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1. Annie Baker - l’auteur

« La cruauté et la souffrance m’intéressent beaucoup, en y réfléchissant. 
Mais on peut dire que ce qui m’intéresse c’est de regarder la cruauté d’un 
oeil tendre. » 

« J’ai l’impression de croire vraiment que tout un chacun dans le monde 
souffre à chaque moment à sa manière exquise et silencieuse, et que c’est 
mon devoir d’écrivain d’essayer de reconnaître et d’extraire la peine de 
chaque personnage et de la montrer au public. » 
Annie Baker

Annie Baker grandit dans le Massachussetts, se forme au Tisch School of the Arts 
à l’Université de New York, et obtient un Master en Beaux-Arts à l’université de 
Brooklyn. En 2008 et en 2014, elle est sélectionnée pour participer au laboratoire 
théâtral de l’Institut Sundance. En 2011, elle obtient la bourse des United States 
Artists.

Ses pièces incluent Cercle miroir transformation (Prix Off-Broadway de la meilleure 
nouvelle pièce de théâtre américaine, prix Drama Desk de la meilleure pièce), 
The Aliens (Prix Off-Broadway de la meilleure nouvelle pièce américaine), Body 
Awareness (nommée meilleure pièce et meilleure pièce émergente par l’Atlantic 
Theater Company, le Drama Desk et Outer Critics), une adaptation d’Oncle Vania 
de Tchekhov (prix de la meilleure reprise), et The Flick (prix Pulitzer 2014). Elles 
ont été produites dans plus d’une douzaine de pays.

Ses récentes distinctions incluent le prix du New York Drama Critics Circle, la 
bourse du Time Warner Storytelling, la bourse Guggenheim, le Horton Foote Prize, 
le Susan Smith Blackburn Prize et le Steinberg Playwright Award.

1. Cercle miroir transformation - la pièce
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2. Nick Millet - le metteur en scène

« Le coaching et la direction d’acteurs fonctionnent mieux sur un plan intuitif. 
Je suis là pour créer les conditions qui permettront l’expérience. Dans un 
deuxième temps, il s’agit de structurer les comportements de telle sorte que 
le voile de la représentation soit troué. » 
Nick Millet

Britannique d’origine, Nick Millett vit désormais entre Paris et la Bourgogne. Il a 
passé plusieurs années à étudier et à enseigner la philosophie et la littérature du 
XXème siècle. Il a beaucoup travaillé sur le sujet de « l’intensité » ainsi que sur la 
critique de la représentation, et a publié des articles sur la philosophie et les arts 
visuels. Quand il s’est éloigné de la philosophie académique, il a découvert le jeu 
d’acteur, et par là un laboratoire pratique d’exploration à la fois philosophique et 
vitale. Dès lors, Nick Millet a décidé de travailler dans ce nouveau domaine dont 
les matières premières sont l’intensité, l’intuition et la perspicacité. Jouer, coacher 
et diriger deviennent pour lui une autre manière de pratiquer la philosophie et la 
meilleure façon d’étudier ce que c’est que d’être humain. 

Directeur artistique de la Compagnie ELAPSE, metteur en scène, directeur 
artistique d’événements et d’expositions, acteur sur scène et devant la caméra, il 
est aussi coach d’acteurs depuis de nombreuses années. Il a également co-écrit 
et produit plusieurs scénarios.
En parallèle de ces activités, il a enseigné à l’Université américaine de Paris et aux 
Sciences Po de Paris. Il est aussi régulièrement consultant pour des sociétés autour 
de la sémantique, la sémiotique, la créativité et la stratégie. Il a notamment utilisé 
les jeux théâtraux dans beaucoup de contextes : avec des cadres d’entreprises 
multinationales, des écoliers, des étudiants de l’enseignement supérieur, des 
ingénieurs et d’autres.

En 2015, il monte Cercle miroir transformation en France au sein de la Compagnie 
Elapse et récolte un joli succès à Avignon. Il nous a semblé naturel de faire appel 
à son talent pour créer cette pièce si particulière créée pour la premier fois en 
Belgique.
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3. Résumé de la pièce

« Quand quatre âmes perdues de la Nouvelle Angleterre (…) commencent à 
expérimenter des jeux inoffensifs, les cœurs sont silencieusement déchirés 
et de petites batailles aux proportions épiques sont menées et remportées. 
Un diaporama merveilleusement habile, une boîte de pétri dans laquelle 
nous voyons, avec des détails hilarants et une grande clarté, la tristesse 
bouffonne d’un quintette dépareillé. »
Note de l’éditeur Playwrights Horizons

C’est l’été dans une petite ville du Vermont, aux Etats-Unis. Marty dirige un atelier 
de théâtre créatif pour adultes. Pendant six semaines, deux hommes et deux 
femmes âgés de 16 à 60 ans participent à des exercices à première vue étranges, 
absurdes ou ridicules. 

Dans ce huis-clos étrangement familier, il y a James, le mari de Marty, Schultz, un 
menuisier tout juste divorcé, Theresa, une comédienne en plein questionnement 
sur sa carrière, et Lauren, une adolescente qui rêve de « faire du vrai théâtre ! ». 
Au fil des semaines, ils vont se confronter aux limites de leur zone de confort et 
tenter de les dépasser, découvrir les autres et se redécouvrir eux-mêmes, pour 
faire face à leurs démons et à leurs peurs. Et tout cela sans prendre conscience au 
moment présent des bienfaits apportés par ces jeux d’apparence idiots ou futiles 
proposés dans l’atelier. 

Peu à peu, le spectateur, témoin de cette valse ludique et expérimentale du jeu 
théâtral et social, commence à y participer. Ainsi, il prend conscience du changement 
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qui survient par les minuscules pas que ces jeux provoquent et réalise finalement 
qu’il est autant enclin au changement que les personnages présents sur scène. 

Cercle miroir transformation est créé pour la première fois à New York en 2009. 
En 2011 Cercle miroir transformation était la deuxième pièce la plus produite aux 
Etats-Unis. Depuis elle a été jouée maintes fois à travers le monde, notamment au 
Royal Court Theatre à Londres en 2013 et à Avignon en 2015.

4. Pour mieux comprendre la pièce

A. Note d’intention du metteur en scène - Nick Millet

Que se passe-t-il lorsque nous témoignons de la gêne de 
quelqu’un ? Les jeux théâtraux et les exercices d’acteur sont les 
cartes silencieuses des expériences, et avant tout des expériences 
d’embarras, de dérangement. Car la gêne est le signe d’une pression 
exercée sur la frontière d’une zone de confort. Tout participant à un 
atelier est donc un pionnier de l’expérience intérieure.

L’intensité et la perspicacité que ces exercices amènent dans un 
atelier de théâtre peuvent être époustouflantes. Découvrir une 
pièce qui arrive à explorer cette expérience avec humour, tendresse et rigueur 
a été une grande chance pour moi. Mon défi est d’amener le spectateur à se 
faufiler sous le voile de la représentation jusqu’à ce qu’il ait l’impression de vivre 
et d’explorer l’expérience lui-même. Ce défi pourrait paraître impossible à relever 
dans une pièce d’apparence assez conventionnelle. Pourtant dans ma démarche 
vers des pratiques « non théâtrales » d’immersion, c’est la subtilité de l’effet de la 
pièce sur le spectateur qui m’intéresse. Car en fait, selon moi, ce texte pourrait être 
qualifié d’« anti-théâtral » au sens où l’entend Michael Fried dans sa théorie sur la 
peinture et la photographie où il décrit deux modes : l’absorption et la théâtralité.

L’hyper-naturalisme de la pièce absorbe le public à travers le quatrième mur et 
l’attire dans l’intimité des personnages. Simultanément, le maintien de la fiction 
renforce le quatrième mur et autorise le public à prendre une position sécurisante 
de voyeur. Le secret de cette double action et l’étrangeté qu’elle suscite résident 
sans doute dans le soin que porte Annie Baker à l’une des matières clés de son 
art : la temporalité. Elle parvient à faire avancer le récit par des changements 
presque imperceptibles portés par le sous-texte et par l’enchaînement des 
comportements. L’intimité que son écriture conjure nous empêche de nous 
distancier et, au moment d’un comportement quelconque, de prendre conscience 
de ce qui est réellement en train de se passer. Mais finalement, l’accumulation 
de ces comportements encaissée, nous constatons qu’ils sont tout aussi confus, 
déboussolés et emprisonnés par le temps que les nôtres.

Objectif de mise en scène n°1 : respecter la grammaire poétique de la pièce.

Les pièces d’Annie Baker constituent une micro-ethnographie du comportement et 
de la communication du quotidien où chaque modulation de timing et d’intensité 
sonore contient un monde d’émotions et de sens. Mais il s’agit là plus de la 
précision du regard d’un poète que de l’observation d’un ethnographe. Annie 
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Baker travaille avec l’économie d’un imagiste et certains moments de la pièce 
sont comme des haïkus d’hésitations et d’onomatopées. C’est une poésie qui 
explore le clair-obscur de la frontière quotidienne entre la vie et le langage. Cette 
grammaire est peut-être l’héritage théâtral des langages simples mais complexes 
des poètes de la Nouvelle Angleterre comme Emily Dickinson, E.E. Cummings, ou 
Robert Creeley. Elle contient aussi une mélancolie presque insupportable dans le 
moindre geste verbal ou physique, comme dans les bandes dessinées de Chris 
Ware. Cette grammaire, avec son caractère indirect, son timing subtil, sa fantaisie 
pince-sans-rire et son humour raffiné, produit de la poésie avec les moments les 
plus ordinaires, les éléments les moins prometteurs. Elle intègre en douceur le 
surréel au quotidien, sans faire d’histoires mais avec un effet d’excentricité léger 
et désarmant, et un affect profond. Nous creusons la qualité décalée indéniable au 
sein de l’observation d’Annie Baker des personnes dans leur lutte habituelle pour 
communiquer.

Nous souhaitons rendre compte le plus justement possible de cette texture 
émotionnelle. Cela nécessite ainsi que nous, metteur en scène et acteurs, soyons 
aussi honnêtes et courageux dans l’expérience d’un silence ou d’une hésitation 
maladroite que l’est l’auteure. Car c’est là, au cœur de cette expérience, que résident 
la lucidité et la poésie, avant la mise en place des filtres de la représentation.

Objectif de mise en scène n°2 : ne pas rajouter du pathos, se laisser porter 
par les jeux de théâtre.

Dans Cercle miroir transformation, Annie Baker a choisi le terrain de jeu idéal pour 
développer sa grammaire : une situation où la communication sociale ordinaire 
apparaît comme maladroite, complexée, euphémique et gauche, alors que les jeux 
théâtraux formels et artificiels percent le caractère évasif du quotidien avec une 
acuité incisive, désarmante et poétique.

L’atelier de théâtre est un sous-ensemble de ce phénomène très moderne : le 
stage de développement personnel. Il n’y a pas meilleur lieu pour explorer l’ironie 
de l’insatisfaction ou l’écart entre ambition personnelle et réalité. C’est le terrain de 
Beckett et de Tchekhov. Et la mélancolie comique de Baker est proche de la leur, 
générant l’émotion des illuminations passagères si puissantes chez le premier et 
l’effet cumulatif de l’extraordinaire toile émotionnelle du dernier. Néanmoins, Baker 
est quand même une optimiste et il s’agit bien de comédie. Il y a transformation.

Ceci est important pour la mise en scène. On peut qualifier l’écriture de Baker 
d’ironie compassionnelle. On est loin de la pause menaçante de Pinter, car les 
silences de Baker sont plus souvent des silences d’impuissance ou de confusion, 
mais comme si la noirceur de Beckett avait été remixée par Woody Allen. Il y a 
un mouvement progressif, même si sur le moment il est imperceptible. Le sujet 
d’Annie Baker pourrait en fait être défini ainsi : « comment le mouvement peut 
être généré par une accumulation de stases ». Comment l’incommunicabilité à 
l’unisson peut donner lieu à un sentiment partagé au-delà de la communication 
même.

Dans Cercle miroir transformation, le langage est l’obstacle à la communication, 
alors que les jeux théâtraux la permettent. Cette pièce est un terrain de jeu. Il 
y a les jeux théâtraux, et entre ceux-ci, pendant la pause, il y a le jeu social. Et 
au-delà des murs, entre les ateliers hebdomadaires, il y a le jeu de la vie que 
nous entrapercevons à travers les interactions entre les personnages. Ce sont 
là les trois temporalités de la pièce où les masques des personnages tombent et 
s’échangent.
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Dans le pathos et l’humour de cette rencontre entre le jeu social et le jeu théâtral, 
nous apercevons le plus délicieux des paradoxes : l’être social a besoin de la 
conscience de soi, mais la conscience de soi entrave la communication de laquelle 
dépend l’être social.

Objectif de mise en scène n°3 : créer l’aisance de jeu d’une troupe. La 
direction des acteurs est une priorité. 

Il n’est pas surprenant que Baker évoque comme son influence la plus importante 
un dramaturge qui définit « le triste caractère comique du quotidien » comme son 
thème de prédilection. Tchekhov construisait une légèreté qui ne paraissait pas 
avoir d’intrigue. De manière similaire, Baker cache l’intrigue sous la structure de 
l’atelier de théâtre et évite les événements pour structurer le développement des 
relations entre les personnages autour de micro-événements, de micro-révélations. 
Le développement, semble dire Baker, est imperceptible, c’est un effet secondaire 
par rapport au temps qui passe et il n’est remarqué qu’après coup.

L’un des exercices dans la pièce implique un dialogue entre deux personnages où 
chacun a un vocabulaire limité à un seul mot : « goulash » et « ak mak ». L’exercice 
vise à ce que les participants puissent expérimenter la prééminence de l’action et 
du sous-texte, et à les libérer d’un asservissement au texte. C’est une mise en 
abyme de la pièce, et de la communication tout court. Les participants, et le public, 
ressentent exactement ce qui est en train de se passer dans le dialogue. La 
communication ne s’effectue pas au travers du contenu sémantique du langage, 
elle se produit dans les interstices, les pauses, les grognements - dans le 
comportement.
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La mise en scène de cette pièce veillera principalement à laisser à la pièce sa 
temporalité propre. Plus que le concept visuel, c’est la direction d’acteur qui aura 
besoin de toute la créativité du metteur en scène. En tant que coach d’acteurs, 
j’ai l’intention de diriger mes acteurs comme Marty, l’animatrice de l’atelier, dirige 
les siens : organiquement. En d’autres termes, en créant les conditions d’une 
expérience qui rendra possible le changement.

Objectif de mise en scène n°4 : marcher sur la corde raide entre comédie et 
tragédie. Ne pas fuir la mélancolie, ne pas forcer l’humour, mais créer une 
étrangeté qui puisse persister une fois les lumières de la salle revenues.

Il est de notoriété publique que Stanislavski cherchait le tragique dans les pièces 
de Tchekhov alors que Tchekhov mettait davantage l’accent sur le comique.

Dans Cercle miroir transformation nous devons autoriser leur coexistence, ne pas 
faire des personnages des « bébés pleurnicheurs » (Tchekhov s’exprimant sur la 
mise en scène de ses pièces par Stanislavski) mais sans non plus les satiriser, 
ce qui en ferait les personnages d’une « comédie fofolle et haut les cœurs » 
(Annie Baker sur l’interprétation trop répandue de sa pièce dans les productions 
américaines.) La douleur devrait flotter et dériver vers la mélancolie même lorsque 
l’on rit à gorge déployée. A travers la communication maladroite des personnages 
et leur navigation hésitante dans le terrain miné du social, nous devons permettre 
au public de ressentir un autre monde : le monde clair-obscur des dialogues 
internes où des aspirations puissantes luttent contre des limites banales. Dans 
cette ère actuelle de psychothérapie et de bien-être, de développement personnel 
et de « self-help », de coaches de vie et de succès, l’exploration tchekhovienne de 
l’écart entre le désir et son accomplissement est plus pertinente que jamais.

Nous avons tous notre part de « raté ». Surtout quand les médias et l’internet 
nous éblouissent sans relâche avec la valeur de la réussite 24h/24. On peut 
donc facilement s’identifier aux habitants temporaires du studio de danse sans 
fenêtre dans le Vermont. Le style miniaturiste et discret de Baker nous invite à y 
entrer, mais ensuite nous laisse là, inconfortablement proches, sans didactisme, 
sans morale édificatrice et consolante, sans Rire Final ou Dénouement Tragique 
spectaculaire... Juste avec un sentiment non-dit de notre humanité en tant qu’êtres 
temporels.

Nick Millett

B. Note de l’auteur - Annie Baker

S’il vous plaît, respectez les pauses et les silences dans la pièce. Ils sont d’une 
extrême importance – ils sont tout aussi importants que les dialogues – et chacun 
d’eux a été soigneusement placé dans le texte. Si vous les sautez ou les expédiez 
à la va-vite, alors, vous jouerez une autre pièce.

À un moment donné, pendant les répétitions, vous aurez l’impression que les 
pauses et les silences ralentissent la pièce. Les acteurs se demanderont avec 
inquiétude si la pièce est ennuyante, s’ils vont perdre l’attention du public, s’ils 
devraient ACCÉLÉRER LE RYTHME.

Tout ce que je peux dire est que cette sensation est inévitable et qu’il faut lutter 
contre. 
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Sans les silences, cette pièce est une comédie satirique, et avec les silences elle 
est, du moins je l’espère, une étrange médiation naturaliste sur le théâtre et la vie 
et la mort et le temps qui passe.

Et par « pause » je ne veux pas dire un « temps », ou une rapide respiration. 
Une « pause » devrait durer approximativement deux secondes (« un crocodile, 
deux crocodiles»), une « longue pause » devrait durer approximativement quatre 
secondes, une « pause courte » devrait durer approximativement une seconde, un 
« silence » devrait durer approximativement cinq secondes, et un « long silence » 
devrait durer au moins sept secondes.

Bon.

J’espère que vous incarnerez ces personnages avec compassion. Ils ne sont pas 
idiots. Et si vous me demandez mon avis, je trouve que Marty est un superbe 
coach.

Annie Baker

C. La presse en parle

« Captivante, acérée et réellement drôle » — The New York Times

«Étrangement fascinante… une pièce d’une honnêteté brutale » — London 
Evening Standard

«Vibrante de charme et de chagrin… La dernière scène est d’une simplicité 
bouleversante » — The Village Voice

« Le genre de perle sans tambour ni trompette qui envoie les gens dans les rues, 
gazouillant, les yeux brillants et avec le désir de faire passer le mot […] j’en suis 
sorti avec ce même sens étourdi de la découverte, le même besoin presque jaloux 
de m’assurer que cette nouvelle petite pièce originale et immensément touchante 
ne passe pas inaperçue auprès des amateurs de théâtre sans cesse en quête 
de voix fraiches et d’expériences qui brouillent les frontières. […] “Cercle Miroir 
Transformation” est faite pour que nous ayons l’impression d’être les observateurs 
invisibles de transformations petites mais importantes dans une vie, et en temps 
réel. […] Du théâtre riche et inoubliable. » — Christopher Isherwood, The New 
York Times

« Regarder l’oeuvre de Baker revient à se faire aspirer dans un monde qui a l’air 
aussi net que la vraie vie (des personnages qui se comprennent mal ; des costumes 
et des décors qui ont l’air étonnamment réels) mais qui se transforme d’un coup 
en transcendance surréaliste (un hula hoop que l’on fait tourner pendant presque 
une minute, par exemple) […] Son but est d’explorer les non-dits situés aux limites 
de la conversation : c’est le principe de regarder les étoiles que l’on connaît pour 
entrevoir du coin de l’oeil les galaxies qu’on ne voit pas directement. […] « The 
Flick » [sa dernière pièce récompensée par le prix Pulitzer] est un hommage 
élaboré à un art évanescent. A l’adolescence, Baker était une cinéphile avide : à 
treize ans, elle a supplié sa mère de la laisser voir « Pulp Fiction » ; quand elle était 
au lycée, les murs de sa chambre étaient couverts d’affiches de films de Truffaut. 
Cependant, avec le temps elle devient désabusée par ce qu’elle trouve dans les 
salles de cinéma — cela lui semble pâle et contrôlé contrairement à l’immédiateté 
vivante de la scène. » — Nathan Heller, The New Yorker
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2. Théâtre et développement personnel - P. 
Barakat 1

« La pièce raconte six semaines de thérapie de groupe pour cinq personnes 
qui seraient en fait trop gênées pour s’inscrire à une thérapie de groupe. »
Annie Baker

Le théâtre, comme toute pratique artistique, est émancipatoire et participe à 
l’épanouissement de l’individu. Il peut être un outil précieux de développement 
personnel. Sa particularité par rapport aux autres arts est sa dimension collective 
et le fait que le matériau de travail soit l’acteur lui-même.

Le point commun entre la psychologie et le théâtre est qu’ils partagent tous les 
deux le même sujet d’étude : le drame humain et la vie en société. 

Voici une définition du théâtre qui sera développée ci-dessous : « Le théâtre est la 
réunion de trois ingrédients : l’acteur, le public et la convention de jeu »

1. L’acteur 

L’acteur est son propre instrument : il utilise son corps, sa voix, ses émotions et son 
histoire comme matériau de travail. Dans le passé, cette profession se transmettait 
de père en fils. La formation de l’acteur telle qu’on la connaît aujourd’hui, est 
inventée par le metteur en scène et acteur russe Constantin Stanislavski au 
début du XXe siècle. Ce que l’on retient de sa célèbre méthode est son travail sur 
l’intériorité de l’acteur :
« Nous croyons fermement, et par expérience, que seule notre méthode, en faisant 
appel à un art qui se réfère entièrement à une expérience humaine vécue, est 
capable de reproduire les nuances subtiles et les profondeurs de la vie. »

Il cherche un jeu « vrai » celui où l’acteur vit pleinement son rôle. Pour préparer son 
interprétation, l’acteur puise à la fois dans son vécu et dans une étude approfondie 
de la psychologie de son personnage. Les débutants commettent souvent l’erreur 
de vouloir aller directement au résultat, c’est à dire de fabriquer des émotions dans 
le but de toucher le public, et tombent dans le faux. Les émotions vraies découlent 
d’une bonne compréhension du personnage et de ses motivations. De même que 
l’acteur doit avoir un but, il ne peut être sur scène sans une motivation profonde et 
le besoin de transmettre quelque chose d’important à son public.

2. Le public

Le public est la condition intrinsèque pour qu’il y ait théâtre. Par ailleurs, l’origine 
du mot théâtre vient du grec theatron qui désigne les gradins sur lesquels sont 
installés les spectateurs. Dans ce rapport scène-salle, il y a un effet miroir 
qu’Aristote a nommé la Catharsis : « En représentant la pitié et la frayeur, elle 
réalise une épuration de ce genre d’émotions ». Il considère le théâtre comme une 

1  http://www.mieux-etre.org/Theatre-et-developpement-personnel-3492.html 
Patricia Barakat est comédienne et metteure en scène diplômée du centre d’études théatrales de 
l’Université Catholique de Louvain La Neuve.
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sorte de purgation de nos émotions négatives. Par le processus d’une identification 
aux passions tumultueuses des personnages, le spectateur s’en délivre. Les 
passions qui nous agitent sont sublimées. Au XXe siècle, le concept de catharsis 
est réapproprié par la psychiatrie dans les Études sur l’hystérie (1895) de Josef 
Breuer et Sigmund Freud. Jacob Levy Moreno, psychiatre, invente le psychodrame 
en 1930 qui est une thérapie de groupe par le jeu : les participants rejouent des 
scènes quotidiennes traumatiques dans le but de révéler et transformer.

3. La convention de jeu

Le jeu est le contrat qui lie acteur et spectateur. Pour reformuler ça à la Magritte, 
on dirait : « Ceci n’est pas la réalité mais une représentation de celle-ci ».

4. Conclusion

Le théâtre est un indéniable outil de développement de l’individu. Il aide à lever 
certaines inhibitions, il optimise la créativité, il permet d’oublier le stress de la 
vie quotidienne, il apprend à vivre ensemble puisqu’il est toujours une aventure 
collective. Il aide aussi la personne qui le pratique à s’installer dans une 
connaissance de soi féconde et évolutive.

Suivre des ateliers de théâtre en amateur est une expérience ludique, enrichissante 
et créative pleine de rencontres inattendues. Les participants apprennent à 
mieux se connaître, à découvrir des zones de soi qu’ils ne soupçonnaient pas, à 
développer leur créativité, et surtout à se dépasser. Le théâtre est une discipline 
très complète qui implique le corps, la voix, la créativité, la capacité d’improviser et 
de s’adapter, le rythme, la création d’histoire, l’ouverture aux autres, etc.

Le travail en groupe est une confrontation intéressante. Il nous permet de voir 
d’autres façons de faire, d’être en contact avec d’autres sensibilités, d’autres 
univers créatifs et de s’ouvrir aux propositions des autres, d’explorer des pistes 
qu’on n’aurait pas forcément suivies.

Les 5 piliers du théâtre sont :
1/ L’écoute

• Etre connecté à soi-même : son corps, ses émotions
• Etre à l’écoute des autres : s’ouvrir aux propositions des autres
• Etre conscient de son environnement : découverte de l’espace
• Etre présent à ce qui arrive sur la scène de théâtre

2/ Le chœur ou la force du groupe
• Faire confiance au groupe
• Ressentir et exploiter la force du groupe 
• Etre ensemble tout en restant soi-même
• Se mettre au diapason et créer l’harmonie du groupe

3/ La détermination et la confiance en soi
• La présence : être simplement soi-même face aux autres
• Se présenter devant un public en mettant en avant sa singularité
• Le lâcher prise : mettre ses peurs de côté
• Donner sa confiance : être ouvert aux propositions des autres
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4/ L’expression des émotions
• Exprimer ses émotions 
• Découvrir les différents états émotionnels du corps
• Enrichir notre palette émotionnelle par l’interprétation de différentes 
situations dramatiques

5/ La créativité 
• Enrichir sa créativité par le biais de l’improvisation
• Retrouver les jeux de l’enfance
• Valoriser notre singularité
• Se libérer des barrières du mental

L’objectif ultime pour ceux qui s’engagent dans cette voie est de présenter une 
forme construite, lisible et captivante au public. C’est-à-dire de pouvoir exprimer 
quelque chose qui nous est propre dans un langage théâtral devant une audience. 
Cet exercice permet de structurer notre créativité, de développer notre maîtrise 
scénique et de vivre un moment d’échange intense.
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Au fil de la pièce, les élèves de l’atelier de théâtre de Marty sont amenés à prendre 
part à diverses activités ludiques, parfois surprenantes, supposées les aider à se 
trouver et à se développer. Une théorie qui rappelle grandement les surréalistes 
du XXème. 

1. Inspirés du surréalisme

Le surréalisme2 est un mouvement littéraire et artistique né après la Première 
Guerre mondiale et succédant au Dadaïsme. Le mouvement, défini par André 
Breton dans le Manifeste du surréalisme (1924), repose sur le refus de toutes les 
constructions logiques de l’esprit et sur les valeurs de l’irrationnel, de l’absurde, du 
rêve, du désir et de la révolte. 

Définition d’André Breton : « Automatisme psychique pur par lequel on se propose 
d’exprimer, soit verbalement, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de 
la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, 
en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Le surréalisme repose sur 
la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d’associations négligées 
jusqu’à lui, à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. »

2. Le cadavre exquis3

Défini dans le Dictionnaire abrégé du Surréalisme, le cadavre exquis 
est un « jeu de papier plié qui consiste à faire composer une phrase 
ou un dessin par plusieurs personnes sans qu’aucune puisse tenir 
compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. »

L’exemple, devenu classique, qui a donné son nom au « cadavre 
exquis »  tient dans la première phrase obtenue par cette technique :  
« Le cadavre exquis boira le vin nouveau. » 

Il participe du goût du hasard et de l’étrange, cher aux surréalistes, 
et tient à la fois du jeu de société et de la magie. Les revues 
surréalistes en publièrent des exemples à partir de 1927. Le groupe 
surréaliste portugais a exécuté en 1948 un « cadavre exquis » 
entièrement peint, car l’exercice peut également se prêter à d’autres 
formes d’expressions : le dessin, la peinture, la sculpture ou, comme 
c’est la cas dans la pièce, l’expression orale. 

Néanmoins, bien que l’exercice insiste sur l’imagination des 
participants, il est nécessaire d’y imposer certaines règles pour que le résultat 
obtenu soit sensé (ordre des mots, des compléments, conjugaison des verbes…). 
Comme illustré ci-après, le sens du message peut rapidement se voir annulé par 
le manque de cohésion des termes utilisés. 

2 http://www.etudes-litteraires.com/surrealisme.php
3 Définition issue de www.larousse.fr

3. Exercices de théâtre
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MARTY. J’ai
THERESA. Pris
LAUREN. Ce
JAMES. Cours
SCHULTZ. Parce que
MARTY. Il
THERESA. Etait
LAUREN. Dans
JAMES. Le
SCHULTZ. ... Journal
(Une pause étrange.)
MARTY. L’amour
THERESA. ... Vérité!

LAUREN. Hum ... découverte
JAMES. Auto-accomplissement.
SCHULTZ. ... Amis
MARTY. Faisaient
THERESA. Partie
LAUREN. De
JAMES. Tout
SCHULTZ. Le
MARTY. Bordel !
THERESA. Et
LAUREN. (Pause.) Trucs.
JAMES. ... Enormes.

Néanmoins, à la fin de l’atelier, après une explication des règles et l’obtention d’une 
réelle cohésion au sein du groupe, le résultat peut devenir presque poétique :

MARTY. Si
LAUREN. Je
SCHULTZ. Cherchais
THERESA. À
JAMES. Devenir
MARTY. Une
LAUREN. ... Actrice
SCHULTZ. Je
THERESA. Irais
JAMES. À
MARTY. La
LAUREN. (Pause.)
Maison
SCHULTZ. ... Je
THERESA. Ai
JAMES. Appris
MARTY. Vraiment
LAUREN. Hum ... Beaucoup.
SCHULTZ. (Pause.) Je
THERESA. Vais
JAMES. Essayer
MARTY. De
LAUREN. Saisir
SCHULTZ. La
THERESA. Gigantesquité !
JAMES. Des

MARTY. Capacités !
LAUREN. Et
SCHULTZ. Comment
THERESA. Je
JAMES. Exprime
MARTY. La
LAUREN. Colère
SCHULTZ. Est
THERESA. ... Indicible.
JAMES. La
MARTY. Paix
LAUREN. Est
SCHULTZ. Bien
THERESA. Pour
JAMES. Tous
MARTY. Mais
LAUREN. Nous
SCHULTZ. Réussirons
THERESA. Toujours
JAMES. Si
MARTY. Nous
LAUREN. Essayons
SCHULTZ. Et
THERESA. Devenons
JAMES. Des
MARTY. ... Fleurs
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3. A faire en classe

Exercice 1

Dans le but de concentrer tous les esprits du groupe, tenter de construire une phrase 
sensée à laquelle chacun ajoutera sa pièce. L’élève 1 commence une phrase. L’élève 
2 la répète et poursuit en ajoutant un élément. L’élève 3 répète l’entièreté de la 
phrase et la complète à son tour. L’excercice continue jusqu’à ce qu’un participant se 
trompe ou oublie un des éléments. 

Compétences : 
ECOUTER : choisir et mettre en place un niveau de langage et des stratégies 
communicationnelles / Tenir compte des conventions propres à la situation et au 
rôle de chaque participant / Construire une relation interpersonnelle efficace et 
harmonieuse. 

Exercice 2

Par groupe de 4-6 élèves, pratiquer l’exercice du cadavre exquis sous différentes 
formes : oral, écrit, dessin… Puis comparer les résultats obtenus. 

MARTY. Quand j’irai en Inde ... 
j’emporterai mon châle pourpre.
LAUREN. Attendez. J’ai déjà joué à 
ça. C’est pas avec la Californie ?  
« Quand j’irai en
Californie » ? On jouait à ça en CM2.
MARTY. Cette fois-ci c’est l’Inde.
Quand j’irai en Inde j’emporterai mon 
châle pourpre. Schultz ?
SCHULTZ. Je ne comprends pas / ce 
que –
LAUREN. Répète ce qu’elle a dit et 
puis tu ajoutes quelque chose.
(Après une pause.)
« Quand j’irai en Inde j’emporterai 
mon châle pourpre et un, » genre un 
autre objet. Puis
la personne suivante redit la liste 
de toutes les choses et ajoute une 
nouvelle chose.
SCHULTZ. Ah ... quand j’irai en Inde 
j’emporterai mon châle pourpre et 
euh ...
(Un long silence.)
MARTY. Ce que tu veux, n’importe 

quoi.
(Encore un long silence.)
SCHULTZ. Un tournevis Phillips.
MARTY. OK.
LAUREN. Quand j’irai en Inde 
j’emporterai un châle pourpre et un 
tournevis Phillips et un ...
une brosse à dents.
MARTY. Theresa ! Vite ! Et soyez 
créatifs !
THERESA. Quand j’irai en Inde 
j’emporterai un châle pourpre et un 
tournevis Phillips et une
brosse à dents et ... une cape en 
velours minuscule.
LAUREN. Quoi ?
THERESA. Pardon. Juste une cape. 
Une cape en velours.
MARTY. Super ! Continuez ! James !
JAMES. Quand j’irai en Inde 
j’emporterai un ... un ... un châle 
pourpre et un tournevis
Phillips et une brosse à dents et une 
cape en velours et ... euh ...
La Bible.
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Compétences : 
ECRIRE : Choisir et mettre en œuvre un niveau de langue selon une situation et 
un contexte défini / Rechercher des idées, mobiliser son savoir et son expérience /  
Maîtriser le langage, l’orthographe et la grammaire. 
LIRE : Orienter sa lecture en fonction de la situation / Construire du sens. 
PARLER-ECOUTER : Elaborer des significations / Construire une relation 
interpersonnelle efficace et harmonieuse. 

Exercice 3

Devant la classe, représenter une scène de souvenirs en utilisant les autres élèves 
pour interpréter les différents personnages et objets de la scène. Les « acteurs » 
désignés doivent interagir et réagir de manière spontanée, sur base d’une brève 
présentation de leur personnage, en suivant les commandements de l’élève. 

MARTY. Schultz.
SCHULTZ. Oui.
MARTY. Veux-tu être mon père ?
SCHULTZ. Avec plaisir.
(Il se lève. Elle le prend par le bras 
et le dirige vers le centre de la salle.)
MARTY. (Au groupe.)
N’ayez pas peur de littéralement 
prendre les gens pour les guider. 
C’est le but. OK.
(Pause. A Schultz.)
Bien. Hum ... voyons ... tu es ... t’es 
... t’es très condescendant ...
Tu as toujours ce genre de Regard 
Supérieur impassible sur tout le 
monde. Alors peut-être que ....
(Marty manipule les bras de Schultz 
jusqu’à ce qu’ils soient croisés sur 
son torse.
Schultz s’en amuse énormément.)
Et aussi ... tu as cette sorte de ...
(Elle tend ses mains vers le haut et 
remonte ses sourcils.)
Tu as ce cette manière 
condescendante de ...
(Schultz hausse ses sourcils avec un 
mépris exagéré.)
Parfait.
OK. Reste comme ça.

(Elle se tourne vers le groupe.)

Maintenant. Theresa. Je veux que tu 
sois ma mère.
THERESA. Génial.
(Theresa se lève d’un bond. Marty la 
guide vers le centre de la salle et la 
place à côté de Schultz.)
MARTY. OK. Tu es ... tu es très 
en colère. Tu es cette femme très 
agressive, très dominatrice ... 
les gens t’ont toujours beaucoup 
demandé et n’ont pas respecté ton 
intelligence et donc tu es très ...
(Marty manipule les mains de 
Theresa de sorte à ce qu’elle 
empoigne ses propres
cheveux.)
Et si tu pouvais te tourner vers 
Schultz ... ton mari ...
(Theresa se tourne vers Schultz.)
Et ...
(Marty attrape la bouche de Theresa. 
Ceci surprend un peu Theresa.)
Et tu ... tu lui cries dessus.
Bien. Bien.
Et Lauren ?
LAUREN. (Qui ne se lève pas.)
Ouais.
MARTY. Tu es moi !

...
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Compétences : 
PARLER-ECOUTER : Savoir orienter sa parole et son écoute en fonction de la 
situation de communication / Tenir compte des éléments qui déterminent le projet, 
des conditions contextuelles et des destinataires / Utiliser des moyens non-verbaux 
pour atteindre un objectif communicationnel / Poser une réflexion sur sa propre 
manière de parler et d’écouter. 
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