.
Répartir les 26 mots du film entre les élèves. Chacun propose un bruitage ou une représentation
visuelle de son mot, mimée ou par un objet. Organiser un chœur où les mots se succèdent : le
responsable du mot le profère clairement puis donne à voir l’image ou fait entendre le son qu’il
lui a associé.

A comme Animal, B comme Boisson, C comme Culture, D comme Désir, E comme Enfance, F comme Fidélité,
G comme Gauche, H comme Histoire de la philosophie, I comme Idée, J comme Joie, K comme Kant, L comme
Littérature, M comme Maladie, N comme Neurologie, O comme Opéra (musique), P comme Professeur, Q comme
Question, R comme Résistance, S comme Style, T comme Tennis, U comme Un, V comme Voyage, W comme
Ludwig Wittgenstein, X inconnue, Y indicible, Z comme Zigzag

Photographie de répétition
© Stéphane Pauvret – La Ricotta
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ALORS POUR TOI LA PHILOSOPHIE, C’EST QUOI ?
La philosophie est dans un rapport essentiel avec la non-philosophie : elle s’adresse directement à des
non-philosophes.
Gilles Deleuze

Le spectacle porte un sous-titre : « Abécédaire théâtral de philosophie inspiré de l’œuvre de Gilles
Deleuze ». Il se présente aussi comme « fabrique théâtrale de philosophie ». Pour tous les élèves
qui n’ont pas encore côtoyé la philosophie ou qu’elle impressionne, on propose des activités qui
les familiarisent avec l’idée et qui montrent que philosopher est l’affaire de tous.
Demander d’abord à chaque élève d’associer un autre mot au mot « philosophie ». Relever la
liste de ces mots et construire ainsi leur définition de cette notion.
Dans un second temps, confronter cette définition à celle donnée ci-dessous.

Philosophie est un mot qui, souvent, fait peur. On imagine des questions terriblement compliquées, un vocabulaire énigmatique, des livres dont on ne comprend même pas le titre. Un univers à part, réservé à quelques
rares spécialistes, qui sont peut-être des extraterrestres. Bref, ce ne serait pas une activité pour tout le monde.
On se trompe en croyant cela.
Car tout le monde, en particulier les enfants et les adolescents, s’interroge sur le sens de la vie, sur la mort, la
justice, la liberté et autres questions essentielles. Chacun, d’autre part, est capable de réfléchir, de raisonner,
de parvenir à organiser ses idées. Et il ne faut rien d’autre pour commencer à faire de la philosophie : des questions et la capacité de réfléchir. […]
La philosophie n’est donc pas un casse-tête, mais une activité naturelle et spontanée. On peut la pratiquer à
différents niveaux […] L’essentiel est de bien commencer, loin des illusions, des préjugés ou des vues floues.
Roger-Pol Droit, La philosophie expliquée à ma fille, éditions du Seuil, 2004.

Ensuite poser une question forte afin que les élèves se mettent en posture de recherche et
émettent plusieurs solutions possibles sur la notion « J comme justice ». Ainsi on crée l’échange
et le débat.
Cette première réflexion pourra servir de point de départ à l’abécédaire proposé un peu plus loin.
Quelques élèves racontent une situation qui leur a paru injuste, prise dans un fait divers, une
œuvre ou leur propre expérience.
Puis, on demande à un groupe de construire une courte improvisation qui fasse écho au récit de
leur camarade. Un autre groupe pourra également avoir préparé un « contre-récit » qui permettrait d’éviter l’injustice ou de la réparer. Faire passer les deux groupes : le dispositif de jeu luimême est déjà ainsi un débat philosophique puisqu’il confronte deux représentations d’un même
fait (ou d’un même concept).
Puis, à partir de ces récits, on essaie de définir ce qui est juste ou injuste. On peut prolonger le travail en se demandant pourquoi la balance symbolise la justice ; ou, en considérant que l’injustice
peut provoquer un sentiment de colère, ce qu’est la colère.
Par d’autres questionnements possibles, on peut aborder des sujets qui les concernent directement tels que : qu’est-ce que grandir ? Quelles différences y a-t-il entre un jeune enfant et un
adolescent ? Quand peut-on dire qu’un adolescent est libre ? Pourquoi critique-t-on souvent la
légitimité des règles ?
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Après ces premiers pas philosophiques, interroger les élèves sur les liens qu’ils peuvent faire
avec la formule par laquelle la compagnie présente le spectacle : « première fabrique de philosophie théâtrale ». Pour montrer que finalement la philosophie est en mouvement perpétuel, que
rien n’y est figé, on pose ces questions : qu’est-ce qu’une fabrique ? En quoi l’activité précédente
relève-t-elle de la fabrique ? Pourquoi mettre le mot en valeur dans la présentation de la pièce ?
Enfin, puisque nous sommes dans le cadre de la représentation théâtrale devant un public, proposer une réflexion sur le lien entre le nom « fabrique » et son adjectif « théâtrale » pour imaginer comment une pièce de théâtre peut fabriquer de la philosophie.

Alors une question de philosophie, ça se fabrique, autour de problème, de problèmes de vie. Et le but c’est pas
vraiment d’y répondre, mais d’en sortir.
Z comme zigzag

Réaliser un abécédaire philosophique de la classe. Pour cela, on peut procéder de différentes
façons selon le temps dont on dispose.
—— Partir du travail de réflexion déjà effectué.
—— Demander aux élèves de formuler des questions ou des problèmes sur lesquels ils s’interrogent, concernant leur environnement proche ou lointain, ou à l’échelle du monde. Trouver
les mots-clés qui permettent de désigner ou d’évoquer ces interrogations. Organiser les motsclés en un abécédaire.
—— Chaque élève propose un mot qui, selon lui, représente quelque chose d’important dans sa vie
ou dans celle de son environnement ou encore dans le monde.
—— On peut aussi lire les textes proposés en annexe 1 pour en tirer les mots de l’abécédaire.
On peut laisser l’abécédaire de la classe incomplet, mais il est stimulant de chercher un mot pour
chaque lettre, même les K, W, Z… sans s’interdire fantaisie et jeux sur les mots.

UNE RENCONTRE AVEC GILLES DELEUZE ?
« Devenir soi-même imperceptible […] Avoir défait son propre moi pour être enfin seul, et rencontrer le vrai
double à l’autre bout de la ligne. »
Gilles Deleuze

Le spectacle repose explicitement sur le philosophe Gilles Deleuze ; découvrir qui il est, connaître
son univers permettra d’imaginer sa représentation fictive dans la pièce proposée ici.
Donner à lire un des articles suivants sur Gilles Deleuze (à choisir selon l’âge et le niveau des
élèves). Il s’agit seulement d’apporter des informations sommaires afin que les élèves puissent
définir son statut et ses activités.
Wikipedia :
fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deleuze
Encyclopédie Larousse :
larousse.fr/encyclopedie/personnage/Gilles_Deleuze/115996
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COMMENT FAIRE DU PHILOSOPHE QU’ON VOIT DANS LE FILM UN PERSONNAGE DE THÉÂTRE ? COMMENT
DONNER À DELEUZE UNE PRÉSENCE SUR LE PLATEAU ?
Le spectacle s’élabore par référence au film où il s’exprime, où on le voit pendant huit heures. Le
projet de la compagnie La Ricotta n’est pas de reproduire, d’imiter le personnage du film.
Cependant, sa présence est sensible dans le spectacle.
Proposer, par deux, une image fixe de Deleuze comme personnage de théâtre. Pour le présenter
lui donner un visage, une posture, un costume, une présence. Ces images du personnage (ou des
personnages si on décide de le dédoubler) sont ensuite commentées et les choix éventuellement
expliqués.
Aider à la construction de ce personnage
Après avoir visionné un extrait de L’Abécédaire de Gilles Deleuze, observer comment il est « mis en
scène ». La mise en scène du film, si sobre soit-elle, donne à voir ce qui peut apparaître comme
les attributs du personnage : le miroir baroque, les objets sur la console (chapeaux, lunettes), le
fauteuil. Observer aussi sa posture, sa gestuelle. À défaut, on peut faire ce travail à partir du photogramme ci-dessous.
La photographie parue dans Le Magazine littéraire peut aussi être un support de réflexion dans la
construction du personnage de Deleuze. Décrire le document et en retirer quelques éléments
pouvant permettre la construction d’un personnage de théâtre : silhouette, costume, mise en
scène...
Travailler sur le dédoublement du penseur, à partir de la photographie au miroir.
Faire par deux le jeu du miroir. Deux élèves étant face à face, l’un commence silencieusement à
faire des gestes très ralentis ; l’autre, qui est son reflet, doit précisément suivre et reproduire les
gestes de son vis-à-vis. Puis, on échange les rôles et au bout d’un moment on ne doit plus voir de
l’extérieur qui prend l’initiative.

1

2

1. Photogramme extrait du DVD 1 de
L'Abécédaire de Gilles Deleuze
© Éditions Montparnasse

2. Photographie de Gilles Deleuze
extraite du Magazine littéraire,
septembre 1988 © Le Magazine littéraire
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Donner ensuite plusieurs reflets au meneur, qui se démultiplie ainsi comme dans un miroir à
facettes. Les reflets peuvent même amplifier le geste.
Faire le point collectivement sur l’effet produit par le fait de se voir reflété par les autres, avec une
certaine distance due à la démultiplication.
Ajouter alors un court texte aux gestes. On peut choisir des phrases dans l’annexe 1, dans la liste
de questions donnée dans la partie suivante (p. 12) ou dans les citations de Deleuze qui émaillent
le dossier. Quand le meneur propose un geste, il l’accompagne d’une phrase. Le reflet reproduit le
geste et la phrase. Ou bien, tout en reproduisant le geste, il continue le texte. À plusieurs, chacun
ayant mémorisé une phrase, on peut donner corps à tout un fragment. On met ainsi en évidence
le caractère dialogique de la pensée.

COMMENT LE PENSEUR S’ADRESSE-T-IL À SON PUBLIC ?
« La seule communication que nous puissions souhaiter, comme parfaitement adaptée au monde moderne,
c’est […] la bouteille à la mer, ou […] la flèche lancée par un penseur et ramassée par un autre. »
« Bien sûr, il y a des dialogues, où il y a des personnages philosophiques, ou non-philosophiques, mais les dialogues c’est des personnages qui parlent, et qui font valoir des concepts. »
Gilles Deleuze

QU’EST-CE QU’UN PENSEUR AU THÉÂTRE ?
Les élèves imaginant le philosophe comme un penseur, il est peut-être utile d’imaginer, de réfléchir à ce personnage présent sur la scène. On demande alors aux élèves de rechercher une image,
un tableau représentant un penseur puis de le présenter à la classe en justifiant ce choix.
On peut travailler en histoire des arts sur Le Penseur de Rodin, puis demander ensuite par groupe
de présenter une image fixe d’un homme qui pense, qui réfléchit.
Enfin, dans les deux situations, le groupe classe fait un bilan sur les différentes façons de présenter un penseur.
COMMENT LUI PARLE-T-IL ?
Dramatiser la pensée et la rendre concrète, c’est d’abord la faire entendre. L’oralisation et l’adresse
à l’auditeur aident à faire comprendre. On peut s’en rendre compte dans le film de Claire Parnet,
où la voix de Deleuze rend les choses claires, par une douceur, par des temps pensés pour que
l’autre comprenne, par des répétitions. « La voix de Deleuze permet de rendre abordable des
textes difficiles pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette gymnastique de la philo. L’oralité
fait passer la pensée. Deleuze était un enseignant », dit Bérangère Jannelle.
Pour rendre les élèves sensibles à l’importance de l’adresse dans la compréhension du message,
travailler à partir de questions posées dans le spectacle.
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Quel est votre rapport à l’animal ?
Qu’est-ce que c’est que d’avoir un rapport animal à l’animal ?
Un monde animal, c’est quoi ?
Un écrivain, il écrit pour ses lecteurs, mais qu’est-ce que ça veut dire pour ?
Les artistes, les cinéastes, les mathématiciens, les philosophes résistent, mais ils résistent à quoi
exactement ?
Alors c’est quoi la bêtise ?
Pourquoi on s’insurge contre la bêtise ?
Est-ce qu’on peut parler de la mort de la pensée, de la mort du cinéma, de la mort du théâtre, de la mort de la
philosophie ?
Alors qu’est-ce que c’est être de gauche ?
Alors y a que les hommes qui n’ont pas de devenir ?
Qu’est-ce que peut un corps ?
Z comme zigzag

Donner les mêmes questions à dire à trois groupes d’élèves qui se les répartissent, avec une
consigne d’adresse différente. Chaque groupe doit aussi choisir sa façon d’occuper l’espace. Après
la présentation des trois groupes, comparer les effets produits et réfléchir à la façon dont la posture du spectateur varie en fonction de l’adresse.
—— Les émetteurs s’adressent à eux-mêmes.
—— Les émetteurs se parlent entre eux.
—— Les émetteurs s’adressent au public.
À partir d’un des extraits donnés en annexe, faire des essais variés.
—— Les élèves incarnent différents types de penseurs : le savant, celui qui réfléchit en direct tout
en construisant sa pensée, celui qui est sûr de lui, l’hésitant…
—— Ils mettent en œuvre différentes façons de s’adresser au public : directive, professorale, amicale, ludique, méprisante, bienveillante, faisant participer…
Après la présentation, comparer les effets produits, en particulier sur la façon dont le public comprend la pensée en jeu dans le texte.

Photographie de répétition
© Stéphane Pauvret – La Ricotta
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DANS QUELLE SCÉNOGRAPHIE ? COMMENT LE THÉÂTRE PEUT-IL DEVENIR UN LIEU PRIVILÉGIÉ POUR
PHILOSOPHER ?
La communication autour du spectacle laisse apparaître clairement sa scénographie particulière.
Si l’enseignant peut l’observer avant le spectacle, il est fortement déconseillé de la montrer aux
élèves avant, afin, d’une part, de préserver la part de mystère et de surprise que l’on a lors de la
découverte d’une représentation et, d’autre part, de favoriser la réflexion sur la dramatisation de
la philosophie.
Demander aux élèves d’inventer, par groupe, un espace qui tienne compte
de ces problématiques.
—— Quel rapport spatial entre les acteurs et les spectateurs ?
—— Quelle organisation dans l’espace pour faire réfléchir les spectateurs ?
—— Quelle scénographie pour créer de la pensée en mouvement sur le plateau ?
On peut s’appuyer sur les activités faites précédemment.
On peut s’inspirer des images suivantes :
—— une salle d’amphithéâtre
http://goo.gl/deJn4z
—— une salle de classe
http://goo.gl/64F3xZ
—— un cours de Gilles Deleuze à l’université
http://goo.gl/q5dCVO
—— un discours politique de Martin Luther King
http://goo.gl/K2W1fS
—— une conférence de presse
http://goo.gl/0jb7ST
—— une assemblée générale
http://goo.gl/m0R1um
—— Un dîner de philosophes (Jean Huber, 1772)
http://goo.gl/2T6uf9
Ensuite, les groupes présentent à la classe leur scénographie, sous la forme de leur choix (dessin,
maquette) en justifiant leurs choix, et cela dans le but d’expérimenter plusieurs configurations
d’espace et de répondre à la problématique donnée en sous-titre.
Dans l’idée d’une fabrique théâtrale de philosophie, demander aux élèves d’associer 5 objets à
leur scénographie. Ils seront en lien avec leur propre abécédaire (s’ils en ont fait un) ou avec celui
du film. Ensuite, lister tous les objets proposés en justifiant leur choix, et tenter de faire la collection des 5 objets de la classe.
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« UN THÉÂTRE QUI FABRIQUE EN DIRECT DE LA PENSÉE
EN MOUVEMENT »
« Faut pas que vous croyiez que c’est très abstrait un concept. C’est très concret un concept. Y a pas plus
concret. »
« … il y a toute une dramaturgie de la pensée. »
« Penser, c’est expérimenter. »
Gilles Deleuze

C’est ainsi que la compagnie La Ricotta présente son projet. Créer de la pensée en mouvement sur
le plateau, c’est prendre en compte la dimension physique du penseur (et de la pensée) et son
rapport à l’espace. Il s’agit ici de prendre au pied de la lettre la proposition de la compagnie sur la
pensée en mouvement, afin d’y rendre les élèves sensibles par l’expérimentation.
Par groupes d’au moins deux, demander aux élèves de choisir l’un des extraits proposés en
annexe 1. Répartir la profération du texte parmi les membres du groupe. Choisir une activité
physique pour accompagner cette profération, en se demandant laquelle conviendrait le mieux
au texte choisi (abdominaux, course, ping-pong, rugby, boxe, saut à la corde, étirements, haltères, etc.) Il serait intéressant que le même texte soit interprété par des groupes différents, sur
des mouvements différents, avec un souffle et un rythme différents. Inviter les élèves à réfléchir
à la façon dont ils occupent l’espace de jeu, avec ou sans déplacements. Chaque groupe présente
son travail à la classe. S’interroger collectivement sur les effets produits par des choix physiques
différents.
Pour faire un bilan de ces diverses activités et interrogations, demander aux élèves de mettre en
œuvre une fabrique de pensée en mouvement, dans un moment de théâtre qu’ils prépareront
par groupes. Proposer le fonctionnement suivant.
1. Construire un arrière-plan de réflexion. Dans l’abécédaire créé par la classe (si ce travail a été
mené), ou dans celui du film, choisir un mot et faire un travail de réflexion sur lui et sur la ou les
notions auxquelles il renvoie : étymologie et sens du mot, recherche d’exemples, interrogations,
références... Cette recherche constitue le socle qui permettra aux acteurs d’improviser leur présentation de la notion à leur public.
Si on manque de temps, on peut prendre pour support un des extraits donnés en annexe 1. Si on
travaille sur la base d’un texte, celui-ci ne sera pas nécessairement dit dans son intégralité.
2. Imaginer un espace et une scénographie, en s’inspirant des travaux menés précédemment. Se
munir d’au moins un objet à utiliser au cours de la scène. Cet objet peut être pris parmi ceux qui
ont été apportés au cours des travaux précédents. Utiliser également au moins une des références
présentées ci-dessous, qui renvoient à l’univers de Gilles Deleuze et sont présentes dans le spectacle. Insister sur le fait que ces éléments ne doivent pas être « décoratifs », mais réellement utilisés lors de la scène. Portraits et tableaux peuvent être projetés au vidéoprojecteur ou photocopiés
en grand format.
3. Choisir dans la liste ci-dessous un son pour accompagner la scène.
4. Faire des choix d’occupation de l’espace, de personnages, d’adresse, de rapport avec le public.
Les tâches à réaliser étant nombreuses et complexes, il vaut mieux prévoir des groupes assez
importants. Chacun présente sa production comme un préambule à la représentation.
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Rendre la pensée concrète, c’est aussi pour la fabrique de philosophie se référer aux œuvres d’art,
musique, peinture, littérature, qui font passer la pensée par la perception. Les références qui
figurent ci-dessous et que nous proposons d’intégrer dans le moment théâtral créé par les élèves,
sont présentes dans l’œuvre de Deleuze et dans le spectacle.
Des sons
—— Les 4 dernières minutes de l’opéra d’Alban Berg, Lulu.
—— Malher, « Abschied », partie 6 du Chant de la terre (le début).
—— Une batucada.
—— Benny Hill : www.youtube.com/watch?v=MK6TXMsvgQg
—— Des chants d’oiseaux.
—— Jacques Brel : L’Air de la bêtise.
Des tableaux
—— Francis Bacon, Autoportrait, 1979. Metropolitan Museum of Art, New York. Ce tableau figure sur
la couverture de Logique de la sensation de G. Deleuze, ouvrage sur le peintre Francis Bacon.
—— Henri Rousseau, dit Le Douanier, La Carriole du Père Junier, 1908. Musée de l’Orangerie, Paris.
—— Henri Rousseau dit le Douanier, Le Rêve, 1910, MoMA, New York.

1
1. Trois Études pour un autoportrait,
Bacon Francis (1909-1992)
© The Estate of Francis Bacon – Adagp, Paris
– États-Unis, New-York, The Metropolitan
Museum of Art

2. La Carriole du Père Junier, Rousseau
Henri, Le Douanier Rousseau (dit)
(1844-1910)
© Paris, musée de l'Orangerie. Photo : RMN
Grand Palais (musée de l'Orangerie) / Franck
Raux

3. Le Rêve, Rousseau Henri, Le Douanier
Rousseau (dit) (1844-1910)
New York, Museum of Modern Art (MoMA). Oil on
canvas, 6' 8 1/2' x 9' 9 1/2' (204.5 x 298.5 cm).
Gift of Nelson A. Rockefeller. 252.1954 © 2014.
Digital image, The Museum of Modern Art, New
York/Scala, Florence

2
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Des portraits d’écrivains
—— Michel Foucault
http://goo.gl/quKM63
—— Samuel Beckett
http://goo.gl/1tA0h1
—— Antonin Artaud
http://goo.gl/bL2qYj
—— Franz Kafka
http://goo.gl/WvImQG
—— Herman Melville
http://goo.gl/i5mYMA
RÉFÉRENCES
—— L’Abécédaire de Gilles Deleuze, Pierre-André Boutang, DVD, éditions Montparnasse, 2004.
—— Site de la compagnie : laricotta-berangerejannelle.com
—— Dossier à télécharger sur le site du Trident :
www.trident-scenenationale.com/spectacle/Theatre/Z_comme_Zigzag/752

1

2
1. Photographie de Samuel Beckett
BnF © Roger Pic [Public domain], via Wikimedia Commons

2. Photographie d’Antonin Artaud
BnF © Par inconnu [Public domain], via Wikimedia Commons

3. Photographie de Franz Kafka
By anonymous (the author never disclosed his identity); as much is indicated by omission of reference
in 1958’s Archiv Frans Wagenbach. [Public domain], via Wikimedia Commons

4. Photographie d’Herman Melville
By Joseph O. Eaton and an unknown etcher (Library of Congress) [Public domain], via Wikimedia
Commons

3

4

Z COMME ZIGZAG

16

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

Z comme zigzag
Première fabrique théâtrale de philosophie inspirée par la pensée Deleuze
Conception et mise en scène : Bérangère Jannelle. Écriture : Bérangère Jannelle d’après les œuvres de Gilles
Deleuze. Dispositif scénique : Stéphane Pauvret. Création : avec David Migeot (Gilles) et Vincent Berger (Gilles).
En alternance sur la tournée Rodolphe Poulain et Pascal Rénéric. Costumes : Laurence Chalou. Création
lumière et direction technique : Marc Labourguigne. Création sonore : Jean-Damien Ratel. Assistant à la mise
en scène : Michaël Martin-Badier. Administration, production et diffusion : La Magnanerie.
Production : La Ricotta. Coproduction : Le Théâtre scène nationale de Saint-Nazaire, Le Trident scène nationale
de Cherbourg-Octeville, le centre dramatique national de Haute-Normandie, Équinoxe scène nationale de
Châteauroux, MC2 : Grenoble, Le Carré-Les Colonnes scène conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles.
Accueil en résidence Le Centquatre – Établissement artistique de la Ville de Paris.
Ce spectacle bénéficie de l’aide à la production de la Région Centre. La compagnie La Ricotta est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication Drac Centre et la Région Centre. Bérangère Jannelle
est artiste associée au centre dramatique national de Haute-Normandie et à Équinoxe, scène nationale de
Châteauroux.
Création et tournée
Création le 4 novembre 2014 au Trident, scène nationale de Cherbourg-Octeville (50).
Le Trident, scène nationale de Cherbourg-Octeville (50) du 4 au 16 novembre 2014.
Centre dramatique national de Haute-Normandie, Rouen (76) du 20 au 22 janvier 2015.
Équinoxe, scène nationale de Châteauroux (36) du 10 au 14 février 2015.
Espace Malraux de Joué-lès-Tours (37) les 16 et 17 février 2015.
Le Carré-Les Colonnes, scène conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort, Saint-Médard-en-Jalles
(33) du 17 au 20 mars 2015.
MC2 Grenoble (38) du 31 mars au 4 avril 2015.
Équinoxe, scène nationale de Châteauroux (36) du 19 au 21 mai 2015.

Z COMME ZIGZAG

17

