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Édito

À l’heure où la notion de démocratie est mise à mal plus que jamais, où l’on se 
demande quel est le pouvoir des citoyens dans les décisions politiques, le Birgit 
Ensemble se penche sur le fonctionnement de la Ve République et sur ses fis-
sures. Quel récit restera-t-il de la Ve République ? Quel regard portera-t-on sur ce 
moment de l’Histoire ? Comment plusieurs visions d’une même période peuvent-
elles coexister, se télescoper ?

Au creux d’une actualité qui perturbe les grands pans de nos sociétés contempo-
raines, au moment où nous sommes face à de grandes inconnues, dans un monde 
fragilisé, fracturé par les questions climatiques et par les mouvements migratoires 
entraînant des changements sociétaux de fond, Roman(s) national s’empare de 
toute cette matière au service cette fois d’un spectacle d’anticipation. Fort de la 
tétralogie Europe, mon amour qui abordait les grands moments de l’histoire euro-
péenne contemporaine (la chute du mur de Berlin en 1989, le siège de Sarajevo en 
1995, le passage en 2000, et la crise financière en 2008), le Birgit Ensemble revient 
avec une dystopie épousant le réel et la politique, se projetant dans des élections 
présidentielles en 2027 qui font suite à une grande catastrophe, écho aux théo-
ries actuelles de l’effondrement. La part du rêve et du mystère y est également 
présente, embarquant les spectateurs dans un univers fait d’étrangeté. Un théâtre 
toujours au cœur de l’actualité, qui nous touche directement et nous pousse à 
nous positionner.

Auteure
Audrey Siméon, 
professeure de lettres, 
en charge de l’option 
théâtre
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Demander aux élèves de tenir un carnet de bord. Ce sera un carnet de recherches, de créations et d’essais. 
Il servira en amont et après la représentation.

 le Birgit Ensemble, « un théâtre documenté  
 et non pas documentaire » ¹ 1

LE BIRGIT ENSEMBLE, COLLECTIF ET SINGULIER

Lire le texte de présentation de la compagnie sur la page du site « Les Indépendances ».

Faire remarquer aux élèves que ce sont deux jeunes artistes et des femmes, certes de plus en plus nom-
breuses ces dernières années dans le domaine de la mise en scène, mais encore en infériorité numérique 
par rapport aux hommes.

Elles sont nées l’année de la chute du mur de Berlin et s’emparent, à travers leurs créations, de sujets poli-
tiques qui jalonnent l’histoire de l’Europe depuis 1989, ce qui annonce un théâtre proprement contempo-
rain dans lequel on peut directement se reconnaître, un théâtre engagé.

Se rendre sur la page web du festival d’Avignon, et demander aux élèves d’analyser la photo des deux met-
teuses en scène qui révèle une association forte par la proximité des deux corps et visages qui regardent 
dans la même direction. Demander ce qu’évoque pour eux le nom de la compagnie « Birgit Ensemble ».

1 Entretien à Avignon, juillet 2016.

–
Berlin Mauer 
© Denis Manin

–

–
Le Birgit Ensemble : Julie Bertin et Jade Herbulot
© Pierre Grosbois

–

Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

https://lesindependances.com/artists/julie-bertin-jade-herbulot
https://festival-avignon.com/fr/artistes/le-birgit-ensemble-6939
https://www.theatre-contemporain.net/video/Rencontre-avec-Le-Birgit-Ensemble-71e-Festival-d-Avignon?autostart
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Elles expliquent dans une interview aux Inrockuptibles 2 que le choix du nom « Birgit » donne une connota-
tion féminine et « Ensemble » une dimension chorale.

Regarder l’entretien avec Julie Bertin au sujet de leur tétralogie.

Visionner également les quinze premières minutes de la conférence « Théâtre et pouvoir » qui a eu lieu à 
Avignon le 15 juillet 2017.

Demander aux élèves quels sont les éléments saillants de leur questionnement et les points communs avec 
le descriptif de la compagnie. Cela peut se faire sous la forme de mots-clés jetés sur la page en vue d’une 
mise en commun. Les élèves sont aussi invités à livrer leurs impressions personnelles (intérêt ? curiosité ? 
enthousiasme ?). Que retenir des propos de Julie Bertin concernant le siège de Sarajevo ? Concernant la 
crise de  Dans les ruines d’Athènes ? 

Qu’est-ce qui capte leur attention ? (le contexte actuel, politique, l’inspiration mythologique et le cadre 
du jeu télévisé)
Lors de ces entretiens et de la présentation de la compagnie, elles évoquent la mise en danger de la démo-
cratie et des institutions. Cela pose un véritable questionnement sur le sens de notre fonctionnement 
politique : qu’est devenue l’Europe ? Quel avenir pour des démocraties qui semblent se désagréger ? Une 
critique qui ne se départit pas d’humour. Leurs spectacles créent des suspens quant à des possibles à venir, 
ce que l’on retrouvera dans Roman(s) national.

Quelle esthétique théâtrale ?
Regarder les extraits de Memories of Sarajevo et de Dans les ruines d’Athènes. 

Demander aux élèves, après chaque visionnage, de noter les éléments qui caractérisent la scénographie, 
la mise en scène, et ensuite noter les points communs : la pluralité des voix, le théâtre du Birgit Ensemble 
est choral. Les acteurs sont nombreux et, comme le précise Julie Bertin dans l’entretien, ils sont de la même 
génération que les deux metteuses en scène.

Noter le recours à la technologie avec la présence d’écrans, de micros, de projections, de musiques 
contemporaines qui éveillent de fortes émotions, et un mélange des registres : humour et gravité (réfé-
rence à la fête dans la cave dans Memories of Sarajevo et au discours du candidat endetté de Dans les 
ruines d’Athènes). Quand elles parlent de l’histoire de la compagnie et de la genèse de leurs créations pré-
cédentes, elles affirment leur volonté de « mêler la légèreté à la profondeur ».

2 Revue Les Inrockuptibles, n°37, publié le 26 juillet 2020, 71e édition du Festival d’Avignon.

–
Dans les ruines d’Athènes  
© Pascal Victor

–

https://www.theatre-contemporain.net/video/Entretien-avec-Le-Birgit-Ensemble-71e-Festival-d-Avignon?autostart
https://www.theatre-contemporain.net/video/Theatre-et-pouvoir-71e-Festival-d-Avignon?autostart
https://www.theatre-contemporain.net/video/Le-Birgit-Ensemble-Memories-of-Sarajevo-Extraits-71e-Festival-d-Avignon?autostart
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Dans-les-ruines-d-Athenes/videos/media/Le-Birgit-Ensemble-Dans-les-ruines-d-Athenes-Extraits-Festival-d-Avignon
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UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE INSPIRÉE DE L’ÉCRITURE DE PLATEAU 3

Julie Bertin explique qu’habituellement, elles procèdent à une véritable écriture de plateau proposant un 
« canevas » ou « séquencier » aux acteurs : « On enregistre les acteurs, on écrit à partir de leurs propositions 
et la distribution se fait au cours des improvisations et des répétitions, les improvisations dessinant les dia-
logues. Cette fois, nous avons surtout écrit à deux en nous concentrant sur l’écriture 4. Quelques visioconfé-
rences ont eu lieu pendant le premier confinement, avec des improvisations en solo voire en duo pour 
enrichir la matière à partir de commandes faites aux comédiens. Pour Roman(s) national, la part d’écriture 
est plus importante. Les répétitions ont repris en septembre 2020 et le texte, réajusté après chaque session, 
est donc resté mouvant, vivant. » 5

Julie Bertin et Jade Herbulot ont interrogé les comédiens avant l’écriture sur ce que pouvait être une grande 
catastrophe climatique.

Demander aux élèves ce que serait pour eux « La Grande Catastrophe » et quelles en seraient les consé-
quences pour la société. Leur demander quelle en serait la couleur, le son... (recherche de sensations).

Indiquer que le mot « catastrophe » est également un terme propre au théâtre, à la tragédie. 

Incarner la catastrophe

Tous en groupe, debout dans l’espace et en occupant tout le plateau, fermer les yeux et faire émerger des 
sons qui seraient ceux d’une catastrophe. Puis, ouvrir les yeux et en fonction des sons qui émergent, enga-
ger le corps avec les bras, les jambes : entrer dans le mouvement qui pourrait être celui d’une catastrophe.

Les effets de la catastrophe

Marcher dans l’espace en changeant sans cesse les directions, fixer des points différents pour se diriger 
sans être dans le même mouvement. Le groupe marche et réagit en fonction des propos de l’animateur. 
Prendre le temps que chaque état s’installe à chaque phrase : « Pour commencer, tout se passe merveilleu-
sement bien, tout est paisible. On pressent cependant que quelque chose d’anormal est en train de se pro-
duire : une catastrophe, sans doute. Tout est soudain déréglé (utiliser les mots employés par les élèves dans 
la recherche précédente pour définir la catastrophe). Chacun essaie d’éviter la catastrophe à sa manière. 
La catastrophe est derrière vous. Fin de l’exercice. »

ENTRER DANS LE TEXTE

À partir de la didascalie initiale, élaborer les relations entre les personnages et le rôle de chacun. Tout gra-
vite autour de Paul, le candidat du parti « Horizon ».

« Personnages : PAUL CHAZELLE, candidat du parti « Horizon », actuel maire de Châteauroux, 
ancien champion d’escrime. AVA, directrice de campagne, secrétaire générale du parti « Horizon ». 
MADELEINE CHAZELLE, épouse de Paul, cardiologue du sport. BALTHAZAR, conseiller économie, 
cousin de Paul. SOLAL, directeur de la communication, ami d’enfance de Paul. FRÉDÉRIQUE, dite 
FRED, plume, responsable de la coordination des discours. JEANNE, responsable de la sécurité. ÉMILE, 
conseiller médias et technologies numériques. MOÏRA, réalisatrice. »
Extrait de la didascalie initiale de Roman(s) national, Julie Bertin et Jade Herbulot, 2020.

Demander de déduire le rôle que chacun tient vis-à-vis de Paul Chazelle, personnage central, sous forme 
de schéma. Identifier les fonctions indiquées pour chacun et montrer que sont mêlées vie privée et vie 
publique : quels en sont les enjeux ?

3 Pour en savoir plus sur ces questions, se référer aux travaux de Bruno Tackels ainsi qu’au livre de Rafaëlle Jolivet Pignon, La Représenta-
tion rhapsodique, Quand la scène invente le texte, Paris, Éditions L’Entretemps, 2015.
4 Le confinement a modifié le processus de création de la compagnie.
5 Entretien avec Julie Bertin réalisé par l’auteure de ce dossier.
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Composer neuf groupes de trois à quatre élèves (un personnage par groupe) et faire l’autoportrait de 
chacun des personnages sous forme de petits films (trois minutes) où chacun s’adresse à la caméra, se 
présente et parle de sa relation à Paul Chazelle. Imaginer comment Paul, à la veille du second tour, parle de 
son entourage, des relations qu’il entretient avec eux. Comparer ensuite les travaux de chaque groupe, ce 
qui s’est dégagé de la lecture de cette didascalie.

Pour aller plus loin dans la recherche du personnage, les élèves parlent de son passé, de son quotidien en 
relation avec sa fonction.

Qu’est-ce qu’un roman national ?

L’expression « roman national » utilisée par Pierre Nora en 1992 dans Les Lieux de mémoire 6  pose d’emblée 
question puisqu’elle se présente sous forme d’oxymore opposant la fiction (avec le terme « roman ») et 
la notion d’histoire. Le « s » entre parenthèses pose aussi le problème suivant : il existe plusieurs romans 
nationaux, plusieurs versions qui font l’histoire d’une nation. Demander quelles sont les conséquences de 
cette pluralité.

Un « roman national » est « une réinvention de l’histoire d’un pays sous forme d’une fiction qui s’éloigne 
donc de la réalité ». 7

Reprendre, imiter pour augmenter

Demander aux élèves, par groupes de trois ou quatre, de présenter un événement historique ou un person-
nage célèbre selon des angles différents. S’appuyer sur des peintures et des sculptures comme l’épopée 
napoléonienne ou la galerie des Batailles à Versailles.

Le premier groupe met en scène le personnage ou l’événement historique avec quelques répliques clés que 
le second groupe reprend, selon le même canevas, et augmente en insistant sur les aspects positifs de la 
première version. Un troisième groupe va plus loin dans la représentation en forçant davantage les traits. 
Il ajoute une musique pour vérifier ce qu’elle génère (une musique qui galvanise comme le générique de 
Star Wars, La chevauchée des Walkyries de Wagner ou La Sarabande d’Haendel). Les répliques sont trans-
formées à chaque reprise en y ajoutant des modalisateurs, des hyperboles.

Si les élèves ne sont pas à l’aise avec le jeu, leur demander de reproduire le tableau d’une scène en allant 
vers l’exagération dans la dernière version, et en utilisant une musique qui renforce la représentation et 
permet le mouvement.

Comment se situe-t-on à la fin de la Ve République ? Les deux metteuses en scène observent ces dernières 
années « le craquellement du pacte républicain » 8.
www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/09/28/roman-national-recit-national-de-quoi-parle-
t-on_5004994_4355770.html

Le travail sur l’image : questionner le choix des visuels du dossier artistique

Observer la peinture en couverture du dossier artistique.
Il s’agit d’une œuvre de Gérard Fromanger issue d’un album de sérigraphies intitulé Le Rouge (1970).

Regarder le film-tract de trois minutes réalisé par Jean-Luc Godard.
Gérard Fromanger a l’idée de ce tableau après une manifestation de Mai 68 où le rouge se répand sur le 
tableau comme « une foule de jeunes qui coule dans la rue » 9. La couleur rouge domine dans son œuvre : 
elle convoque de nombreux symboles, surtout l’idée de révolution. Ici, on a l’impression d’une tache de 
sang qui s’écoule sur le drapeau et recouvre les autres symboles (cf. le film de Godard). Noter la dimension 
politique de son travail.

6 Les lieux de mémoires (collectif), sous la direction de Pierre Nora, trois tomes, Paris, Coll. quarto Gallimard, 1986, 1993 et 1997.
7 https://fr.wiktionary.org/wiki/roman_national
8 Dossier artistique de la compagnie le Birgit Ensemble au sujet de Roman(s) National, p. 4.
9 www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-plans-cul-ture-de-la-redac/20160220.RUE2256/quand-fromanger-et-godard-inventent-le-gif-
avant-l-heure.html

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/09/28/roman-national-recit-national-de-quoi-parle-t-on_5004994_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/09/28/roman-national-recit-national-de-quoi-parle-t-on_5004994_4355770.html
https://lesindependances.com/wp-content/uploads/2020/10/Dossier-artistique-Romans-National-Le-Birgit-Ensemble.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FYBziDl_r7M&feature=emb_logo
https://fr.wiktionary.org/wiki/roman_national
https://lesindependances.com/wp-content/uploads/2020/10/Dossier-artistique-Romans-National-Le-Birgit-Ensemble.pdf
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-plans-cul-ture-de-la-redac/20160220.RUE2256/quand-fromanger-et-godard-inventent-le-gif-avant-l-heure.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-plans-cul-ture-de-la-redac/20160220.RUE2256/quand-fromanger-et-godard-inventent-le-gif-avant-l-heure.html
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Faire des recherches en vue d’une mise en commun sur l’origine du drapeau français et ses symboles (le 
blanc de la monarchie entouré du bleu et du rouge, couleurs des révolutionnaires parisiens qui se battent 
pour obtenir la liberté ; la cocarde bleu, blanc, rouge devenue ensuite un symbole de patriotisme) 10.

Faire fonctionner toutes les représentations des élèves (à quoi correspond le rouge ? Quelles formes voyez-
vous ? À quoi correspondrait la tache rouge sur le drapeau ?)
Exercice d’écriture (en rimes suivies, embrassées ou croisées)

« Rouge comme…
Rouge comme…
Une tache qui…
Un drapeau qui….»

Réaliser un pastiche du tableau de Gérard Fromanger

Pratiquer la couleur qui coule sur un tableau représentant le drapeau tricolore comme dans le film de 
Godard : choisir le bleu, le blanc ou le rouge. Donner un titre à chaque production et réaliser une expo-
sition dans la salle de classe ou l’un des couloirs du lycée. Commenter ensemble l’étalage de la tache sur 
chaque production.

Observer ensuite le visuel du spectacle.

Demander aux élèves de faire une recherche sur le peintre Jean-Baptiste Messager et observer ensuite qu’il 
s’agit d’une surimpression de la photographie d’un garde national sur le tableau de Messager. Demander 
ce que symbolise le garde national et remarquer que l’on aperçoit, au centre de l’image, les couleurs du 
drapeau sur le casque du garde.
À quoi renvoie le paysage ? Une forêt dans la pénombre où la lumière centrale met en valeur le garde qui 
est également fantomatique. L’ensemble pourrait être lié à une dimension fantastique. Quel titre donner 
à cette image ?
Demander de réaliser une recherche sur l’historique de la garde nationale née dans le cadre de la Révolu-
tion française.
Demander de faire des recherches lexicales pour les mots suivants : « patriotisme », « national », « répu-
blique », « citoyen », « peuple ».

L’ekphrasis de Moïra, le prologue du texte

Dans le monologue initial 11, Moïra décrit un tableau dont elle ne donne pas le titre car elle ne s’en souvient 
plus, ce qui attise la curiosité du public qui finit par le reconnaître et Moïra ne s’en rappelle qu’à la fin. Il 
s’agit du tableau Les Ambassadeurs de Hans Hoblein le Jeune, toile emblématique de la Renaissance. Pour 
son analyse, se documenter auprès des sources suivantes :
www.histogames.com/HTML/chronique/analyse-tableau/les-ambassadeurs-d-holbein.php
www.canal-educatif.fr/wordpress/?p=260

Proposer une analyse du tableau (le tableau dans son intégralité puis des fragments, notamment l’anamor-
phose, les instruments de musique, etc.).

« Concernant le choix de Les Ambassadeurs, l’anamorphose a attiré notre attention : ce qui nous paraît tan-
gible peut devenir abstrait, être illusoire. Les partis politiques sont comme autant de systèmes de croyances 
qui s’opposent. Ils regardent le spectateur du tableau, comme un clin d’œil aux personnages du QG. » 12 

« Moïra est la seule femme qui s’avance au plateau : tout le spectacle est son souvenir, c’est le souvenir 
d’une subjectivité donc c’est orienté et imprécis. Le fait que Moïra commence par parler d’un tableau 
est là pour brouiller les pistes. On s’attend à une fable politique mais on voit une femme qui parle d’un 
tableau. » 13 

10 www.elysee.fr/la-presidence/le-drapeau-francais
11 Voir Annexe 1.
12 Entretien avec Julie Bertin réalisé par l’auteure de ce dossier.
13 Ibid.

https://lesindependances.com/fr/projects/romans-national
https://www.histogames.com/HTML/chronique/analyse-tableau/les-ambassadeurs-d-holbein.php
https://www.canal-educatif.fr/wordpress/?p=260
http://www.elysee.fr/la-presidence/le-drapeau-francais
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Reproduire le tableau en incarnant les deux ambassadeurs et trouver des objets ressemblants ou qui en 
seraient l’écho au XXIe siècle (guitare électrique au lieu du luth par exemple, l’astrolabe...).

Les participants prennent la pose des ambassadeurs, cadre travaillé comme le tableau : les ambassadeurs 
prennent la parole, se mettent en mouvement.

Assis en cercle, lire le monologue puis découper une partie du texte en distribuant une phrase à chacun. 
Debout, chacun répète sa phrase lors d’un premier tour de cercle en articulant distinctement et en adres-
sant son regard à quelqu’un, les uns après les autres, dans l’ordre. Demander de rester vigilant à l’ordre, de 
repérer la personne qui précède et celle qui suit.

Puis, tout le monde change de place dans le cercle et répète la phrase toujours dans l’ordre du texte en 
adressant sa phrase à celui qui suit : les phrases fusent et traversent l’espace du cercle. On recommence 
une deuxième fois et on s’amuse à dire le texte en partant de la dernière à la première phrase mais en 
demandant cette fois de choisir une émotion (joie, colère, tristesse, peur, dégoût, enthousiasme, etc.), 
toujours en adressant bien le regard à la personne suivante.

Autre option : les élèves sont invités à se répartir en coulisses à cour et à jardin. On leur demande de 
venir dans l’ordre du texte au plateau, face public (fixer un point au loin comme s’il s’agissait du tableau 
qu’on regarde), de se positionner dans l’espace et de dire sa phrase. Les uns après les autres, les élèves 
enchaînent le texte, créant ainsi un chœur sur scène.

Au tour des élèves de décrire un tableau dont le groupe devra deviner le titre. On peut au préalable consti-
tuer une galerie de tableaux, des vanités de préférence pour rester dans le thème : 
http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/documents/nature-morte-references-artistiques3.pdf
www.youtube.com/watch?v=aHP65n-73lE

 « Présidents, résidents de la République » ¹⁴ 14

PARCOURIR LA Ve RÉPUBLIQUE

Demander aux élèves de mener un travail documentaire sur la Ve République et de répondre aux questions 
suivantes : qu’est-ce que la Ve République ? Qu’est-ce qu’une constitution ? Quels ont été les présidents de 
la Ve République ? Comment fonctionne une campagne, notamment juste avant le second tour ?

Faire des recherches, en groupe, sur le parcours de chaque président et les présenter à la première per-
sonne du singulier (jeu de rôles) : huit groupes de trois à quatre élèves.
Chacun prend en charge le rôle d’un des présidents : un groupe, un président.

Mise en scène chorale : chacun dit « je » et tous les membres du groupe représentent le même personnage. 
Le partage de la parole aura été décidé au sein de chaque groupe (le passé, la vie civile, le parcours poli-
tique, l’actualité par exemple).

ÊTRE UN BON ORATEUR : LA PRISE DE PAROLE POLITIQUE EN PUBLIC

Gestes des politiques, le langage corporel

Images d’orateurs, hommes politiques : ce que signifient les gestes, trouver une phrase ou deux qui corres-
pondraient à ce que pourrait dire chaque orateur.

14 Allusion à Résidents de la République, chanson d’Alain Bashung et Gaëtan Roussel.

http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/documents/nature-morte-references-artistiques3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aHP65n-73lE
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Jean Jaurès à la tribune, dessin d’Eloy Vincent, 1910.
www.jaures.eu/ressources/sur_jaures/jaures-lorateur-2-zweig-rappoport/
ou
https://histoire-image.org/fr/etudes/jaures-orateur

En cercle, envoyer un geste et une phrase à quelqu’un qui fera un autre geste et l’enverra à un autre membre 
du cercle. En même temps, prononcer une phrase en lien avec ce geste jusqu’à ce que tout le monde ait 
participé. Adresser le regard de manière très précise. Penser la réplique comme si on lançait une flèche et 
adresser le regard.

Au préalable, faire circuler les élèves dans l’espace et chercher des postures. Au signal de l’animateur, se 
statufier avec un geste d’orateur, fixer un point. Prononcer une phrase improvisée. Les phrases fusent de 
part et d’autre, ce qui n’est pas gênant. Chacun s’exerce pour soi.

CONSTRUIRE UN DISCOURS : JEUX DE RIMES
Trouver des mots qui riment avec « discours », « politique », « république », « roman », « national », « pré-
sident », « citoyen ». Après avoir recueilli plusieurs rimes, chaque élève réalise un quatrain en rimes croi-
sées avec deux des mots de la liste et le déclame face au public en travaillant son attitude, ses gestes, son 
regard.

LE MUSÉE DE L’HOMME : PRÉSENTATION ET SA PLACE DANS LE TEXTE

« Dans un futur proche. Le président de la République vient de décéder subitement. Des élections 
présidentielles sont organisées à la hâte. Paul Chazelle, candidat du parti libéral conservateur Horizon 
affrontera au second tour Olivia Giraud, candidate de l’Union des gauches. L’action se déroule dans 
l’ancien Musée de l’Homme récemment privatisé et transformé en QG de campagne. »
Extrait de Roman(s) National de Julie Bertin et Jade Herbulot, 2020 (p. 3)

Mettre en valeur la dimension anthropologique et humaniste de ce musée.
www.museedelhomme.fr/fr/musee/musee-dethnographie-musee-lhomme-3717

Une histoire du musée

« Le Musée de l’Homme est un lieu symbolique pour un QG de campagne : habité par l’histoire de l’Homme 
et des hommes, par des couches importantes de l’Histoire et fondé pour lutter contre le racisme. Musée 
par essence humaniste, ce qui n’est pas sans faire écho à la toile d’Hans Hoblein le Jeune, Les Ambassa-
deurs. » 15 

Le crâne, un enjeu muséographique et théâtral

Porter l’attention sur les enjeux scénographiques du musée, la manière de penser les espaces en lien avec 
l’environnement.
www.museedelhomme.fr/fr/musee/histoire-musee/projet-museographique-3719

Compléter par une recherche les informations au sujet des crânes des résistants algériens. Demander quels 
sont les enjeux de cette polémique.

Enjeu de la privatisation du musée : quelle vision du futur ?
www.trait-tendance.com/location-salle/privatisation-de-musees/musee-de-lhomme/

Dans un musée, des espaces peuvent être privatisés pour certaines occasions, mais dans le texte, le musée 
est privatisé : c’est-à-dire qu’il n’est plus un musée d’État, que la culture est passée sous l’autorité du privé. 
Quels sont les enjeux ? À quoi ressemblerait un musée entièrement privatisé ?

15 Entretien avec Julie Bertin réalisé par l’auteure de ce dossier.

http://www.jaures.eu/ressources/sur_jaures/jaures-lorateur-2-zweig-rappoport/
https://histoire-image.org/fr/etudes/jaures-orateur
http://www.museedelhomme.fr/fr/musee/musee-dethnographie-musee-lhomme-3717
http://www.museedelhomme.fr/fr/musee/histoire-musee/projet-museographique-3719
https://www.trait-tendance.com/location-salle/privatisation-de-musees/musee-de-lhomme/
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L’ESPACE SCÉNOGRAPHIQUE
Montrer que le théâtre et le musée possèdent des codes communs : on parle également de scénographie 
et d’installations dans un musée. Chercher la définition de ces mots dans un dictionnaire de manière à 
constituer un glossaire.
Lire la didascalie qui présente le cadre. 

« Le décor se présente de la manière suivante : Grand salon, style art déco. Au centre, deux canapés 
côte à côte face à une table basse. À jardin et à cour, des tables de travail. Au fond du plateau, quelques 
marches et deux grandes portes qui mènent au bureau du candidat. De part et d’autre, deux alcôves. 
Celle de jardin présente une statue vêtue d’un costume traditionnel. Elle appartient vraisemblablement 
à l’une des anciennes collections du musée. Dans celle de cour s’amoncellent plusieurs dossiers. Dans le 
prolongement des niches, à jardin et à cour, deux portes. À mi-plateau, deux entrées latérales. »
Extrait de Roman(s) national du Birgit Ensemble, didascalie initiale.

Relever le vocabulaire propre au théâtre et en expliquer la signification, l’histoire des mots : « jardin », 
« cour », « fond du plateau », « décor ». Relever également ce qui, dans l’espace, indique le musée : « grand 
salon », « alcôves », « une statue vêtue d’un costume traditionnel ».

À partir de cette lecture, les élèves réalisent un croquis du cadre se faisant ainsi scénographes en le légen-
dant.

Analyser ensuite les trois clichés et comparer avec l’activité réalisée précédemment.

–
Photographies prises pendant les répétitions 
avec un décor pas encore peint. 
© Le Birgit Ensemble

–
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Analyser le mobilier qui contraste clairement avec les collections du Musée de l’Homme : un mobilier froid, 
récent, en contradiction avec ce que renferme le musée, l’histoire, le temps, comme si le bureau de cam-
pagne effaçait l’histoire commune en effaçant une partie de l’histoire. Collecter les impressions.

Remarquer l’attitude, le regard des acteurs face à l’objectif qui indiquent quelque chose de froid et de 
déterminé. Analyser les costumes assez austères. Tout témoigne d’une certaine rigidité.

Noter que l’espace ressemble plus à un bureau de campagne même si les traces du musée sont encore 
présentes, ne serait-ce que par le fait qu’il s’agit d’un espace vaste, ce qu’offre naturellement la cage de 
scène au théâtre (la hauteur des plafonds, ici les cintres, que l’on ne voit pas). Le théâtre et le musée ont 
aussi pour point commun de montrer : le spectateur ou visiteur est là pour regarder ce qu’il s’y passe, que 
ce soit pour une installation, une exposition ou une pièce de théâtre. Revenir sur l’étymologie des mots 
« spectacle » ou « spectateur » à cet effet. Cet espace annonce-t-il une dimension fantastique ? Devine-
t-on quelque chose d’inquiétant ?

Visualiser le décor, lire la didascalie en annexe 2 et la jouer pour mettre en avant le tumulte de cet entre-
deux tours et les tensions qui se jouent avant même la prise de parole. Chorégraphier les mouvements 
de chacun en les mémorisant puis se mettre en action. Ceux qui observent commentent le rythme, les 
mouvements, les gestes et les regards. Un deuxième groupe passe et joue la même scène sous le regard des 
camarades qui l’ont déjà interprétée en variant le rythme (lent si c’était rapide ou inversement).

Cinq acteurs : Fred, Émile, Ava, Madeleine, Jeanne.

Que raconte cette didascalie ? En montrer la force narrative et tout ce qu’elle suggère. Que montre-t-elle 
des personnages ? De leurs relations ? De leur rapport à l’espace ? Convoquer ici les capacités d’interpré-
tation des élèves mais aussi leur imaginaire.
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AnnEXE 1 
 Prologue 

 Roman(s) National, Julie Bertin et Jade Herbulot, 2020 (extrait)

Une femme s’avance au bord du plateau et regarde les spectateurs. Derrière elle, dans une semi-obscurité, des 
personnages vont et viennent, puis s’installent dans le bureau.

MOÏRA – Il y a un tableau de la Renaissance que j’aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez. Il s’appelle… 
comment il s’appelle déjà ? Un temps. Aaaaah, ça m’énerve ! C’est un peintre hollandais… ou allemand ? 
Vous savez, c’est celui où il y a un lourd rideau de velours vert à l’arrière-plan, devant lequel se tiennent 
deux hommes blancs, barbus, assez grands, un peu gros… surtout celui de gauche. Il a une épaisse pelisse 
doublée d’hermine, une chemise de soie rouge, et une robe courte. La robe courte, c’est le symbole du 
pouvoir politique. Oui, je sais, c’est étonnant. On pourrait croire que c’est François Ier mais ça n’est pas Fran-
çois Ier. Mais ce sont des Français, certainement deux amis. Ça, j’en suis quasi sûre. L’autre, à droite, porte 
une robe longue en fourrure dont les couleurs sont plus sombres, c’est un ecclésiastique, il représente le 
pouvoir spirituel, oui… Ou religieux. Le décor est majestueux, ils sont clairement dans un palais. Le sol est 
absolument magnifique, tout en marbre et ornementé de motifs géométriques très sophistiqués. Et au 
centre du tableau il y a une sorte d’étagère en bois, assez cossue, sur laquelle sont posés tout un tas d’objets 
savants de l’époque… enfin, je veux dire : compas, globe terrestre, livres ouverts, et plusieurs instruments 
de musique – un luth je crois, et des flûtes. Les deux hommes posent fièrement : ils veulent nous montrer 
que c’est sérieux. Qu’ils sont sérieux. Ils nous regardent avec hauteur et un peu d’arrogance, il faut le dire, 
comme s’ils nous disaient : « Nous, nous sommes les maîtres du monde ». Comment il s’appelle, ce tableau ? 
En plus, il est très connu parce qu’au premier plan il y a une anamorphose. Elle se présente de prime abord 
comme une sorte de tache grise, assez longue, assez étirée, mais si vous vous déplacez vers la droite, le 
changement de perspective efface l’image des deux protagonistes et laisse apparaître celle d’un crâne. En 
l’espace de deux pas, vous êtes passé de la vie à la mort. Comme notre dernier président. Ils m’ont appelée 
le jour où Paul a décidé de présenter sa candidature, le matin de l’enterrement. Je n’avais jamais fait ça, 
des « chroniques de campagne ». La proposition était très alléchante alors j’ai accepté. Depuis la Grande 
Catastrophe, tout est bon à prendre. Le premier tour devait se tenir un mois plus tard, tout se ferait très 
rapidement… et puis, en tant que réalisatrice, avoir comme décor principal le Musée de l’Homme ! Alors 
que plus personne ne pouvait y mettre les pieds depuis sa privatisation, à part évidemment les membres du 
parti Horizon, puisque c’est leur siège. J’ai cru que je tenais là ma chance. Mais c’était oublier que tout avait 
commencé sous de mauvais auspices… les auspices de la mort. Pardon, je m’égare. Donc, l’anamorphose. 
Je vous ai donné la définition exacte de l’anamorphose ? Je ne comprends pas pourquoi je ne me souviens 
pas du nom du tableau. Bref. Ça me reviendra. Parce que j’avais commencé à faire des recherches et j’étais 
tombée sur cette définition : l’anamorphose est « la déformation d’une image jusqu’à l’anéantissement de 
son pouvoir de représentation, de sorte qu’elle se redresse lorsqu’on la regarde d’un autre point de vue »…

Annexes
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AnnEXE 2 
 traversée 1 

 Roman(s) national, scène 1 « J-10 avant le second tour »  
de Julie Bertin et Jade Herbulot, 2020 (extrait)

Sous les yeux de Moïra, le QG prend vie progressivement.
Fred entre par la porte fond Cour avec son trench, son téléphone, son ordinateur et se dirige vers son bureau. 
Émile entre par la porte du fond Jardin avec des dossiers. Il les dépose sur les bureaux à Jardin avant d’al-
ler se servir un café dans l’espace catering à Cour. Il sort ensuite à Jardin après avoir accroché sa veste au 
porte-manteau. Ava entre à l’avant-scène Jardin, place elle aussi des dossiers sur une des tables, puis traverse 
le QG en consultant son smartphone.

Moïra entre dans l’image et s’assoit près de la table basse, auprès de Solal et Balthazar. Elle sort 
son matériel vidéo et installe sa caméra. Pendant ce temps, Jeanne, au téléphone, entre par la 
porte du fond Cour en courant et sort par l’avant-scène Jardin. Fred est allée accrocher sa veste 
et son sac à main sur une des patères situées à Jardin avant de traverser la pièce. Madeleine 
entre alors par le fond Cour. Sur un bureau situé du même côté, elle dépose un pot à crayons 
et sa tablette. En traversant le QG, elle croise Jeanne puis Balthazar avec qui elle échange 
quelques mots. Émile est allé chercher un peu de café dans l’espace catering et est revenu à son 
bureau. Il accroche sa veste au porte-manteau et puis s’installe à son poste. Solal et Balthazar 
sont occupés à lire les dernières nouvelles sur leur téléphone. Jeanne saisit un document dans 
l’alcôve à Cour avant de sortir.

Au moment de l’annonce des résultats du 1er tour, seuls Moïra, Solal et Balthazar sont au plateau.
Madeleine apparaît à nouveau par l’avant-scène Jardin, entre dans le bureau de Paul et en referme les portes 
derrière elle. Émile surgit du fond Jardin avec ordinateur et tablette, puis s’installe à son poste. Fred et Ava 
réapparaissent par le fond Cour. La première remet un dossier à Solal avant de sortir par la porte fond Jardin. 
La seconde inspecte quelques dossiers puis sort par la porte située fond Cour.
Les trois portes se referment en même temps.
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