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BILAN PRATIQUE : deuxième trimestre
Nous avons travaillé sur quatre textes sélectionnés pour le prix Scenic Youth 2020. Nous avons tout
d’abord, découvert les textes puis nous nous sommes attribués une ou plusieurs scènes.

Les Sentinelles, ce texte
représente des adolescents
seuls devant des écrans. Ils
décident de créer un forum : un
nouveau monde à eux. Le
cyberharcèlement, l’identité de
genre et la dépendance aux
jeux vidéo sont les thèmes de
cette œuvre.

Antioche est l’histoire de trois filles
emmurées vivantes Jade la fille, Inès
la mère et Antigone la meilleure
amie de Jade qui décident de fuir
leur existence. Ce texte laisse place
à une rencontre invraisemblable
dans la ville d’Antioche, en Turquie.

Hamster, que ce soit Le Vieil Homme
Qui Passe La Balayeuse Sur Sa
Pelouse ou La Fille Qui A Une Jupe
Trop Courte Selon Le Règlement, ils
font face à la déception amoureuse,
la solitude, ils sont rêveurs et
totalement perdus.

Maitre Karim la Perdrix, Jamal
séjourne dans un centre de
rétention depuis quelque temps, sa
devise est la liberté, selon lui il n’a
pas de réelle identité, il veut juste
parcourir le monde.

Les objectifs : « Il s’agit de promouvoir la littérature dramatique et le goût de la lecture auprès des
jeunes, en les incitant à découvrir des textes européens d’aujourd’hui qui proposent des
représentations de la jeunesse — qui parlent d’eux, en somme, ou abordent des sujets qui les
concernent. L’objectif de Scenic Youth est aussi de leur permettre de développer leur sens critique et
leur sens de l’argumentation au sein des débats qui auront lieu en classe.
La pratique est au cœur du projet : la littérature dramatique s’apprécie par la lecture mais aussi par
le jeu. Il s’agit donc de développer en classe la lecture à voix haute, partagée par le groupe, et
d’apprécier l’oralité des textes choisis.
Cette approche vivante et concrète de la littérature met en lumière le travail des auteurs, de leurs
traducteurs et de leurs maisons d’éditions.
Les lycéens sont associés à la remise du Prix à l’auteur, tout au long d’une journée d’échanges et de
rencontres dédiée à ce projet. »

La scène que j’ai pu jouer ! Maitre Karim La Perdrix Martin Bellemare (Québec) -- >
Avec Colleen et Océane

76. CITOYEN DU MONDE OU APATRIDE

Tout d’abord, lorsque nous avons découvert le texte, chacun à jouer des passages
différents, pour pouvoir comprendre des choses sur le texte qui nous semblaient peu
clairs ou que nous avons passé à côté en lisant simplement le texte. Le fait de jouer le
texte ou de voir jouer les autres peut apporter une approche spatiale une autre la vision
du texte.
Lors de cette séance Madame nous a demandé à Océane, Colleen, et moi de jouer la
scène 76, il faut savoir que dans ce texte les répliques ne sont répartis nous devons donc
selon ce qui nous semble le plus cohérent répartis les rôles, j’ai donc joué Jamal et dis le
texte entre guillemet. Colleen joue l’administrateur neutre qui constate les faits et
Océane joue l’administrateur qui veut simplement donner une identité à Jamal pour
pouvoir le renvoyer dans son pays d’origine.
Jamal résiste
Même quand t’insistes sur les démarches à faire

texte Colleen

« J’attends rien moi
Je veux voir
Passer un bout de temps

Mon texte

De toute façon j’en ai rien à foutre »
Tu penses qu’il pourrait se battre un peu plus pour sortir plus tôt
S’il est effectivement arrivé en France très tôt
Ce qui semble être le cas
Vu la manière dont il interagit avec la France en gros
Il pourrait apporter plein de preuves de ça

texte Océane

Il pourrait être libéré
Il pourrait être régularisé
Il a un profil pour l’être
Mais il te donne l’impression que son souhait de liberté veut dire aussi
De pas avoir de papiers
Il en veut pas de papiers
Même de la nationalité du pays duquel il est ressortissant
Souvent les gens sont attachés
À un moment ça se sent
Un attachement à leur nationalité
Même s’ils veulent pas forcément rentrer dans leur pays d’origine
Parce que c’est deux choses très différentes
Jamal s’en fout on dirait
Dans sa tête
Il a renié toutes les nationalités qu’on pourrait vouloir lui donner
Il est citoyen du monde
Ou apatride

Nous avons installé une table avec une chaise et un paravent de devant celle-ci. Le paravent
représente la vitre d’une salle d’interrogatoire. Océane m’apportait les papiers pour que je
puisse sortir du pays mais je ne les accepte pas, je lui redonne tout le temps. Sophie était
présente et m’a donné le conseil, d’accentue mon jeu celui de la liberté en dansant par
exemple, faisant des avions en papiers...

Lorsque Madame a reparti les scènes, nous a attribué les scènes définitives, elle nous a demandé de
jouer cette même scène. Nous avons donc essayé de l’améliorer, je fais des avions en papiers, un
bateau en papier. Nous avons également enlevé les paravents pour que l’interacteurs entre les

et

administrateurs et le Jamal soit plus intense et plus visible du public. Lors de cette séance nous avons
également fait un rejeu, Madame à Océane et à Colleen de montrer une admiration profonde,
l’amour envers Jamal. Nous nous sommes rendu compte que ce n’est l’intention de ces deux
personnages en tout cas à ce moment-là mais nous avons pensé que le coté admiratif pouvais être
joué par Colleen, il peut coordonner avec son texte.
La séance suivante, il n’y avait que Sophie de présente. J’ai lancé la table quand j’ai dit ma réplique
j’ai lancé l’avion à Océane lorsqu’elle a dit « Jamal s’en fout on dirait » et déchirait un des papiers
semble servir à déterminer mon identité devant Colleen avec un sourire narquois lorsqu’elle a dit
« apatride ». Sophie m’a dit que je pouvais jeter les papiers qu’Océane me donner par terre et
m’adresser au public lorsque je dis ma réplique, ainsi je ne m’adresse pas seulement à ces deux
administrateurs mais à tout le monde.
La dernière fois que nous avons joué notre scène, Madame nous a évalué. Nous avons réajouté les
paravents pour montrer que je me trouve dans un espace clos et nous avons joué notre scène
comme la fois précédente. Madame nous a demandé de faire un rejeu. Colleen doit se montrer
encore plus admirative (voix douce), Océane beaucoup en colère et moi faire deux autres
activités, j’ai décidé de me limer les ongles et ensuite de dormir mais celles-ci n’ont plus de
lien avec les papiers, je dois donc par exemple écrire une lettre, faire un dessin…, cela doit
donc susciter davantage l’admiration de Colleen envers Jamal.

Deuxième point : notre représentation !
Nous avons montré notre représentation devant une classe de première et quelques terminales.
La scène qui a particulièrement perturbé et fait rire le public est la dernière scène, la
scène d’Eloïse. Elle a joué la fille qui a la jupe trop courte selon le règlement, derrière
une table couchée sur le sol avec un drap posé sur celle-ci. Cette table caractérise
l’enfermement, la claustration et la solitude.
La lumière n’est plus centrée sur elle ainsi nous faisons moins attention au côté
mélancolique du texte. Eloïse a mis en avant l’énervement ainsi nous apportons une
place moins importante au texte comme il a pu être joué auparavant. Le fait qu’elle
met en avant l’énervement a rendu la scène comique. Elle cri extrêmement fort avec un cri perçant
mais elle rigole en même temps. Elle dit quelque chose de triste sur un ton joyeux ! Nous en
déduisons qu’elle a juste besoin de s’extérioriser, elle montre son malheur sur une autre facette, qui
l’a peut-être déjà rendu folle ou mis dans un autre monde.
Nous pouvons donc dire que selon comment le texte est joué, un point particulier du texte est mis en
avant. Ici, c’est la folie du personnage, les gestes, la voix sont tellement importants qu’ils prennent le
devant sur le texte.
La découverte du texte Les Sentinelles au plateau
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Chacun des élèves ayant joués cette scène lors de la découverte du texte au plateau étaient placés
au plateau l’un à côté de l’autre en formant un cercle, ils semblent donc unis, mais virtuellement !
Parce qu’ils sont chacun connectés aux réseaux sociaux, tête baissée sur leur téléphone, nous
remarquons donc qu’ils semblent isolés probablement dans leur chambre. De la musique semble
rythmer la scène, c’est une musique assez surprenante et même frustrante, elle caractérise l’arrivée

du hackeur Achille, nous remarquons que les jeunes internautes ne semblent pas s’inquiéter de sa
dangerosité, ils acceptent même de se soumettre à son autorité.
Pour améliorer la scène, Madame leur a donné un conseil, celui de positionner des câbles, des
écouteurs, des chargeurs tous autours d’eux, cela renforce l’idée que leur téléphone ou leur
ordinateur et tous les accessoires qui sert à son fonctionnement et à une meilleure qualité
d’utilisation n’est que ce qui les importe.
Je trouve c’est la scène qui montre le mieux le thème le plus important que ce texte aborde et
souhaite dénoncer : le cyberharcèlement.

Le double masque des internautes
peut concerner celui qui semble le
plus attentionné et charmant, celui
qui nous comprend le mieux, qui
semble nous comprend. Il est donc
en réalité le plus odieux.

Choix d'illustrations par Amina

Couverture d'Antioche par Eline BOGUCZ

Couverture pour Hamster par Eline BOGUCZ

Couverture pour Les Sentinelles par Eline BOGUCZ

Couverture pour Maitre Karim par Eline BOGUCZ
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Bilan trimestriel – Théâtre

TL2

Tout au long du second trimestre, nous avons travaillé autour de quatre œuvres pour le
concours Scenic Youth. Ce concours retient quatre pièces de théâtre d'auteurs canadiens : Les
Sentinelles d'Olivier Sylvestre, Antioche de Sarah Berthiaume, Maître Karim la Perdrix de Martin
Bellemare et Hamster de Marianne Dansereau. Dans un premier temps, nous avons éprouvé chacun
des textes à travers divers exercices. Le première pièce que nous avons étudié était Les sentinelles.
Elle met en scène des personnages changeant sur un forum en ligne. Ce forum est considéré comme
un pays, un lieu de repli où se cacher du monde extérieur. Le texte aborde également le thème des
réseaux pédophiles sur les réseaux sociaux et Internet en général. Le second texte sur lequel nous
nous sommes penchés était Antioche. Ici, il s'agit de deux personnages, Iris la mère et Jade la fille
dont l'histoire est narrée par Antioche, l'amie de Jade. Nous comprenons qu'elles vivent dans un
pays en guerre et elles souhaitent toutes les deux fuir mais pour des raisons différentes. Iris veut fuir
son pays en espérant trouver de meilleures conditions de vie ailleurs. Jade souhaite rejoindre un
certain H qu'elle a connu sur Internet. Il s'agit très probablement d'un passeur. Jade souhaite fuir sa
vie, les relations conflictuelles avec sa mère... Le troisième texte que nous avons abordé était Maître
Karim la Perdrix, il traitait de l'immigration et des centres de rétention des migrants. La pièce est
scindée en petites parties relatant la vie dans le centre, les démarches administratives et le rejet d'un
personnage à accepter les papiers qu'on lui propose. La pièce traite d'une problématique identitaire.
Enfin, nous avons travaillé sur Hamster. C'est une pièce dont la chute est inattendue. Sont relatées
deux « histoires » en parallèle. Si au premier abord elles ne semblent pas avoir de liens entre elles,
elles s'entremêlent au fur et à mesure des pages. De plus, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est
assurément son dénouement inattendu. En effet, comme le titre l'indique, la pièce présente l'un des
personnages comme un « hamster ». Ce n'est qu'à la fin de la pièce que nous est révélé le fait que
cet hamster est en réalité un bébé. Le texte prend alors une toute autre dimension que celle qu'elle
avait au départ. Lorsque nos textes nous ont été attribués, nous avons pu entreprendre le travail sur
nos scènes respectives.
Mise en scène et explication des choix :
Avec Émile et Jérémy, nous avons travaillé sur un extrait de la scène 12 de Hamster. Il s'agit
de la scène où les employés d'une station essence (à savoir Le gars qui passe la moppe, Le gars qui
compte la caisse et Le gars ou la fille qui arrive à la job sur le fly même si son prochain shift est
dans deux jours) qui retrouvent le « hamster » de La fille qui a une jupe trop courte selon le
règlement dans le congélateur, au milieu des glaces. C'est la scène où nous est révélée « l'identité »
du hamster de La fille qui a une jupe trop courte selon le règlement. Le hamster est en fait le bébé
de La fille qui a une jupe trop courte selon le règlement. Tout le texte est basé sur cette ambiguïté
cachée. Émile jouait Le gars qui passe la moppe, Jérémy jouait Le gars qui compte la caisse et
j'interprétais Le gars ou la fille qui arrive à la job sur le fly même si son prochain shift est dans deux
jours. Pour la mise en scène, nous avons choisi de mettre une table au centre du plateau sur laquelle
se trouve une malle. Cette malle renferme les « glaces » et le bébé. Deux paravents sont disposés de
part et d'autre de la table. Émile est appuyé sur la table et sur son balai. Il incarne l'employé
fainéant. Jérémy quant à lui s'occupe de la caisse. Son personnage évolue au fur et à mesure de la
scène, il devient agité et tendu. En effet, dès lors que mon personnage mentionne une certaine fille
venue acheter une glace, il se tend. Il demande à plusieurs reprises de qui il s'agit mais Émile et moi
l'ignorons. A chaque fois qu'il répète sa question, il monte en tension et hausse le ton. Ainsi, pour
•

montrer son oppression, son malaise, nous avons décidé de faire intervenir d'autres camarades pour
rapprocher les paravents de Jérémy chaque fois qu'il demande « Quelle fille qui est venue s'acheter
un cyclone tantôt ? ». Il finit par hurler. Le gars ou la fille qui arrive à la job sur le fly même si son
prochain shift est dans deux jours étant un personnage très autoritaire voire hystérique, je lui hurle
dessus à mon tour, augmentant ce sentiment d'oppression. Il est malmené par ses sentiments et par
son employeur.se. Finalement, mon personnage découvre le bébé congelé. Je hurle d'effroi et
Jérémy est plus tendu que jamais. Émile intervient et tente d'apporter son aide à l'enfant. Il le met
dans les bras de Jérémy, de force, le temps de refermer la malle qui représente le congélateur.
Jérémy est horrifié, pétrifié. Émile lui reprend le nouveau né et essaie en vain de le réanimer. Il crie
sur Jérémy afin que celui-ci sorte de son hébétude et appelle des secours. Il restera sans réaction
jusqu'à ce que le noir se face sur scène. Nous avons décidé de présenter cette scène comme le
cauchemar du personnage de Jérémy. En effet, dans le contexte de l’œuvre, nous comprenons qu'il
s'agit de son enfant. Il est le père de ce bébé mort congelé par son ex instable. Il s'avère qu'il
fréquentait La fille qui a une jupe trop courte selon le règlement. Cette même adolescente s'est faite
frappée presque à mort par une jeune fille jalouse. Elle en a gardé des séquelles, ce qui l'a peut-être
poussée à mettre son bébé dans le congélateur de cette station service. Quoiqu'il en soit, de toute
évidence, le personnage de Jérémy se doute dès le départ qu'il s'agit de son ancienne petite amie
puisqu'elle dit aimer les « Cyclones » et que la fille qui est venue dans la station service a justement
acheté un « Cyclone ». Le gars qui compte la caisse est alors victime d'un malaise qui ne fait
qu'augmenter face à l'indifférence de son employeur.se et de son collègue. De plus, il ne s'est
absenté qu'un instant, pendant lequel le bébé a été déposé dans le congélateur. Nous avons voulu
créer un compromis entre horreur générale et cauchemar personnel. Jérémy se fait hurler dessus, il
est malmené. La scène est empreinte d'horreur et de choc. Le personnage que joue Jérémy reconnaît
son enfant, ce qui rend la scène d'autant plus terrible. Nous nous sommes efforcés de faire
apparaître cette scène comme particulièrement éprouvante pour le personnage de Jérémy en jouant
sur les lumières également. Le centre de la table était éclairé et le reste du plateau était plongé dans
la pénombre. Cela semblait ajouter à l'atmosphère malsaine de la scène de la découverte.
Travail d'un autre groupe :
C'est le monologue d’Éloïse tiré de Hamster qui m'a le plus marqué. Elle interprétait La fille
qui a une jupe trop courte selon le règlement. Elle avait couché une table de manière à ce que son
plateau soit tournés vers le public et les quatre pieds vers le fond de la pièce. Elle a posé un drap sur
les quatre pieds et s'est dissimulée dessous. Elle a commencé à déclamé son texte « Aujourd'hui
c'est la fête du travail ! ». C'était un monologue assez difficile à lire et à comprendre puisqu'il était
un peu incohérent et décousu. La fille qui a une jupe trop courte selon le règlement semble passer
d'une idée à une autre sans transition. Elle se trouve dans un tunnel jaune. Elle explique que ce
tunnel veut dire beaucoup pour elle, elle y a des souvenirs et son histoire y est attachée. Elle
explique à son « hamster » que c'est un endroit où elle a partagé des moments intimes avec les
garçons qu'elle a aimé. Au fur et à mesure de son récit, qu'elle raconte avec un débit rapide et
saccadé, rythmé, son état d'esprit change. De véhémente, elle devient peu à peu hystérique. Elle rit
toute seule sur scène. Elle se calme finalement pour évoquer des souvenirs plus tendres. On observe
donc la complexité et l'instabilité émotionnelle de son personnage qui s'expliquent par son
agression. Cette scène est touchante dans ce qu'elle inspire. J'ai vu cette scène pour la première fois
pendant la représentation de fin de trimestre devant les élèves du lycée. Je n'ai donc pas pu constater
le cheminement et l’évolution de la scène. Toutefois, sa représentation paraissait à la fois pertinente
et juste. Elle sonnait vrai. Il n'est pas toujours facile de jouer un monologue parce qu'il faut occuper
l'espace et savoir quoi faire de son corps. Rester debout en disant le texte n'est pas toujours
suffisant. Éloïse a adopté une gestuelle et une attitude naturelles qui ajoutaient à la justesse de son
jeu.
•

•

Une séance particulièrement intéressante :
La séance du 10 décembre 2019 m'a beaucoup plu. Il s'agit de la séance où nous avons

éprouvé le texte d'Antioche. En effet, Valentin, Marion et Éloïse, trois de nos camarades, ont
présenté la scène 4. Jade, jouée par Éloïse, échange des messages avec un certain H. dont on ne sait
rien. Ce dernier est joué par Marion. Valentin était le metteur en scène. Éloïse est alors debout à
gauche du plateau, en pleine lumière et regarde derrière le public. Elle s'adresse à voix haute à
quelqu'un que l'on ne voit pas vraiment. Marion est à droite du plateau, dans la pénombre. Elle a un
ordinateur devant elle et les réponses aux répliques d’Éloïse sont inscrites sur l'écran. Grâce à la
faible lueur de l'écran, on voit que Marion porte un masque. Cette scène m'a révélé un aspect du
texte que je n'avais pas perçu de prime abord. En effet, on détectait un décalage flagrant entre
l'enthousiasme d’Éloïse et la neutralité dérangeante de Marion. La mise en scène et les lumières
renforçaient cette dimension manipulatrice et dissimulatrice. À la lecture, je n'avais pas tant ressenti
le malaise que la mise en scène de Valentin a fait naître chez moi. Leur représentation a révélé
l'atmosphère malsaine et oppressante que traduisait le texte. Je l'avais envisagé avec un peu plus de
légèreté même s'il y avait bel et bien quelque chose de vaguement dérangeant. Après avoir mis la
lumière sur cet aspect du texte, le livre a révélé un nouvel aspect, plus sérieux, plus profond.

Illustration choisie par Sophia V pour Antioche

Illustration d'Amina pour Antioche

Illustration de Sophia VANDENBERGHE pour Les Sentinelles

Illustration par Sophia V pour Hamster

Turquie

Illustration pour Antioche par Louise Tourneur
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Illustration pour Antioche proposée par Lou Debray 2

Illustration pour Antioche proposée par Lou Debray

Illustration pour Hamster par Camille MILBLED

Illustration pour Hamster par Lou Debray

Illustration pour Hamster par Louise Tourneur

Illustration pour Les Sentinelles par Camille Milbled

Kiki: Rappelle-toi ce qu’on voulait, au début.
On peut encore le faire…
On a juste à - se créer un nouveau forum
Misery: Un nouveau forum ?
Kiki: oui

Illustration pour Les Sentinelles par Louise Tourneur

Illustration pour Maître Karim la perdrix par Louise Tourneur

Illustration pour Maître Karim par Lou Debray
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Notre 12 mai rêvé…

ous avions rêvé que le 12 mai, il n’y aurait pas d’épreuve d’E3C et que nous pourrions passer la
journée à la Comédie de Béthune.
Nous avions rêvé que le Coronavirus n’était qu’une vaste blague et que le confinement n’avait jamais
existé.
Nous avions rêvé qu’après une heure de bus, on rencontrerait Sarah Berthiaume, Marianne Dansereau, Olivier
Sylvestre et Martin Bellemare en chair et en os.
Nous avions rêvé de leur faire dédicacer nos livres.
Héloïse avait rêvé que Sarah Berthiaume serait la première lauréate du prix Scenic Youth.
Alix avait rêvé qu’Olivier Sylvestre serait couronné de succès.
Daphné, elle, avait rêvé que le rêve d’Alix ne soit pas exaucé…
Nous avions rêvé que le 12 mai, Alix et Daphné seraient enfin réconciliés !
Nous avions rêvé de questionner Olivier Sylvestre pour s’assurer qu’Alice est bien un PNJ.
Quentin et Alix avaient rêvé être fiers d’avoir deviné qu’Alice était bel et bien un PNJ !
Ethan avait rêvé demander à Olivier Sylvestre s’il avait un lien de parenté avec Anne…
Nous avions rêvé de participer à de chouettes ateliers où l’on se costume, où l’on va en régie, où l’on joue sur la
grande scène…
Nous avions rêvé d’avoir le droit de ponctuer chacune de nos phrases d’un juron québécois, marde !
Eline avait rêvé d’entendre l’accent de Sarah Berthiaume.
Inès avait rêvé jouer Antigone, en toge mais avec des baskets, pour faire plus rebelle !
Mathilde, quant à elle, avait rêvé interpréter Antigone dans la scène treize, rien que pour le plaisir de chanter
« Born to die »
Amina avait rêvé mettre un terme à ses interminables débats avec Daphné en demandant à Sarah Berthiaume si
oui ou non, Inès et Jade meurent dans l’incendie final.
Nous avions tous rêvé que Sarah Berthiaume réponde à Amina et Daphné, pour que ce débat journalier soit
définitivement clos.
Lou, elle, avait rêvé de savoir si Antigone était un fantôme ou un être immortel, de chair et de sang.
Théo avait rêvé arriver à la job sur le fly même si son prochain shift est dans deux jours.
Sophia avait rêvé d’être celle qui passerait la moppe.
Camille avait rêvé qu’elle attendrait son lift sans que le vieil homme qui passe la balayeuse sur sa pelouse ne
l’importune.
Wendy, elle, avait rêvé déclamer le monologue bien trash de la fille qui a une jupe trop courte pour le règlement.
Nous avions rêvé que le hamster soit décongelé !
Florine avait rêvé que Marianne Dansereau voit la couverture qu’elle a imaginée pour Hamster…
Nous avions rêvé que Martin Bellemare nous précise si, dans la dernière partie, Karim s’est amouraché de Tina
ou de Déa.
Ethan avait rêvé demander à Martin Bellemare s’il avait un lien de parenté avec Pierre…
Louise avait rêvé approcher des artistes tout au long de la journée.
Nous avions rêvé que Cyril comprenne que « simonac ! » était un juron québécois et pas le nom d’un
personnage !
Nous avions rêvé qu’un buffet nous attendrait pour le goûter (on sait que la Comédie de Béthune a l’art de les
réussir !)
Madame Foulon avait rêvé que ses élèves soient irréprochables tout au long de la journée : pas de crisse les
ados !!!
Nous avions rêvé maîtriser à la perfection l’accent québécois à l’issue de cette journée.
Nous avions rêvé que cette belle journée nous rapprocherait tous encore un peu plus…
Eille ! Mais tout cela ne restera qu’un rêve, TABERNACLE !!!

Propositions d'illustrations pour les oeuvres de Scenic Youth

TRAVAIL DE THEATRE

- Antioche

Bringing the War Home: House Beautiful, Martha
Rebecca Rosler
Horn

- Les
LesSentinelles
sentinelle

Daphné BENASSI

Daphné BENASSI

Le lit aux papillons, Rebecca Horn

- Hamster
-

Nighthawks, Edward Hopper

- Maître Karim la perdrix
Le beau monde, René Magritte

Photo créée par Quentin pour représenter Antioche

Photo créée par Quentin Pouwels pour Hamster
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∞ Mon résumé du déroulement du trimestre ∞
Ce trimestre fut très satisfaisant pour ma part. Tout d’abord, nous avons travaillé sur un
prix : Scenic Youth. Ce prix a été crée en 2015 et a pour but de promouvoir la littérature
dramatique et le goût de la lecture auprès des adolescents. Il était composé de quatre
œuvres : Antioche, de Sarah Berthiaume, Maitre Karim la perdrix, de Martin Bellemare,
Hamster, de Marianne Dansereau et Les Sentinelles, d’Olivier Sylvestre. Tout au long du
trimestre, nous avons pu découvrir chaque œuvre en pratique, grâce au jeu, mais aussi aux
exercices d’échauffements toujours aussi intéressants, ainsi chacun pourrait jouer une
scène devant un public. Le thème n’était pas commun à tous les textes, mais ils étaient
tous issus de la langue québécoise. J’ai trouvé cela très intéressant de découvrir un autre
langage au théâtre, même si au début c’était assez compliqué, on ne comprenais pas
certains mots. De plus, j’ai trouvé que je me suis senti plus à l’aise dans le jeu qu’au
premier trimestre, peut être que les thèmes des œuvres m’inspiraient davantage et que je
prend ainsi plus confiance en moi. Pourtant, j’ai joué une scène plutôt touchante comme
au premier trimestre, cependant, ce n’était pas pareil. En effet, la c’était plutôt une dispute
entre une mère et sa fille, la colère montait, mais cela restait émouvant, avec un signe de
tendresse à la fin. Enfin, j’ai également découvert le rôle de metteur en scène. Cela
consiste à diriger un groupe, c'est-à-dire proposer une mise en scène d’une scène et l’a
mettre en œuvre avec mon groupe. Cela est prometteur, car le théâtre n’est pas seulement
jouer, mais aussi prendre du recul sur les mises en scène proposées, donner son point de
vue. Ainsi, ce trimestre , j’ai essayé davantage à prendre en note les conseils de notre
professeur et ceux des intervenants théâtre, cela m’aide beaucoup pour progresser !
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J’aime beaucoup aussi les exercices de découvertes des textes comme au premier trimestre.
Cela nous permet d’analyser bien tous les textes, de les comprendre grâce aux quelques
scènes jouées, et ainsi de faire notre choix pour notre scène finale. La première photo était une
des scènes où j’étais metteur en scène. Cela était très intéressant, car on ne connaissait pas
beaucoup les textes, cela nous permettait de mettre en scène, comme on le voulait.

∞ Ma scène dans l’œuvre Antioche, une scène touchante ! ∞
Lors du deuxième trimestre, j’ai décider de jouer une scène de l’œuvre Antioche, c’est
une partie de la première scène de l’acte II. Pourquoi cette œuvre et plus précisément cette
scène ? Tout d’abord, l’œuvre d’Antioche était celle que je préférai avec celle Hamster.
En effet, ces deux œuvres racontaient vraiment une histoire assez touchante. Antioche
raconte l’histoire d’une mère et d’une fille. Inès, la mère avait tout quitté pour offrir un
avenir à sa fille, Jade. En revanche, cette femme erre maintenant comme un fantôme dans
la banlieue de Montréal, tandis que sa fille fait des rencontres sur les réseaux, afin de
donner un sens à sa vie. Des conflits apparaissent entre mère et fille. Antigone, la
meilleure amie de Jade, morte dans une pièce écrite il y a 2500 ans, apparaît là, comme
étant la narratrice de l’histoire d’Inés et Jade. Elles sont les descendantes de la colère
d’Antigone, toutes trois, se rebellant contre une société qui les emmure vivantes depuis
2500 ans. La scène, que j’ai joué raconte le moment où la mère et la fille se retrouvent au
même âge, à 16 ans, et se rendent compte qu’elles ont fait les mêmes erreurs, comme
quitter la maison. Je trouve ce passage particulièrement touchant. En effet, depuis le début
on les voit se disputer, encore un peu dans cette scène, mais à la fin elles se reconnaissent
et prennent conscience des mêmes choses .
En outre, j’ai joué cette scène avec Manon et Jérémy. Manon jouait le rôle de la fille, Jade,
Jérémy, celui d’Antigone et moi, celui de la mère, Inés. Lorsqu’on a joué pour la première
fois, cette scène, nous ne savions pas comment la mettre en scène. Nous avions compris
que la mère et la fille étaient dans deux mondes différents, et qu’au bout d’un moment,
elles se rencontreraient. Mais comment mettre en scène ceci ? Au début, nous nous
sommes mis chacune d’un coté de la salle, pis nous avancions progressivement l’une face
à l’autre. Cependant, notre professeur lors du re-jeu, nous a proposé une autre idée. C’était
de commencer tout au bout de la salle, se crée chacune un parcours dans deux espaces
distincts, séparés par du scotch, avec des obstacles, comme des chaises, portant un sac à
dos, pour montrer que nous allons faire le parcours de notre vie, en aventurier.
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Nous avons trouver très pertinent cette idée, et ainsi nous l’avons gardé. Au fil des séances,
nous avons rajouter quelques éléments. En effet, Antigone, elle, était au début dans un malle
rouge, au fond de la scène, et au fil de la scène, elle se dévoilait au public. Ceci montrait
qu’Antigone n’était pas un vrai personnage, c’était une déesse, qui hantait les pensées des
deux filles, et qui racontait leur histoire. De plus, elle porte une toge, pour insister plus sur son
personnage. A la fin du parcours de jade et Inés, les deux filles se rencontrent, et se
reconnaissent. Lorsqu’elles se rencontrent, nous montons sur une table, afin de montrer que ce
moment est très important, qu’il va se passer un tournant dans leur vie, de plus la lumière est
centrée sur nous. D’un coup, elles se reconnaissent, descendent de la table et Antigone vient
enlever le scotch, qui séparé les deux espaces, afin que le public comprenne que ça y est, la
mère et la fille se sont reconnues. A ce moment, elles se disputent, afin de savoir pourquoi
elles se sont enfuit. Et à la fin, les tensions s’apaisent, la mère prend dans ses bras sa fille.

Schéma de notre mise en scène :
Malle où Antigone
se trouve au début
de la scène.

Jade

Ines

scotch

Obstacles

tables

Les deux espaces
distincts

∞ Une scène de l’œuvre, Hamster, jouée par un autre groupe : une scène montrant les
rebondissements de l’histoire ! ∞
Le travail du groupe d’Emile, Chloé et Jérémy a marqué mon esprit. Ils ont mis en scène une
des scènes de l’œuvre Hamster, c’est l’avant dernière scène. J’ai beaucoup aimé cette œuvre,
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qui raconte l’histoire de plusieurs personnages en même temps, mais à la fin on se rencontre
que leur histoire est liée, cela n’en fait plus qu’une, c’est très intéressant. L’avant dernière
scène est très importante dans l’histoire, c’est pour cela que je l’apprécie. En effet, elle se
passe dans le magasin. Il y a « le gars qui passe la mope », « le gars qui compte sa caisse »et
« le gars ou la fille qui arrive a la job ». Ils ont bientôt terminé leur journée, ils sont entrain de
faire le ménage. Tout a coup, ils ouvrent pour nettoyer le congélateur et la il trouve un bébé,
qui était en effet l’hamster tout au long de l’histoire, c’est le bébé de « la fille à la jupe trop
courte » et au « gars qui compte la caisse ».
J’ai beaucoup aimé comment ils ont mis en œuvre cette scène. Ils ont représente l’ambiance
du magasin, avec une table, une caisse, et la grosse malle qui représentait le congélateur, en
plein milieu de la scène, éclairé par les lumières, afin de montrer que c’est à cet endroit, que
va se dérouler l’action. Au fil des scènes, ils ont changé quelques éléments et j’ai trouvé cela
très pertinent. En effet, ils ont voulu mettre en scène le fait que cette pièce soit, en faite, le
cauchemar du « gars qui compte la caisse », car le bébé retrouvé était le sien, sans qu’il le
sache. Pour cela, ils mis les paravents autour de la malle, centré la lumière sur eux, afin de
créer un espace restreint et tout au long de la scène, les paravents se refermés progressivement
sur lui. « Le gars qui passe la mope », et celui « qui arrive a la job » utilisaient des voix
différents, des voix de film d’horreur, pour montrer encore plus le cauchemar. Le gars qui
compte la caisse, hurlait, avait peur. A la fin, lorsqu’ils trouvent le bébé, « le gars qui passe la
mope », lui fait les signes de survie, et le jette dans les bras du père, qui ne se sait pas quoi
faire, apeurer. J’ai beaucoup aimé, car on comprenait vraiment le sens de la pièce et cela était
très drôle. Le cauchemar faisait naitre à la scène un petit coté imaginaire et comique, même si
cela est la réalité pour « le gars qui compte la caisse. »

∞ Le but du théâtre ce trimestre : ma prise conscience, mes difficultés… ∞

Pour moi, le théâtre possède plusieurs buts : en effet, au premier trimestre, le théâtre
remplissait l’objectif de l’émotion. Au second trimestre, ma scène était aussi touchante, donc
l’émotion se ressentait. Cependant, lors du trimestre, je me suis rendu compte que le théâtre
nous faisait voir la réalité d’un autre œil. En effet, le théâtre permet de prendre conscience
de certaines choses. Par exemple, pour les scènes de l’œuvre Les Sentinelles, nous pouvons
prendre conscience que notre vie peut être mise en danger par ses réseaux internet. En effet,
les jeunes passent énormément de temps sur internet, et devant les écrans. En outre, le théâtre
nous permet aussi de nous rendre compte de nos difficultés. En effet, par exemple, pour
Maitre Karim la perdrix, la difficulté de mise en scène était celle du lieu. Je me demandais
lorsque j’ai travaillé dessus en découverte, comment mettre en scène ce lieu ? Car on ne savait
pas vraiment où se déroulait la pièce. Et comment mettre en scène les personnages, car
l’œuvre n’était pas écrite sous forme de dialogue, le texte n’était pas séparé, alors qu’il y avait
plusieurs personnages.
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Travail Scenic Youth

Les sentinelles

1) Les sentinelles : Quand nous lisons le texte nous avons l’impression que celui-ci manque de
clarté, nous avons du mal à distinguer les différentes conversations. En effet, le texte est placé
en colonne, ce qui est créé un mystère dans les discutions. Ainsi, soit les personnages ou les
répliques sont placés dans différentes colonnes se parlent : en jouant les scènes nous avons pu
remarquer que les différentes colonnes pouvant faire remarquer que les personnages sont
dans des endroits différents comme pour la scène ou Alice sort de sa chambre (à la page 47).
Soit comme dans le début du texte, c’est l’interprète qui parle et c’est réplique sont placés dans
une colonne différente, Anamorph et il ne fait pas vraiment partie du groupe virtuel. C’est lui
qui décide comment se passe les choses comme quand il demande à Alice de danser (page 35).
Soit comme de la page 38 à la page 43, les deux colonnes représentent deux discussions :
celle entre marie neige et Rodrigue et celle entre Achille, Euridyce, Misery et Orphée.
Quand nous lisons le texte nous arrivons à comprendre ces différentes conversations mais
avec du mal. Ainsi, le metteur en scène à une place importante, il doit placer les
personnages dans l’espace afin de faire comprendre au spectateur que ce sont des
discussions virtuelles et parfois plusieurs discussions différentes se mêlent.
Il doit donc faire imaginer au spectateur des espaces virtuels différents par exemple avec le
téléphone ou mettre des paravents.
C’est l’œuvre qui représente le plus le « texte troué » selon Bersfeld.
Maitre Karim la perdrix :
Ce texte n’a pas de personnages. Il y a les sans papiers dans un centre de rétention pendant
45 jours comme Adil, Jamal ou Karim nous ne savons pas son vrai nom et les médiateurs qui
semblent être différents mais dont nous ne savons aucuns éléments de leur identité. De plus,
il n’y a pas d’indication scénique.

Ainsi, pour savoir comment jouer le personnage, nous pouvons seulement nous fier à ce que
dit le personnage pour pouvoir interpréter son caractère.
Antioche :
L’œuvre incarne le post dramatique. Antigone à la fin du texte ne fait pas d’action, c’est juste
son texte qui a une place importante, il constate ce que font Ines et Jade et se comporte
comme un psychiatre, sa présence semble nécessaire pour aider la mère Inès et la fille jade
dans leurs actions. Nous avons eu du mal à savoir si elle était présente ou était présenté
comme un esprit : un ange. Avec le choix des costumes nous avons pu constater qu’elle était
présentée comme un esprit.
2) Hamster : scène 12.
Nous avons remarqué que la fille qui a une jupe trop courte selon le règlement est mal dans
sa peau, elle hait le monde et pense que tout est mauvais. Mais grâce à la mise en scène,
sous le tunnel jaune, seule nous avons pu remarquer que désormais, elle n’aime que la
solitude et que tous ce qui apportent le sourire aux autres la rend malheureuse, elle pense
au moment passé avec son ex petit ami dans le tunnel. De plus, nous nous disons que le fait
qu’elle soit seule et dans cet endroit avec la lumière centrée sur elle ne peut pas l’aider à
surmonter sa lassitude et sa mélancolie. Ses souvenirs qui semblent sur le coup lui faire
passer un bon moment lui ronge au fil du temps le cœur. Nous nous disons qu’elle risque
surement par la suite de faire une grosse maladresse.
Maitre Karim la perdrix : Scène 47.
Quand nous lisons le texte les deux sans papiers nous semblent angoissés et sont un peu
perdu ne savent pas quoi faire, ils ont peur de se faire repérer par « les flics » mais Baptiste
et Valentin montre totalement le contraire : il se sont arrêter à un bar, Valentin fume et
Baptiste boit. Ils sont turbulents et enthousiastes à l’idée de s’être échapper et d’être libre.
Ils semblent même un peu trop emportés dans leur folie car ils ne parlent plus tout à fait
clairement. Ils appellent d’autres évadés et sont joyeux de se retrouver tous à Paris.
Les sentinelles : du début jusque page 4
Anamorph semble un personnage comme les autres quand Eloise a parlé avec la voix de
google on se dit sur le coup que c’est parce ce sont des discussions virtuelles mais après nous
remarquons qu’avec cette voix et son positionnement en hauteur c’est un envahisseur et
qu’il mystifie les jeunes internautes naïfs. Du fait de sa hauteur, il veut être le maitre du net
et des discussions qui s’y font. Il représente l’antipathique, le sournois du texte et il a des
attitudes nuisibles.
3) Antioche : p127, 128 et 129 réplique d’Antigone.
Cette réplique est importante car nous voyons l’enjeu d’Antigone dans ce texte. Elle est là
pour « libérer la parole ». Elle est présentée comme la médiatrice des conflits. Elle est là pour
régler les problèmes, selon elle ils sont importants car les faits qui se passent dans le monde
et les hommes ne sont exemplaires. Elle se dit elle-même qu’elle doit aller aux Enfers et non
au Paradis.
Mise en scène : Elle semble déterminer à être dans une tragédie, convaincus de ce qu’elle
dit et veut aider les personnes en crisse. Elle porte attention aux questions qu’elle se pose en
accentuant les syllabes. Elle se réjouit en disant « c’est l’heure du miracle ! De la libération !
».
Elle pose entre les paravents puis recule rapidement et les paravents se referment devant
eux par deux autres personnes vêtues de toge.

Maitre Karim la perdrix : scène 84.
La scène est intéressante car Karim se confit enfin à la médiatrice. Elle semble admirer Karim
même si elle souhaite faire adhérer les lois à tous et que lui ne veut pas et qu’elle ne sait rien
de son identité même pas son nom.
Mise en scène : Tout au long de la scène la médiatrice s’adresse au public, convaincu comme
si ce qu’elle disait était une vérité
générale.
Cette image est en lien avec Les sentinelles et symbolise ce
4)
texte. Les mains sortant de l’ordinateur représentent les
mains d’Anamorph et les autres celles de Kiki, Misery,
Rodrigue, Eurydice, Marie-Neige, Achille, Orphéé, et Alice.
Il les condamne à rester enfermer dans leur chambre ainsi
parfois ils font des choses malveillantes comme pour
Achille.
Les écritures sur l’ordinateur représentent les paroles
d’Anamorph car nous remarquons que tout au long texte il
amadoue tous les autres personnages innocents et
irraisonnés du fait de leur jeune âge.

Cette image semble insensée mais représente l’acte de la fille
qui a une jupe trop courte selon le règlement de Hamster. Son
bébé lui rappelle trop de souvenirs avec son ex petit ami, le fait
qui ne lui a plus donner de nouvelles. Elle est dans une peine et
une tristesse profonde et commet cet acte sans scrupule et
sereinement et sans avoir préméditer et sans songer.

