
Compte-rendu stage du mardi 20 septembre 2022 au VéloThéâtre à Apt 

Dispositif 22A0020618 WTAC-PEAC : Prix Godot : textes étudiés avec un artiste 

 

La demi-journée de formation en distanciel aura lieu un jeudi après-midi. La date n’est pas encore fixée. 

Cette après-midi sera l’occasion de répondre aux questions pratiques et pédagogiques sur la façon d’aborder les textes 

et le travail en classe avec les élèves, sur l’organisation de ce travail ainsi que d’échanger sur les pratiques de chacune 

et chacun. 

 

- Accueil des stagiaires 

 

- Tour de table : présentation des participants, de la localisation de leur établissement et de leur expérience 

dans le Prix  

 

- Présentation de Frédéric RICHAUD par lui-même, du CDDV et de l’historique du Prix GODOT 

 

- Présentation de Jeanne BEZIERS par elle-même, de son parcours : autrice, comédienne, metteuse en scène et 

directrice de compagnie Macompagnie ( http://www.macompagnie.net/ ) – diplôme d’état de professeur de théâtre 

– tutrice pour les candidats présentant eux-mêmes le diplôme auprès de la Comédie de Saint-Etienne ; activités 

menées conjointement avec le CDDV 

 

- Précisions sur l’organisation et le calendrier du Prix 

- Ouvrages : Transmettre le plus rapidement possible l’effectif exact de chaque classe engagée dans le Prix de 

façon à ce que le CDDV puisse commander au plus vite les ouvrages. Vous pouvez me répondre et me donner le 

nombre exact ou le communiquer directement à Camille ABISSET : c.abisset@cddv-vaucluse.com 

+ Veuillez indiquer le nom du professeur à qui doit être adressé la commande de livres afin qu’elle ne soit pas bloquée 

à l’accueil ou dirigée vers le CDI. 

Nous espérons que les livres seront livrés dans les établissements juste après les vacances de la Toussaint. 

 

- Les lectures par les comédiens dans les établissements auront lieu pour les établissements des Bouches du 

Rhône entre le 03 et le 13 janvier 2023 ; pour ceux des Hautes-Alpes entre le 12 et le 14 décembre 2022 et pour ceux 

du Vaucluse entre le 05 et 07 décembre. 

Vous allez bientôt recevoir un mail du CDDV qui vous demandera de leur proposer deux créneaux horaires dans la 

période précédemment indiquée. Il faut prévoir un créneau de deux heures consécutives. 

Il n’est pas nécessaire à cette étape du prix que les élèves aient travaillé et / ou lu les trois textes. 

- La délibération aura lieu le mardi 31 janvier 2023 entre 10h00 et 13h00 au collège Victor SCHOELCHER de 

Sainte-Cécile-les-Vignes (211 chemin des écoliers – 84290). Le lauréat du Prix sera proclamé à l’issue de cette 

rencontre. 

Il faut prévoir un pique-nique pour vos élèves. 

- Les résidences d’artiste auront lieu entre le 20 et le 31 mars 2023. Les deux journées de travail se feront 

consécutivement (soit lundi / mardi ; soit jeudi / vendredi). Il n’est pas obligatoire de travailler sur le texte qui aura 

remporté le Prix. 

- La restitution et la remise du Prix GODOT se dérouleront sur la journée entière (09h30-16h00) : le lundi 03 

avril 2023 au théâtre de La Criée à Marseille ; le jeudi 06 avril au théâtre de La Passerelle à Gap et le vendredi 07 avril 

au complexe du Vignarès à Valréas. 

La répartition des établissements selon les différents lieux a été fonction de leur département d’origine sauf en ce qui 

concerne le lycée DAUDET de Tarascon qui se rendra à Valréas (plus proche géographiquement et jauge à La Criée). 

 

http://www.macompagnie.net/
mailto:c.abisset@cddv-vaucluse.com


- Information financière 

Pour celles et ceux qui souhaitent financer entièrement ou partiellement leur participation au Prix GODOT par la part 

collective du Pass Culture, vous pouvez contacter directement le CDDV avec qui vous établirez une offre entièrement 

personnalisée. 

 

- Travail à la table 

Noztalgia Express de Marc LAINE 

→ lecture à la table des 3 scènes du Prologue + de la scène 1 de la partie I : répartition des rôles + lecteur de didascalies 

 écriture « classique » du texte 

→ proposition d’activité : faire résumer l’ensemble de l’intrigue de la pièce en 3 phrases par un élève 

Puis demander à un second élève de faire la même chose en 2 phrases 

Puis en 1 phrase 

Puis en 10 mots (peut être demandé à plusieurs élèves successivement) 

Puis en 5 mots 

Puis en 3 mots 

Puis en 1 seul mot → faire le tour complet de la classe 

Exemples de réponses : « Il fait la paix avec l’image de sa mère. » - « Questionnement – abandon – réponse » - 

« enquête salvatrice » - « résilience / quête / inspiration / mémoire / origine / odyssée / bonheur / voyage » 

→ pièce avec un contexte historique fortement inscrit dans le texte // interrogation plus personnelle et plus 

existentielle : question de l’identité ; histoire d’une réconciliation avec soi 

→ enquête et suspense sont inscrits dans la grande Histoire et se doublent d’une recherche intérieure (petite histoire) 

→ dimension psychanalytique du texte : réalité / imaginaire / symbole peut inviter le lecteur et surtout lors du passage 

au plateau à casser les codes réalistes de mise en scène  idée de mise en scène : « et si tout était dans la tête de 

Danny » : Danny est placé à l’avant-scène, face au public (assis ou debout) ; les autres personnages sont placés derrière 

lui, répètent les répliques et jouent comme des fantômes ou des manifestations de son esprit 

→ nombreuses crises évoquées : crises politiques, intimes, amoureuses, de confiance… 

→ voyage physique et intérieur → une odyssée  film Alberto Express d’Arthur JOFFE (1990) 

(https://www.telerama.fr/cinema/films/alberto-express,20609.php) 

→ aucune nostalgie dans cette pièce malgré son titre mais plutôt une interrogation sur la modernité 

→ chansons dans la pièce : emploi cadré et clairement marqué // une des formes de la distanciation  

→ penser à travailler les adresses au public de façon à éviter les écueils de la psychologie 

→ jouer sur les stéréotypes 

 

 

Des pintades et des manguiers de Claire TIPY 

→ lecture : lecteurs placés en cercle : on lit dans un sens puis lorsque la scène change (Sali et Asseta / Sali et Mohamed), 

on change le sens de lecture sans prise en compte des personnages 

→ faire réaliser l’arbre généalogique de la famille (4 générations)  travailler la transmission au plateau et la choralité 

https://www.telerama.fr/cinema/films/alberto-express,20609.php


+ explorer les prénoms de ses ancêtres : raconter son ascendance 

→ confusion voulue des personnages 

→ forme d’oralité du texte et importance des retours à la ligne dans les répliques  travailler la rythmique et la marche 

au plateau 

→ temps qui s’étire ≠ impératif et imminence du départ + impératif et nécessité de raconter le passé  on n’a pas le 

temps mais on va le prendre : le temps suspensif de la représentation 

→ peu de didascalie ; peu de décor ; peu de contextualisation → texte moins corseté que le précédent  travailler les 

représentations des élèves : Quelle vision de l’Afrique ont-ils ? Quel est cet ailleurs où Asseta et Sali doivent aller ? 

Pourquoi doivent-elles partir ? Pourquoi Asseta ne part-elle pas au final ? 

→ thématiques : du changement climatique, de la terre et de l’attachement à cette dernière 

→ proposition d’activité au plateau : travailler les transformations : organiser des migrations sur le plateau - passer de 

jeune à vieux (voir ci-dessous activités conduites au plateau l’après-midi) 

→ proposition d’activité : expliquer / reformuler l’histoire en changeant de lieu et de culture tout en reconstituant 

toujours la même histoire de transmission d’un patrimoine familial 

→ Asseta refuse de porter son histoire car elle veut avoir un avenir → dans quelle mesure est-ce possible ? → Question 

de l’émancipation et élargissement avec la question de la repentance 

→ proposition d’activité : rentrer dans le texte par l’intime : que fait-on de nos ainés ?  

→ texte entièrement au présent malgré les multiples temporalités → qu’est-ce qu’être au présent ? – à mettre en lien 

avec le temps qui s’étire et le temps suspensif de la représentation : sorte de « En attendant… » 

 

Les Toilettes de l’entreprise de Tristan CHOISEL 

→ lecture : page 8 à 20 : à chaque saut de ligne, changement de lecteur 

→ personnages de la pièce sont davantage définis par leur parole que par leur psychologie  

→ exploration des formes chorales car de nombreux « groupes » dans ce texte : individu ≠ groupes ; patrons ≠ 

employés ; monde du travail ≠ famille ; police ≠ prévenus… 

→ monde réaliste avec des éléments tangibles et triviaux (petits effets de réel) ≠ 1 élément a-normal, absurde → 

bascule 

→ esprit de l’entreprise / esprit d’entreprise  

→ comment incarner l’entreprise ?  la faire exister par la réaction des autres 

→ thématiques modernes : le monde du travail, le capitalisme, l’impact du travail sur la vie de famille, sur l’individu… 

≠ dimension mythique : le sacrifice d’un individu pour le bien du collectif 

→ écriture comme une machinerie : narration → face public + en groupe / dialogue → entre soi (acteurs tournés en 

face à face) mais à tour de rôle dans un enchainement mécanique 

→ nombreux effets de décalage dans la pièce dont idée abstraite : l’entreprise / trivialité et corps de l’entreprise qui 

« pisse à la raie » des patrons et des employés 

 

- Pause déjeuner 

 

 



- Présentation d’une ressource : Prix Godot (2013-2022) : Une anthologie 

Pour découvrir des textes de théâtre contemporain à travailler avec des élèves de Troisième ou de Lycée…  

Pour découvrir tous les auteurs et les pièces ayant concouru pour le Prix Godot depuis bientôt dix ans…  

https://view.genial.ly/6265a1c342b2280011336776 

Dans les mois à venir, des pistes pédagogiques seront ajoutées afin d’enrichir la réflexion. 

 

- Travail au plateau : différents exercices d’échauffement physique, voix, imagination 

 

• Danse gaga (exercice inspiré par Ohad NAHARIN, chorégraphe israélien) 

• Travail en cercle : Dire son prénom en se tournant vers son voisin ; le voisin dit son prénom ; on répète son 

propre prénom puis on se tourne vers son second voisin en disant à nouveau son prénom ; à cette troisième 

répétition, tout le groupe frappe dans ses mains 

• Travail en cercle : personne 1 dit son prénom en l’adressant (en regardant) à quelqu’un (personne 2) → la 

personne ainsi regardée (personne 2) commence à se déplacer vers la position de la personne 1 qui, pendant 

ce temps, doit en appeler une troisième du regard qui dit alors son propre prénom à l’adressant à une 

personne 4 → l’énonciation du prénom permet à la personne 1 de se déplacer vers la personne 3 → et ainsi 

de suite 

 

Noztalgia Express de Marc LAINE 

- Scène 8, partie I : lecture de la scène : chaque personnage est interprété par une personne – chacun reprend 

la dernière réplique du personnage précédent avant de lire sa propre réplique (avec possibles changements 

énonciatifs en fonction de l’aisance des élèves)  

 préciser les adresses 

+ travailler l’écoute entre acteurs → variante : regarder et lire uniquement sa réplique après avoir répété celle de son 

interlocuteur / pendant la répétition, regard face public 

- Exercice d’improvisation : révéler la partie que l’on ne voit pas : tandis que l’acteur marche, il improvise le 

monologue intérieur de son personnage tout en y incluant des éléments de la réalité du moment présent 

Exercice inspiré du dramaturge et metteur en scène hongrois Krystian LUPA : 

( https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/scenes-imaginaires-krystian-lupa  

https://www.franceculture.fr/conferences/universite-davignon-et-des-pays-de-vaucluse/supramuros-2016-la-lecon-

de-krystian-lupa ) 

théâtre = Utopia + monologue intérieur  = mix de ce que pense le personnage (traits distinctifs du personnage) et ce 

que ressent l’acteur lui-même → improvisation en disant JE en une forme de parole automatique + corps comme 

incarnation de la langue (« corps-rêve ») + paysage 

→ incarner les différents personnages de l’histoire, en même temps sur le plateau → finir la scène sur une chanson 

d’enfance 

 rapprocher le personnage de soi, l’histoire du moment présent 

- Exercice choral : « dans la tête de Danny » : l’acteur qui joue Danny lit toute la scène, face public et adressée 

au public tandis que les autres acteurs, placés derrière Danny, jouent la scène et interprètent les répliques → 

possible effet de répétition et d’écho 

 jouer et casser les codes 

https://view.genial.ly/6265a1c342b2280011336776
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/scenes-imaginaires-krystian-lupa
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-davignon-et-des-pays-de-vaucluse/supramuros-2016-la-lecon-de-krystian-lupa
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-davignon-et-des-pays-de-vaucluse/supramuros-2016-la-lecon-de-krystian-lupa


- Chanson : choisir une chanson connue + chanter le texte (par exemple, les répliques de Victor Zellinger / 

l’épilogue) sur l’air de cette chanson (possibilité d’y ajouter un chœur)  

OU choisir une chanson connue (par exemple, les comptines enfantines) et la dire comme un texte sérieux 

(https://youtu.be/THrmuduvDCk) 

OU choisir une des chansons présentes dans la pièce et la chanter sur un air connu  

 

Des pintades et des manguiers de Claire TIPY 

- Travail de groupe : tous les élèves sont placés d’un côté du plateau et sont limités à un petit espace : il 

commence à faire chaud, vraiment trop chaud → perception d’un espace situé de l’autre côté du plateau où 

il serait plus agréable d’être (parce qu’il fait moins chaud) → désir de s’y rendre mais aussi peur // 1 personne 

ne veut pas vraiment partir → déplacement vers le second espace // 1 personne reste 

+ en dire le moins possible 

- Travail individuel : en une traversée du plateau, vieillir de 30 à 40 ans / le faire sans bouger (voir Compagnie 

Peeping Tom)  

 travailler la transformation de Sali de mère d’Asseta en fille de Mohamed (page 48) : lecture face public 

- Travail choral : faire incarner le personnage de Sali par 2 ou 3 élèves assis ou debout sur des niveaux différents 

→ lecture chorale des répliques ou en alternance ou avec toutes les variations imaginables ou avec des effets d’écho 

sonore 

 

Les Toilettes de l’entreprise de Tristan CHOISEL 

- A partir de la page 46, travailler le hors-scène : 1 chœur ou plusieurs acteurs pour incarner les experts en 

études paranormales qui lisent les répliques des personnages en alternance comme s’ils étaient loin de la scène  // 2 

à 4 acteurs pour incarner les patrons qui doivent rester groupés → jouer sur des effets comiques créés par le groupe 

(par exemple, déplacement groupé voire collé sur un rythme mécanique)  

- Sur ce texte, peut-être éviter de faire du clown pour prendre le contre-pied de cette situation absurde 

 

 

 

https://youtu.be/THrmuduvDCk

