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RE:INCARNATION 
 
 

Artistes contemporains nigérians 
 
Uche Okeke, 
Oyoyo, 1965 https://www.moma.org/artists/47956 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Mahammadou Sissoko, 
Untitled, 2014, collection Imago mundi 

Poésie contemporaine nigériane 
 
Au fils de nomade 
 
Chausse tes sandales 
et foule le sable 
qu'aucun esclave n'a piétiné 
Éveille ton âme 
et goûte les sources 
qu'aucun papillon n'a frôlées 
Déploie tes pensées vers les voies lactées 
dont aucun n'a osé rêver 
Respire le parfum des fleurs 
qu'aucune abeille n'a courtisées 
Écarte-toi des écoles et des dogmes 
Les mystères du silence 
que le vent démêle dans tes oreilles 
te suffisent 
Éloigne-toi des marchés et des hommes 
et imagine la foire des étoiles 
où Orion tend son épée 
où sourient les pléiades 
autour des flammes de la lune 
où pas un Phénicien n'a laissé ses traces 
Plante ta tente dans les horizons 
où aucune autruche n'a songé à cacher ses œufs 
Si tu veux être libre 
comme un faucon qui plane dans les cieux 
l'existence et le néant suspendus 
à ses ailes 
la vie et la mort. 
 

Hawad, Furigraphie. Poésies, 1985-2015, trad. du touareg par 
l'auteur et Hélène Claudot-Hawad 

 

La musique nigerianne contemporaine incarne également ce mélange entre tradition et modernité. À écouter : 
Fela Kuti, inventeur de l’afrobeat, ou Angelique Kidjo notamment bénéficient d’une reconnaissance 
internationale. 
 

Ressources 
 

vidéo des coulisses de la création au centre Pompidou :https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/media/X0ZWJ7z  
vidéo de la captation du spectacle : https://www.francetvinfo.fr/sports/danse/biennale-de-la-danse-de-lyon-qudus-
onikeku-fait-joyeusement-vibrer-le-festival-aux-rythmes-du-nigeria_4655817.html 
site du chorégraphe : https://www.qudusonikeku.com/ 
 
 
 

 



STELLAIRE 
 

Expression 
 
- écriture : À partir d’une sélection d’images du spectacle, imaginez un court récit en donnant un cadre précis à 
votre histoire. 
- se remémorer le spectacle : en écoutant différents extraits de la bande son du spectacle, retrouver quels 
moments ils accompagnaient ainsi que pour chacun le lien entre la musique et le récit. 
 

 
Arts plastiques 
- Créer de courtes vidéos ou de séries de photographies figurant le big bang ou d’autres éléments de l’univers (on 
peut s’appuyer sur les notions étudiées en physique au collège), en utilisant des techniques, textures et matières 
variées. 
Objectif : mettre en image la notion de transformation en utilisant les qualités physiques des matériaux, leurs 
interactions, la réaction engendrée par leur rencontre et les effets qu’ils produisent et utiliser leur potentiel de 
signification dans une intention artistique. 

sur une idée de Cristel Papasian, professeure d’arts plastiques au collège Denfert-Rochereau 
 

- en écho :  exposition « Osez l’art contemporain » à Saint-germain, vidéos d’art contemporain sur la matière, le 
mouvement, avec une proposition d’atelier vidéo « MIXCROSCOPIE » par la galerie Hors-Cadre, et l’exposition 
de la galerie sur le travail de la matière et les réflexions qu’il peut engendrer : « Pôle position », jusqu’au 28/10 
 

Liens artistiques et littéraires  

 

HDA, représentations de l’espace et de 
l’univers dans l’art et autres projections 
spatiales, dans une visée scientifique ou 
purement poétique… 

Représentation copernicienne, 1660, 
credit :Christoph Cellarius, Harmonia 

Macroscomica 

Étienne L. Trouvelot, Surface du 
sol lunaire, 1889, dessins 

Chesley Bonnestel, Vue de Mars depuis 
son satellite Phobos, huile sur toile, 1954 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

Universum, Camille Flammarion, astronome, 
gravure sur bois, Paris, 1888, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3180
54

Alexandre Calder, A Universe, 
1934

Juan Miro, La poétesse, série des Constellations, 1959, gouache sur 
vélin, 38 × 46 cm, Centre Pompidou

Cosmos, Philippe Baudelocque, 2014

Brouillard cosmique, installation de Laurent Fort, 
projection lumineuse sur plaque de métal, 2018 



Voyages littéraires 
 
La Nuit du Faune, Romain Lucazeau, 2018, Albin Michel 
Un faune d’une civilisation primitive vient chercher savoir et connaissance auprès d’Astrée, dernière représentante de sa civilisation, qui survit sous les traits 
d’une petite fille et qui l’emmènera dans un voyage au confins de l’univers. 
« À l'horizon se levait, en guise de soleils, de lunes ou d'étoiles, un disque unique, qui emplissait la moitié du ciel, 
bien que vu de trois quarts. D'une brillance pâle, il semblait plus dense qu'une nébuleuse, moins qu'un corps 
céleste ordinaire, rayonnant tout de même de manière chaotique, changeante, tandis qu'en son sein clignotaient 
des milliers d'étoiles, piégées en orbite en spirale autour du centre. Parfois, un point chaud se formait, embrassait 
le ciel crépusculaire, puis se résorbait. 
« Quel prodige! murmura Polémas. 
- Sagittarius A, répondit Astrée. Le terme de notre voyage. Le trou noir central, le pivot de la galaxie. » 
 
Les Etats et Empires de la Lune et du Soleil, Cyrano de Bergerac 
Le narrateur imagine d’étonnants systèmes pour s’envoler vers les cieux, en utilisant la science de façon plus ou moins fantaisiste … 
 
 « Toutefois comment y aller ? L’échelle de Jacob n’était pas encore inventée ! La grâce du Très-Haut y suppléa, car elle fit qu’Enoch s’avisa que le feu du ciel 
descendait sur les holocaustes des justes et de ceux qui étaient agréables devant la face du Seigneur, selon la parole de sa bouche : "L’odeur des sacrifices du juste est 
montée jusques à moi." Un jour que cette flamme divine était acharnée à consumer une victime qu’il offrait à l’Eternel, de la vapeur qui s’exhalait il remplit deux 
grands vases qu’il luta hermétiquement, et se les attacha sous les aisselles. La fumée aussitôt qui tendait à s’élever droit à Dieu, et qui ne pouvait que par miracle 
pénétrer le métal, poussa les vases en haut, et de la sorte enlevèrent avec eux ce saint homme. » 
 
 « Je m'endormis et l'ange du Seigneur m'apparut en songe. Aussitôt que je fus éveillé, je ne manquai pas de travailler aux choses qu'il 
m'avait prescrites ; je pris de l'aimant environ deux pieds en carré, que je mis dans un fourneau, puis lorsqu'il fut bien purgé, précipité, 
et dissous, j'en tirai l'attractif calciné, et le réduisis à la grosseur d'environ une balle médiocre. 

Ensuite de ces préparations, je fis construire un chariot de fer fort léger et, de là à quelques mois, tous mes engins étant achevés, 
j'entrai dans mon industrieuse charrette. Vous me demandez possible à quoi bon tout cet attirail ? Sachez que l'ange m'avait dit en songe 
que si je voulais acquérir une science parfaite comme je la désirais, je montasse au monde de la lune, où je trouverais dedans le paradis 
d'Adam, l'arbre de science, parce qu'aussitôt que j'aurais tâté de son fruit mon âme serait éclairée de toutes les vérités dont une créature 
est capable. Voilà donc le voyage pour lequel j'avais bâti mon chariot. Enfin je montai dedans et lorsque je fus bien ferme et bien appuyé 
sur le siège, je ruai fort haut en l'air cette boule d'aimant. Or la machine de fer, que j'avais forgée tout exprès plus massive au milieu 
qu'aux extrémités, fut enlevée aussitôt, et dans un parfait équilibre, à cause qu'elle se poussait toujours plus vite par cet endroit. Ainsi 
donc à mesure que j'arrivais où l'aimant m'avait attiré, et dès que j'étais sauté jusque-là, ma main le faisait repartir. » 
 
 « Je construisis la machine que je vais vous décrire. Ce fut une grande boîte fort 
légère, et qui ferait fort juste. Elle était haute de six pieds ou environ, et large de 
trois en carré. Cette boîte était trouée par en bas ; et par-dessus la voûte qui l'était 
aussi, je posai un vaisseau de cristal troué de même, fait en globe, mais fort 
ample, dont le goulot aboutissait justement et s'enchâssait dans le pertuis que 
j'avais pratiqué au chapiteau. 
Le vase était construit en plusieurs angles, et en forme d'icosaèdre (à vingt côtés), 
afin que, chaque facette étant convexe et concave, ma boule produisît l'effet d'un 
miroir ardent. Le vide qui surviendrait dans l'icosaèdre à cause des rayons unis du 
soleil par les verres concaves attirerait, pour le remplir, une furieuse abondance 
d'air, dont ma boîte serait enlevée. » 
 
 
Expression  

 
À la manière de Cyrano de Bergerac, imaginez votre vaisseau 
interstellaire impossible. Utilisez des matériaux et des moyens de 
propulsion fantaisistes. Vous pourrez ensuite construire une 
maquette de votre vaisseau à partir de matériaux recyclés… 
 
 

- Et au cinéma bien sûr, avec entre mille autres : 
Le Voyage dans la lune, Méliès, 1902 
2001, L’Odyssée de l’espace, Stanley Kubrick, 1968 
Les Maîtres du temps, René Laloux, 1982 
Interstellar, Christopher Nolan, 2014 
... 

 
 
 



Expression – changer d’échelle 
- Choisissez l’un des moments du voyage des personnages de Stellaire et transposez-le par écrit. Vous veillerez à 
transmettre les sensations et sentiments éprouvés. 
 
 
Techniques d’animation étonnantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L
Le Petit hérisson dans la brume, 1975, et Le Conte des contes, 1979, courts-métrages de Youri 
Norstein, animation sur panneaux de verre 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

La 
Rencontre, Cédric Cassimo, animation de sable 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources 
- un peu de vocabulaire : https://www.stelvision.com/astro/dans-les-etoiles-et-au-dela/ 
 
  

Impression de montagne et d'eau, Te Wei, 
lavis animé 1988

Planète Z, de Momoko Seto, réalisé en time-lapse, 
2011 - https://ciclic.fr/planet-z-de-momoko-seto-1  



LE TIR SACRE 
 

Avant le spectacle - pratique théâtrale, travail sur le geste sportif 
 

Marche sportive 
À partir du traditionnel échauffement de déplacement sur le plateau... 
Les participants doivent se déplacer, en marchant et sans parler, en veillant à occuper l’ensemble du plateau. Après quelques 
variations traditionnelles (de rythme, d’attitude... – voir la banque d’exercices), insérer des variantes sportives : comme un 
joueur de foot, comme un boxeur, comme un golfeur, comme une danseuse étoile… 
Évolution : le mouvement doit être décomposé et ralenti afin de montrer tout ce qui normalement n’est pas visible à l’œil 
nu. 
Tableau sportif 
Les participants font face au public. Chacun reproduit un geste sportif de son choix, sur un rythme régulier. Quand le 
tableau en mouvement est en place, l’animateur lance un accompagnement musical qui fera varier ce rythme (on peut ici 
utiliser les musiques du spectacle, ou passer de Clair de lune à PsychéRock) 
Reproduction 
Travail en cercle. Chaque participant choisit une œuvre dans un corpus (une sélection d’œuvres artistiques représentant le 
geste, le mouvement, voir plus loin). Il mémorise l’attitude, la position du personnage représenté. Le premier participant 
vient au centre du cercle et reproduit la position du personnage choisi. Il tient la position quelques secondes et un autre 
participant vient prendre sa place, et ainsi de suite. 
Évolution : d’autres participants viennent se placer autour de celui qui est au centre et reproduisent le plus fidèlement 
possible sa posture. 
 

 

Après le spectacle 
 

Expression orale : production et déclamation de discours parodiques dans différents domaines à partir 
d’éléments de langage recensés au préalable (commentaire sportif, reportage journalistique – utiliser des thèmes 
récurrents : grève sncf, bouchons pendant les vacances, la neige en hiver… – présentation de jeu télévisé, 
publicité, discours politique, cours de mathématiques…) 
Pratique théâtrale : deux élèves, au centre du cercle, reproduisent une courte série de gestes du quotidien au 
collège. Les interactions sont tout à fait possibles, voire à encourager. Une fois que la machine est place à un 
rythme régulier, les autres participants autour du cercle produisent, de façon régulière également, un son ou une 
parole associés au gestes réalisés.  
Évolution : le professeur fait accélerer et ralentir le rythme de la scène, les élèves travailleront sur la 
décomposition du mouvement ainsi provoquée. 
 

 

Liens artistiques et littéraires 
 

- Utiliser le réel, le quotidien, le trivial pour en faire un matériau artistique : 
Dans le spectacle, il ne s’agit pas de parler de sport mais de créer à partir de lui, d’en faire un matériau artistique. 
On pourra comparer la démarche de Marine Colard avec celle de Ponge en poésie ou la musique concrète : 
Psyché Rock, de Pierre Henry, dans les Messes pour le temps présent, 1967, ou dans le thème du sport, à écouter / 
voir : « Tennis », de Florent Ghys  - https://florentghys.bandcamp.com/album/mosa-ques  et Le Ballet mécanique, 
film de Fernand Léger - https://www.youtube.com/watch?v=tOvnQ9Vqptw  
 
 

- La représentation du geste et du mouvement dans l’art 
 
La Danse I, Henri Matisse, Moma, 
1910  
 
 
 
 
 
 

La Petite Danseuse de quatorze ans, Edgar 
Degas, sculpture, 1881, musée 

d’Orsay 
  

  



Pablo Picasso, « L'acrobate », 1930, Huile sur toile, 162 x 130 cm, MP120, 
Musée national Picasso-Paris, crédit - RMN-Grand Palais 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Footballeurs, Nicolas de Staël, 
huile sur toile, 1952, 
musée des Beaux-Arts de Dijon 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Keith Haring, Soccer, 1988 
 

Christian Aguirre, Marathon Man, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Peter Jansen, Human motion sculpture, 2007 
 
 
 
 
  



 
- Art sportif ? Sport artistique ? 

 

 

Boxing art, Ushio Shinohara 

 

  

 

 

 

 

 

 

Heather Hansen 
 

 
 
 
 
Un dossier pédagogique sur le corps et le mouvement dans les arts  
http://77lezarts.free.fr/77-Corps%20en%20mouvement%20C1.pdf 
 
 
  



HERCULE ET LES MISSIVES 
 
Expression - formes épistolaires  
- écrivez une lettre à un objet ou un lieu de votre enfance dont vous vous êtes séparé, que vous ne fréquentez plus. 
Intégrez un récit lié à cet objet ou à ce lieu, précisez les sentiments que vous éprouvez à vous les remémorer. 
 
Liens artistiques et littéraires 
 
- À lire, à dire, à jouer : Eldorado, L.Gaudé, Dans la mer il y a des crocodiles, Fabio Geda, poésie de LS Senghor ( « New-
York » ...), Cahier d’un retour au pays natal, Aimé Césaire, « L’Exil », Victor Hugo... 
 
L’Été des mangeurs d’étoiles, Françoise du Chaxel, 2002, Théâtrales jeunesse 
SELMA - Mon pays est un pays d’hommes. 
Dans mon pays les femmes meurent 
comme si elles n’avaient jamais vécu 
étouffées de mots d’amour jamais dits. 
Je ne veux pas mourir étouffée. 
Mon père adore la France. 
Il m’a fait apprendre le français. 
J’ai appris le français 
comme on respire une bouffée d’air frais 
par un soir d’orage. 
J’ai appris le français 
en rêvant d’un pays où les femmes regarderaient 
les hommes sans crainte 
où les livres ne seraient pas cachés où je ne retiendrais pas mes 
mots 
où la nuit m’appartiendrait.[…] 
Et me voilà 
dans ce village si petit où tout le monde se connaît. 
Le ciel est plein d’étoiles ici aussi 
l’odeur forte des lavandes sous ma fenêtre 
m’entête 
les cigales agacent mes rêves. 
La nuit ne m’appartient pas encore. 

NEDIM.– Il fait froid ici. 
Pourtant l’air est chaud, brûlant même 
mais j’ai froid. 
Froid des regards 
froid de la main jamais tendue. 
S’ils me la tendaient, je ne la serrerais pas. 
Je les observe, 
Ils s’agitent beaucoup, 
Ils ne font que remplir des vides. 
L’amitié a besoin de calme. 
Je les écoute, 
Ils parlent souvent d’argent, 
on dirait qu’ils mesurent tout. 
L’amitié se mesure en silence. 
Parfois je croise un regard intrigué, je n’y réponds pas. 
Je n’ai rien à faire de leur curiosité, 
encore moins de leur amitié. 
Je ne veux rien connaître d’eux. 
Les hommes d’ici ne m’intéressent pas. 
On se ressemble pourtant. Ce sont aussi des 
hommes du soleil. 
Non, on ne se ressemble pas. 

 
-  Représentation de la migration et et de l’exil dans l’art 
 

 
 

Là où vont nos pères, bande-
dessinée de Shaun Tan, 2006 

Road to exile, 2008, de Barthélémy Toguo. Barque en 
bois, ballots de tissus, bouteilles. 220 x 260 x 135 cm. Musée 
national de l'histoire et des cultures de l'immigration, © 
Barthélémy Toguo. Courtesy de la Galerie Lelong  

Migrant mother, Dorothea 
Lange, 1936  - domaine public, 

https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=52734 

 



Vocabulaire et expression 
 

Quels sentiments avez-vous perçus dans les textes du spectacle ? À quels 
moments précisément ? 

angoisse – colère – nostalgie – amour  
peine – solitude – confiance – honte – soulagement  

joie – enthousiasme  - espoir…  
 

  
Sculpture en bronze de Bruno Catalano, 
de la série Les Voyageurs 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Sujet de réflexion  
 

Comparer différentes formes d’expression sur le même thème : articles de presse, dessin de presse, 
documentaires , œuvre d’art ou texte littéraire, ainsi que le spectacle Missives bien sûr. 
Quelles sont les spécificités de chaque médium ? Lequel vous semble le plus pertinent pour évoquer ce thème ?  

 
 
Nulle part en France, documentaire de Yolande Moreau, 
2016 
https://www.arte.tv/fr/videos/067154-000-A/nulle-
part-en-france/    
 

Kap (Espagne)  
dessin de presse du site Cartooning for peace 

  



DOROTHY 
 

 À lire, à dire, à jouer… extraits de nouvelles et poèmes de Dorothy Parker 
 

La Vie à deux 
Elle étendait cette bienveillante faveur à toutes choses y compris la chaise sur laquelle elle avait consenti à s’asseoir et 
souriait avec la même indulgence au verre de cidre qu’elle tenait à la main. Les Bain étaient pauvres, alors que Mme 
Whittacker avait, comme on dit ingénument, fait un beau mariage et aucune des deux sœurs ne perdait jamais de vue cette 
situation. Cependant, Mme Whittacker ne réservait pas seulement à ses parents moins fortunés son paternalisme 
bienveillant ; elle l’étendait également à ses amis de jeunesse, aux Travailleurs, aux Arts, à la Politique, aux États-Unis en 
général et à Dieu en particulier qui l’avait toujours servi de façon satisfaisante. Elle était prête en toute occasion à fournir sur 
lui les meilleurs renseignements si c’était nécessaire.  
 
Hymnes à la haine 
 

Je hais les Femmes : Elles me portent sur les nerfs.  
Il y a les Femmes d'Intérieur...  
Ce sont les pires.  
Chaque instant est ficelé de Bonheur,  
Elles respirent avec méthode  
Et pour l'éternité se hâtent à grand pas vers la maison  
Où il faut surveiller le dîner...  
Il y a aussi les douces  
Qui disent avec un tendre sourire « l'argent ne fait pas le 
bonheur »  
Et ne cessent de me faire admirer leur robe  
En me confiant : « je l'ai faite moi-même »...  
Et vont épluchant les pages féminines des magazines,  
Toujours à essayer de nouvelles recettes...  
Ah, que je les hais, ces sortes de femmes !  

Je hais le théâtre 
Et puis la pièce sur le Grand Nord...  
Celle qui Vous Donne à Penser -  
A penser que vous auriez mieux fait d'aller au cinéma...  
Elle est traduite du norvégien  
Mais on pourrait aussi bien la donner dans l'original.  
L'éclairage est si sombre  
Qu'on peut à peine distinguer le visage des acteurs,  
Ce qui vaut peut-être mieux...  
L'héroïne est invariablement Incomprise -  
Sans doute à cause de son accent.  
C'est une Bonne Petite Jeune Fille  
Qui tombe amoureuse d'un obscur comparse,  
Ou qui s'aperçoit qu’elle a épousé par erreur son oncle.  
Ou qui sort dans la nuit en claquant la porte,  
Tandis que peu à peu le drame se noue et va culminer  
Dans un gentil petit suicide, un cas de folie prometteur...  
Explique-leur, Ibsen, que tu as acquis les droits scandinaves... 

 

  



ROSA BONHEUR 
 

Liens artistiques et littéraires  
 

- peintures animalières, bestiaire : animaux  

Cheval représenté dans la grotte de Lascaux 
-

https://fr.vikidia.org/w/index.php?curid=1345
0  

Rubens, Daniel dans la fosse aux lions, 1614-
1616, Washington, National Gallery of Art — 
Domaine public, commons.wikimedia.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Théodore Géricault, Tête de cheval blanc, 
1815, © 2002 RMN-Grand Palais (musée du 

Louvre) / Thierry Le Mage 

Henri Rousseau, Surpris, 1891 - 
Https://commons.wikimedia.org/w/index.php

?curid=2040478 

Chaval rouge et bleu, Franz Marc 
1928 

L’ours blanc de Pompon, statue en pierre, 
1928, musée d’Orsay - 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=1233411 

 

Zèbres de Victor Vasarely , vers 1937 Magritte, Le Retour, 1940 
© Ch. Herscovici 

 Tête de taureau, ready-made de Picasso, 
1942 - https://www.wikiart.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lapin recyclé, Bordalo II à Vila Nova de 
Gaia, Portugal, juin 2017. Photo : Bordalo II 

Maman, Louise Bourgeois, sculpture en 
bronze (œufs en marbre), devant le 
musée des Beaux-Arts à Ottawa en 1999 -
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?c
urid=87840793 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thomas Grünfeld, Misfit,(girafe 
/cheval/autruche), 2000. photo galerie 
Jousse 

 



De nombreux autres exemples sur le site de la BNF : https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/les-animaux-dans-lart 
Et un atelier de création d’animaux chimériques : 
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/monstres/index.htm   
 
- Peintres féminines dans la littérature et au cinéma 
 

Séraphine, film de Martin Provost (2008), avec Yolande 
Moreau  
Camille Claudel, film de Bruno Nuytten, 1988 
Miss hokusaï, film d’animation de Keichii Hara, 2015 
Paula, film de Christian Schwochow, 2016 
Portrait de la Jeune fille en feu, film de Céline Sciamma, 2019  

Rosa bonheur, l’audacieuse, roman de Natacha Henry, Albin 
Michel Jeunesse, 2020 
 
 
Être ici est une splendeur, M.Darrieussecq, 2016 

 
- Ressources 
Petites histoires de grandes artistes : des vidéos qui en trois minutes présentent des artistes du XXe siècle, dont Rosa 
Bonheur - https://awarewomenartists.com/decouvrir_artistes/petites-histoires-grandes-artistes/  
Rosa Bonheur ou l'insolence. L'histoire d'une vie, 1822-1899, Danielle Digne 
 
 

COMME SI NOUS 

 
Nuage de répliques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découverte du texte 
 

- Exercices de mise en voix 
Chaque élève reçoit et mémorise une des répliques. 
Déplacement au plateau : les élèves se déplacent, quand un élève croise le regard d’un camarade, tous deux 
s’arrêtent il lui adresse sa réplique. Le camarade répond avec la sienne et ils repartent. 
En cercle, pratiquer les traditionnels exercices de diction à partir de ces répliques (de + en + fort, vite, avec 
quelque chose dans la bouche… - voir les banques d’exercices sur le site du théâtre). 
En cercle toujours : un premier élève énonce sa réplique avec une intonation marquée, le suivant cherche à la 
reproduire le plus exactement possible et on enchaîne. On peut proposer l’intention au premier élève si besoin. 
Variante : l’élève suivant augmente d’un degré le niveau d’intensité de l’intention proposée. 
- Hypothèses 
Chercher les thèmes qui se dégagent du nuage de réplique, les caractéristiques des personnages qui ont pu les 
prononcer, les lieux, le cadre dans lesquels ces phrases auraient pu être prononcées. 
 
 

2. Ecriture 
Choisissez cinq répliques dans le corpus et imaginez une courte scène dans laquelle vous les insérerez. 
Réfléchissez au lieu où se déroulera l’action et prenez le temps de caractériser vos personnages avant d’écrire. 

Des dizines d’hommes et de femmes fouillent les 
lieux, sans succès. 

J’entends le murmure du ruisseau qui roule tout en 
bas, de rocher en rocher. 

On est le 23 avril 1999. Jour de la panne. 

La pièce à conviction n°13, c’est un plan griffoné 
rapidement par Mme Hamelin. 

Il faudrait pouvoir entendre ce que que chacun 
pense à ce moment précis. Je les déteste. Je veux plus jamais les revoir. 

C’est comme ça que ça a pu se passer, non ? 

C’est étrange, non ? Un car rempli d’enfants qui se 
taisent ? 

Moi, je suis sûr qu’il va rien se passer. Elle est assise juste devant la petite Tiany, Victoire. 
Tout à l’avant du car. 

C’est à ce moment-là qu’a  lieu le premier raté du 
moteur. 

Il va falloir que j’aille ce qui se passe là-dessous, moi. 

Je comprends pas ce qui a pu se passer. Je 
comprends pas. 

Nous, nous pensons qu’il faudrait prendre ce 
sabotage au sérieux. 

On pouvait pas savoir. 


