
 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE #2 

2017-2018  
 
par Benoît Faure, service éducatif du Théâtre Durance 
professeur missionné par la  DAAC - Rectorat Aix-Marseille 

 

Toute ma vie j’ai fait des 
choses que je savais pas faire 
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Une trop bruyante solitude 
  
 

                                                                                                                                                                                              

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, médiateurs… Aussi la préparation des élèves au 

spectacle comme au fait d’aller au théâtre est essentielle. 



 

PRÉPARER ET 

ACCOMPAGNER LA 

VENUE AU THÉÂTRE 

 

 

 

TRANSMETTRE LES CODES 

 

Le théâtre possède ses propres codes, qui peuvent nous paraître évidents, mais qui doivent être explicités aux 

élèves qui, parfois, assistent pour la première fois à un spectacle vivant.  

Le théâtre est un lieu à part : entrer dans un théâtre, c’est entrer dans une sorte de bulle : un endroit confortable 

et isolé de l’extérieur. Tout est fait pour profiter pleinement du spectacle et passer un moment « hors du 

monde » : l’émotion naît aussi de ce lieu. Se couper du monde pendant une heure est en soi une expérience. 

Expliquer cette spécificité aux élèves, c’est aussi leur faire comprendre pourquoi il est important de préserver 

l’atmosphère de ce lieu et de le respecter pour le bien de tous. C’est pourquoi il est important de couper son 

téléphone (éteint ou en mode « avion »), car les autres spectateurs et les comédiens peuvent entendre les 

« vibrations » et les ondes peuvent perturber la régie. Il est aussi interdit de manger (même des chewing-gum…), 

de boire et de mettre ses pieds sur les fauteuils…  

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, 

sonneries (ou vibrations) de téléphone (de même, la lumière d’un écran de téléphone, quand un spectateur 

regarde l’heure par exemple, est très visible depuis la scène). 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. 

Expliquer 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 pleinement du spectacle. 

 

 

 

 



CRÉER LE DÉSIR ET PARTAGER CE QUE L’ON A VÉCU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Simon Gosselin 

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 résonnance 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 pourrez trouver des propositions d’activités faciles à mettre en œuvre en amont et en aval dans le carnet 

de jeux qui est téléchargeable sur notre site en suivant ce lien : Carnet de jeux (Théâtre Durance) 

Le tableau ci-dessous vous donne quelques informations sur le spectacle. A l’exception du titre et du genre, il 

n’est pas forcément nécessaire que les élèves aient toutes ces informations avant de venir. 

 

RENCONTRER DES ARTISTES APRES LE SPECTACLE 

 

Si vous en faites la demande au moment de votre réservation, 

un temps d’échange avec les artistes peut être organisé avec 

votre classe.  Pour faciliter le début de l’échange, il peut être 

intéressant de préparer quelques questions que les élèves 

aimeraient poser aux artistes, tout en laissant la place pour des 

questions qui émergeront à la suite du spectacle.  

http://www.theatredurance.fr/wp-content/uploads/2017/08/Carnet-de-Jeux.pdf


INTÉGRER LE SPECTACLE DANS 

SON PROJET PÉGAGOGIQUE 

 

 

TOUTE MA VIE J’AI FAIT DES CHOSES QUE JE SAVAIS PAS FAIRE 

 

titre compagnie public durée genre 
Metteur en 

scène 
Comédienne 

 

Auteur 

 

Toute ma vie 
j’ai fait des 

choses que je 
savais pas 

faire  

Théâtre du 
Nord  

lycée 50 min Théâtre Christophe 
Rauck  

Juliette 
Plumecocq-

Mech 

 

Rémi De 
Vos 

 

« Un homme parle. Il parle pour se sauver. Très concrètement, la parole, ici, le tient en vie. Il parle 

à d’autres hommes, qui l’écoutent. C’est une parole qui se cherche et l’écoute est fragile. Cela peut 

s’arrêter à chaque instant et alors quoi ? La violence, qui n’est tenue à distance que par les mots. » 

(Rémi De Vos) 
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QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES 

Les activités pédagogiques et le travail mené en classe peuvent venir en amont ou en aval de la venue au Théâtre. 

Elles peuvent s’intégrer dans un travail que vous menez sur un temps court (une ou deux semaines) ou sur un 

projet trimestriel voire annuel autour des différentes thématiques et questions soulevées par le spectacle.  

THEMES ABORDES 
PAR LE SPECTACLE 

Les  rôles  de la parole : pour (se) raconter, pour témoigner, pour mettre à distance, 
pour se libérer, pour rester en vie,  pour répondre à la violence du monde… 

La peur de l’échec, la peur de ne pas savoir 

ACTIVITES 
PEDAGOGIQUES 

 

 Travail sur l’écriture de soi et/ou du monologue théâtral 

Travail d’écriture à partir de la phrase (titre du spectacle), sous la forme d’un 

monologue intérieur dans un récit ou d’un monologue au théâtre (avec la 

question de l’adresse : à qui parle le personnage ? (sachant que dans le spectacle, 

le personnage s’adresse à des personnages, comme s’ils étaient dans le public). 

(en lien avec les programmes de français collège et lycée) 

 Travail sur la notion de mise en scène autour du hors texte  :  

Lire un texte (ou un extrait du texte de Rémi de Vos) qui peut évoquer la peur, ou 

la violence, sans musique. Puis le relire avec une musique en fond (par exemple, 

lecture avec une sonate de Beethoven, puis lecture avec une musique rock, etc.). 

Faire émerger ensuite la notion d’effet produit par la musique sur la réception. On 

peut alors poursuivre avec le même exercice sur une image fixe (ou mobile).  

 Prolongement sur la lecture de l’image  :  

Un prolongement pourra être fait en lecture de l’image, avec par exemple une 

image du spectacle, sans aucune légende, puis la même image avec différentes 

légendes. On peut ensuite proposer d’autres images et demander aux élèves 

d’inventer des légendes. On pourra trouver des images sur le site pédagogique 

associé aux   Rencontres photographiques d’Arles : L'Atelier des photographes. Le 

but est d’amener les élèves à une réflexion sur l’image et les différents messages 

que peut porter une image en fonction de la manière dont elle est présentée. 

ANIMER UN DEBAT  
OU UN ATELIER PHILO 

 

 Quel est le rôle de la parole ? La parole peut-elle un frein, voire un antidote, 

à la violence ? N’est-elle pas elle-même génératrice de violence ? 

 Ce que je vois est-il la vérité ?  

 Quelle est l’influence du hors texte (musique, légende d’une œuvre,…) sur 

la perception d’une réalité ou d’une œuvre d’art ? 

ŒUVRES 

Texte de la pièce :  

Cinq sens, suivi de Toute ma vie j’ai fait des choses que je ne savais pas faire (Rémi De 

Vos, Ed. Actes Sud, juin 2016) 

Musique :  

Sonate n°1 en F mineur – Opus 2, n°1-3-menuetto, allegretto, trio (Beethoven), 

interprété par HJ Lim et interprété par Claudio Arrau 

QUELQUES LIENS 

La page du Théâtre Durance : Double soirée au Théâtre Durance 

Un extrait du spectacle en vidéo : Teaser Toute ma vie... 

La page du Théâtre du Nord :   Théâtre du Nord : Toute ma vie... 

http://www.latelierdesphotographes.com/
http://www.theatredurance.fr/2017/11/10/double-soiree/
https://vimeo.com/147019173
http://www.theatredunord.fr/spectacle/toute-ma-vie-jai-fait-des-choses-que-je-savais-pas-faire-3/


 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
 

QUAND LES ARTISTES PARLENT DU SPECTACLE 

Christophe Rauck, metteur en scène 

CHOISIR UN MONOLOGUE 
Je n’ai jamais mis en scène de monologue. L’idée était de faire une petite forme qui se balade et qui puisse être 
jouée partout. Je n’ai jamais fait de petite forme non plus. A la lecture du texte de Rémi De Vos, j’ai aussitôt 
pensé à Juliette Plumecocq-Mech et David Geffard. Juliette, parce qu’elle est mon alter ego : elle est exactement 
à l’endroit où je suis quand elle joue un homme. Et David Geffard, parce que j’imaginais partir sur quelque chose 
de plus mouvant qu’une scénographie, comme une architecture sonore…  
 

SUR LES CHOIX DE MISE EN SCENE 
Au tout début des quinze jours de répétitions, j’ai pensé confier intégralement le spectacle à Juliette et elle a 
refusé. Alors je suis intervenu sur le début du texte et il m’est apparu comme une évidence de commencer par 
la fin : de la placer au sol, morte, alors que les didascalies indiquent que le personnage est contre un mur. 
Ensuite, j’ai imaginé ce petit écran de lumière derrière elle, qui devait avoir une certaine hauteur pour qu’elle 
soit plus grande quand elle se lève et qui permettait de travailler sur les ombres, et en même temps, de la 
découper dans la lumière. J’ai demandé à Claire Richard qui est danseuse et chorégraphe et qui connait bien 
Juliette, de venir enrichir son vocabulaire gestuel au sol. 
 

SUR LE TRAVAIL DU TEXTE 
On a travaillé sur la musicalité du texte mais pas du tout sur ce qu’il raconte, la peur et la violence. J’ai pris le 
parti de traiter ces mots-là poétiquement, musicalement. Rémi a une énergie d’homme, Juliette est une femme 
: la violence ne se situe pas au même endroit. Si on prend ce texte frontalement, on va entendre la plainte, 
l’excuse, les hurlements. C’est l’acteur qui donne le sens par son interprétation, en fonction de ce qu’il est et de 
ce qu’il représente. 
 

SUR LA MUSIQUE 
C’est un texte qu’on peut mettre en scène avec un danseur de hip hop. J’ai pensé à Farid Ounchiouene qui a 
monté Saleté de Robert Schneider, une pièce sur le racisme ordinaire qui m’avait beaucoup marquée. On peut 
attraper ce texte à cet endroit-là : un son urbain. J’ai repensé, à ce jour où j’ai pris le RER pour aller à Saint-Denis 
et où de la musique classique était diffusée sur les quais… David Geffard m’a proposé les sonates de Beethoven 
jouées par Claudio Arrau, qui fut l’un des plus grands pianistes du XXe siècle. Et puis il m’a fait écouter une jeune 
pianiste sud-coréenne, HJ Lim, qui revisite l'intégrale de ces sonates. J’ai joué au piano et j’ai toujours eu un lien 
avec ce compositeur. Quelqu’un a dit un jour qu’il y a de la spiritualité chez lui et, en effet, je trouve qu’il y a une 
épaisseur dans sa musique, qui est assez étonnante, à la fois moderne et ancienne. J’aime ses sonates que je 
trouve très complexes, alambiquées et en même temps, d’une grande simplicité.  
Je n’avais jamais pensé que Beethoven puisse être métaphysique mais quand j’ai entendu l’interprétation de HJ 
Lim, j’ai compris: on n’entendait plus les notes de Beethoven mais un chant.  
 

Rémi De Vos, auteur 

« Un jour, Christophe me dit : écris-moi une pièce. Une pièce sur quoi, je lui dis. Sur une arnaque, il me répond. 
T’as vu Les Producteurs, de Mel Brooks ? Non. Ben, regarde-le. Bon. Je le regarde. Il s’agit bien d’une arnaque. 
Alors, j’ai écrit Cassé, qui parle d’une arnaque. C’est l’histoire d’un employé pressuré qui fait croire qu’il s’est 
suicidé pour toucher l’argent des assurances. Les gens ont bien ri. Dernièrement, Christophe me dit : écris-moi 
une autre pièce. Et mets pas quatre ans pour la rendre comme la dernière fois. Une pièce sur quoi, je lui dis. Sur 
la politique, il me répond. C’est compliqué, la politique. T’as vu Borgen ? Non. T’as vu The Killing ? Non. Ben, 
regarde-les. Il s’intéresse au théâtre ou au cinéma, finalement ? J’ai regardé Borgen. C’est long.Mais c’est bien. 
Bon. J’écris une autre pièce. Il en fera peut-être un film ? » 



Une trop bruyante solitude 
 

titre compagnie public durée genre 
Metteur en 

scène 
Comédien 

 

Auteur 

 

Une trop 
bruyante 
solitude 

Théâtre de 
l’Incendie 

4° - 3° 

lycée 
1 h Théâtre Laurent 

Fréchuret  
Thierry 
Gibault 

Bohumil 
Hrabal 

 

 

 

 

Trente-cinq ans qu’il appuie sur les boutons verts 

 et rouges de sa presse mécanique.  

Trente-cinq ans qu’il nourrit sa pensée, en cachette, 

 à la lecture d’ouvrages qu’il devra ensuite détruire  

au fond de sa cave, à la lueur de l’ampoule électrique.  

Kant, Lao-Tseu, Nietzsche, Aristote, Platon…  

Tous y passent. 

Instruit presque malgré lui, sa bruyante solitude  

lui fait un peu tourner la tête, mais elle est sa seule arme 

face à un État régi par la censure et le totalitarisme.  

Un récit fort et précieux qui appelle à brandir le verbe  

et à rester debout, à la force des mots. 

 

 

 

 

QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES 

Les activités pédagogiques et le travail mené en classe peuvent venir en amont ou en aval de la venue au Théâtre. 

Elles peuvent s’intégrer dans un travail que vous menez sur un temps court (une ou deux semaines) ou sur un 

projet trimestriel voire annuel autour des différentes thématiques et questions soulevées par le spectacle.  

THEMES ABORDES 
PAR LE SPECTACLE 

 Pouvoir de la parole, de la littérature et de la philosophie 

Le combat d’un homme pour « sauver la culture » 

Notre rapport au travail 

ACTIVITES 
PEDAGOGIQUES 

 Travail sur l’écriture de soi et/ou du monologue théâtral 

Travail d’écriture à partir de la phrase (titre du spectacle), sous la forme d’un 

monologue intérieur dans un récit ou d’un monologue au théâtre (avec la 



 question de l’adresse : à qui parle le personnage ? (sachant que dans le spectacle, 

le personnage s’adresse à des personnages, comme s’ils étaient dans le public).  

 Travail sur la notion de représentation et de texte théâtral :  

Objet d’étude « texte théâtral et représentation » : Travail en relation avec le 

programme de français, notamment en 1ère, en le mettant en relation, par 

exemple, avec les pièces de Beckett (notamment Oh les Beaux Jours ! ou En 

attendant Godot). 

  Travail sur le personnage de roman et l’adaptation du roman au théâtre :  

L’étude préalable (ou a posteriori) du roman tchèque Une trop bruyante solitude 

(Bohumil Hrabal, 1976) pourrait permettre d’ouvrir la réflexion autour d’autres 

œuvres de l’objet d’étude « Le personnage de roman ». Un travail 

d’intertextualité est possible avec des œuvres de Kafka (notamment La 

Métamorphose) ou d’Orwell (1984). Ce travail peut aussi être un moyen de 

questionner les élèves sur l’adaptation théâtrale d’un texte romanesque. 

 Travail sur la notion de totalitarisme :  

Ce spectacle peut faire écho à l’objet d’étude « La question de l’Homme dans le 

genre de l’argumentation », en mettant le spectacle en relation avec des fables 

politiques ou des discours. Le spectacle questionne en effet le rôle de l’individu et 

de la littérature (poésie, littérature d’idées, etc.) dans un système totalitaire, mais 

aussi dans notre société soumise à d’autres diktats. Le spectacle peut aussi être 

mis en relation avec le programme d’Histoire, notamment l’objet d’étude « Le 

siècle des totalitarismes » en 1ère.  

 Travail en lien avec le programme de philosophie :  

Ce texte questionne la position de l’individu face au collectif et à l’Etat, la place du 

langage et de la culture, la morale (liberté, devoir, bonheur,…). Les références aux 

philosophes sont nombreuses (Aristote, Platon, Lao-Tseu, Kant, Nietzche,…). Un 

lien pourra être établi avec la mise en scène : cet homme seul dans sa cave n’est 

pas sans faire penser au mythe de la caverne de Platon. 

ANIMER UN DEBAT  

OU UN ATELIER PHILO 

 

 Qu’est-ce que la culture ? Existe-t-il une seule culture que l’on pourrait 

qualifier de classique ? Peut-on hiérarchiser des cultures au sein même de 

notre société ? 

 A quoi sert la culture ? Simple divertissement ? Moyen de structurer la 

pensée ? Fondement d’un groupe social (voire d’une nation) ? 

 Culture et censure : Toute vérité est-elle bonne à dire (ou à lire) ? Peut-on 

censurer des œuvres ? La censure peut-elle être nécessaire ? La censure est-

elle l’apanage des régimes totalitaires ? Quelles formes peut prendre la 

censure aujourd’hui ? 

 Liberté et société : Doit-on toujours accepter notre place dans la société ? 

Que peut-on accepter ? Quand doit-on se révolter, résister, et par quels 

moyens ?  

ŒUVRES 
Roman : Une trop bruyante solitude  (écrit en 1976 par Bohumil HRABAL, publié aux 

éditions du Seuil, 1997 puis aux éditions Robert Laffont, col. Pavillons poche, 2007) 

 



Bande dessinée : Une trop bruyante solitude : d'après le roman de Bohumil Hrabal 

(Lionel Tran, Ambre, Valérie Berge, Editions 6 pieds sous terre (Collection Blanche), 

2003) : une transposition du roman de Hrabal dans les quartiers ouvriers de Lyon.  

 

Film : Une trop bruyante solitude  (réalisé par Véra Caïs en 1996, sorti en salle en 

2011) avec Philippe Noiret et Jean-Claude Dreyfus : Article du Monde sur le film Une 

trop bruyante solitude 

 

QUELQUES LIENS 

La page du Théâtre Durance : Double soirée au Théâtre Durance 

Un extrait du spectacle en vidéo : Teaser Une trop bruyante solitude 

 Le site du Théâtre de l’Incendie:   http://www.theatredelincendie.fr/ 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
 

 

QUAND LES ARTISTES PARLENT DU SPECTACLE 

Laurent Fréchuret, metteur en scène 

Lors de la première représentation du Roi Lear au Théâtre de Sartrouville, un des acteurs de la troupe, Thierry 
Gibault, m’offrit un petit livre qui le fascinait en me disant « Tu me diras ce que tu penses de ça...». Il s’agissait 
d’Une trop bruyante solitude de Bohumil Hrabal. Du réalisme à l’expressionnisme – voire au surréalisme, j’aimais 
Hrabal depuis longtemps et avais pensé adapter son recueil de nouvelles Les palabreurs pour la scène. Je lus ce 
petit livre, et ce fut une révélation, une évidence. La force de cette histoire et de cette écriture, en un mot de 
cette voix, était la preuve que le livre devait devenir parole, adresse, acte théâtral. 
 
L’incarnation d’un tel texte, c’était en quelque sorte un retour aux sources quand on sait que Hrabal, avant de 
les coucher sur le papier, de les métamorphoser en roman, puisait beaucoup dans les histoires et bribes orales 
de toutes sortes qu’il enregistrait dans les cafés, dans les rues de Prague, attentif aux gens, curieux de 
l’expression et de l’imaginaire d’un peuple si vivant. Thierry Gibault, compagnon artistique au long cours, 
m’apparaissait l’acteur idéal pour incarner Hanta et son mélange de rudesse, de pudeur, d’inquiétude et de 
poésie, a n de nous adresser son incroyable histoire, le chemin d’une pensée, d’une nostalgie et d’une utopie 
bouleversante, a n de nous mettre en état de création. D’un commun accord, nous nous mîmes au travail avec 
joie... 
 
Hanta, héros de l’ombre, poète sans œuvre, nous regarde et nous appelle à l’aide. En penchant sur nous sa tête 
débordante de pensées, d’images et de beautés arrachées à l’oubli universel, il active en nous un sentiment de 
révolte jubilatoire. Il est un « homme livre », un « homme œuvre », un véritable mémorial humain, la caisse de 
résonance d’un monde fabuleux qui ne veut pas mourir. Hanta, obscure et anonyme ouvrier, fait dialoguer en lui 
et pour nous, tous les génies de la pensée et de l’art qui l’ont marqué. Cet homme résiste par le plaisir, il entre 
en guerre ludique contre le silence, contre la page blanche qu’on voudrait imposer à l’humanité. 
 
Pour survivre, Hanta n’a en effet pas eu d’autre choix que de métamorphoser son quotidien. Et ce geste artistique 
donne naissance à un poème inouï de vitalité, à un discours résolument politique. Bohumil Hrabal, visionnaire 
de génie à la suite d’Orwell, pointe l’avènement d’une société aseptisée et inhumaine qui tourne à vide, qui a 
perdu le sens. De la censure d’hier à la sensure* d’aujourd’hui, comme Bernard Noël baptise cette « perte de 

http://www.lemonde.fr/cinema/article/2011/11/15/une-trop-bruyante-solitude-un-film-sous-l-ombre-tetanisante-de-bohumil-hrabal_1603633_3476.html
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2011/11/15/une-trop-bruyante-solitude-un-film-sous-l-ombre-tetanisante-de-bohumil-hrabal_1603633_3476.html
http://www.theatredurance.fr/2017/11/10/double-soiree/
https://vimeo.com/153509126
http://www.theatredelincendie.fr/


sens », version contemporaine de la dictature et de l’aliénation, un nouveau fascisme envahit les écrans et les 
consciences. La disparition du savoir, du dialogue et de la pensée, le danger de l’amnésie collective, nous le 
savons, sont réels, et menacent l’homme tout entier. 
 
Il est urgent et joyeux d’entendre et de partager le chef-d’œuvre de Hrabal. L’expression de sa solitude fait 
d’Hanta le chef de le d’un éveil, le porte-voix d’un appel au monde, l’écho d’une pulsion de vie inextinguible. Que 
reste-t-il, quand le vieux monde a sombré, quand le banquet est ni, la maison vide, quand la magie a quitté la 
cave ou le théâtre ? Quand il ne reste rien, demeurent les voix, dans l’espace vide... qui nous invitent à tout 
réinventer. 

 

* « La censure bâillonne, elle réduit au silence. Mais elle ne violente pas la langue... Le libéralisme fonde son 
pouvoir sur l’absence de censure, mais il a recours à l’abus de langage. Le discours qui étalonne la valeur des 
mots, le vide en fait de sens – d’où une inflation verbale qui ruine la communication à l’intérieur de la 
collectivité et par là-même la censure... Il faut créer le mot de sensure, qui par rapport à censure indique la 
privation de sens et non de parole... Et le culte de l’information raffine encore cette privation en ayant l’air de 
nous gaver de savoir. » (Bernard Noël, L’Outrage aux mots)  
 

CONSEILS PRATIQUES POUR ORGANISER VOTRE SORTIE   

Pour vous aider à concrétiser votre projet, un document téléchargeable a été créé : Comment organiser une sortie 

au Théâtre. Vous y trouverez des conseils pour réserver les places, élaborer un budget prévisionnel, présenter son 

projet au conseil d’école ou au conseil d’administration… 

 

NOUS CONTACTER  
 

Lisa Moneret (Relations avec les publics)        Benoît Faure (Service éducatif) 

info@theatredurance.fr          service.educatif@theatredurance.fr 

Tél. : 04.92.64.27.34  

https://www.dropbox.com/s/e4j4flwwstvsjv4/TD_RP_Comment_organiser_sortie_au_theatre_17_18.pdf
https://www.dropbox.com/s/e4j4flwwstvsjv4/TD_RP_Comment_organiser_sortie_au_theatre_17_18.pdf
mailto:info@theatredurance.fr
mailto:service.educatif@theatredurance.fr

