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THÉÂTRE / MUSIQUE



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

Au début des années 50, Emil Zatopek entre dans le 
Panthéon de l’athlétisme international. Raflant toutes les 
médailles ou presque, pulvérisant les records, le coureur 
a autant marqué la course de fond que l’opinion publique. 
Surnommé « la Locomotive tchèque », Zatopek a vécu une 
ascension irrésistible, grâce à ses méthodes d’entraînement 
révolutionnaires. En 1957, il met fin à sa carrière sportive et 
est nommé colonel au Ministère de la Défense. Mais ses 
prises de positions en faveur de Dubcek lors du Printemps 
de Prague entraineront son exclusion de l’Armée et du Parti 
en 1968. Il devient éboueur puis travaille dans les mines 
d’Uranium. Dans un destin parallèle à celui de son pays qui 
se défait peu à peu du joug communiste, il retrouvera sa 
stature de héros à la fin des années 80 et restera une icône 
sportive et politique jusqu’à sa mort en 2000.

l’histoire 
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« Jamais, jamais rien comme les autres, même si c’est 
un type comme tout le monde. Certes on prétend que les 
échanges gazeux de ses poumons sont anormalement 
riches en oxygène. Certes on assure que son coeur est hy-
pertrophié, d’un diamètre au-dessus de la moyenne et bat-
tant à une cadence moindre. Mais, spécialement réunie à 
Prague à cet effet, une commission technique médicale dé-
ment toutes ces rumeurs, affirme que pas du tout, qu’Emile 
est un homme normal, que c’est juste un bon communiste 
et que c’est ça qui change tout. » - Courir, Jean Echenoz

extraits du texte 
« Prague où, ces années-là, tout le monde a peur, tout le temps, de tout 
le monde et de tout, partout. Dans l’intérêt supérieur du Parti, la grande 
affaire est maintenant d’épurer, démanteler, écraser, liquider les élé-
ments hostiles. La presse et la radio ne parlent que de ça, la police et 
la Sécurité d’Etat s’en chargent. Chacun peut à chaque instant se voir 
inculpé comme traître, espion, comploteur, saboteur, terroriste ou pro-
vocateur, relevant au choix d’une obédience trotskyste, titiste, sioniste 
ou social-démocrate, tenu pour koulak ou nationaliste bourgeois.» 
Courir, Jean Echenoz

« Un jour on calculera que, rien qu’en s’entraînant, Emile aura couru trois 
fois le tour de la Terre. » - Courir, Jean Echenoz



LE SPECTACLE
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Sur scène, le trio Format A’3 (piano, contre-
basse, batterie) accompagne Thierry Romanens 
pour raconter musicalement l’histoire en paral-
lèle du texte. La musique est conçue comme un 
soutien à la dramaturgie, créant des paysages 
sonores ou intimes, par exemple pour évoquer 
la « solitude du coureur de fond confrontée à 
l’acclamation de la foule du stade ». Les com-
positions originales empruntent aux musiques 
folkloriques d’Europe de l’Est autant qu’aux 
compositeurs tchèques Dvořák ou Janáček, 
alternant des passages accoustiques et am-
plifiés. Les musiciens deviennent également 
comédiens, pour incarner des personnages que 
Zatopek croise au fil de son histoire.

musique

« Voici l’histoire de l’homme qui va courir
 le plus vite sur Terre.» Thierry Romanens



PISTES PÉDAGOGIQUES

thèmes 

questions 
Le dépassement de soi
La fabrique des héros  

Le sport et sa récupération politique
Sportif et engagé ?

L’engagement politique 
La mémoire collective

A quoi servent les héros ? 
Qui servent-ils ?

En quoi le sport peut-il être utile 
au politique ?

Sport et engagement : 
deux notions incompatibles ? 
Jusqu’où peut-on rester fidèle 

à ses idéaux ?



PISTES PÉDAGOGIQUES
l’engagement
S’interroger : que peut faire un individu pour changer le 
monde qui l’entoure ? Quelle est la limite de l’engagement ? 
Comment rester fidèle à ses idéaux ? Comment la personne 
peut-elle symboliser une idée, ou une idéologie, incarner 
l’engagement pour une cause ? Le rôle de la littérature est-il 
d’interroger le monde ? 

La littérature pour évoquer l’engagement, la littérature 
comme engagement  :  en français en 3e, intégrer des ex-
traits du roman dans le cadre du thème « Agir dans la cité : 
individu et pouvoir » ou « Dénoncer les travers de la société ».  
En français en première, en écho à d’autres textes dans 
l’objet d’étude « La question de l’homme dans les genres de 
l’argumentation».

Un destin face à l’Histoire : l’étude du cas de l’histoire de la 
Tchécoslovaquie, et en particulier du Printemps de Prague, 
peut permettre de traiter en Histoire, en 3e, le thème « Le 
monde après 1945  : un monde bipolaire en temps de guerre 
froide », ou au lycée, « Idéologies et opinions en Europe de la 
fin du XIXe siècle à nos jours».

La fabrique du héros  :  un travail sur la « fabrication du hé-
ros »et sa désacralisation permettra de mener une réflexion 
sur le rôle de «l’icône» dans la communication politique, 
qu’elle soit au service d’une idéologie ou d’un projet. On 
pourra l’envisager dans le cadre d’une réflexion sur la propra-
gande des régimes autoritaires, mais aussi dans le cadre de la 
communication politique actuelle  qui s’appuie très souvent 
sur le « story-telling ».

Mettre en relation avec d’autres oeuvres  :  l’étude de 
photographies pourra par exemple permettre une réflexion 
sur l’engagement. On pourra s’appuyer notamment sur des 
photographies du Printemps de Prague ou des photographies 
d’événements marquants de l’année 1968.

l’écriture d’Echenoz
S’interroger : quelles sont les spécificités de l’écriture d’Echenoz ? En quoi l’écriture 
de Jean Echenoz permet-elle sa mise en scène ?  

Etudier le roman / interroger la notion de théâtralité  :  en français en première, 
l’étude du roman en oeuvre intégrale pourra être envisagé dans le cadre de l’objet 
d’étude « Le personnage de roman ». La venue au spectacle permettra d’engager une 
réflexion sur la représentation d’un texte qui n’appartient pas au genre théâtral, et 
ainsi approfondir la réflexion menée dans le cadre de l’objet d’étude « Le texte théâtral 
et sa représentation ».
En 3e, on pourra envisager une étude du roman ou d’extraits dans le cadre du thème 
« se raconter, se représenter », en interrogeant l’écriture d’un biographe utilisant le 
« je » comme moyen pour l’auteur de parler de lui-même (en tant qu’écrivain, en tant 
qu’homme).

Sur l’écriture : la course comme métaphore de l’écriture, les notions de vitesse et de 
rythme de l’écriture au service d’un propos, le registre épique : son lien à l’oralité, son 
traitement parodique dans l’écriture d’Echenoz,etc. 
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Sa vie en images : 
La gloire aux JO de Londres (1948) : la foule scande le nom de «Zatopek» aux JO de 
Londres de 1948  : « A Breathtaking finish between Emil Zátopek and Gaston Reiff in the 
5,000m - London 1948 Olympics » - 3’10 min :   https://www.youtube.com/watch?v=3c4Z8cb-
cIiA
Le triplé aux JO d’Helsinski (1952) - 2’55 min :  
 https://www.youtube.com/watch?v=3c4Z8cbcIiA
Zatopek et le Printemps de Prague : une vidéo de 2’55 min et un résumé écrit de sa biogra-
phie : http://courirlemonde.canalblog.com/archives/2012/08/30/26028259.html

Zatopek, icône de la publicité : 
Publicité pour la bière tchèque Pilsner  - 30 sec :    
https://www.youtube.com/watch?v=4MTFxQkSK3Y
Publicité pour Adidas (1995) - 55 sec - images des courses de Zatopek et du Printemps de 
Prague :    https://www.youtube.com/watch?v=XhnF4ZQjo7g

Un article universitaire : Emil Zatopek dans la Guerre Froide : de la soumission à la ré-
bellion (1948-1968) de Yohan Fortune : article paru dans la revue Sciences sociales et Sport 
consultable ici  :  
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2012-1-page-53.htm#

Emil Zatopek, une vie

Entretien avec Echenoz : excellente entrée dans le livre et donc dans le spec-
tacle, entretien - 2’45 min - émission « Un livre, un jour» (2008)  https://www.ina.fr/
video/3762266001/jean-echenoz-courir-video.html

D’où vient Courir ?  Jean Echenoz évoque la genèse de l’oeuvre et le processus d’écriture 
du roman - 3’20 min :  https://www.youtube.com/watch?v=bcm5hvQupTM

« Jean Echenoz. entretien avec Bruno Blankeman », La création à l’oeuvre, 2011, 1h34 
http://archives-sonores.bpi.fr/fr/doc/3386/Jean+Echenoz.+Entretien+avec+Bru-
no+Blanckeman

sur le roman Courir

sur Jean Echenoz
Une biographie accélérée : un article synoptique de Jean-Baptiste Harang 
pour Libération après l’attribution du prix Goncourt à Jean Échenoz pour Je 
m’en vais en 1999 :   
https://remue.net/cont/echenozjbh.html

Bibliographie : proposée par son unique maison d’édition, Les Editions de 
Minuit : 
http://www.leseditionsdeminuit.fr/auteur-Echenoz_Jean-1410-1-1-0-1.html

Jérôme Lindon, éditeur engagé : directeur des Editions de Minuit de 1948 à 
sa mort en 2001 : https://republique-des-lettres.fr/760-jerome-lindon.php
Quand l’auteur Echenoz brosse le portrait de son éditeur : Jérôme Lindon par 
Jean Echenoz, Editions de Minuit, 2012), Les Editions de Minuit : https://www.
babelio.com/livres/Echenoz-Jerome-Lindon/14452



RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

comprendre le contexte historique
Qu’est-ce que le Printemps de Prague ?  
un documentaire de 13 minutes d’Alexandre Adler intitulé «1968, Pourquoi le 
Printemps de Prague ? » (épisode 53 de la série Histoire de comprendre) qui 
peut être proposé aux élèves avant la représentation : https://www.dailymo-
tion.com/video/xmayw5

Le Printemps de Prague  :  
Tragédies de 1968 : un sujet de 3 minutes de France 3 en 2018 à l’occasion 
du cinquantenaire du Printemps de Prague (2 minutes sur l’invasion de la 
Tchécoslovaquie puis assasinat de Martin Luther King et JO de Mexico) : 
https://www.dailymotion.com/video/x6shrmq
des extraits de journaux télévisés ou d’interviews d’analystes en 1968 et 
1969 dans les archives de l’INA : https://www.ina.fr/recherche/search?-
search=tch%C3%A9coslovaquie+printemps+prague
Autres images d’archives de l’invasion de la Tchécoslovaquie par le Pacte 
de Varsovie : 12 minutes avec un commentaire : https://www.youtube.com/
watch?v=GCaq2NAQH2k

L’invasion de la Tchécoslovaquie par l’Allemagne nazie en 1939 : images d’ar-
chives de l’INA - 3 min : https://www.ina.fr/video/I00007748

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 proposi-
tions de fiches d’activités destinées au primaire, mais aussi adaptées pour le secondaire. Il est 
feuilletable ici : https://www.editions-hatier.fr/flip/flex/97824010453090
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La plupart des liens sont proposés Laura Gamboni et David Tille qui ont collabo-
ré à la rédaction du dossier pédagogique réalisé par la compagnie (www.cou-
rir-le-spectacle.ch).


