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DOSSIER PEDAGOGIQUE 

Bérengère Bilde1, chargée de mission théâtre — DAAC Aix-Marseille 

 

  

                                                           
1 Contact possible : à demander au RP de la structure 

FRANCE FANTÔME  

 

Tiphaine Raffier  

(Texte et mise en scène) 

 

A l’attention des enseignants 

Le présent dossier pédagogique est pensé comme un « buffet » pédagogique : 

plusieurs réflexions, exercices, références vous sont proposés. Nous vous invitons 

simplement à piocher les éléments qui peuvent vous paraître pertinents dans vos 

préparations, utiles dans le cadre de vos progressions ou seulement plaisants. 

Vous découvrirez trois étapes : 

1/ Avant le spectacle : cette partie vous aidera à préparer vos élèves à la 

rencontre avec l’œuvre 

2/ Après le spectacle : cette partie vous permettra d’organiser l’après 

représentation. 

3/ Les annexes  où vous trouverez divers supports pédagogiques et documents 

spécifiques en lien avec l’œuvre. 

 

Ne soyez pas découragés par la longueur de ce dossier, ne culpabilisez surtout  

pas à l’idée de ne pas le lire en intégralité. N’hésitez pas, au contraire, à le feuilleter, 

à le survoler, à ne vous arrêter que sur les points qui vous interpellent. Vous trouverez, 

au hasard de votre lecture, des exercices « clés en main » ou des fiches d’activités à 

photocopier (utilisables directement en classe) ou encore des liens direct avec les 

programmes en vigueur.  

Fouillez, chinez et… servez-vous ! 



2 
 

Sommaire 
AVANT LA REPRÉSENTATION ................................................................................................................... 3 

▪ Autour du titre (lexique) .............................................................................................................. 3 

▪ Autour du genre : la science-fiction ............................................................................................ 4 

▪ Autour de la mise en scène : musique, vidéo, chant ................................................................... 5 

▪ Autour de la compréhension : le début de France fantôme (essentiel pour les collégiens ou les 

élèves ayant un niveau de lecture plus fragile) ................................................................................... 7 

APRÈS LE SPECTACLE ............................................................................................................................... 8 

▪ Autour de l’œuvre : réflexions thématiques ............................................................................... 8 

▪ Autour du programme de lettres de lycée ................................................................................ 10 

▪ Autour de la transtextualité ...................................................................................................... 11 

▪ Autour du regard et de l’image : ............................................................................................... 15 

ANNEXES ................................................................................................................................................ 17 

▪ ANNEXE 1 : Tableau version élève (lexique).............................................................................. 17 

▪ ANNEXE 2 : Documents élèves .................................................................................................. 18 

▪ ANNEXE 3 : Fiche élève .............................................................................................................. 19 

▪ ANNEXE 4 : Extrait de France fantôme ...................................................................................... 20 

▪ ANNEXE 5 : Résumé de la pièce France fantôme ...................................................................... 21 

▪ ANNEXE 6 : Extraits de France fantôme .................................................................................... 22 

▪ ANNEXE 7 : Note d’intention de Tiphaine Raffier ..................................................................... 24 

▪ ANNEXE 8 : L’équipe .................................................................................................................. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Force est de constater que France fantôme est un spectacle riche, épais, concentré. 

Atypique par son genre (science-fiction) et par sa mise en scène éclectique et métissée, Tiphaine 

Raffier exploite pléthore de thèmes fondamentaux dans notre société actuelle (image, identité, 

mémoire, transhumanisme, stockage de données, religion, iconographie, amour, art) et réussit 

le pari implicite de mettre le spectateur en réflexion sur ces points sensibles. 

 

AVANT LA REPRÉSENTATION 

 

▪ Autour du titre (lexique) 

 

En tant que premier contact avec l’œuvre, le titre constitue le plus souvent une amorce 

de travail idéale. France fantôme ne déroge pas à la règle. Si la première partie du titre 

porte la marque du cadre spatial, c’est sur le terme « fantôme » qu’il semble intéressant 

de s’arrêter. 

 

➢ Activité 1 : Qu’est-ce qu’un fantôme ?  

Etablir une définition orale collégiale (ou par travail sur le dictionnaire.) 

 

➢ Activité 2 : Travailler sur l’étymologie du mot « fantôme » 

Fantôme < phantasma (latin)  

=> ce terme ayant la même origine que « fantasme », poursuivre le travail lexical 

sur la signification de « fantasme » afin de mettre en exergue le caractère 

illusoire commun à ces deux termes. 

 

➢ Activité 3 : Demander aux élèves de verbaliser les différences et points 

communs entre un « fantôme » et un « ressuscité ». La présence « vivante » et 

corporelle du second devrait rapidement émerger. 

 

➢ Activité 4 : Dans France fantôme, on parle de « rappelés ». Travailler sur les 

nuances entre ces termes à la fois si proches et si différents peut permettre une 

première compréhension de la thématique de la pièce. Expliquer aux élèves que, 

pour cet exercice, on préférera utiliser le terme « revenant » (synonyme de 

« fantôme ») pour sa morphologie. 

 

Pour cette activité, l’utilisation d’un tableau sera plus pratique. Le tableau 

proposé ci-dessous est une simple proposition et peut être remanié.  

La version élève (vierge et prête à photocopier) est présente en annexe 1. 

 

 

 



4 
 

 

 Revenant (fantôme) Ressuscité Rappelé 

Mort oui oui oui 

Retour parmi les 

vivants 

oui oui oui 

Présence physique non oui oui 

Retour dans leur propre 

corps 

non oui  non 

Formation du mot : 

 

 

- Préfixe 

 

 

 

- Suffixe 

Re / venant 

 

 

Re(s) / suscité R / appelé 

 

Préfixe « re » ou « r » =>  indique un mouvement en arrière, le retour à un état 

antérieur 

Venir : Se rendre 

jusqu'où se trouve celui 

qui parle ou à qui l'on 

parle ou se diriger vers 

lui 

Susciter : Faire naître, 

déclencher 

 

En latin  suscitare  = 

lever, éveiller, 

provoquer 

Appeler : Inviter quelqu'un à 

venir près de soi, convoquer 

quelqu'un ou faire venir 

quelque chose quelque part 

On peut en déduire que 

la personne par la 

volonté de… 

 

Sa propre volonté Une volonté 

supérieure (donc 

divine) 

Une volonté humaine 

 

(appelé par ceux qui sont 

encore sur place) 

 

 Que peut-on en déduire sur la pièce de Tiphaine Raffier ? Quelle image de 

la société renvoie-t-elle ? 

 

▪ Autour du genre : la science-fiction 

La science-fiction, plus propice au terrain littéraire ou cinématographique, est exploitée 

par Tiphaine Raffier comme cadre pour dire le monde. L’occasion est idéale pour 

permettre un rappel générique mais aussi pour tâcher d’anticiper les problématiques 

inhérentes à France fantôme. 

 

➢ Activité 1 : Qu’est-ce que la science-fiction ?  

Engager la classe sur un rapide rappel à partir de l’analyse même du mot 

composé : 

SCIENCE           -            FICTION 

                  < progrès scientifique           < évènements fictifs, imaginaires 

Innovation technologique 

 

➢ Activité 2 : Hypothèses de lecture. 

Indiquer aux élèves que la dimension scientifique se base, dans France fantôme, 

sur l’avènement d’une nouvelle technologie présente dans tous les foyers : le 

démémoriel. Par groupe de deux ou trois, demander aux élèves de décomposer 

ce mot et, à partir de leur analyse, d’essayer de répondre aux questions 

suivantes : 

- A quoi cet objet peut-il servir ?  
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- Comment peut-il se présenter ? Quelle forme peut-il 

prendre ? 

La restitution du travail se fait à l’oral, dans un principe d’échange avec les autres 

groupes. Le professeur peut relancer le débat au besoin : l’idée du groupe est-

elle cohérente ? Crédible ? Pourquoi ? etc. 

➢ Activité 3 : Donner, à présent, l’explication de cette innovation scientifique 

fictive => le démémoriel est, dans la pièce de Tiphaine Raffier,  un objet qui 

permet aux êtres humains de « décharger » leurs souvenirs et de les stocker 

numériquement (avec la possibilité, donc, de les télécharger). Poursuivre le 

travail de groupe avec la question suivante :  

Selon vous, quelles seraient ses conséquences sur la société si une telle machine 

existait ? (c’est-à-dire : quels changements ? quels risques ? etc.) 

Cette réflexion devrait permettre aux élèves d’anticiper un peu les réflexions 

auxquelles ils vont être soumis durant le spectacle. 

 

 

▪ Autour de la mise en scène : musique, vidéo, chant 

 

Il est difficile de laisser de côté la dimension particulièrement contemporaine de la mise 

en scène de France fantôme dans laquelle se mêlent différentes stratégies spectaculaires. 

La pièce est, en effet, rythmée par des publicités en voix off, par des vidéos, par des 

projections de texte et par des musiques qui ont une fonction dramaturgique certaine. 

Tiphaine  Raffier a d’ailleurs travaillé  avec P.  Bachelet, compositeur, pour  créer 

l’ambiance sonore de sa pièce ; les musiciens sont présents sur scène et les comédiens 

chantent.  

Il semble donc intéressant de faire expérimenter ces entrelacs de matériaux mis au 

service de l’émotion du spectateur. 

 

➢ Activité 1 : Associer différents matériaux artistiques => texte / image / musique 

L’intérêt est de permettre aux élèves de comprendre ce que peut apporter la 

confrontation de différentes sources artistiques. Il sera plus aisé de se focaliser 

ici sur le trio texte / image / musique et de se poser la question de ce que chacun 

peut apporter aux deux autres. Afin de proposer une telle expérimentation, il 

semble plus approprié de créer des groupes d’au moins 3 élèves. 

- 2 groupes travailleront à partir d’un texte extrait de France Fantôme 

- 2 groupes travailleront à partir d’une photographie extrait de France Fantôme 

- 2 groupes travailleront à partir d’une musique exploitée dans France Fantôme 

Chaque groupe se verra donc confier un support imposé et devra trouver deux 

autres matériaux artistiques qui feront écho au premier ou qui viendront lui 

apporter quelque chose. (cf. récapitulatif dans le tableau ci-après) 
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 Texte Image Musique 

Groupes 1 et 2 imposé à trouver à trouver 

Groupes 3 et 4 à trouver imposée à trouver 

Groupes 5 et 6 à trouver à trouver imposée 

 

/!\ Les documents imposés (texte, photographie, musique) se trouvent en annexe 

2. 

 

Quelques éléments à expliciter aux élèves : 

1- Chaque choix devra être réfléchi et justifié, argumenté : pourquoi avoir choisi 

tel ou tel support ? 

2- Pour éviter une tendance à l’illustration systématique, conseiller aux élèves de 

définir un thème à partir du document imposé ainsi que le message qu’ils 

souhaitent faire passer sur ce thème. 

3- Indiquer également que ces choix feront l’objet d’une courte représentation face 

à la classe. 

4- Chaque groupe doit désigner : un secrétaire (qui rédigera le projet), un acteur 

(qui viendra lire, « jouer » son texte), un technicien (qui se chargera de la 

diffusion de l’image et du son). 

Une fiche élève est présente en annexe 3. 

 

➢ Activité 2 : Premier passage 

Les groupes inscrivent le thème retenu au tableau puis exposent leur trois 

supports artistiques de façon distincte (le texte puis l’image puis la musique, par 

exemple, sachant que l’ordre importe peu) sans commentaire ni justification. 

L’idée est que le reste de la classe prenne connaissance des éléments de façon 

séparée afin de percevoir la différence lorsqu’ils seront associés. 

 

➢ Activité 3 : Représentation (second passage) 

Le principe de la représentation est simple et rapide (30 secondes à 2 minutes) : 

chaque acteur doit, devant une image projetée (à l’aide du vidéoprojecteur), 

lire/dire son texte sur un fond sonore. 

Préciser que la lecture devra être théâtralisée (ou du moins, expressive), que le 

niveau sonore de la musique devra être réfléchi (fort ? bas ? pourquoi) et le 

volume de diction de l’acteur également. 

On peut choisir de faire se succéder les groupes ayant travaillé à partir du même 

support imposé afin de confronter les choix ou, au contraire, d’éloigner leur 

représentation afin d’exploiter un autre aspect. 

 

➢ Activité 4 : Débat 
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Après chaque représentation, il est nécessaire d’organiser un débat en guidant la 

réflexion. 

Qu’ont apporté les choix du groupe : 

- Au niveau de la compréhension ? (le message est-il bien passé ?) 

- Au niveau de l’émotion ? (qu’a ressenti le public ? Etait-ce la volonté initiale du 

groupe ?) 

- Au niveau des différents supports artistiques ? (Les œuvres ont-elles perdu de 

leur puissance ? Ont-elle, au contraire, gagné en force ? ) 

 

▪ Autour de la compréhension : le début de France fantôme (essentiel 

pour les collégiens ou les élèves ayant un niveau de lecture plus fragile) 

 

La pièce de Tiphaine Raffier s’enclenche avec un élément perturbateur fort : la mort de 

Sam, compagnon de Véronique, elle-même personnage central. 

Si l’histoire reste très lisible, le début de la pièce fait appel à des compétences de 

compréhension implicite et rapide. Il serait dommage que les élèves ne puissent pas 

correctement suivre l’intrigue parce qu’un des éléments de départ leur a fait défaut. 

 

➢ Activité 1 : Lecture du résumé de la pièce (annexe 5) et reformulation de ce qui 

a été compris. 

 

➢ Activité 2 : Expliciter davantage l’histoire 

 

Le début de la pièce se déroule dans un décor cinématographique qui représente 

la cuisine d’un couple. On assiste alors à une tranche de vie. Véronique est 

écrivaine et reçoit le fils du recteur : celui-ci lui apprend que son texte a été trié 

par un logiciel qui supprime 10% des textes et que cela n’est pas grave puisqu’on 

ne perçoit pas la différence. Ce dernier s’en va et le téléphone sonne : c’est Sam, 

le mari de Véronique. Elle se plaint à lui. Ils doivent cependant aller à une 

réception. Pendant leur conversation, Sam est victime d’un attentat. Il meurt. 

(Cut comme au cinéma) On retrouve Véronique dans sa cuisine avec les 

employés de la Recall them Corp qui organisent le retour de Sam.  

 

➢ Activité 3 : Lecture d’un extrait de France Fantôme. 

Proposer aux élèves de faire une lecture expressive de la scène de la mort de 

Sam (annexe 4). 

Plusieurs réflexions peuvent être engagées : 

 Dans quel état Véronique est-elle ? Comment le lecteur peut-il lire ces lignes 

pour le restituer ? 

 Comment lire les dernières lignes pour que le spectateur comprenne qu’il se 

passe quelque chose de grave ? (crescendo final ?) 
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*                    *                    * 

 

APRÈS LE SPECTACLE 

 

Il est important, comme toujours, de laisser les spectateurs exprimer leur ressenti. Au 

retour de la représentation, il est donc nécessaire de prévoir un temps de libre expression : 

émotions, appréciation personnelle, incompréhensions, critiques, etc. Il convient toutefois 

d’inciter les élèves à justifier leurs propos afin qu’ils puissent eux-mêmes prendre conscience 

des mécanismes en jeu dans leur jugement. Par la suite, on pourra donc proposer différents 

types de travaux. 

 

 

▪ Autour de l’œuvre : réflexions thématiques 

 

France fantôme aborde de nombreuses thématiques qui peuvent rejoindre des notions 

abordées dans les programmes de lettres, d’histoire ou de philosophie. Le texte de 

Tiphaine Raffier est extrêmement poussé et porteur d’une multitude de réflexions, 

preuve d’une grande qualité d’écriture.  

Le champ des activités à proposer est si vaste qu’il semble préférable de proposer un 

faisceau de thèmes abordés, libres d’accès pour les enseignants. 

Ces thèmes peuvent être l’occasion de débats, d’exposés, de travaux d’écriture, etc. Ils 

sont propices à une réflexion argumentative. 

 

 

Ces thèmes sont développés dans le schéma ci-après. 
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FRANCE FANTOME : 
Thèmes abordés 

Un pouvoir de type 

dictatorial, totalitaire 

(en lien avec les 

programmes d’histoire 

/ 3ème) 

La place de la PROPAGANDE 

et des médias (message 

radio) 

UN CONTRÔLE SOCIAL 

INTENSE : intrusion de la 

force au pouvoir (possession 

de tous les souvenirs, 

interdiction des icônes, 

contrôle  sur l’art) 

CULTE  (du rappel) et mise 

en scène (cérémonie du 

visage) => Recall them Corp 

NAISSANCE DE 

L’OPPOSITION : Traitement 

des opposants et présence 

de la résistance (ex : Hacker, 

etc.) 

MOBILISATION DE LA 

POPULATION : population 

acquise au régime => 

Encouragement à la 

collaboration 

(déchargement rémunéré) Critique de notre 

société moderne (cf. 

annexe 6) 

(en lien avec les 

programmes de français / 

3ème) 

DEVISE : Lucidité, sécurité, 

Immortalité 

RESEAUX 

SOCIAUX : 

enjeux, 

fonctionnement 

et risques 

majeurs 

MAL-ÊTRE : 

groupes de 

paroles (sur le 

principe des 

Alcooliques 

Anonymes), 

suicide, 

addictions 

APPARENCE et 

JUGEMENTS 

(place de l’image 

qu’on renvoie, 

Révolution 

Scopique, 

dialectique du 

regard) 

Réflexions philosophiques (en 

lien avec les programmes scolaires 

de philosophie) 

Transhumanisme 

et religion // 

L’EXISTENCE ET 

LE TEMPS 

Culte de l’image 

vs culte de 

l’âme ? 

L’ART : essence 

et enjeux ? 

 
LE VIVANT 

THEORIE ET EXPERIENCE : la 

science peut-elle faire disparaître 

une religion ? 

 
LA MORALE 

MEMOIRE collective 

et personnelle : 

hypermnésie ou 

amnésie ? 

SUJETS 

D’ACTUALITÉ : 

attentats, 

ségrégation, 

voile 
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▪ Autour du programme de lettres de lycée 

 

La littérarité et la complexité de l’œuvre de Tiphaine Raffier la place au centre des 

réflexions engagées en littérature au lycée. En ce sens, France fantôme peut prétendre 

à être étudiée en œuvre intégrale au sein d’une séquence spécifique (mais peut 

également s’intégrer à un groupement de textes). 

Voici les points de programmes concernés : 

 

1/ Lycée Général et Technologique :  

- Français : La question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du XVIème à 

nos jours 

« L'objectif est de permettre aux élèves d'accéder à la réflexion anthropologique dont 

sont porteurs les genres de l'argumentation afin de les conduire à réfléchir sur leur 

propre condition. On contribue ainsi à donner sens et substance à une formation 

véritablement humaniste. Dans cette perspective, on s'attache à mettre en évidence les 

liens qui se nouent entre les idées, les formes qui les incarnent et le contexte dans lequel 

elles naissent. Le fait d'aborder les œuvres et les textes étudiés en s'interrogeant sur la 

question de l'homme ouvre à leur étude des entrées concrètes et permet de prendre en 

compte des aspects divers, d'ordre politique, social, éthique, religieux, scientifique par 

exemple, mais aussi de les examiner dans leur dimension proprement littéraire, 

associant expression, représentation et création. »2 

 

- Littérature et société (enseignement d’exploration) :  

Domaine => Écrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de société  

 

Problématiques : 

 

« De quelle manière les écrivains participent-ils aux débats politiques et aux débats de 

société, à la construction, à la diffusion ou à la mise en question des opinions et des 

valeurs de leur époque ? Quel rôle jouent-ils dans les représentations et les opinions 

qui sont communément partagées ou qui sont l’objet de controverses dans une société 

?  

 

Dans quelle mesure sont-ils créateurs, catalyseurs ou porteurs de manières de voir et 

de penser? Quels sont les voies et les moyens de leur engagement, les conditions de son 

efficacité ? Cette étude est aussi l’occasion de voir en quoi la participation aux grands 

débats de société est créatrice de formes et d’œuvres nouvelles. »3 

 

2/ Lycée Professionnel : 

Français : L’homme face aux avancées scientifiques et techniques (classe de 1ère) 

« Les découvertes scientifiques et les avancées techniques qui en découlent dépassent 

et souvent transcendent leurs objectifs initiaux. Les perspectives ouvertes sont 

immenses, elles donnent l’espoir d’une vie meilleure : télédiagnostic en médecine, 

                                                           
2 http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html 
3 http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_4/74/5/litterature_societe_143745.pdf 
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apparition de nouveaux matériaux (vêtements techniques, revêtement anti-adhésif...), 

destruction des déchets, nourriture pour certains malades spécifiquement étudiée pour 

les spationautes... Mais elles peuvent aussi générer des dangers : utilisation néfaste de 

la science, recherche du progrès sans prise de recul nécessaire, crise économique, 

sociale, négation de l’individu. Face à certaines dérives, des précautions sont à 

prendre, des limites sont à poser, une éthique est à construire ou à faire évoluer afin 

d’éviter que science et techniques ne se développent sans tenir compte de l’homme.  

Confrontés à ces avancées, nous effectuons des choix individuels et participons à des 

choix de société qu’il s’agit de faire en toute connaissance de cause.  

Enthousiasmes et interrogations : Comment accompagner les progrès scientifiques et 

techniques en évitant le catastrophisme élémentaire, le repli frileux vers un passé 

mythifié, tout autant que l’admiration béate devant la notion de progrès ? » 4 

 

Problématiques :  

1- En quoi les avancées scientifiques et techniques nécessitent-elles une réflexion 

individuelle et collective ? 

2- Le dépassement des limites de l’être humain peut-il faire craindre une perte d’humanité 

?  

3- Le virtuel est-il un enrichissement du réel ? 

 

 

 

▪ Autour de la transtextualité 
 

« La transtextualité est un concept littéraire que Gérard Genette a développé, plus 

particulièrement dans son livre Palimpsestes — La littérature au second degré paru 

en 1982. 

Pour Genette, l’objet de la poétique n’est pas le texte, considéré dans sa singularité, 

mais bien la transtextualité, ou transcendance textuelle du texte5. Grossièrement, la 

transtextualité se définit par « tout ce qui met un texte en relation, manifeste ou 

secrète, avec un autre texte » 

Il faut comprendre ici le mot texte en son sens « conceptuel », c’est-à-dire en ce qu’il 

est un énoncé de nature quelconque et non seulement littéraire. »6 

Par sa genèse, par les thèmes abordés, par son caractère engagé, par ses choix assumés, 

France fantôme fait référence et/ou peut être mise en lien avec un nombre important 

d’œuvres de différentes natures. 

Il est dès lors intéressant d’en proposer une liste (non exhaustive toutefois) afin de 

permettre aux enseignants d’y piocher des idées de lectures cursives, complémentaires ; 

des idées de rapprochement afin d’étudier les liens entre les œuvres au sein d’une 

séquence ; etc. C’est le but du tableau ci-après. 

                                                           
4https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/43/7/Voie_prof_Ressources_Francais_1_avancees_sci
entifiques_152437.pdf 
5 Genette distingue cinq types de relations transtextuelles : l’intertextualité, la paratextualité, la métatextualité, 
l’hypertextualité et l’architextualité. 
6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Transtextualit%C3%A9 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Genette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palimpsestes
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tique_(discipline)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intertextualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paratextualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tatextualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertextualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architextualit%C3%A9
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➢ Autres activités possibles :  

 

- Demander aux élèves de travailler par groupes et de présenter une des œuvres proposées 

sous forme d’exposé en analysant son lien avec France fantôme. Ainsi chaque groupe 

participera à la création d’une culture commune à la classe. 

 

- Proposer aux élèves de compléter le tableau avec leurs connaissances  
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Thèmes 

 

En littérature 

 

Au cinéma 

 

A la télévision (séries) 

 

 

 

 

Dystopie 

1884, Georges Orwell 

 

+ 2084, Boualem Sansal 

 

Le meilleur des mondes, Aldous Huxley 

 

 

Fahrenheit 451, Ray Bradburry 

 

 

La servante écarlate, 

Margaret Atwood 

adaptation de Michael Radford  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La servante écarlate, de Bruce Miller 

Rapport au 

temps 

L’étrange histoire de Benjamin Button,  

Francis Scott Fitzgerald 

 

adaptation de David Fincher  

 

 

Mémoire et 

manipulation 

cérébrale // 

Rêve ou réalité ? 

« Souvenir à vendre »,  

Philip K.Dick 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubik, Philip K. Dick 

 

(adaptation) 

Total Recall, Paul Verhoeven 

 

 

Vanilla Sky, Cameron Crowe 

+ Ouvre les yeux, Alejandro Amenàbar 

 

 

Equilibrium, Kurt Wimmer 

 

Inception, Christopher Nolan 

 

Trilogie Matrix, Lana et Lilly Wachowski    

 

Science Fiction Dune, Franck Herbert   

Mort, 

résurrection, 

retour 

  Black Mirror, de Charlie Brooker  

(saison 2, episode 1) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philip_K._Dick
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kurt_Wimmer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lana_et_Lilly_Wachowski
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Synopsis : Ash et Martha s'installent à la campagne, 

dans la maison où Ash a passé son enfance. Hélas, le 

lendemain, le jeune homme se tue sur la route. Aux 

funérailles, Martha apprend l'existence d'un service 

qui se sert de l'historique Internet des défunts pour 

simuler des conversations entre morts et vivants. Le 

soir même, la jeune femme reçoit un message 

électronique de Ash... Martha s'habitue alors à vivre 

avec cette personnalité virtuelle animée par les 

nombreuses traces numériques qu'Ash a laissées sa 

vie durant. 

 

Bande annonce (VO) :  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=1

9472154&cserie=10855.html 

 

 

 

Les revenants, de Fabrice Gobert. 

 

Théâtre à 

rapprocher de 

France fantôme 

 

 

Anthropozzo, 

Gildas Milin 

Machine sans cible       

 

Tétralogie le Sang des promesses 

de Wajdi Mouawad : 

 

Littoral 

Incendies 

Forêts 

Ciel 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A9railles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historique_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traces_num%C3%A9riques
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19472154&cserie=10855.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19472154&cserie=10855.html


15 
 

▪ Autour du regard et de l’image : 

 

France fantôme se déroule pendant la « neuvième révolution scopique ». Le terme 

même de « scopique » paraîtra étranger aux élèves. Pourtant, il est porteur d’un sens 

qu’il convient d’exploiter afin d’approfondir le message de la pièce. 

 

➢ Activité 1 : Travailler autour du lexique.  

Demander aux élèves de trouver des mots de la même famille (ex : téléscope, 

trombinoscope, kaléidoscope, microscope, etc.) et de tâcher de dégager, à partir 

de cela, une définition approximative du mot. 

 

➢ Activité 2 : Explications plus développées par le professeur 

Scopique : relatif à une pulsion qui met en scène la dialectique entre 

regarder et être regardé7 

 La pulsion scopique (ou scopophilie) est le plaisir de regarder. 

La scopophilie est définie par Sigmund Freud comme le plaisir 

de regarder. Il s'agit d'une pulsion sexuelle indépendante des 

zones érogènes où l'individu s'empare de l'autre comme objet de 

plaisir qu'il soumet à son regard contrôlant.8 

Cette dialectique du regard qui est au centre de cette révolution scopique s’avère 

finalement être au centre de notre société actuelle. Engager les élèves sur une 

telle réflexion peut dès lors paraître pertinent. 

 

➢ Activité 3 : l’expérience du regard 

Demander à un élève de venir se placer devant les autres. Il doit se laisser 

observer pendant une minute. Aucune parole, aucun jeu. Juste lui, face aux 

autres. Les autres élèves se limitent à le regarder, sans aucune intervention.  

A la fin de l’expérience, on peut demander : 

- Ce qu’ont ressenti les spectateurs ; ce qu’ils ont vu ; ce qui a retenu leur attention 

(attention : prévenir les élèves de ne pas être insultants). 

De l’indifférence au jugement, il peut y avoir une quantité infinie de réponses. 

Néanmoins, aucune ne pourra faire abstraction de l’individu qui se trouvait en face. 

 

- Ce qu’a ressenti celui qui a été observé ; quelles étaient ses pensées ? ses craintes ? 

Selon les candidats, il s’agira de gêne, de honte, de fierté, etc. Mais il s’agira 

nécessairement de sentiments qui prennent en compte le regard de l’autre. 

 

- Que peut-on en déduire sur le regard posé ? sur le regard subi ? sur les rapports sociaux ?  

 

 

 

                                                           
7 https://fr.wiktionary.org/wiki/scopique 
8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Scopophilie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_%C3%A9rog%C3%A8ne


16 
 

➢ Activité 4 : l’expérience de l’image 

Demander à chaque élève de prendre et d’apporter deux selfies : un qu’il 

accepterait de mettre sur un réseau social, un autre qu’il refuserait à tout prix de 

rendre public. 

Travail d’écriture : Quelles différences existe-t-il entre ces deux photos ? 

Expliquez votre choix de diffusion ou de non-diffusion ? 

 

➢ Activité 5 : Note d’intention de Tiphaine Raffier. 

Inviter les élèves à lire la seconde partie de la note d’intention de Tiphaine 

Raffier : l’image (annexe 7). 

« Je voudrais que chaque spectateur se pose la question du statut des images 
qu’il voit. Que regarde-t-il ? D’où le regarde-t-il et qui lui montre ? Je veux 
multiplier les points de vue. Je rêve d’un spectateur éveillé, mobile, conscient 
que chaque représentation du monde à un cadre et que ces cadres sont 
multiples. » 

 Comment est-il possible d’avoir un tel regard ? Quelles stratégies pourrait-

on mettre en place pour y parvenir ? 

 Quel impact un tel regard peut-il avoir : sur la réception de la pièce ? dans 

notre société ? sur notre quotidien ? 

*          *          * 

 

Pour conclure, empruntons les mots de Jean-Pierre Thibaudat : 

« Nombre  de  pièces  de  théâtre  nous  ont  appris  à  scruter  le  monde  d’aujourd’hui  par  

le  prisme  du  passé, Thiphaine Raffier inverse la donne : c’est le futur qui nous parle 

d’aujourd’hui et d’autant plus que sa fable emprunte des codes qui semblent encore en vogue 

au XXII e siècle : conférence dans un amphi de Nantes 2  avec  deux  débatteurs  spécialisés  et  

un  meneur  de  jeu,  séance  de  bain  rituel  d’une  dominante  église évangéliste «  Born again  

» qui a su tirer profit de la situation d’êtres fragiles, «cérémonie de retour » sur le mode des 

increvables cérémonies de mariage, attentats terroristes meurtriers des « pro-death » contre 

les bases de stockage, cercles de paroles (sur le mode des alcooliques anonymes ou autres) 

réunissant les rappelés comme Sam qui ont du mal à accepter l’effacement du visage et du 

reste, voire cours de soutien. 

Chemin faisant, des sujets lourds d’actualité de notre prégnant présent comme l’exclusion, la 

ségrégation, l’addiction, les attentats, le voile, le délit au faciès, la mort programmée, le 

totalitarisme s’immiscent dans le propos de cette fantaisie futuriste qui finit par miroiter sur 

elle-même. Une image en cache toujours une autre. »9 

 

                                                           
9 https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/131017/souvenez-vous-de-tiphaine-raffier 
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ANNEXES 
 

▪ ANNEXE 1 : Tableau version élève (lexique) 

 

 Revenant (fantôme) Ressuscité Rappelé 

Mort  

 

 

  

Retour parmi les 

vivants 

 

 

 

  

Présence physique  

 

 

  

Retour dans leur 

propre corps 

 

 

 

  

Formation du 

mot : 

 

 

 

 

- Préfixe 

 

 

 

- Suffixe 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

On peut en déduire 

que la personne 

par la volonté de… 
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▪ ANNEXE 2 : Documents élèves 
 

➢ Document 1 : Extrait de France fantôme, Tiphaine Raffier 

Véronique : Vous ne pouvez pas savoir à quel point il me manque. Il est partout. Je ne suis  

jamais tranquille. Dans les mots. Dans les objets. Dans le corridor de la cuisine. Dans le lit. 

Dans  le  creux  du  matelas.  Dans  la  vitre  du  train.  Dans  le  premier  Noël  et  le  premier 

anniversaire. Dans le deuxième Noël et le deuxième anniversaire. Dans le printemps et dans 

l’orage, Sam est là. Dans toutes les chansons. Et dans tous les plats. Dans le dos des hommes, 

son dos. Dans les yeux des chats, ses yeux. La peau des enfants, sa peau. Tous les parfums, le 

sien. Mer, océan et désert : tous les paysages unifiés. Les chiffres, les dates et les codes. Toutes 

les cartes et tous les panneaux mènent à Sam. Avant, il était un, maintenant il est tout. Sam est 

de l’eau. Sam est de l’air. Sam est l’impérialisme culturel. C’est une présence globale. C’est la 

chaîne de restaurant McDonald’s. C’est les boutiques Recall. Et les parkings vides ; et les 

parkings pleins. Et les dix drapeaux Français qui flottent dans le vent. C’est qui ? C’est Sam. 

C’est Sam. C’est Sam. Rappelez-le ! Rappelez-le ! 

 

➢ Document 2 : photographies tirées de France fantôme 

10 

 

➢ Document 3 : Musique exploitée dans France fantôme 

Dream on, Aerosmith  

https://www.youtube.com/watch?v=NWK17ht0vPE 

                                                           
10 https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/de-science-fiction-theatre-nord-lille-creation-france-
fantome_12748107.html 

https://www.youtube.com/watch?v=NWK17ht0vPE
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(version avec traduction française des paroles) 

▪ ANNEXE 3 : Fiche élève 
 

Groupe n°_______ 

Membres du groupe : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

➢ Acteur : _____________________ 

➢ Technicien :_____________________ 

➢ Secrétaire : _____________________ 

 

 THEME TEXTE  IMAGE MUSIQUE 

Choix du 

groupe (nom de 

l’œuvre, etc.) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Justification des 

choix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Consignes supplémentaires : 

- Noter le mot « imposé(e) » pour l’œuvre non choisie 

- Le texte comprendra 1 à 15 lignes maximum 

- Il n’y aura qu’une seule image 
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- La diffusion musicale ne dépassera pas le temps de représentation  

- Temps de représentation : 30 secondes minimum / 2 minutes maximum 

▪ ANNEXE 4 : Extrait de France fantôme 

Sonneries téléphone. Véronique décroche.  

Véronique : Allô ?  

Sam : Allô, Véro ? 

Véronique : Ouais, Sam. J’ai lu ta carte pour la cérémonie. Tu t’es trompé, il est revenu il y a 

trois  mois,  pas  quatre.  Et  renvoie-moi  l’adresse,  je  l’ai  oubliée.  J’ai  pas  compris  quel  

plat prendre.  

 Sam : T’as changé le mot ?   

 Véronique : Bah oui. T’as aucune notion du temps en fait.  

Sam : Tu te calmes.   

Véronique : Toi tu te calmes, je suis pressée, j’ai pas encore déchargé ! […] C’est quoi le plat?  

Sam : Y a un post-it.  

Véronique : Un post-it.  

Sam : Véro, t’es pas avec moi, là.  

Véronique : Ils m’entubent, tu comprends ?   

Sam : Quoi ?   

Véronique : Ils se servent de ce putain d’algorithme qui supprime dix pour cents d’une œuvre. 

Un  mot  sur  dix !  Un  mot  sur  dix  considéré  comme  du  déchet  littéraire,  tout  simplement 

supprimé de l’œuvre, effacé. Soi-disant, le style, les péripéties, l’histoire restent les mêmes. Du 

coup le temps de la lecture est carrément réduit. Ils disent qu’on peut pas faire la différence 

entre  A La Recherche du Temps Perdu en entier ou La Recherche dans sa version light. Putain 

je l’ai, je l’ai putain ! Tu m’écoutes, Sam ?    

Sam : Ouais.  

Véronique : Il m’a dit « Sa vie m’était soumise, exhalait vers moi son souffle ».  C’est « Sa vie  

m’était  soumise,  exhalait  vers  moi  son  léger  souffle.  Léger !  Après,  il  a  enlevé  

«murmurante,  mystérieuse,  douce,  féérique  comme  ce  clair  de  lune,  alors,  d’aussi  pur, 

inanimées, en effet, profondément, indéfiniment». […] J’ai trouvé Sam, j’ai trouvé ! Ah le petit 

salaud, mais le petit salaud ! … C’est quoi le plat que je dois prendre déjà ? Le cake ou le 

guacamole ? J’ai pas vu ton post-il dans le frigo. C’est le cake ou c’est le guacamole que je dois 

prendre ? C’est le cake ? C’est le guacamole, je parie que c’est le guacamole.   Attends, j’ai un 

doute, on devait bien s’occuper du salé pas du sucré ? Merde, j’ai un doute, là… Sam ? Sam, tu 
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m’entends ? Sam, c’est le cake ? Sam, si c’est une blague, c’est pas drôle… […] C’est pas drôle. 

Sam ! Sam ! Sam ! 

▪ ANNEXE 5 : Résumé de la pièce France fantôme 

 

Un homme et une femme s’aiment. Ils vivent dans un monde où les souvenirs de chacun peuvent 

être stockés numériquement au fond de l’océan. Après une disparition, les souvenirs du défunt 

peuvent être téléchargés dans le corps d’un autre. Le disparu réintègre alors le monde des 

vivants. C’est ce que fera cette femme, inconsolable, après la disparition de son mari. L’homme 

reviendra sous une autre enveloppe. Il appartiendra à la communauté des Rappelés.   

« Serions-nous les mêmes dans un autre corps ? Pourrions-nous apprécier la vie tout en étant 

immortels ? A ces questions, Tiphaine Raffier, auteur et metteur en scène, répond en inventant 

une histoire d’amour et de chair qui transgresse, jusqu’à la vaincre, la mort elle-même. Elle crée 

sous ses moindres aspects ce monde futuriste où le progrès technique a offert, comme un cadeau 

empoisonné,  l’immortalité  aux  hommes  et  où  l’intime,  numérisé,  voyage  de  cerveaux en 

serveurs. Dans un théâtre sensoriel qui fait la part belle à l’acteur, au texte, mais aussi à la vidéo 

et  à  des  images  qu’elle  pousse  jusqu’à  leur  incarnation,  elle  fait  dialoguer  dans  une  

fable philosophique  notre  part  la  plus  contemporaine  (celle  de  la  neuro-informatique  ou  

de  la bioéthique) et notre humanité la plus archaïque. »  

  Extrait du dossier de presse de La Criée   

  

 

  

 ©Simon Gosselin   

 

 

 



22 
 

 

▪ ANNEXE 6 : Extraits de France fantôme 
 

A- Document 1 : 

Rosetta von Mehr (désignant le pupitre) : On a entendu là un échantillon de ce qu’était la 

violence des images, au XXIIème siècle. La banalisation du mal. Mais si je puis me permettre, 

déjà au XXIème siècle, l’image, qu’il s’agisse de productions culturelles,  médiatiques  ou 

testamentaires,  l’image  rendait  déjà  nos  cerveaux  malades. Rancœur, nostalgie, haine, 

emprise. Nos ancêtres voulaient et croyaient que l’image était une source de savoir. Aujourd’hui 

nous le savons, elle n’a jamais été une source de savoir. Elle a toujours été tronquée. Elle a 

toujours été une fabrication, un mensonge, une illusion. Et c’est cette méprise qui a conduit nos 

ancêtres au désastre.    

Mark Rouver : Mais Rosetta, il y a des jeunes dans la salle, comment expliquer cette relation 

de dépendance que nos ancêtres avaient avec leur image ?   

Rosetta von Mehr : Alors aujourd’hui nous pensons que nos prédécesseurs avaient une telle 

relation à leur image parce qu’ils étaient mortels. Et aussi parce qu’ils ne connaissaient qu’une 

seule enveloppe. À la fin du XXème siècle, donc je remonte encore dans le temps, les hommes 

se prenaient en photo chaque jour, ils prenaient en photo ce qu’ils mangeaient et partageaient 

ces images sur Internet.   

 Mark Rouver : Mais tout ça pour quoi ?   

Rosetta  von  Mehr :  Eh  bien,  ils  mettaient  en  scène  leur  propre  vie  pour  attester  de  

leur présence au monde. Parce que leur vie était terriblement courte, les pauvres. Et ce n’est 

qu’à partir de la première réincarnation qui est la réincarnation de Ray Kurzweil…   

Mark  Rouver  :  Donc  Ray  Kurzweil,  le  premier  homme  à  avoir  été  réincarné  sous  une 

nouvelle enveloppe… Je dis ça pour les « premières années », hein… Ça va ? Tout le monde 

suit ?    

Rosetta von Mehr : Oui, voilà et ce n’est qu’à partir de cette première réincarnation que nous 

avons dû commencer à contrôler nos images et notamment la représentation de nos visages. 

[…] 

 

B- Document 2 : 

 (Plusieurs Rappelés qui vivent mal leur retour se retrouvent dans un groupe de parole et échangent leur 

expérience, leur ressenti.) 

Dominique : Je ne sais pas, c’est très contradictoire. J’ai conscience que cette enveloppe, que 

je n’ai pas choisie, correspond à un fantasme à la fois angélique et démoniaque. L’héritage 
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d’une vieille tradition coloniale. Les femmes regardent mes cheveux et les trouvent beaux et 

lisses,  les  hommes  trouvent  mon  corps  gracile,  plus  délié  que  d’autres,  enfantin  pour 

l’éternité. C’est comme ça, je me dis que j’aurais pu plus mal tomber. Mais ce qui est assez 

désagréable, c’est que je ne suis pas cette petite poupée parfaite. Je dirige une entreprise de plus  

de  200  employés,  j’ai  beaucoup  de  responsabilités  dans  mon  travail.  Et  c’est  assez 

désagréable, parce que quand les gens me regardent, je vois bien que ce n’est pas moi qu’ils 

voient, ils voient un écran sur lequel ils projettent des choses qui n’ont rien à voir avec moi, j’ai 

beau faire de grands signes derrière, ils ne voient rien, absolument rien du tout. 

[…] 

Noé : C’est bizarre mais depuis que je suis revenu, j’ai l’impression que le midi à la cantine du 

travail on me sert tout le temps trop à manger. Pourtant, j’ai pas plus faim qu’avant mais 

maintenant  ce  sera  comme  ça  j’ai  l’impression.  Je  suis  un  passionné  de  faïence  et  de 

porcelaine, mais depuis que je suis revenu, vous ne pouvez pas savoir le nombre d’assiettes que 

j’ai cassé. Je ne sais pas, je n’ai pas encore retrouvé la maîtrise. Et, je le sais, des rumeurs 

circulent sur moi. Certains parlent d’alcoolisme. J’ai un physique, comment dire, terriblement 

rabelaisien, mortellement paysan. Et presque on me respecte pour ça, pour une chose que je ne 

suis pas, mais moi je vends de la porcelaine. Je veux dire on me tape fort dans le dos pour me 

dire bonjour, on me ressert toujours plus de viande à la cantine, on  s’attend  à  ce  que  je  ris  

à  certaines  blagues,  des  blagues  qu’on  pourrait  qualifier  de « déplacées ». On me prend 

pour un gaulois, un breton, un alcoolique, bref un français. Mais moi je n’aime ni la violence 

ni les excès, je ne suis pas cuisinier, je ne suis pas vigneron et je n’ai jamais bu une goutte 

d’alcool. 

[…] 

James : Depuis que je me dis que j’ai une tête d’arabe, je vois que ça. Quand les hommes 

m’abordent  dans la rue, ils  redoublent de virilité, parce que je  sens qu’ils ont peur  de  moi. 

Dans les yeux de certains, je suis un martyre, une victime, un fétiche, un révolutionnaire. Pour 

d’autres je suis forcément un pro-Death, un terroriste. Je ne veux pas porter mon corps comme 

un étendard. Ça m’intéresse pas tout ça moi, c’est pas moi, vous comprenez ? C’est pas ma vie. 

Des fois j’aimerais porter un signe distinctif pour que les gens comprennent que je suis un 

Rappelé, que c’est pas mon vrai corps et qu’on me foute la paix. 
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▪ ANNEXE 7 : Note d’intention de Tiphaine Raffier  

 

Le Genre  

Si Dans le nom parlait du mystère de l’Annonciation, France-Fantôme prend comme point de 
départ l’autre grand mythe christique : la Résurrection.  

 

Le personnage principal de mon histoire est une anti-héroïne du deuil. Elle fait partie des 
inconsolables. Son chagrin est insurmontable et sa douleur intolérable. Puisque la science en 
a les moyens, elle annulera ses peines.  

 

Si les grandes religions ont été les premières à parler d’immortalité, c’est aujourd’hui 
les futurologues qui investissent le plus vieux rêve de l’humanité. Le transhumanisme, pris très 
au sérieux partout dans le monde, considère la mort comme une maladie dont on peut guérir.  

 

France-fantôme sera une œuvre de science-fiction, en ce sens où la science-fiction est une voie 
possible pour comprendre le réel, ici et maintenant. Rien de prospectif ni de visionnaire. Rien 
de technophile ni de technophobe. La science n’est pas le thème du spectacle. La science-
fiction est le décor par lequel il me faut passer pour pouvoir parler d’autre chose : de l’image, 
de la mémoire et du chagrin.  

 

L’occasion d’aborder aussi notre rapport ancestral à la technique. Nous chercherons une 
esthétique, rétro futuriste, contrepied d’une miniaturisation de la technique. Les machines 
réalisent des performances encore impossibles aujourd’hui (déchargement des souvenirs), 
mais elles sont lourdes et poussiéreuses.  

 

Nous travaillerons à faire émerger un futur qui a déjà un passé.  

 

J’ai conscience qu’amener la science-fiction au théâtre est un défi. La littérature ou le cinéma  

semblent plus adaptés au genre. Je pense le contraire. Je pense que la plasticité narrative de la 
SF offre un champ éminemment politique donc théâtral. Il y a du style littéraire gothique dans 
cette histoire de revenants. Je veux faire un spectacle sensuel. Le présent de la représentation 
et l’incarnation seront à la fois mes sujets et mes outils de création. France-fantôme est à la 
fois une œuvre d’imagination, une dystopie mais aussi une histoire d’amour et de chair. C’est 
ainsi que mes personnages devront faire face à de nouveaux questionnements : comment 
cohabiter avec des êtres qui reviennent de l’au-delà ? Doivent-ils avoir les mêmes statuts que 
les citoyens originels ? Comment vit-on sous l’ère de la neuvième révolution scopique ? 
A quoi sert le cerveau humain quand sa mémoire est externe ? Comment regarder le 
monde avec les yeux d’un autre ? Comment aimer sa femme avec les bras d’un autre ? 
France-fantôme parlera autant de l’intime, des sentiments que de technologie.  Les 
personnages évolueront dans un monde à la fois semblable et différent du nôtre. Un univers 
parallèle comme un négatif de notre réalité. Une société à la fois hyper-mnésique et amnésique. 
Une société comme une île, comme un sanctuaire où la sécurité et la 
protection sont les maîtres-mots. Un pays qui souffre de ses membres fantômes comme 
les blessures d’un inconscient collectif refoulé.  

 

Voilà quelques interrogations que soulève France-fantôme.  
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L’Image   
 
L’incarnation est le degré supérieur de la représentation.  

 

L’incarnation est l’image qui se fait chair. Les habitants de ce monde baignent dans un flux 
constant d’images. Les images sont comme de l’eau. On peut les contempler comme un lac au 
loin ou être emporté par leur flux sauvage et démentiel. Il y a aussi des déserts, des endroits 
où l’on pratique le jeûne de l’image. Quoi qu’il en soit, l’image est toujours un instrument 
du pouvoir, qu’on la considère comme dangereuse, plaisante ou purificatrice. Le monde 
que j’invente est une icônocratie. La vidéo occupe une place centrale. Comme chaque 
problème a sa solution, chaque problème a sa vidéo : vidéo-souvenirs, vidéo-médicaments 
et vidéo-réactionnelles.  

 

Marie-José Mondzain, philosophe et spécialiste de l’image, parle de la vidéo comme d’une 
pharmacologie. En pharmacologie, le même médicament deviendra, suivant sa prescription, 
un remède ou un poison. 

 

Partant de cette réflexion, j’ai écrit des scènes comme autant de variations pour pouvoir penser 
l’image jusqu’à son extrême : l’incarnation. Je conçois ce spectacle comme un mouvement 
perpétuel. Je voudrais que chaque spectateur se pose la question du statut des images qu’il voit. 
Que regarde-t-il ? D’où le regarde-t-il et qui lui montre ? Je veux multiplier les points de vue. 
Je rêve d’un spectateur éveillé, mobile, conscient que chaque représentation du monde à 
un cadre et que ces cadres sont multiples.  

 

Marie-José Mondzain écrit dans L’image peut-elle tuer ? : « Ne faire qu’un avec ce qu’on voit 
est mortel et ce qui sauve, c’est toujours la production d’un écart libérateur ». Jean-Luc Godard 
le dit autrement : « Le spectateur est celui qui se déplace ».  

 

Je crois que le théâtre a ces deux pouvoirs : le pouvoir de créer « des écarts libérateurs » et le 
pouvoir de déplacer les êtres.  

 

 

    Tiphaine Raffier  — avril 2017 
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▪ ANNEXE 8 : L’équipe 
 

Tiphaine Raffier – Auteure, metteure en scène  

Après  une  formation  initiale  à  l’ENMAD  de  Noisiel  (Val  de  Marne),  où  elle  travaille 

notamment avec Jean-Michel Rabeux et Rodolphe Dana, et l’obtention d’une licence en Arts 

et du spectacle, Tiphaine Raffier intègre la 2  promotion de L’Ecole du Nord (2006- 2009). Elle 

y travaille sous la direction de Stuart Seide (notamment dans Quel est l’enfoiré qui a commencé 

le premier ? de Dejan Dukovski).  

Elle joue en 2010 dans Autoportrait, Autofiction, Autofilmage, mise en scène de Bruno Buffoli 

et Gênes 01 avec le collectif  Si vous pouviez lécher mon cœur. En 2011, elle joue dans Tristesse 

Animal Noir, d’Anja Hilling mis en scène par Julien Gosselin (collectif Si vous pouviez lécher 

mon cœur) et dans Nanine de Voltaire, mise en scène par Laurent Hatat. 

 En avril 2012, suite à une proposition du Théâtre du Nord, elle écrit, met en scène et joue dans  

La  Chanson  qu’elle  crée  lors  du  1   Festival  Prémices.  Puis  elle  écrit  et  met  en  scène  

sa deuxième pièce Dans le nom, créée en mai 2014 dans le cadre de la troisième édition du 

Festival Prémices.  

Elle travaille régulièrement au Théâtre du Prato avec Gilles Defacque, notamment dans Soirée 

de Gala, en tournée 2013/2014. 

Elle est de nouveau distribuée par Julien Gosselin dans Les Particules élémentaires de Michel 

Houellebecq présenté avec le Collectif Si vous pouviez lécher mon cœur au Festival d’Avignon 

In en juillet 2013 et repris en tournée de novembre 2013 à juin 2015 et à la rentrée 2017. Julien 

Gosselin  la  dirige  à  nouveau  dans  2666  du  chilien  Roberto  Bolano  créé  en  Avignon  

2016  et repris au Festival d’automne à Paris à l’automne puis en tournée.   

Cette saison, Tiphaine Raffier réalisera un moyen-métrage de sa première pièce de théâtre, La 

Chanson,  créée  en  2012  au  Théâtre  du  Nord  dans  le  cadre  du  Festival  Prémices  (projet 

accompagné  par  la  société  de  production  « année0 »  et  soutenu  par  le  Centre  National  

du Cinéma).  

France-fantôme est le troisième spectacle de Tiphaine Raffier produit par le Théâtre du Nord 

qui accompagne depuis la saison dernière la naissance de sa compagnie, La Femme coupée en 

deux. Tiphaine Raffier est membre du collectif d’auteurs et d’artistes du Théâtre du Nord depuis 

2016. 

 

Guillaume Bachelé –  Comédien  

Guillaume  Bachelé  entre  en  2005  au  conservatoire  de  Bordeaux  où  il  reçoit  

l’enseignement d’Isabelle Renaud et de Gérard Laurent durant un an. Il intègre ensuite la 

seconde promotion de l’Ecole professionnelle supérieure d’Art dramatique (EpsAd) de Lille, 

sous la direction de Stuart Seide. A sa sortie de l’école, en juin 2009, il joue dans Quel est 
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l’enfoiré qui a commencé le  premier ?  de  Dejan  Dukovski,  mis  en  scène  par  Stuart  Seide.  

Il  crée  ensuite,  avec  la compagnie  Rêvages,  deux  spectacles  :  Petit  Bodiel  (2010),  et  Le  

K  (2012),  dont  il  compose également les musiques.  

On  le  voit  dans  des  projets  plus  chorégraphiques.  Il  joue  en  mars  2011  un  solo  de  

danse, Kurt/Landes, solo avec ou sans guitare, à Vanves sous la direction de Lucie 

Berelowitsch. On le  retrouve  sous  cette  même  direction  dans    Lucrèce  Borgia  de  Victor  

Hugo.  On  le  voit également  sous  la  direction  de  Jean-Philippe  Naas,  dans  Les  grands  

Plateaux  (2011/2012), spectacle présenté au Festival Prémices.  

Guillaume  Bachelé  est  membre  du  collectif  Si  vous  pouviez  lécher  mon  cœur  avec  

lequel  il crée, en 2010, Gênes 01 de Fausto Paravidino, ainsi que Tristesse animal noir d’Anja 

Hilling, tous deux mis en scène par Julien Gosselin. Il est dirigé de nouveau par Julien Gosselin 

dans Les  Particules  élémentaires  et  plus  récemment  dans  2666  (Avignon  2016)  et  dans  

Le  Père (2015), spectacles pour lesquels il compose en partie la musique. 

 

Francois Godart – Comédien  

Diplômé à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du Théâtre à Lyon (ENSATT), où 

il a reçu l’enseignement de Nada Strancar, Alain Knapp, Paul André Sagel, Alex del Pérugia, 

Andrzej  Seweryne,  Emilie  Valantin,  François  Godart  a  aussi  fréquenté  la  classe  d'Art 

dramatique  du  Conservatoire  National  de  Région  à  Lille,  participé  à  un  stage  AFDAS  

avec Stuart Seide sur le théâtre de Sénèque et à un stage avec Sylvain Creuzevault sur Oncle 

Vania d’Anton Tchekhov au Nouveau Théâtre d'Angers.  

Il a travaillé avec Simon Delétang, Arnaud Anckaert (dont Orphelins de Denis Kelly), Nicolas 

Ducron, Michel Raskine, Laurent Verceletto (Quai Ouest, de Bernard-Marie Koltès), Philippe 

Faure, Christophe Moyer, Serge Bagdassarian, Grégoire Monsaingeon, Emilie Valantin.  

Il a mis en scène C'est pas Nous!, de Gilles Defacque, L'Homme qui de Brook, Une femme seule 

et  Nous  avons  toutes  la  même  histoire  de  Dario  Fo  et  Franca  Rame,  Pignon  sur  rue  

de Christophe Moyer et Un Homme en Faillite de David Lescot.  

France-fantôme est son deuxième spectacle sous la direction de Tiphaine Raffier. 

 

Mexianu Medenou – Comédien  

Après un cycle d’enseignement professionnel initial de théâtre à l’EDT 91 sous la direction de 

Christian Jéhanin, Mexianu Medenou obtient un diplôme d’étude théâtrale (D.E.T) et rejoint en 

2008 l’Ecole supérieure d’Art dramatique du Théâtre National de Strasbourg - groupe 39 - sous 

la direction de la metteuse en scène, Julie Brochen. Il joue dans le spectacle, Dom Juan, mis en 

scène par Julie Brochen. Il intègre ensuite la distribution de Et la nuit sera calme d’Amèle Enon 

puis celle de ORONOOKO, le prince esclave d’Aphra Behn et mis en scène par Aline César.  
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On  le  retrouve  dans  Une  Aventure  en  cabane  de  Jean  Pierre  Sturm  et  dans  Eichmann  

à Jerusalem,  ou  les  hommes  normaux  ne  savent  pas  que  tout  est  possible  de  Lauren  

Houda Hussein mis en scène par Ido Shaked.  

Mexianu Medenou travaille aussi au cinéma et joue notamment dans le court métrage, Un seul 

Corps,  scénarisé  par  Sotiris  Dounoukos  qui  obtient  le  prix  du  meilleur  court-métrage 

international  au  Toronto  International  Film  2014  et  le  prix  du  meilleur  court-métrage 

international au Festival de Sydney 2015.  

  

Edith Merieau – Comédienne  

Édith Mérieau est membre de la compagnie l’Employeur au côté d’Alexandre le Nours et 

Stéphane Gasc.  

Elle a travaillé, entre autres, sous la direction de Noël Casale, Djamal Ahmat Mahamat, Alexis 

Armengol, Xavier Marchand et Hubert Colas. Elle a aussi travaillé au cinéma sous la direction 

de Stéphane Brizé dans le film Entre Adultes. 

 

Haïni Wang – Comédienne  

Née en Chine, Haïni suit une formation déjà complète avant d’arriver en France. Elle intègre 

l’Académie supérieure de danse de Pékin en 2003 où elle suit la spécialité "spectacle" pendant 

cinq  ans.  Durant  ces  années,  elle  travaille  régulièrement  pour  la  télévision  chinoise  sur  

des émissions  jeune  public  ou  du  doublage  et  monte  également  une  société  de  promotion  

de spectacles à Qingdao.  

Elle  entre  au  Conservatoire  régional  d’Art  dramatique  de  Clermont-Ferrand  en  2010  où 

elle reçoit l’enseignement de Christine Girard, Johanny Bert, Patrick Bezin (masque), Eric 

Lyonnet (clown), Bruno Marchand, Frédérique Melot et Pascale Simeon.  

Puis elle intègre la promotion 2012-2015 de l’Ecole du Nord recrutée par Stuart Seide. En mars 

2015, elle joue dans Punk Rock de Simon Stephens, une performance filmique de Cyril Teste. 

Sous la direction d’Elise Vigier et Frédérique Loliée, elle joue dans Mathias et la Révolution 

de Leslie Kaplan (juin 2015).  

En  2016  elle  développe  un  projet  de  mise  en  scène  avec  les  comédiens  de  l’Insas  

(Bruxelles) dans un texte de Marilyn Mattei, Toxic and the avenger.   

 

Johann Weber – Comédien  

Il  suit  les  cours  du  Conservatoire  régional  de  Montpellier  de  2010  à  2012  sous  la  

direction d’Ariel  Garcia  Valdès,  Richard  Mitou,  Hélène  de  Bissy,  Jacques  Allaire,  Marion  

Guerrero, Laurent Pigeonnat. En 2012, il mène un atelier dans une prison pour mineurs à 
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Marseille avec la  compagnie  de  Jpaz.  Il  intègre  ensuite  la  promotion  2012-2015  de  l’Ecole  

du  Nord  où  il participe à des lectures sous la direction de Christophe Rauck, Olivier Werner 

et Laurent Hatat.  

En 2015, il joue dans un court-métrage réalisé par Clio Simon (élève au Fresnoy) et dans Punk 

Rock de Simon Stephens, une performance filmique de Cyril Teste. Sous la direction d’Elise 

Vigier et Frédérique Loliée, il joue dans Mathias et la Révolution de Leslie Kaplan (juin 2015).  

  

Marie Eberlé – Musicienne violoncelliste  

Marie Eberlé est violoncelliste et chanteuse dans le groupe Bobik ou Sacha qui rassemble un 

violon, un violoncelle, un piano électrique Fender Rhodes, une basse électrique ou une guitare 

fabriquée en 1962 à Neptune (New Jersey) avec des paillettes. La musique du groupe est pop 

et transparente avec un peu d’électricité et un peu d’ombre.    

  

Pierre Marescaux – Musicien tromboniste  

Pierre  Marescaux  est  tromboniste  et  claviériste  dans  le  groupe  Les  Blaireaux  depuis  

2005. Ensemble, ils produisent de la chanson française mise en scène dans des spectacles qui 

oscillent entre humour et émotion. On les compare souvent aux Frères Jacques ou à Renaud.  

  

Pierre Martin – Vidéaste 

Après  des  études  en  littérature  contemporaine  et  en  communication,  il  intègre  l’Ecole 

supérieure de journalisme (ESJ) de Lille. Depuis 2010, il est créateur vidéo pour le collectif Si 

vous  pouviez  lécher  mon  cœur  mené  par  Julien  Gosselin  sur  les  spectacles  Les  Particules 

élémentaires de Michel Houellebecq et 2666 de Roberto Bolano notamment. Il est également 

le collaborateur artistique de Tiphaine Raffier pour ses deux créations au Théâtre du Nord La 

Chanson et Dans le nom.   

Au théâtre – avec La Barque, le Théâtre du Prisme et Thec – et à l’opéra – 4.48 Psychosis, au 

Royal  Opera  House  de  Londres  et  Le  premier  meurtre  à  l’Opéra  de  Lille  –,  Pierre  

Martin développe  une  création  vidéo  inspirée  du  design  graphique,  du  rapport  texte/image  

et  du storytelling. 

 


