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ATIQ RAHIMI 

 

 

 

 
 

Romancier et réalisateur de nationalité franco-afghane 

 

 

Quelques-unes de ses œuvres :  

 

- Terre et Cendres (2000), roman  

- Les Mille Maisons du rêve et de la terreur (2002), roman  

- Syngué Sabour. Pierre de patience (2008), roman  

 

 

Atiq Rahimi est né en 1962 à Kaboul (Afghanistan). Il a fait ses 

études au lycée franco-afghan de Kaboul, puis à l’université 

(littérature).  

En 1984, il quitte l’Afghanistan pour le Pakistan, à cause de la guerre, 

puis demande et obtient l’asile politique en France.  

Il fait un doctorat de communication audiovisuelle à la Sorbonne.  

Il réalise des films documentaires et adapte en 2004 son roman Terre 

et Cendres, qui obtient le prix Regard vers l’avenir du festival de 

Cannes. 

Il écrit ses trois premiers romans en persan. Mais Syngué Sabour. 

Pierre de patience a été écrit directement en français. Il appartient 

donc à la « littérature francophone  », qui désigne la littérature 

d’auteurs qui font le choix d’utiliser la langue française sans être eux-

mêmes français. 
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SYNGUE SABOUR.  

PIERRE DE PATIENCE 
Un roman de guerre et de violence 

 

 

 

 Genre : roman  

 Édition de référence : Syngué Sabour. Pierre de patience, Paris, P.O.L, 2008, 160 p.  

 1re édition : 2008  

 Thématiques : guerre, femme, religion, violence, détresse  

 

 

Syngué Sabour. Pierre de patience est un court roman écrit en 

français, publié en 2008 par les éditions P.O.L.  

 

L'histoire se situe quelque part en Afghanistan, pendant la guerre, et 

met en scène une femme seule face à son mari agonisant. Seuls 

quelques personnages viennent interrompre ce monologue troublant 

où la prière se mêle au ressentiment pour se transformer en 

revendication.  

 

L’actualité brulante que l'auteur traite et sa capacité à se rattacher à 

de grands thèmes par une écriture efficace et prenante ont valu au 

roman le prix Goncourt 2008, ainsi qu’une bonne réception du public 

et une très bonne critique journalistique. Il a du reste été traduit en de 

nombreuses langues. 
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RÉSUMÉ 
 

 

Dépourvu de chapitres ou de sections, composé seulement de courts paragraphes séparés par des 

espaces, le récit présente une organisation narrative qui renforce une impression de continuité temporelle 

inexorable tout en effaçant l’artifice romanesque.  

 

« Quelque part en Afghanistan ou ailleurs », dans une pièce – seul espace du récit –, une femme veille 

son mari blessé, inconscient depuis bientôt trois semaines, vraisemblablement dans le coma, pendant 

environ huit jours. Elle lui parle et le soigne avec des moyens rudimentaires. Ses menues actions 

(changer la perfusion, faire la prière, manger, lui parler) constituent l’essentiel du récit. Elles 

s’accompagnent de commentaires et de monologues qui permettent d’évoquer des souvenirs de son 

passé.  

 

Peu à peu, se libérant par la parole des carcans dans lesquels elle était enfermée, elle s’émancipe et se 

révolte. 

 

Il s’agit d’un mariage arrangé : on l’a contrainte à l’épouser, en son absence, pour satisfaire les 

convenances. Elle se remémore sa belle-famille. S’adressant à son mari, elle lui confesse que, lors de 

leur nuit de noces, elle avait ses règles, et se demande pourquoi le sang menstruel est considéré comme 

impur.  

Soulagée par sa confession, la femme appelle son mari Syngué Sabour, ce qui signifie « pierre de 

patience » : selon la légende, on peut confier ses chagrins à la pierre de patience qui les absorbe, 

jusqu’au moment où elle éclate.  

 

Les tirs recommencent, et deux hommes surgissent dans la pièce : un soldat et un jeune garçon. Afin 

d’éviter d’être violée, elle se fait passer pour une prostituée. Lorsque le jeune garçon revient ensuite chez 

elle pour lui demander de se prostituer à lui, elle accepte. Il revient une autre fois. Elle découvre qu’il est 

orphelin et qu’il a été élevé par le soldat qui se sert de lui comme d’un objet et le torture.  

 

Elle avoue à son mari que ses deux filles ne sont pas de lui : puisqu’il est stérile, sa famille l’a obligée à 

voir un sage et ses enfants sont d’un autre homme… 
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ÉTUDE DES PERSONNAGES 
 

 

 

• La femme 

C’est l’héroïne incontestée. Elle soigne le mari blessé, et lui parle. Cette situation-limite lui permet enfin de 

s’exprimer. Elle le fait d’abord timidement, mais sa prière devient moquerie et revendication. Elle raconte 

son oppression sociale et sexuelle. Son monologue comprend également des séquences de souvenirs (la 

nuit de noces, la solitude pendant que le mari est au front, la coercition exercée par la belle-famille). Elle 

vacille, partagée entre le désarroi et la revendication, la foi et le dégout révolté. Dans un crescendo de 

révélations, elle avoue tout ce qu’elle n’a jamais pu dire à son mari : les vexations, les secrets, la 

souffrance. Son rôle de mère n’a guère d’impact dans ce monologue : les filles, présentes au début du 

livre, disparaissent de ses discours. En revanche, sa relation aux hommes prend de plus en plus 

d’importance. Son point culminant sera le rapport sexuel avec le jeune de passage, doublement coupable 

(adultère et prostitution), doublé du souvenir de ses relations avec un inconnu pour avoir des enfants. 

 

• L’homme  

Immobile et inconscient, on ne le découvre qu’à travers le regard de sa femme. Ainsi, au fur et à mesure 

qu’elle développe ses souvenirs, il apparait comme un personnage entièrement négatif : violent, 

possessif, tyrannique et absent à cause de la guerre. Il adhère aux principes extrémistes qui croient que 

la femme est impure et qui veulent qu’elle soit soumise à son mari. Il ne semble avoir plus rien d’humain. 

Son réveil brutal et le meurtre qu’il commet envers sa femme confirment définitivement ce caractère. En 

même temps, pendant tout le récit, sa situation-limite en fait presque un non-personnage : ainsi, pour sa 

femme, il est transformé en cette pierre de patience, pierre magique à laquelle on confie tous ses 

chagrins. 

 

• Plusieurs soldats 

Ces hommes indistincts, impersonnels et brutaux représentent les acteurs de la guerre dans toute son 

horreur primaire. Ils font effraction dans la maison à deux reprises. Une première fois pour maltraiter le 

corps du mari inconscient, et voler l’alliance et le Coran. La seconde fois, un soldat accompagné d'un 

jeune homme bègue font irruption chez la femme avec l’intention de la violer mais celle-ci les repousse en 

se faisant passer pour une prostituée. 

 

• L’adolescent bègue 

Personnage ambigu, il semble d'abord appartenir au monde des hommes guerriers, mais sa jeunesse et 

son défaut de prononciation semblent le marginaliser. Après la première visite, où il accompagne un 

soldat, il revient chez la femme avec de l’argent pour lui demander de se vendre à lui. Elle le fait d’abord 

avec antipathie, mais son rapport évolue rapidement.  
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CLÉS DE LECTURE 
 
 

 

• La guerre, la violence et la souffrance des corps 

La guerre et la violence sont omniprésentes. La guerre est le cadre dramatique de l’action. On ne sait rien 

de ses conditions historiques, aucune information n’est donnée, ce qui la fait paraitre encore plus horrible 

et absurde. Tous les évènements sont entourés d’un manque d’informations qui reflète les conditions 

réelles de ces guerres d’usure qui peuvent durer plusieurs années. D’ailleurs, les soldats ne savent plus 

très bien si l’homme est des leurs ou non. La guerre est évoquée seulement par des indices de l’extérieur 

(déflagrations, passage de chars) et par l’intervention des soldats. 

L’intérieur et l’extérieur de la maison sont communicants, et l’enfermement dans la chambre ne 

représente aucune sécurité. La guerre a pour conséquence la perte de toute valeur, de toute dignité (y 

compris religieuse, puisque les soldats lors d’une première incursion volent l’alliance et le Coran). De 

nombreuses actions violentes sont décrites ayant pour conséquence la souffrance généralisée des corps : 

le corps inerte du mari, et ceux, abusé de la femme, et torturé du jeune soldat. 

L’auteur revendique d’ailleurs la centralité du corps dans son écriture, comme le souligne la citation 

d’Artaud (écrivain français, 1896-1948) en épigraphe du roman : « Du corps par le corps avec le corps 

depuis le corps et jusqu’au corps. » Ainsi, le cœur du récit est un corps paralysé, inconscient, ce qui peut 

également évoquer les personnages diminués de Beckett (écrivain irlandais, 1906-1989). De même, les 

corps des autres protagonistes sont tous des corps souffrants : interdits, pénétrés, forcés d’enfanter, 

torturés, blessés ou même tués. 

 
 
• La religion ou l’absence de dieu 

La religion est également au centre du récit, qui se fonde sur l’analogie entre le corps inerte du mari et la 

pierre magique de Syngué Sabour. La prière et le rituel, ainsi que la lecture du Coran, sont au départ 

vécus comme une consolation par la femme. Mais ils ne servent qu’à évoquer un Dieu caché, 

inaccessible, et de fait absent, et se changent peu à peu en chant de colère. 

Comme le montre tout le récit, c’est l’homme qui détient le pouvoir de Dieu : la femme ne peut que s’y 

soumettre. Les croyances religieuses vont alors être transgressées, subverties par la femme. L’acmé du 

discours est représentée par la fin, où la femme se place en tant que prophète d’un Dieu absent : 

« Regarde-toi, tu es Dieu. Tu existes, et tu ne bouges pas. Tu entends et tu ne parles pas. Tu vois, et tu 

n’es pas visible ! Comme Dieu tu es patient, paralytique [...…].  

 

• La soumission et la révolte de la femme 

Au centre des thèmes se trouve la femme : sa situation est dégradée à celle d’esclave ou d’objet. Ainsi, 

elle est victime des codes d’honneur imposés par la famille et d’une morale hypocrite fondée sur les 

apparences. Elle est également victime de son mari, qui s’en sert comme objet et esclave domestique. 
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Elle est enfin victime de tout homme potentiel pour qui elle peut devenir à tout moment un objet sexuel. 

Face à cette oppression, son monologue prend l’allure d’une révolte. Sa révolte et la conquête de sa 

liberté passe par une réappropriation de trois clés : son corps, sa parole et l’univers de croyances (ici 

religieuses) dominantes. Ainsi, elle agit librement (notamment d’un point de vue sexuel), elle parle 

librement et interprète librement les dogmes religieux. L’essentiel de sa révolte est donc d’abord verbale. 

D’ailleurs, la dédicace du livre indique que ce récit est écrit « à la mémoire de N. A. poétesse afghane 

sauvagement assassinée par son mari », ce qui permet d’identifier l’héroïne à une femme lettrée, une 

femme qui a la pleine possession de la langue et qui s’en sert pour s’exprimer (ce qui la rend encore plus 

coupable).  

 

 

• Une situation théâtrale et tragique 

L’ensemble de l’intrigue repose sur une situation non seulement romanesque mais aussi théâtrale 

imaginée spécialement pour que le drame puisse se déployer. La femme se trouve face à l’homme dans 

le coma. Elle peut donc s’exprimer librement devant lui. C’est une situation d’énonciation ambigüe, 

vacillant entre le monologue et le dialogue. On ne sait si le mari entend, ni s’il se réveillera. C’est là tout 

l’enjeu dramatique du récit. 

On peut dire qu’il s’agit d’une situation tragique, car la victime innocente est emprisonnée sans issue 

possible. Enfin, l’enfermement dans la pièce transforme ce lieu en lieu tragique par excellence : en sortir, 

c’est en mourir. L’indifférence divine ainsi que le point de vue de victime de l’histoire (à partir des Perses 

d’Eschyle) constituent également le cadre tragique. Et comme toute tragédie, elle va inexorablement vers 

la mort du héros, coupable d’avoir voulu défier sa destinée.  

 

 

• Entre réalisme et récit elliptique 

La première phrase, « Quelque part en Afghanistan ou ailleurs », pose d’emblée l’ambigüité du récit : 

d’une part, l’auteur pose un référent précis, identifiable géographiquement. Les références à cette aire 

culturelle et linguistique permettent de confirmer cette localisation. Nous avons déjà souligné que la 

dédicace pourrait fournir une clé de lecture : ce récit est « écrit à la mémoire de N. A. poétesse afghane 

sauvagement assassinée par son mari ». Le roman aurait donc été inspiré d'un fait réel, un fait divers 

sanglant dont on ne sait pas davantage. Notons, en revanche, l'absence de tout détail temporel. 

On pourrait de fait se retrouver au cœur de n’importe quelle guerre, dans n’importe quel pays de langue 

arabe. En effet, l’auteur évite d’entrer dans le particulier, il préfère rester dans le général : il n’indique dans 

la dédicace que les initiales du nom de la poétesse (N. A.) et ses personnages n’ont pas de nom propre, 

mais sont identifiés seulement comme « l’homme » et « la femme ». Le livre acquiert de cette manière une 

dimension universelle et quasi intemporelle. 
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PISTES DE RÉFLEXION 

 

 

Quelques questions pour approfondir la réflexion 

  
 
 L’auteur situe son roman « quelque part en Afghanistan ou ailleurs », sans préciser le moment de 

déroulement.  

- dans quel contexte historique récent, ou dans quelles configurations géopolitiques actuelles 

pourrait-on le situer ?  

 

 Atiq Rahimi est né en Afghanistan : ses livres appartiennent à la « francophonie ».  

- peut-on en déduire qu’il utilise différemment la langue française (et sur quels critères) ?  

- cette catégorie de « francophonie » est-elle pertinente pour définir un auteur ?  

 

 Dans la culture classique gréco-latine, la pétrification est un effet de l’amour et en même temps d’un 

sort néfaste (l’effet du regard de Méduse). Selon la légende de Syngué Sabour, en revanche, la 

pierre de patience est une pierre capable d’absorber le chagrin de la personne qui lui parle.  

- comment ce mythe est-il traité dans le roman ?  

 

 Les grandes religions (qu’il s’agisse de l’islam ou du christianisme) ont inspiré des critiques féroces et 

essayé d’entraver leur expression. De nombreux auteurs ont critiqué férocement les crédos et les 

dictatures spirituelles imposées par celles-ci.  

- quel rapport entretient ce roman à la religion ?  

 

 L’auteur a choisi de mettre au centre de son récit une femme. Il renoue avec des récits d’oppression 

ou d’émancipation qui se multiplient au XXe siècle.  

- peut-on le situer dans une généalogie plus vaste de romans féminins (dans la littérature française, 

francophone ou d’autres langues) ?  
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PISTES 

PÉDAGOGIQUES…  
Ce ne sont là que des pistes pour vous accompagner. Notre expérience nous a montré que les 
discussions sont toujours très riches et peuvent s’ouvrir sur bien d’autres thèmes. 
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AVANT LE SPECTACLE 
 
 
 

« On voit donc bien que devenir spectateur (…) c’est changer de regard, vivre intimement une expérience 

et, guidé par l’adulte (l’enseignant, le médiateur culturel, le comédien),  faire ce retour réflexif qui permet 

de grandir, de connaître, d’être disponible à un spectacle,  à une proposition artistique. (…) Apprendre à 

regarder (« l’école du regard »),  à être à l’écoute de l’autre, être disponible et ou vert, voilà ce que nous 

désirons transmettre quand nous nous engageons dans un projet d’éducation artistique et culturelle,  dont 

les enjeux vont bien au-delà de ce seul domaine ! » 
 

Catherine Le Moullec, dans On ne naît pas spectateur, on le devient, Le Grand T, 2012-2013.     

 

 

 

• Éveiller la curiosité sans tout dévoiler !   

Tout l’enjeu de la « sensibilisation » au spectacle, c’est de donner envie au futur spectateur, de jouer du 

mystère et de la découverte. Il s’agit donc de trouver le juste équilibre entre ce qui attisera sa curiosité 

sans être trop exhaustif, en conservant un peu de « suspense » et en ne cherchant pas à vouloir tout 

expliquer.   

 

Il n’est pas toujours nécessaire de préparer la venue à un spectacle. On peut parfois laisser les élèves se 

confronter directement à l’œuvre, surtout s’ils sont engagés depuis longtemps dans un parcours de 

spectateur. Tout cela est à peser au regard des difficultés possibles de la réception.  

 

Mais il est souvent motivant et productif d’aiguiser l’appétit et de créer un horizon d’attente !   

De plus, l’attention des élèves  est souvent meilleure pendant le spectacle quand ils ont été sensibilisés 

en amont, ce qui participe au bon déroulement du spectacle.   

 

 

• Les objectifs de cette préparation ?  

- préserver le plaisir de l’élève et de son accompagnateur,  

- rendre l’élève curieux, en attente d’une belle aventure, 

- faciliter sa concentration  

- donner des clés de compréhension du spectacle.   

 

 

Nous vous proposons quelques pistes pour enclencher les imaginaires et commencer à se projeter dans 

l’expérience de spectateur. 
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C’est quoi ce titre ?   

Découvrir un spectacle, cela commence souvent par la découverte de son titre.  

On peut très bien choisir de ne préparer les élèves qu’en évoquant le titre, et en développant leur 

imaginaire autour de celui-ci.    

 

 

A partir du titre, inciter les élèves  à formuler des hypothèses sur le spectacle :   

- le caractériser de manière positive ou négative (dire ce que le spectacle peut être et ce qu’il ne peut 

pas être, notamment en termes de genre ou de tonalité),   

- analyser ses attentes : dire à quoi l’on s’attend, ce dont on aurait envie à partir de ce titre, 

- imaginer une histoire, des situations, des personnages ou des lieux à partir de ce titre, 

- écrire les premières répliques d’un spectacle qui aurait ce titre ou écrire un texte de présentation du 

spectacle à partir du titre, 

- etc.   

 

 

On peut également mettre ce titre en relation avec d’autres (textes du même auteur, de la même époque, 

du même genre théâtral… en tirer des conclusions) etc.    

 

 

Lors de ces discussions, insister sur le fait que toutes les options sont possibles, plausibles. La 

compagnie qui a créé le spectacle a choisi une histoire, une interprétation, un genre mais on pourrait 

imaginer de nombreux autres spectacles qui porteraient le même titre et raconteraient quelque chose de 

complètement différent.        

 

 

On peut également, à la suite de ce moment de réflexion, dessiner l’affiche hypothétique du spectacle. 

Cet exercice n’a d’intérêt qu’à condition de ne rien connaître d’autre sur le spectacle et de ne pas avoir vu 

d’images. Une fois cet effort d’imagination réalisé, comparer avec la véritable affiche du spectacle. 
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Décrypter une affiche   

A partir de l’affiche du spectacle (ou d’un visuel qui a été choisi pour le représenter), susciter les 

associations d’idées, récolter les mots, les impressions, les couleurs, les sentiments, qui peuvent aider les 

élèves à s’imprégner de l’univers du spectacle.   

 

• Analyse de l’image 

Mettre des mots sur ce que l’on voit (c’est la partie objective : description des couleurs, des formes, des 

objets etc.) et sur ce que l’on comprend et imagine (c’est la partie subjective : symboles, ambiance ou 

ressentis : 

- de quoi ça parle ?  

- qu’est-ce que ça raconte ?  

- qui sont les personnes représentées ?  

- qu’est-ce que les personnages sont en train de dire ou de faire ?  

- où et quand est-ce que ça se passe ? 

 

• Déambulation d’observation 

Exercice de prise de parole : Chacun déambule et passe devant l’affiche en la regardant d’abord de 

loin puis de très près, de façon minutieuse.    

A la fin de chaque passage, il/elle fait un commentaire sur ce que lui évoque l’affiche, ou sur ce 

qu’il/elle imagine du spectacle.  

On peut (ou non) imposer un lanceur de prise de parole : « L’affiche m’a fait penser à... », « Les trois 

mots qui me viennent à l’esprit quand  je regarde l’affiche sont... », « J’imagine un spectacle... en 

utilisant deux adjectifs qualificatifs ». Pour ce jeu d’oralisation, on travaillera l’ancrage au sol et la tenue 

du corps, ainsi que la force vocale et l’articulation.  

 

• On rejoue l’affiche 

Reproduire l’image de l’affiche corporellement : une personne choisit un personnage (ou un autre 

élément) de l'affiche et reproduit son attitude devant le groupe. Puis, une deuxième personne vient 

s’ajouter et ainsi de suite jusqu'à ce que l’image soit reproduite.     

 

• L’affiche qui parle 

Mettre en son l’affiche : faire parler des personnages représentés, imaginer les répliques à proférer, le 

monologue intérieur du personnage, la réplique d’un personnage hors champ suggéré par le regard, 

les bruitages, la musique d’ambiance etc. 

 

• Et le reste ? 

Analyser le reste de l’affiche (le texte, les logos, la disposition des informations etc.).  

L’affiche est ainsi exploitable pour faire connaître l’organisation d’un théâtre (modes de réservation par 

exemple), ses métiers (à travers la distribution) et son financement (à travers les logos). 
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ÉLÉMENTS DE PRÉPARATION 
  

• Lire le roman Syngué sabour. Pierre de patience d’Atiq Rahimi.   

• Imaginer ensemble les différentes possibilités pour mettre en scène les personnages de l’histoire et les 

différentes situations.   

• Aborder les notions relatives au théâtre et à la mise en scène :  

- qu’est-ce qu’un auteur ? une adaptation ? un parti pris ?   

- quel est le rôle du metteur en scène ?   

- en quoi consiste le travail du comédien ?  

 

Et si c’était moi, le metteur en scène ?   

A partir des discussions engagées, des projections / hypothèses sur ce que va être le spectacle, on se met 

à la place du metteur en scène, et on imagine, si c’était nous qui devions monter le spectacle, à quoi on le 

ferait ressembler. Il s’agit de montrer à quel point le travail de mise en scène consiste à faire des choix.   

  

• La distribution et la direction d’acteurs 

Imaginer la distribution dans son spectacle :  

- qui joue quoi ? Un comédien peut jouer plusieurs personnages (en changeant de costume, de 

voix, d’attitude corporelle, par exemple). Un même personnage peut aussi être joué par plusieurs 

comédiens différents. Des personnages peuvent aussi être représentés par des marionnettes, une 

vidéo, un son etc.   

- quels comédiens choisit-on (combien ? qui ? quelle voix ? quel physique ?) ?    

- quelles indications de jeu souhaite-t-on leur donner pour incarner ces personnages, ces situations, 

ces émotions, ces sensations ?   

 

• Je crée ma scénographie, mes costumes 

Imaginer une scénographie et/ou des costumes pour le spectacle.    

- est-ce que je choisis quelque chose de figuratif ou d’abstrait ?  

- quelles couleurs, quelles formes est-ce que je privilégie (et pourquoi) ?  

- mon décor évolue-t-il au cours du spectacle ?  

- y-a-t-il des projections vidéo, des éléments construits (en quels matériaux) ?  

- quel type de lumières imagine-t-on ?  

- y-a-t-il des changements de costumes pendant le spectacle ?   

 

• Réaliser un dessin ou une maquette : On peut travailler avec des propositions de couleurs, de 

matières, des petits échantillons de tissu, des esquisses etc.   

   

• Analyser ses attentes de spectateur : prendre note des hypothèses /projections des élèves en amont 

du spectacle.   
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EN AVAL 
Exprimer sa perception d’un spectacle, pour aller plus loin 
que « J’aime » ou « J’aime pas » 
 
 

Décrypter un spectacle 

Dans un premier temps, on peut essayer de libérer la parole au maximum, en incitant les élèves à mettre 

des mots sur ce qu’ils ont vu, entendu, ressenti, aimé ou pas aimé. Il s’agit de recenser ces mots 

(éventuellement de manière exhaustive), de les accueillir sans les censurer, tout en invitant les élèves à 

être précis (on évite tant que possible les « trucs », « choses », « ils », « ça » etc.).  

Ce travail d’expression peut être réalisé rapidement après le spectacle (en mémoire immédiate) ou bien 

quelques jours plus tard (en mémoire différée).   

 

On peut s’appuyer sur des déclencheurs sous forme de questions, autour de certains aspects spécifiques 

du spectacle :   

 

• Comparer la version « roman » et la version « théâtrale »  

- l’histoire est-elle identique ? 

- les points de vues sont-ils les mêmes ? 

-  des épisodes ont-ils été coupés ou ajoutés ? 

- etc.  

 

• Lire d’autres textes d’Atiq Rahimi  

- peut-on retrouver des thèmes communs ? 

 

• Le récit (qu’est-ce que ça raconte ?)  

- y avait-il un texte dans ce spectacle ?  

- quelle était son importance dans le spectacle ?  

- qui est l’auteur de la pièce ou du texte ?  

- est-ce un auteur contemporain ?  

- le spectacle était-il fondé sur une histoire que je connaissais ? Laquelle ?   

  

• Les thèmes abordés dans le spectacle (de quoi ça parle?)  

- de quels « sujets » est-il question dans ce spectacle ?  

- certains thèmes étaient-ils intéressants ? Surprenants ? Dérangeants ?   

  

• Narration, organisation  

- y avait-il plusieurs parties dans l’histoire ?   

- y avait-il des fermetures du rideau, des « noirs », des sons, des sorties de personnages ?  

- sur quelle durée l’histoire était-elle censée se dérouler ? Comment le sait-on ?   
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• L’espace 

- y avait-il un décor ? Puis-je le décrire ou le dessiner ?  

- s’agissait-il d’un lieu unique ou bien plusieurs lieux était-ils évoqués ?  

- décrire l’espace, ses formes, ses couleurs …   

 

• Musique, son 

-  y avait-il des sons ?  

- était-ce une bande enregistrée ou une musique jouée sur scène ?  

- ai-je des souvenirs sonores précis du spectacle ? Lesquels ? Q 

- quelles émotions les sons m’ont-ils procurés ?  

  

• Relations entre le texte et l’image  

- dans ce spectacle, est-ce le texte ou l’image qui l’emporte ?  

- qu’est-ce qui composait les images les plus fortes : Le décor ? Les costumes ? La lumière ? La 

place des comédiens ? Les accessoires ? Le travail sur les couleurs ? Plusieurs éléments 

ensemble ?  

- qu’est-ce qui m’a le plus frappé ?   

 

• Le jeu des interprètes  

- est-ce qu’ils racontaient une histoire ? Sinon, que faisaient-ils ?  

- est-ce que des comédiens jouaient plusieurs personnages ? Ou bien au contraire, est-ce que des 

personnages étaient joués par plusieurs comédiens ? Dans ces cas-là, qu’est-ce qui « faisait le 

personnage » ? Comment comprenait-on qu’il s’agissait du même personnage ou d’un 

personnage différent ?   

 

• Accessoires, costumes  

- y avait-il des accessoires ? Des marionnettes ? Si oui, à quoi servaient-ils ?  

- les artistes portaient-ils des costumes ? Comment étaient-ils ? A quoi faisaient-ils penser ?   

 

• Originalité, créativité 

- qu’est-ce qui m’a le plus étonné ?  

- est-ce que ces éléments étonnants m’ont plu ou m’ont dérangé ?    

 

• Analyser les attentes des spectateurs 

- comparer les hypothèses /projections établies en amont avec ce qui a été vu, perçu, ressenti 

pendant le spectacle.   

- travailler sur le ressenti, les émotions, débloquer la parole, trouver des prétextes à l’expression 

sous toutes ses formes 

- on peut demander à chaque « spectateur critique » de proposer 3 mots sur l’expérience qu’il a 

vécue, sans nécessairement les justifier (ce qui facilitera la libre expression).    
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• Inviter à la réflexion à travers un portrait chinois du spectacle 

- si le spectacle était une couleur, ce serait …  

- si le spectacle était une odeur, ce serait …  

- si le spectacle était une musique, ce serait … 

- si le spectacle était une sensation, ce serait …  

- si le spectacle était une matière, ce serait …  

- si le spectacle était un objet, ce serait … 

- si le spectacle était une époque, ce serait …  

- si le spectacle était un goût, ce serait … 

- si le spectacle était un personnage célèbre, ce serait …  

- si le spectacle était un adjectif, ce serait … 

 

• Travail d’imagination et de jeu  

- proposer à chaque élève d’amener un objet ou d’utiliser un objet présent dans la classe et 

imaginer une histoire, un personnage autour de celui-ci, de l’utiliser dans une fonction « détournée » 

- comparer des passages du texte et de la pièce 

- analyser les choix de mise en scène 

 

• Spécificités d’un roman / Spécificités d’un texte de théâtre 

- différence entre le texte de théâtre et le roman, par exemple : rédiger à partir d’un extrait de roman 

une scène de théâtre.  

 
 

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 
 

Parce qu’il n’y a pas pour nous d’art sans partage, notre projet place l’enjeu de la relation avec le public comme point 
central de notre démarche. 
 

Au-delà de la dimension quantitative, nous voulons privilégier la dimension qualitative et soutenir « un mouvement artistique qui 
place la rencontre avec la société à l’origine même de son aventure et qui interroge les formes de ce point de vue là ». 
Les relations avec le public ne peuvent se concevoir qu’en termes d’échanges. 
Nous avons autant besoin de lui qu’il a besoin de nous. 
Nous voulons multiplier les contacts permanents avec nos partenaires et la population. 
Dès lors que l’on privilégie la relation humaine, c’est toute la démarche du théâtre citoyen, au bon sens du terme, qui se trouve 
réactivée. 
Pour nous, le choix des textes place prioritairement l’individu au centre de tous les débats et de toutes les réflexions. 
A l’origine de notre désir de théâtre, il y a toujours une écriture forte, une poétique singulière : un auteur d’hier et d’aujourd’hui 
qui cherche à faire entendre son point de vue sur le monde et interroger les relations humaines. 
 

Nous défendons l’idée d’un théâtre de textes et la notion de répertoire. Répertoire que nous voulons ouvert et 
éclectique, passant d’un format de spectacle à un autre mais dont la ligne artistique serait définie par ces termes : 
indépendance, exigence et accessibilité.… 
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Palace de Montataire 
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