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VENIR AU THÉÂTRE 

Nous voulons ensemble aiguiser la curiosité des jeunes, éveiller 
leurs émotions et leur imaginaire, leur apprendre à former un 
jugement et à l’exprimer, les aider à comprendre le monde dont 
ils seront un jour les acteurs. Cette responsabilité incombe à tous 
: artistes, parents, accompagnateurs, programmateurs, média-
teurs… Aussi la préparation des élèves au spectacle comme au 
fait d’aller au théâtre est essentielle.

Transmettre les codes 

Créer le désir et partager 
ce que l’on a vécu 

Le théâtre possède ses propres codes, qui peuvent nous paraître évidents, mais qui doivent être explicités aux élèves. Le théâtre est un lieu à part :  en-
trer,  c’est entrer dans une sorte de bulle : un endroit confortable et isolé de l’extérieur « hors du monde » : l’émotion naît aussi de ce lieu. Se couper du 
monde est en soi une expérience. Expliquer cette spécificité aux élèves, c’est leur faire comprendre pourquoi il est important de préserver l’atmosphère 
de ce lieu. C’est pourquoi il est important de couper son téléphone et qu’il est interdit de manger (même des chewing-gum…) et de boire. 

Les artistes sont très proches de nous et nous entendent : de leur concentration va dépendre la qualité du moment que nous allons partager. Ils peuvent 
être gênés, voire déconcentrés, par les bruits de la salle :  chuchotements ou commentaires, personnes qui se déplacent ou qui bougent sur leur fauteuil, 
bruits de papier, téléphones (sonnerie et vibrations), lumière d’un écran (depuis la scène, un spectateur qui regarde l’heure sera très visible par exemple). 
Au théâtre, on n’applaudit pas un comédien ou un danseur quand il entre en scène ou quand il joue, les applaudissements ne viennent généralement qu’à 
la fin du spectacle.

Le spectacle est un moment personnel, vécu ensemble : il est nécessaire d’expliquer aux enfants que nous allons tous voir et entendre le même spectacle 
: aussi, il n’est pas utile de commenter ce qu’ils voient puisque leur voisin le voit et l’entend. Chacun va ressentir des émotions différentes sur le spectacle, 
ainsi, vous pouvez expliquer aux élèves que parler à son voisin risque de le « couper » de ce qu’il imagine, de le faire « sortir » de ce qu’il ressent. Expli-
quer aussi que certains passages peuvent faire rire ou pleurer ou sursauter, qu’il est important de ressentir ces émotions, elles font partie du spectacle 
vivant, mais qu’il faut penser à ne pas gêner les autres en y ajoutant des commentaires ou en riant trop bruyamment. Chacun doit pouvoir profiter pleine-
ment du spectacle.

En amont du spectacle, il est important de susciter la curiosité des élèves pour favoriser leur réception du spectacle. Différentes activités en classe 
peuvent s’appuyer sur le titre, l’affiche, la représentation que les élèves ont du spectacle vivant... Ceci permet de créer des « horizons d’attente » : faire 
émerger des questions, des hypothèses, sans pour autant donner de réponse… Puis, il est important de partager après le spectacle ce moment vécu 
ensemble, ce que l’on a vu et ressenti. Il s’agit là de faire émerger les « traces » laissées par le spectacle. Leur mise en commun va permettre à chacun 
de revoir certaines images, de comprendre peut-être certains éléments, pour les faire entrer en résonance avec leur vie et les amener à s’interroger sur 
la manière dont un spectacle nous traverse et nous questionne. Au fil des années, l’élève va pouvoir ainsi se construire en tant que spectateur et peu à 
peu présenter un avis de plus en plus complexe et nuancé, en utilisant un vocabulaire d’analyse de plus en plus précis, pour partager au mieux avec les 
autres ce qu’il a vécu. Vous pouvez trouver des propositions d’activités faciles à mettre en œuvre, en amont et en aval, dans le carnet de jeux, téléchar-
geable sur notre site. 



LE SPECTACLE

Le Père Ubu, ancien roi d’Aragon est maintenant 
capitaine de dragons, officier de confiance de 
Venceslas, roi de Pologne. La Mère Ubu aspire au 
trône et pousse son mari à s’en emparer en lui bros-
sant un tableau alléchant de la vie de souverain. 
Le Père Ubu se laisse convaincre et fomente une 
conspiration avec le capitaine Bordure.
La veille de la revue de l’armée, la reine a un rêve 
prémonitoire et tente de dissuader le roi de s’y 
rendre, mais celui-ci y va quand même, emmenant 
deux de ses fils tandis que le troisième, Bougrelas, 
est privé de revue parce qu’il a insulté Ubu. Pendant 
la revue, le père Ubu et Bordure commettent leur 
forfait. Le roi et ses deux fils sont tués.
Parvenu sur le trône, Ubu se montre extrêmement 
cupide. Il fait tuer les nobles, les magistrats et les 
financiers et impose au peuple d’écrasants impôts.
Bordure, emprisonné aussitôt après l’attentat, 
s’échappe et va chercher l’aide du tsar de Russie, 
Alexis, contre Ubu. Le tsar envoie son armée, Ubu 
doit se résoudre à se battre.
Pendant qu’il est à la guerre, la mère Ubu tente de 
voler le trésor des rois de Pologne, mais elle est 
chassée du trône par Bougrelas et doit fuir. La mère 
et le père Ubu, tous deux défaits, vont se retrouver 
sur le champ de bataille.

l’histoire 

Père Ubu : despote cynique, cruel, stupide, vulgaire, mesquin et lâche. Il incarne 
tous les vices. Sa goinfrerie symbolise sa cupidité et sa soif de pouvoir. 
Mère Ubu : elle incarne la perfide manipulatrice. Inspirée par lady Macbeth, c’est 
elle qui va sans cesse  pousser Ubu à suivre ses idées.
Le capitaine Bordure : Allié d’Ubu contre Venceslas, puis trahi et enfermé, il  
s’échappe et s’en remet au tsar Alexis pour défaire Ubu.
Venceslas : roi de Pologne. Il fait confiance à Ubu avant d’être trahi et tué en 
même temps que deux de ses trois fils lors de la revue militaire.
Rosemonde : femme de Venceslas. Elle lui dit de se méfier d’Ubu, en vain. Après 
la mort de son mari et de ses fils, elle meurt de chagrin.
Bougrelas : un des fils de Venceslas. Seul survivant de la famille royale, à 14 ans, il 
s’alliera à Bordure et au tsar Alexis pour se venger et reprendre le trône.

les personnages

« Ubu Roi est un feu d’artifice jeté 
sur l’obscurité crasse de nos instincts 
morfales les plus vils.» Agnès Régolo

© Raphaël Arnaud



LE SPECTACLE

« Pièce à la fois effrayante et populaire, 
il s’en dégage [...] un élan bruyant, 
impatient, vital.»  Agnès Régolo

© Raphaël Arnaud

« La composition d’une musique originale interprétée en direct fait partie d’une des particularités 
de ce projet. Elément constitutif du spectacle, la musique n’en est pas l’habillage mais en partie 
la chair. Elle innerve la pièce d’une partition capable de traduire le déchainement des évène-
ments qui la composent, les sursauts d’un monde décervelé où volonté de vie et pulsion de mort 
sont mêlées. Batterie, basse, violoncelle électrique et claviers composent l’orchestre.» - Agnès 
Régolo

musique

« Ubu Roi se déroule comme le précise 
Jarry « nulle part ». La pièce échappe à 
toutes contingences psychologiques, idéo-
logiques, et historiques, elle les excède. 
Nous avons donc fait le choix de situer ce 
« nulle part » sur un espace qui peut en 
figurer mille : un plateau de théâtre. Pas de 
décors naturaliste, la scène avoue ici son 
artifice à coup d’orchestre, de lumières et 
d’une installation où trônera le premier mot 
de la pièce : MERDRE.» - Agnès Régolo

espace scénique 



PISTES PÉDAGOGIQUES

thèmes 

questions 
Burlesque et grotesque 

Pouvoir et totalitarisme(s) 
L’avènement du populisme

Accumulation et consumérisme
La possession comme moteur de l’action  

Monstruosité et humanité
Inventer un nouveau langage

La raison peut-elle lutter contre 
le pouvoir de l’argent ?

Qui sont ceux qui nous dirigent ?
Quelle est notre responsabilité dans la 

conduite de l’Etat ? 
Qu’est-ce qu’un théâtre politique ?

En quoi le burlesque et le grotesque 
peuvent-ils représenter le monde ?

Qu’est-ce que parler veut dire ?



PISTES PÉDAGOGIQUES

un théâtre entre Symbolisme 
et Surréalisme 
Mettre en lien avec des mouvements artistiques et littéraires : 
Le Symbolisme : représenté pour la 1ère fois au Théâtre de 
L’Oeuvre, temple des pièces symbolistes (Maeterlinck), Ubu Roi 
s’inscrit dans ce mouvement par le refus du réalisme (du décor, de 
l’intrigue, des personnages...), de la psychologie, et de la théâ-
tralité (récitation plutôt qu’action, diction impersonnelle, comé-
diens figés, lumières pâles,...) mais il y ajoute la farce (hyperbole, 
langage grossier...).

Le Surréalisme : Jarry est considéré comme un maître par Bre-
ton, Artaud, Vitrac, par ses expérimentations liées au refus de 
la théâtralité, mais aussi par la parole donnée à l’imaginaire et à 
l’inconscient, ou par la subversion du langage.

l’intertextualité
S’interroger : quels sont les textes auxquels 
Ubu Roi fait référence ? Pour quelles raisons 
Jarry s’y réfère-t-il ? Parodier un texte, est-ce 
lui rendre hommage ou le tourner en ridicule ? 

Expliciter les références du texte : l’intrigue 
d’Ubu Roi est une parodie de Macbeth (Skakes-
peare) (1606). En effet, les auteurs des Polonais, 
texte ancêtre d’ Ubu Roi visant à se moquer du 
professeur Hébert, étaient des lycéens qui dé-
tournaient des pièces classiques. On peut aussi 
penser aux personnages de Pantagruel (Rabe-
lais) ou de Don Quichotte (Cervantès).

Parodier les textes : travail de réécriture d’un 
texte déjà étudié en classe, appartenant au 
registre tragique pour le parodier, en utilisant la 
transposition, l’emphase, l’hyperbole, l’accumu-
lation, mais aussi en ajoutant des mots qui ne 
sont plus employés (à prendre chez Rabelais, 
par exemple).  

Mettre en relation avec d’autres oeuvres : 
on pourra travailler sur la figure du dictateur, 
par exemple dans son traitement burlesque 
(Le Dictateur de Chaplin) ou théâtral (Caligula 
de Camus, Macbett de Ionesco, La résistible 
ascension d’Arturo Ui de Brecht). 
La satire de l’héroïsme militaire pourra être 
abordée par le personnage du matamore de la 
commedia dell’arte, héritier de la comédie de 
Plaute, Le Soldat Fanfaron (Miles gloriosus), ou 
de Pistole ou Falstaff dans Henri IV de Shakes-
peare sans oublier Matamore dans L’Illusion 
Comique de Corneille. 

le langage
S’interroger : qu’apporte l’invention de nouveaux mots au langage 
? Comment le langage définit-il chaque personnage ? Comment 
le langage que nous employons parle-t-il de nous-mêmes ? Quel 
est le pouvoir du langage ?  

Jeux de langage : le «Merdre» inaugural peut amener à une 
réflexion sur la musicalité et l’invention lexicale. Il est sans doute 
une déformation populaire du «mot de Cambronne» (comme on 
le trouve dans «robre», prononciation populaire du mot «robe» 
dans le parler parisien). On peut proposer aux élèves de déformer 
quelques mots d’un discours sérieux, en suivant ce modèle, ou 
alors d’inventer des mots-valises ou des insultes qui seraient la dé-
formation de mots courants. On peut remplacer des mots du texte 
par des mots du Moyen-Âge ou tirés de l’oeuvre de Rabelais. 
(Proposition pédagogique d’Agnès Régolo)

Lexique : le nom d’Ubu est devenu si courant qu’un adjectif en est 
dérivé dans le langage usuel : « ubuesque », apparu en 1922, qui 
désigne un mélange grotesque de cruauté et de couardise.

Véritable portrait d’Ubu (Jarry)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6332679t/f9.image

Comparer avec d’autres mises en scène : 
Dans le cadre de l’objet d’étude «Texte et 
représentation», des teasers de mises en 
scène permettent de comparer les choix 
esthétiques et des captations plus longues 
pourront être le support pour des scènes 
spécifiques. 

Proposer une mise en scène : 
Les élèves sont invités à proposer une mise 
en scène (propositions écrites et/ou jouées) 
en justifiant les choix opérés en lien avec 
leur lecture de la pièce.

la mise en scène 



RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Ubu Imperator (Max Ernst) : reproduction et analyse de l’oeuvre (Centre Pompidou) : 
 https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c9njGoa/rp9oEp

Utopie (exposition virtuelle de la BNF) :  http://expositions.bnf.fr/utopie/index.htm
avec notamment l’Organigramme de la Grande Gidouille (Collège de Pataphysique) :  http://expositions.bnf.fr/utopie/pistes/
grand/ordre.htm  et la page de garde du programme de la 1ère représentation au Théâtre de l’Oeuvre :  
http://expositions.bnf.fr/utopie/pistes/grand/ubu.htm

Véritable portrait de M. Ubu (par Alfred Jarry)  (BNF) :  http://classes.bnf.fr/essentiels/grand/ess_1994.htm

Reproduction de l’intégralité de la première édition (texte et illustrations) (BNF - Gallica) :  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6332679t.texteImage

comparer les mises en scène
Quelques propositions de mises en scène :  

Ubu Roi (ou presque) (d’après Jarry, mise en scène Christian Schiaretti, TNP, Villeur-
banne, 2017) : teaser : https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=kxJbd-
T6ez8U

Ubu (d’après Jarry, mise en scène Olivier Martin Salvan - Avignon, 2015 ) :  
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2015/ubu
teaser (« Ubu dans le monde de l’aérobic - GRS » ) :  
https://www.youtube.com/watch?v=09uHl35Dt6k&feature=youtu.be
dossier pédagogique (Scènes du Jura - DAAC Besançon) :  http://daac-arts-culture.
ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/34/2017/01/dossier_p%C3%A9da_UBU.pdf

Ubu Roi (mise en scène Jérémie Le Louët - Compagnie des Dramaticules, 2014) : un 
teaser et plusieurs scènes captées entièrement :  
http://www.dramaticules.fr/fr/spectacle/ubu-roi/video
une interview de Jérémie Le Louët (Théâtre Jean Vilar de Suresnes) :  
https://www.youtube.com/watch?v=S-u5TnbJxBE&feature=youtu.be

Ubu Roi (mise en scène Bernard Sobel - Avignon, 2001 ) : une interview de Bernard 
Sobel :  https://www.theatre-contemporain.net/video/Alain-Timar-pour-Ubu-roi-55e-
Festival-d-Avignon

oeuvres visuelles en lien

© Raphaël Arnaud

Ubu Imperator, Max Ernst, 1923 
(Centre Pompidou)



RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
intertextualité et autres références
Cahier du TNP n° 17 : Ubu roi (ou presque): autour du spectacle Ubu Roi (ou presque), créé en 2017, le 
TNP propose un dossier très complet avec des articles sur Jarry et la pataphysique, un groupement de 
textes (Rabelais, Shakespeare, Mallarmé, Novarina, Guillois), des lettres de Jarry, un texte de Vitez, ou 
un lien entre le nez de Cyrano et le ventre d’Ubu : https://www.tnp-villeurbanne.com/cms/wp-content/
uploads/2018/09/17-18-cahier_17_ubu-roi-tnp17-telecharger.pdf

Les références dans Ubu Roi :  page web d’un enseignant sur les références dans la pièce à la propre 
biographie de Jarry, à l’héraldique, et au théâtre en général : 
http://michel.balmont.free.fr/pedago/uburoi/references.html

Dossier de la Comédie Française sur Ubu Roi (mise en scène Jean-Pierre Vincent, 2009) :  dossier de 
presse avec des interviews du metteur en scène, des articles de spécialistes et des croquis de cos-
tumes : https://www.comedie-francaise.fr/www/comedie/media/document/presse-uburoi0910.pdf
Article du Monde sur l’entrée d’Ubu Roi au répertoire de la Comédie Française : hhttps://www.le-
monde.fr/culture/article/2009/05/28/ubu-roi-decidement-potache_1199172_3246.html

philosopher avec les élèves
Un ouvrage pour mettre en place des séances orales 
autour des questions posées par le spectacle , voire 
un atelier philo  : 
Pourquoi et comment philosopher avec des enfants ? 
(sous la direction d’Olivier Blond-Rzewuski, Hatier, 
2018) avec des apports théoriques et didactiques, des 
outils et des propositions de fiches d’activités desti-
nées au primaire, mais aussi adaptées pour le secon-
daire. Il est feuilletable ici : https://www.editions-hatier.
fr/flip/flex/97824010453090

sur Jarry
Site des Amis d’Alfred Jarry : biographie - photographies - 
oeuvres numérisées - lien vers le site du Collège de 
Pataphysique :   
http://www.alfredjarry.fr/biographie/index.php

BD : Un portrait de Jarry en dandy punk : MeRDrE, Jarry 
le père d’Ubu (Daniel Casanave & Rodolphe) (Editions Cas-
terman, BD, 2018)

Ubu en bandes dessinées
Ubu Roi (tome 1) , Ubu amiral (tome 2), Ubupolis 
(tome 3) (Emmanuel Rezé) (Emmanuel Proust Edi-
tions, Trilogie, 2002, 2004, 2007)

Ubu Roi (Luc Duthil, Aurore Petit) (Editions Petit à 
Petit, BD, 2007)

Ubu Roi (Daniel Casanave) (Editions Les 400 
Coups, 2001)

© Benjamin Chauvet


