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I-INFORMATIONS DESTINEES AUX ENSEIGNANTS :
1- La création
«Le monde de l’automobile ne nous est pas étranger… Nous sommes même très familiers de tout ce qui touche à la
voiture ou à la motocyclette, d’abord parce que notre compagnie, comme beaucoup d’autres, a plusieurs véhicules à
entretenir, mais aussi car le milieu de la bagnole nous a toujours plu. La Jurassienne de Réparation est une facette
de notre vision des petits métiers qui tournent autour de la mécanique. Après avoir travaillé depuis sur des sujets dits
«de société» à travers des personnages colorés : la politique avec ELU la sécurité avec VIGILE, l’humour d’aujourd’hui
avec COMIQUE ?..., nous retrouvons d’une certaine façon nos «fondamentaux» avec un retour au spectacle de rue
pur.»

Note d’intention
«Il y a un milieu qui nous titille depuis un certain temps, et que nous n’avons pas traité : la course auto et tout ce qui va
avec: le rêve de gloire, le sponsoring, les nanas mannequins qui tournent autour, le business, les clubs partenaires, la
presse, la médiatisation,…
On a envie de parler, sans en avoir l’air… d’écologie, du formatage qu’exerce le sport (à travers les médias, Internet,
la presse,…) sur l’imaginaire des enfants, des jeunes, qui rêvent de ces héros sportifs.
On a envie de montrer ce côté dérisoire de la course au succès, surtout quand a peu de moyens financiers (la course
auto coute très cher : achat véhicule, préparation, entretien, pneus, casse, inscriptions, homologations, frais de
transports, etc…).
Nous nous intéressons plus particulièrement aux «petites» courses, aux bidouilleurs, aux amateurs passionnés…
Stock-car, courses de côtes, slaloms, tunning… … et à toute cette ambiance pittoresque qui va avec.
Nous ne partirons pas sur une espèce de «Jurassienne de Réparation 2», piège qui nous coincerait sur beaucoup
d’aspects, mais sur une création à part entière, mais qui néanmoins pourrait faire penser à l’obsession d’un des
personnages de la jurassienne.»

La forme
«Une forme proche de la performance/installation.
Etalée dans le temps, sur une durée longue… 2 h ou 3h voire plus, comme un « rêve-cauchemar » de pilote. Un espace
d’environ 15 x 8m. Avec camionnette + remorque porte voiture + petite tente. Délimité par cordelettes style musée
faisant penser à une installation d’artiste plasticien et décalant de façon étrange le visuel.
Une sorte de stand-musée à l’air libre (avec ces cordelettes rouges délimitant l’aire de jeu) fonctionnant avec des
personnages-animateurs du lieu, avec des moments de pause en stand-by, et d’autres avec des modules d’interventions
flash préparées : jeux interactifs avec le public, démonstrations, films, reconstitutions de courses mythiques, envers du
décor, jeux vidéo, remise des prix, accident…
Les spectateurs peuvent prendre en cours le déroulé du «stand». Le lieu de l’installe peut être situé en cœur de festival,
dans un lieu passant, il n’a pas à être protégé du passage ou du bruit (comme dans une cour). L’espace serait fort et
très attractif visuellement : ambiance rallye décalée et déglinguée, dans un univers de compétition automobile.
Des personnages typés, élimés, plein d’humanité, en combinaisons de rallyman patinés par le temps, mènent le jeu…»
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La scénographie
«Une camionnette atelier équipée, une remorque porte voiture, une voiture de rallye accidentée, des accessoires
et matériaux éparpillés et qui font penser aux stands de course auto (bidons, outils, pièces détachées, pneus, pub,
podium,…)avec coin casse-croute, projection vidéo, sonorisation.
La voiture de course sur remorque serait l’élément central : bagnole de course type rallye accidentée, avec l’attirail qui
va avec : phares longues portée, jantes alu, stickers, peinture vive, numéro de course,…»
(textes issus du dossier de la compagnie)

2-Les Arts de la rue :
Il serait intéressant d’aborder les Arts de la rue avec les élèves d’une manière plus théorique.
Pour ce faire, un dossier « Arts de la rue» a été créé. Vous y trouverez une analyse permettant de circonscrire les
différents enjeux de ce dernier : origines, espace scénique, dramaturgie urbaine, public. Vous retrouverez ce dossier
sur le site dans les ressources pédagogiques.
Ce dossier peut-être travaillé en amont comme en aval de la sortie culturelle.
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II- AVANT LE SPECTACLE :
1-Informer/découvrir
La carte du Parapluie
Objectifs : - Repérer et analyser les informations pratiques relatives au spectacle
- Développer des hypothèses sur le spectacle à venir

Questionnaire :
1/ A quoi sert cette carte ? Y a-t-il d’autres moyens de communication mis en place par le Parapluie ?
2/ Quel est le titre du spectacle ?
3/Pourquoi y-a-t-il l’indication «rencontre avec le public» et non «spectacle» ?
4/ Que signifie l’indication «en résidence» ? Quelle est la fonction de ce lieu ?
5/ Après avoir lu le propos, a quoi t’attends-tu ? Formule des hypothèses
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Le Lieu
La carte du Parapluie aura permis aux élèves de construire des hypothèses sur le spectacle à venir. A présent, il serait
intéressant de se pencher sur le lieu qu’ils s’apprêtent à découvrir ainsi que sur le festival international de théâtre de
rue d’Aurillac :
Le Parapluie, Centre International de Création Artistique, de recherche et de rayonnement pour le théâtre de rue est
situé à Naucelles. En 2004, la CABA s’est engagée dans la construction et l’aménagement de ce lieu pour soutenir le
développement du festival d’Aurillac et répondre aux besoins de l’association ECLAT.
Afin de présenter le lieu que les élèves vont découvrir, j’invite les enseignants à se diriger sur la page web du site
consacré à ce dernier. Une visite du lieu peut-être organisée pour les groupes scolaires avant le spectacle.
Le Festival d’Aurillac : Il est intéressant de faire un rappel de l’évènement annuel, en s’appuyant notamment sur le livret
pédagogique à destination des enseignants «Zoom sur cinq structures culturelles du Pays d’Aurillac». Il est intéressant
dans un premier temps de s’appuyer sur les connaissances, expériences et parfois même a priori des élèves sur le
festival de rue.
Des ressources sur le site Eclat sont disponibles pour travailler sur le festival plus en profondeur tel que le hors-série
de la Montagne sur les 25 ans du Festival.

2-Sensibiliser
La ligne de travail de la Compagnie
Le Théâtre Group’ existe depuis 1980 et travaille en tant que compagnie professionnelle depuis 1993 aux anciens
abattoirs de Lons le Saunier dans le Jura (39) : le Bœuf sur le Toit. Depuis sa création, le Théâtre Group’ travaille au
développement des arts de la rue dans le Jura et la Franche-Comté à travers ses propres créations et la programmation
de spectacles typés rue.
Les comédiens de Théâtre Group’ s’intéressent à ceux qui les entourent et sont intimement ancrés dans l’actualité,
dans la société. C’est d’ailleurs à partir de cette matière première que naissent leurs créations et l’on y retrouve des
sujets comme :
La mécanique artisanale en déliquescence, la peur de la modernité et le poids de la famille par exemple (en simplifiant…)
pour « La Jurassienne de Réparation », la complexité et la jungle dans laquelle se battent les politiques ou leur attitude
horripilante pour « ELU », la psychose sécuritaire et le sentiment d’insécurité ambiant pour « Vigile » et enfin le monde
des humoristes et des one-man-show, du rire et de ce que l’on en fait pour « comique ».
La compagnie est aussi fondatrice de « L’Amuserie », lieu de diffusion typé arts de la rue à Lons le Saunier, car elle a
toujours souhaité faire venir des compagnies et les partager avec les jurassiens.
Elle a de plus été sollicitée en 2003 pour reprendre la direction artistique et la gestion de « La Vache Qui Rue » à
Moirans en Montagne. La Vache Qui Rue est un lieu de résidence qui accueille des compagnies de théâtre de rue et
leur permet de travailler en mettant à leur disposition des salles, un peu de matériel, un hébergement…
Enfin la compagnie s’est toujours attachée à partager son art et son expérience. Elle mène un atelier de théâtre de
rue à l’année et intervient périodiquement dans d’autres structures pour mener ce genre de projet amateur. Et puis elle
répond aux sollicitations diverses comme l’aide à la programmation ou encore le conseil artistique.
En 2012, la compagnie signe un marché avec le Conseil Général du Jura et se voit confier la programmation et
l’organisation du festival de théâtre de rue Les Déboussolades, qui a lieu à Lons le Saunier.
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L’équipe
- Patrice Jouffroy, dit « le Jouf », directeur artistique et comédien
- Pio D’Elia, dit « le Pio », directeur technique et comédien
- Louise Moreau, administratrice générale
- Chloë Lebert, chargée de com’ et assistante administrative

Qu’est ce que la Vache qui Rue ?
La Vache qui Rue est un lieu de résidence pour compagnies et artistes de rue, mais également cirque ou jeune public
typé « rue ». Croisement de styles et de savoir-faire, on y écrit, répète, met en scène, crée et construit. A chaque
résidence, les artistes proposent différentes actions culturelles définies préalablement avec La vache : répétition ou
présentation publique accompagnée d’un goûter culturel afin d’échanger avec le public.
Créée en 2001 par la Cie Les Chercheurs d’Air, la Vache qui Rue est située à Moirans en Montagne (2.200habitants)
dans le Parc Naturel du Haut Jura, dans une ancienne usine de fabrication de jouet en bois.
Depuis 2003, la compagnie de rue Théâtre Group’ basée à Lons le Saunier, a repris la direction de la Vache qui Rue
à la demande de la DRAC Franche Comté. À titre bénévole, Théâtre Group’ se charge de la gestion et de l’animation
du lieu.

Qu’est ce que l’ Amuserie?
Devant le succès rencontré lors de leur soirées cafés-théâtres ponctuelles et organisées dans des lieux improvisés
(ancien abattoir, zone industrielle, locaux désaffectés), la municipalité de Lons le Saunier s’est intéressée de près au
projet d’ouvrir un lieu permanent.
Elle a donc mis à disposition de la compagnie une salle et après des travaux d’aménagement, la salle de L’Amuserie
est inaugurée en 1997.
Lieu de diffusion et de refuge hors saison pour les compagnies de rue, l’Amuserie est avant tout un croisement de
styles avec des savoir-faire d’artistes estampillés « rue » qui peuvent aussi s’exprimer en salle, mais avec toujours
une originalité propre. Ouverte d’octobre à juin, elle permet aux spectacles de rue, tributaires des aléas climatiques
et des périodes de programmation, d’être présentés en saison hivernale. Les spectacles présentés pendant les mois
d’octobre, mai et juin sont en extérieur. Le reste de la saison se passe en intérieur. Ce positionnement d’une période
de programmation décalée est un choix délibéré, tout comme celui de ne pas faire de festival.
L’Amuserie est aussi une salle de proximité, toujours ouverte et prête à donner un coup de pouce à des compagnies
ou des projets principalement régionaux ayant besoin d’un lieu de répétition ou de travail pour un projet spécifique et
ponctuel. L’Amuserie est animée et gérée à titre bénévole par les membres de l’équipe du Théâtre Group’.
Site internet de la compagnie : www.lamuserie.com
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Pour aller plus loin
D’autres spectacles de la compagnie :
- Stand 2000

« Le vrai-faux stand de fête de la famille Gomez !
Le principe est simple. Mille francs les cinq billets, cinq francs les mille billets.
Il suffit de tenter sa chance. Mais attention, les lots ne sont ni repris ni échangés…
Notre frénésie de consommation en prend pour son grade, et les objets déclassés et gagnés en profitent pour repartir
pour une seconde vie…
Des lots ringards, du clinquant à souhait, de la bonne humeur et de la dérision, des couleurs vives avec pattes d’ef, des
musiques flonflon des seventies à la sono,et des cadeaux des cadeaux des cadeaux….
« Allez allez madame de le messieurs, Qui n’a pas de le gagné va de le perdé »
La montagne, article publié le 17/08/2016 à 07h05 :
« Un jeu loufoque : des lots en toc mais la tchatche en stock au Stand 2000
Âme sensible s’abstenir : le Théâtre Group’ (re) déboule à Aurillac avec Stand 2000 , son spectacle de boniment forain.
Si les intentions de la famille Gomez sont plutôt humoristiques, autant vous prévenir : c’est toujours elle qui aura le
dernier mot ! Nonchalant mais à la tchatche d’ enfer, l’olibrius « meneur de jeu » fait défiler lestours et les candidats.
Jamais de gros gains , mais chaque tour apporte son lot de bizarreries. Jeu des bébés noyés, bras de fer, la roue
tétanos ou de la défortune : les candidats à cette fête foraine trash et vintage ne repartiront jamais les mains vides.»
« Après une période fortement influencée par l’esprit «Stand 2000» basé sur une peinture acide et humoristique du
monde forain, des objets déclassés, du boniment improvisé, centré autour d’un personnage principal «patron» des
lieux, après avoir aussi exploré des veines différentes («La Soirée») et des pistes intéressantes (mini cinéma, centrale
du festivalier, le CCR, et toutes ces scénettes ou essais sans filets…), la compagnie, sans pour autant abandonner son
identité, et ses prises de risques, veut chercher une orientation nouvelle dans le domaine du spectacle de rue, forme
(apparemment) plus construite, plus théâtrale peut-être, plus précise et élaborée dans la mise en scène. »
Patrice Jouffroy

- Télé Moustic

Moteur, ça tourne…
Max, un plutôt crétin animateur/reporteur/journaliste, assisté de Polo, caméraman/reporter, et d’Hervé, stagiaire bon
à tout rien faire, déambulent caméra sur l’épaule, au cœur du pays, du festival, de la manifestation, au coeur de
l’actualité, et furètent ici et là, à la recherche permanente de l’information, du potin du jour ou du mois, de l’image, de
l’interview scoop…
Vestes Pied-de-poule, chapeau de presse à la Spirou, relents de décors de la télé des années 70, Télé Moustic’ pique
images et bons mots, figures et célébrités locales, avec humour complice, et une pointe d’insolence bienfaitrice…
Les reportages sont ensuite montés, trafiqués sur place et diffusés le soir même, sur grand écran lors d’un plateau en
direct, tout public, sorte d’émission, de journal télé artisanal…
Télé Moustic’ : c’est finalement un vrai savoir faire technique (plus de 15 ans de vraie fausse télé…)
Télé Moustic’ : c’est aussi un regard porté sur la presse télévisée, sur la naïveté des téléspectateurs, sur la manipulation
de l’info, sur le « formatage » et la déformation de l’information par l’oeil de la caméra.
Télé Moustic’ : c’est encore une vraie trace locale, sur des gens, sur un festival une ville, un quartier ou un village,
traitée, avec humour, décalage et complicité.
Vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=aNepXJZvupI (Télé Moustic’ pour les Rencontres du Val d’Amour 2014)

DOSSIER PEDAGOGIQUE

7

- La Jurassienne de Réparation (création 2002)

La trame du scénario :
On suit l’espace d’une heure trente environ, la vie d’un petit garage ambulant, avec le père, Camille Goydadin, le fils
Claude, les mécanos Ali et Nicolas…
« La Jurassienne de Réparation », installée dans le Haut Jura, aux Moussières. Au départ, historiquement, le père aurait
lui même hérité du garage de l’ancêtre Emile, qui créa la Société des Garages Goydadin, au début de l’ère automobile
en février 1908. Mais la concurrence, la mauvaise gestion, un fils peu enclin aux affaires, et une ambition mal assumée,
attaquons-nous à la bagnole. Figure emblématique d’une civilisation moderne essentiellement individualiste, l’auto
porte aussi incontestablement une lourde responsabilité dans la destruction du lien social. La libération de l’individu par
l’automobile s’est en réalité transformée en esclavage de masse. Tati en a fait le thème central dans son film «Trafic»,
et bien d’autres créateurs en ont fait leur cheval de bataille… Le Théâtre Group’ ne révèle donc rien de vraiment
nouveau, mais la manière de le proposer peut apporter grain de sable à l’édifice… Nourris d’une certaine passion et
d’une bonne connaissance de l’univers de l’automobile, et de la mécanique, attirés par les univers forts des déçus et
déchus, la nostalgie et les savoir faire obsolètes, habités par la passion des traces de ce qui était, qui survit ou qui
meurt,… et émerveillés par les personnages pittoresques et éternels, le Théâtre Group’ a à cœur de faire vivre, autour
d’un moment de performance mécanique précis, des instants de vie banals mais truculents… »
Vidéos : La jurassienne de réparation St Genis Laval mai 2012 :https://www.youtube.com/watch?v=fZu_y9jp_q8
- Vigile

L’agence « Menouillard Security « organise le Forum Libertés-Egalités-Sécurités. Au menu, la présentation par ses
agents de sécurité de systèmes de télésurveillance, de gardiennage et autres services de protection du citoyen. Une
satire irrésistible du monde de la protection sécuritaire que l’on nous vante si souvent aujourd’hui.
Vidéo : Théatre en Mai : https://www.youtube.com/watch?v=WCuAxfGNFn4
- ELU

Vivre des instants de vie de nos élus, filtrés à travers une fête de sympathisants. Comme si vous y étiez. Comme si
vous aviez enfin pris votre carte de militant.
Rire ou pleurer de ces petits riens qui font les hommes politiques. Sentir leur ridicule, leur fourberie, leurs doutes, leurs
peines, leur humanité. On a les chefs qu’on mérite ? En tout cas on les a élus.
Vidéo : https://vimeo.com/154297032

La notion de spectateur
Cette question doit être d’autant plus abordée lorsqu’il s’agit des arts de la rue. En effet, il faut signaler aux élèves
que le spectacle proposé sera joué à l’extérieur, dans un espace urbain, public. Il est alors intéressant de se pencher
avec eux sur cette caractéristique et sur les conséquences qu’elle engendre. Elle place en effet le spectateur dans une
nouvelle dimension de réception.
Faire réfléchir les élèves sur la création en espace urbain et sur les conséquences que cela engendre au niveau de la
création, puis au niveau de la réception :
Qu’est-ce que l’espace urbain ?
Quelles conséquences sur la création ? (scène urbaine qui contient à la fois comédiens, spectateurs,
passants,techniciens...)
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A quels aléas extérieurs la création peut-être elle soumise ? ( la météo / Les sons de la ville....)
Si la création se fait en espace public, gratuit, ouvert à tous, sur la place d’une ville par exemple, n’y aura-t-il que des
spectateurs venus voir spécialement le spectacle ? Les amener ici à réfléchir sur la notion de «public-population»/
passage du statut de passant à celui de spectateur.
NB: Cette dernière notion n’est pas efficiente en toutes circonstances. En effet, pendant le festival, il est certain que
le public la plupart du temps n’a pas été arraché à son quotidien et qu’il est constitué le plus souvent de spectateurs
assidus, de festivaliers venant par envie et non par hasard.
Faire réfléchir les élèves sur l’irruption «d’une scène commune» dans l’espace public et en quoi elle engendre un
résultat scénique propre au théâtre de rue: l’indécision entre le fictif et le non fictif pour le public.

Qu‘est que cela engendre sur la posture du spectateur?
Le spectateur est intégré à la scénographie du spectacle, voire en est une composante. La forme du dispositif peut-être
variable: fixe/mobile par exemple. Il est possible ici de traiter des spectacles déambulatoires notamment.
- Le public peut être «mis en danger» :
- dans l’interpellation directe parfois
- dans le fait d’être appelé à marcher, se déplacer pour suivre le spectacle
- dans le fait de devoir construire sa propre vision de la création. En effet, lors de spectacle comprenant
diverses installations, chaque spectateur, choisit son propre chemin et crée ainsi sa vision personnelle du spectacle.
Dans tous les cas, le public participe : «L’échange avec le public est fondateur du théâtre lui-même».
Il est donc judicieux de faire le point avec les élèves sur leur responsabilité de spectateurs. En effet, il est d’autant
plus difficile peut-être pour eux d’être un spectateur à la fois actif et respectueux dans un lieu où l’espace entre le réel
et l’imaginaire n’est pas délimité de manière clair. Il faut donc préparer l’élève à son rôle de spectateur en abordant les
notions de respect, d’écoute, d’observation qui favoriseront la qualité de la représentation et celle de la réception de
la création.
Il est intéressant de faire la différence avec le théâtre en salle car les codes sont différents : il est possible alors de leur
rappeler les différents «rituels» avant le début du spectacle : l’installation, le fait d’être assis, le noir, le silence....Ici, tout
paraît différent toujours du fait de l’espace. Prendre le temps de leur expliquer que la création doit être préservée, les
comédiens respectés, les portables éteints, les discussions restreintes.
Cette posture de spectateur, nouvelle pour eux est l’occasion, en plus d’une ouverture culturelle, de faire l’expérience
de la responsabilité, et de l’autonomie.
Suivant la compagnie en résidence, le public peut être accueilli à l’extérieur, comme à l’intérieur du Parapluie.
Susciter le désir / créer un horizon d’attente :
Travailler avec eux par exemple sur la carte du Parapluie leur permet de créer des hypothèses, des horizons d’attente,
qui seront étayés, justifiés ou déniés après le spectacle. Ainsi, le professeur peut distiller des informations données
dans ce dossier (cf I) en laissant toutefois un espace imaginaire libre pour les élèves.
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III- APRèS LE SPECTACLE :
1-Se remémorer le spectacle
Les impressions après le spectacle
Un temps d’échange « en vrac » (je me souviens de… j’ai bien aimé quand… je n’ai pas aimé… j’ai été surpris par… j’ai
eu peur quand.. j’ai ri… je n’ai pas compris pourquoi…) permet de se remémorer la pièce et de faire émerger en groupe
les moments marquants. Avant d’évoquer une scène précise, on peut également tenter d’abord de se la remémorer
en groupe en évoquant le plus précisément possible quels étaient les personnages, l’action, les accessoires, les
costumes, le décor, les lumières, la musique éventuellement.
Si un moment de dialogue s’est instauré avec les artistes après la présentation, faire le point sur les différentes
questions et faire un bilan des éclairages apportés par l’équipe artistique.

2-Analyser le spectacle
Les élèves auront plus de facilité à analyser le spectacle à travers un questionnaire précis. Ce dernier peut-être
d’ailleurs travaillé en amont avec le professeur et les élèves afin que leur regard porté sur la création puisse s’attarder
sur différents points.
De plus, il faut une nouvelle fois rappeler que les élèves auront vu une étape de la création: moment privilégié car ils
sont spectateur d’un moment dans le processus créatif. Le temps de rencontre avec les artistes qui se déroule après la
présentation au Parapluie est d’autant plus enrichissant qu’ils se trouvent confrontés aux tâtonnements, réflexions de
l’artiste lui-même sur la création à venir. En effet, c’est un temps pour eux d’expérimentation «in situ».
Les professeurs trouveront ci-dessous un questionnaire lié au spectacle, mais également un lexique. Ce dernier est
constitué de termes liés aux métiers de la scène mais également d’un lexique spécifique aux Arts de la rue.

Activités :
- Réaliser une affiche de la création
- Créer un croquis de la scénographie / des costumes
- Réaliser une interview des artistes, filmer lors du temps d’échange avec le public si l’artiste le souhaite (une
préparation en amont de la sortie est alors nécessaire)
- Consulter le dossier de création à postériori
- Consulter le site de la compagnie
- Faire des recherches documentaires sur d’autres spectacles de la compagnie

DOSSIER PEDAGOGIQUE

10

Questionnaire
1) Le genre du spectacle
Quelle est la technique d’expression choisie (théâtre, marionnettes, cirque, conte, musique, chant, danse, etc.) ?
Plusieurs disciplines se recoupent-elles ?
2) Les Thèmes abordés
De quoi traite le spectacle ?
3) Le récit
Y a t-il un texte dans ce spectacle ?
S’agit-il d’une pièce, d’une réécriture d’une pièce ou de l’adaptation à la scène d’un texte littéraire non théâtral ? S’agit
il d’un travail à partir de témoignages recueillis en amont?
4) Le son/ la musique
Y a-t-il des sons ? Une bande sonore ou de la musique interprétée en direct sur scène ?
Si celle-ci est présente, sert-elle à appuyer le propos ? De quelle manière ?
5) La lumière
Est-ce une lumière naturelle ? Y a-t-il utilisation de lumières artificielles ? Lesquelles ?
A quoi sert la lumière : délimiter les espaces? créer une atmosphère ? Évoquer un lieu ? Marquer un changement dans
l’histoire ? Amener le spectateur à se déplacer ?
6) Les supports multimédias
Y a t-il une utilisation des nouvelles technologies ? Si oui, quel est leur rôle dans la pièce ? (matériel vidéo / audio /
casques audio)
7) Les objets
Les comédiens utilisent-ils des accessoires ?
Si oui, quel est le rôle de ces accessoires ? Sont-ils détournés de leur fonction ?
8) L’espace scénique
Est-ce une déambulation ? Si oui, quel est son intérêt ? Est-ce un espace de jeu fixe ?
Quels sont les différents lieux de l’histoire ? Comment évolue la mise en scène en fonction des lieux ?
Est-ce un seul espace de jeu où plusieurs endroits sont créés ? Dans quel but ?
9) Le lieu du spectacle
Y a-t-il un choix spécifique du lieu urbain où le spectacle va se dérouler ?
Quels sont les éléments de la vie réelle qui peuvent surgir dans la représentation ?
Quels sont les différents lieux de l’histoire ? Comment évolue la mise en scène en fonction des lieux ?
Quels éléments dans la scénographie différencient le réel de l’imaginaire ?
10) Les costumes
Sont-ils réalistes ? Typiques ? Symboliques ?

DOSSIER PEDAGOGIQUE

11

Lexique théâtral
Ballade sonore : dispositif par lequel le spectateur, muni d’un casque, est guidé par une voix dans les rues d’une ville.
CNAR : ce sont des Centres Nationaux des Arts de la rue. Ces structures permettent, entre autre d’accueillir des
compagnies en résidence. On en compte 13 en France.
Compagnie : synonyme de « troupe ». La compagnie désigne un groupe de personnes qui exercent différents métiers
(comédiens, écrivain, metteur en scène, musiciens, scénographe etc.) et qui travaillent ensemble pour créer des
spectacles.
Compagnies officielles : chaque année entre 15 et 20 compagnies françaises et/ou étrangères sont accueillies au
Festival. Elles perçoivent un cachet et sont défrayées. La sélection de ces compagnies est assurée par Jean-Marie
Songy, directeur artistique.
Compagnies de passage : elles représentent plus de 600 compagnies qui interviennent sur les 4 jours du Festival.
Elles ne perçoivent ni cachet, ni défraiements.
Déambulations : spectacles itinérants, avec ou sans chars.
Le directeur technique : responsable de l’équipement de la salle, de la sécurité du bâtiment et de l’encadrement du
personnel technique.
Entresort : à l’origine, ce terme forain désignait la baraque où l’on montrait les monstres et autres curiosités. Par
dérivation, il définit également un certain type de spectacle de rue où le public «entre et sort» rapidement.
Espace public : c’est le lieu principal où se déroulent les spectacles de rue.
Exhibitions : spectacles fixes en plein air.
Happening : terme forgé par Allan Kaprow, peintre de formation. Il s’agit de choisir un lieu réel pour l’arracher à sa
fonction première, le réinventer. Ici, il n’existe pas en soi d’acteurs qui jouent mais des exécutants qui accomplissent des
tâches, créent des gestes (personnages et actions dramatique disparaissent).
Installation : dans l’Art contemporain, le mot «installation» désigne des oeuvres conçues pour un lieu donné, ou
adaptées à ce lieu. Ses divers éléments constituent un environnement qui sollicite la participation du spectateur.
Interventions : intrusions discrètes ou indiscrètes de l’acteur dans l’espace urbain.
In situ : une locution latine qui signifie sur place ; elle est utilisée en général pour désigner une opération ou un
phénomène observé sur place, à l’endroit où il se déroule (sans le prélever ni le déplacer), par opposition à ex situ. Elle
désigne ici une méthode artistique qui prend en compte le lieu où elle est installée.
Jauge : nombre de spectateurs pouvant entrer dans la salle.
Parade : créée le plus souvent à partir d’un petit schéma narratif, la parade va d’un point à un autre et fait spectacle en
elle-même.
Performance : le terme provient ici directement de l’anglais «to perform» dont il est la traduction littérale signifiant
«interpréter». La performance artistique se comprend donc comme une manière particulière de (se) mettre en scène.
Les artistes performeurs produisent un acte sur scène (c’est-à-dire en public), acte qui possède en lui-même une
certaine valeur et qui peut être soumis à des critères esthétiques et au jugement des spectateurs. La performance
artistique correspond donc à une manière de donner un spectacle en direct, spectacle qui implique directement le
spectateur.
Repérages : action préparatoire consistant à reconnaître les lieux d’un spectacle.
Scénographe : plasticien ou peintre qui imagine le décor d’un spectacle. Il travaille en collaboration avec un metteur en
scène ou un chorégraphe et avec les créateurs lumière et son.
Régisseur : nom donné au technicien qui s’occupe des lumières et/ou du son pendant le spectacle.
Résidence : la résidence d’artistes permet à un établissement culturel de s’associer avec une compagnie ou un artiste
durant un temps donné, afin de créer, répéter, écrire, construire leur spectacle.
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IV-LA BOÎTE À OUTILS : PISTES DE TRAVAIL
Cette boîte à outils peut être utilisée en fonction du choix de la place de la sortie culturelle. En effet, elle peut varier
en fonction des objectifs émis par les professeurs : en amont d’un travail en classe comme déclencheur d’activités,
pendant ou après une séquence afin d’enrichir l’imaginaire de la séquence.
Enfin, la sortie culturelle peut porter des objectifs en soi, tels que l’ouverture vers un lieu culturel, la sensibilisation de
l’élève aux créations contemporaines, ou encore à enrichir son parcours de spectateur.

Activités en lien avec les thèmes de la création
Le héros sportif
Ressources pédagogiques
Héros D’Achille à Zidane

« Modèles pour l’avenir mais aussi miroirs de notre passé, les héros ont changé d’étoffe, de substance, de valeurs
tout en subissant la concurrence du sage, du saint, du grand homme ou de la star. L’exposition de la BNF s’attache à
confronter quelques grandes figures exemplaires aux personnages que nous appelons aussi aujourd’hui communément
des héros. Sa visée pédagogique invite à la réflexion et à la confrontation des modèles au cours des siècles.
Trois périodes scandent l’évolution de la fabrique héroïque en Occident. De l’Antiquité aux Lumières domine le modèle
du héros aristocratique. De la révolution à la deuxième guerre mondiale le héros trouve une place fondée sur le mérite
et l’action exemplaire. Dans la période contemporaine on assiste à l’éclatement des fonctions héroïques. »
Dossier pédagogique créé par la BNF :
http://classes.bnf.fr/heros/
http://classes.bnf.fr/heros/pedago/heros_3.pdf
Le sportif, héros des temps modernes ?

Nous avons pu constater que le sportif était avant tout un athlète qui n’a de cesse de se dépasser. Nous avons pu
nous rendre compte que dans de nombreuses circonstances, il peut se constituer héros des temps modernes, grâce à
ses capacités extraordinaires, qu’elles soient physiques ou morales, mais aussi par l’exemple de sa réussite et par sa
capacité à incarner des valeurs fortes, susceptibles de guider une jeunesse en quête de repères.
Certains détails cristallisaient cet engouement, telle la posture désormais célèbre de Bolt à l’issue de chacune de
ses courses victorieuses. D’autres éléments permettent aussi aux rencontres sportives de devenir des moments de
communion et de célébration, nous le voyons avec les chants des supporters de football et leurs bannières bariolées.
La capacité à faire rêver du sportif est telle, qu’il parvient à inspirer des hommes de Lettres tels Eric Fottorino, Jean
Échenoz, Philippe Delerm, Pierre-Louis Rey, Jean-Philippe Toussaint, et bien d’autres auteurs.
Mais cette capacité à refléter ce qu’il y a de meilleur en l’homme et sa société se double malheureusement d’une
capacité à refléter aussi ce qu’ils ont de pire.
Les joueurs de football évoluent désormais dans le «Foot Business». Certains gagnent des sommes astronomiques
qui leur ont fait oublier leur passion initiale. Ils sont désormais orgueilleux et naviguent dans des univers superficiels où
les apparences sont essentielles et le mépris de l’autre omniprésent. Leur quotidien ne dépend plus de la morale mais
du gain, garant de plaisir. De héros, les sportifs deviennent stars. La société de consommation a perverti le monde du
sport. Il faut désormais gagner à tout prix, à n’importe quel prix, même celui de sa santé et de sa morale, pour contenter
les sponsors. Les affaires de corruption et de dopage se multiplient, révélateurs d’une société malade.
Le sportif apparaîtrai donc parfois comme le miroir de notre société.
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Qu’est ce q’un rallye?
Le rallye est une discipline de sport automobile. Initialement défi de rassemblement pour aristocrates aisés, la discipline
a beaucoup évolué pour devenir une course de vitesse. Les rallyes modernes ont pour particularité de ne pas se
pratiquer sur un circuit mais sur des routes fermées au public pour l’occasion. Les épreuves se déroulent sur différents
types de terrains (terre, neige, asphalte, etc), et sont composées de plusieurs étapes (parfois courues de nuit), avec
une suite d’épreuves allant d’un point à un autre. Les épreuves chronométrées sont appelées épreuves spéciales, les
parties non chronométrées sont appelées étapes de liaison.
Les véhicules utilisés sont généralement des voitures de production modifiés . Le pilote du véhicule est assisté par
un copilote qui lui annonce les caractéristiques de la route à l’avance. Le gagnant est généralement déterminé par
l’addition des temps pour effectuer les épreuves spéciales, bien que dans certains rallyes, le gagnant soit déterminé
par un temps idéal pour effectuer les épreuves spéciales.
Filmographie sur la course automobile :

- Mabel au volant (Mabel at the Wheel) , sorti en 1914
Comédie burlesque américaine avec Charlie Chaplin. Portant haut de forme, redingote, et favoris, Charlot entreprend
une course automobile afin de séduire Mabel…
- Trafic, Jacques Tati, sorti en 1971.
Monsieur Hulot est dessinateur chez Altra, petite société parisienne de fabrication automobile. Il est chargé d’assurer
le convoyage d’une Renault 4L aménagée en voiture de camping révolutionnaire de son invention, dotée de nombreux
gadgets1, pour une présentation au salon automobile d’Amsterdam. Maria, chargée des relations publiques d’Altra,
très inquiète d’un retard initial, déchaîne, par ses initiatives, une série de contretemps et de catastrophes.
- Le Mans,Lee H.katzin1971.
Michael Delaney, (Steve McQueen )pilote automobile, se prépare à courir les 24 Heures du Mans et à affronter Stahler,
son rival allemand. Au même moment, il tombe amoureux de Lisa, l’épouse de son coéquipier décédé... la réalisation
eu lieu dans des conditions difficiles.Le tournage fut retardé par de graves accidents. La Ferrari de Derek Bell prit feu
et le conducteur fut brûlé au visage et aux mains ; David Piper fut amputé de la jambe droite après avoir percuté un
garde-fou avec sa Porsche 917 et Steve McQueen frôla la mort en évitant de peu un camion à trois cents à l’heure.
- Weekend of a Champion, Roman Polanski est un film documentaire sorti en 1972, présenté à la Berlinale, où il
remporte le prix du meilleur documentaire, cette année-là.Le film a été projeté dans une nouvelle version en 2013 au
Festival de Cannes en présence du réalisateur et de son principal interprète.
Roman Polanski, passionné de sport automobile, s’est lié d’amitié avec le pilote automobile écossais Jackie Stewart,
champion du monde de Formule 1 en 1969 et, en route pour son second titre. Il obtient l’autorisation de suivre le
champion pendant un week-end de Grand Prix. Lors du Grand Prix de Monaco 1971, que Stewart va d’ailleurs
remporter, la caméra du cinéaste se glisse dans l’intimité du champion alors au faîte de sa gloire, tant sur le circuit
qu’en dehors, aux côtés de son épouse Helen. Dans sa version ressortie en 2013 et présentée au Festival de Cannes,
le film est augmenté d’un passage final où Polanski et Stewart discutent quarante ans plus tard, évoquant une époque
où le triple champion du monde de Formule 1 a vu la plupart de ses amis pilotes perdre la vie en course.
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Quelques BD traitant de la course automobile :

- Grand Prix de Marvano (Dargaud)
Dans l’entre-deux-guerres, les courses automobiles étaient un sport extrêmement populaire en Europe. Les courses,
spectaculaires et mortelles, attiraient des dizaines, voire des centaines de milliers de spectateurs. Grand Prix retrace en trois
parties l’histoire de ce microcosme au cours des dernières années précédant la Deuxième Guerre mondiale et comment
Hitler s’est servi de ce sport pour sa propagande. Il s’agit d’un récit mêlant action, romantisme, danger, voyages exotiques,
adultère, humour, boisson, drogue et mélancolie, dans une époque d’espoir, de privation, d’attente, d’insouciance et de
menace croissante. Un temps où les gens vivaient simplement au jour le jour, dans l’espoir qu’il y aurait un lendemain.
- Le cercueil de course de David B (L’Association)
Un pilote de course défie la piste. A force de vouloir aller toujours plus vite, il ne cesse de défier la mort. La course au
dépassement de soi et ses conséquences cruelles contées par le trait noir de David B.
- Michel Vaillant de Jean Graton (Graton éditeur)
Au volant de sa Vaillante, le célèbre pilote automobile a fait frissonner bien des lecteurs qui se demandaient comment il
réussirait à déjouer les pièges des écuries concurrentes et les soucis mécaniques tout en franchissant le drapeau à damier
en pole position. La réponse dans cette intégrale indispensable !
Outre une préface d’Alain Prost et de nombreux dossiers, ce premier recueil reprend les 3 premiers albums (Le grand Défi,
Le Pilote sans Visage, Le Circuit de la Peur) et rassemble également les premières histoires courtes de Michel Vaillant
aujourd’hui introuvables !
- Les Bidochon – Tome 10 : Usagers de la route (1988) de Christian Binet
Quelques romans sur le rallye et l’automobile :

- Pierre Patrolin , L’homme descend de la voiture ,2014
- F. Scott Fitzgerald, La ballade du rossignol roulant
- Eugène Ionesco, Le Salon de l’automobile, 1951
- Nicolas Bouvier (avec L’usage du monde) et
- Jack Kerouac (avec Sur la route),
- Marguerite Duras, L’Amant ou Un barrage contre le pacifique,
- Simone de Beauvoir et La force des choses !
- Stephen King, Christine, 1983
Nouvelles :

- Julio Cortazar et sa nouvelle L’autoroute du sud en 1966 qui en fait s’intéresse aux embouteillages entre Paris et Marseille.
Les autres usagers de la route sont dans cette œuvre désignés par les marques de voiture. Cet objet qui représente l’ère
industrielle, la force d’un monde nouveau et moderne, est omniprésent. Posséder une belle voiture c’est montrer sa richesse
et bien se faire voir.
Roman en format Kindle :

- Le pacte du tricheur, Thierry Le Bras (un polar cross-age au cœur d’un rallye en Auvergne)
Essai :

- Automobile et littérature,Édité par Frédéric Monneyron, Joël Thomas ,Broché
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L’automobile
L’automobile en littérature :

Que nous apprend la littérature sur le rapport à l’automobile et l’imaginaire automobile au XXe siècle ? Que révèle-t-elle que ne
peuvent saisir la philosophie et l’expertise ? A l’inverse, passe-t-elle à côté de certains phénomènes ? Qu’en est-il aujourd’hui
et qu’en sera-t-il demain de la passion automobile, de ses addictions, de ses aliénations et de ses enchantements? La
voiture peut-elle répondre aux besoins de déplacement de demain ? Pour qui ? Est-elle seulement viable Pour qui ? Est-elle
seulement viable sur le long terme ? A quelles conditions ? Et a quoi ressemblera-t-elle alors ? Sera-t-elle encore l’objet de
désirs qu’elle a pu être au XXe siècle ?
L’automobile en histoire des arts :

Au XXème siècle, la voiture est devenue un objet de fascination collective. Symbole de la vitesse et d’une nouvelle forme de
mobilité, elle est magnifiée chez les modernes par la peinture ou le collage (Derain, Lempicka, Annah Hoch,...), puis évoquée
sur un mode tragique avec les crash sérigraphiés de Warhol. Dans l’art le plus récent, les artistes usent désormais de l’objet
lui-même pour approcher les valeurs symboliques de l’automobile : carcasses de voitures et tôles froissées envahissent de
plus en plus les lieux d’expositions :
-Les carcasses compressés de César Baldaccini
Il fait ses études à l’école des Beaux-arts de Marseille, puis à l’école Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris, où il est
formé aux méthodes traditionnelles de la sculpture. Il dévie de l’académisme pour réaliser des sculptures en ferrailles avec
la technique de la soudure à l’arc et expose pour la première fois en 1954 dans une galerie parisienne. Deux ans plus tard, il
participe à la Biennale de Venise. Dès 1958, il réalise ses premières compressions dirigées à l’aide de presses hydrauliques
et réduit des voitures à des blocs rectangulaires. Dès 1967, après avoir observé les effets d’un processus chimique, il passe
aux expansions et utilise pour ce faire des matériaux nouveaux comme le polyuréthane. Grâce au pantographe, il réalise des
agrandissements d’empreintes du corps humain, tel son propre pouce agrandi et décliné en de maintes versions, allant de 40
cm à 12 m de hauteur et en de maints matériaux. César est un des protagonistes du Nouveau Réalisme.
- Les détournements de la Coccinelle par l’ art contemporain
La voiture «Cosmic Thing» de Damián Ortega - OEuvre créée en 2002 et présentée à la Biennale de Venise en 2003 en Art
contemporain

Ressources pédagogiques
Le site de ce professeur d’Arts plastiques recense plusieurs œuvres contemporaines ayant pour objet l’automobile.
« La voiture, symbole de vitesse, de progrès, de puissance, d’érotisme, de masculinité, mais aussi de mort et de
destruction…est apparue dans l’art avec le futurisme.»
Pur objet de notre ère industrielle, elle fait partie du quotidien de chacun, en particulier en Amérique du Nord, où elle
est plus qu’ailleurs synonyme de liberté.
Les relations entre l’art et l’automobile débutent assez rapidement, avec les Futuristes italiens, qui y voient un idéal
de beauté, jusqu’aux artistes contemporains, qui y projettent leurs angoisses liées aux dangers environnementaux ou
aux conflits sociaux. Mais il y a aussi des créations ludiques où l’on sent bien que les artistes ont pris un malin plaisir à
transformer les voitures pour en changer l’apparence, le poids, la forme ainsi que la matière. Voitures molles, difformes
entrent dans les musées avec bonheur et un désir de narguer par ses nouvelles apparences le regardeur pantois.
Source : https://perezartsplastiques.com/2015/09/06/la-voiture-dans-lart-contemporain/
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V-Annexes
Le sportif, ce héros?
Texte 1 : musée Olympique, exposition « Heroes », dossier pédagogique,
dossier pédagogique en ligne
Le sport fascine, l’effort fatigue…

Dans les écoles et collèges, les tenues vestimentaires et les attitudes empruntées aux champions des stades sont
révélatrices : elles témoignent de la place de choix qu’occupe l’univers sportif dans le quotidien des jeunes. Pourtant,
l’influence des athlètes s’arrête bien souvent au « paraître ». Plusieurs études montrent qu’aujourd’hui, de nombreux
enfants et adolescents ne pratiquent pas assez de sport – voire pas du tout ! – et que cette inactivité présente des
risques pour leur santé et une moindre qualité de vie. Ainsi, si le sport est partout, inonde les cours d’écoles, les
écrans TV et les affiches publicitaires, il n’empêche que les jeunes ne bougent plus ou pas assez ! (…) Parler des
héros sportifs avec ses élèves est l’occasion de discuter de leur attitude face à l’effort. S’ils admirent Roger Federer
ou Michael Phelps, quelles en sont les raisons ? Décorent, ils les murs de leur chambre avec leur portrait ? Ou sont-ils
motivés à se dépasser en les prenant pour exemple ? Selon eux, comment devient-on un champion ? Quelles sont
les conditions qu’il faut réunir ? Que seraient-ils prêts à faire pour progresser ? En tant que modèles de persévérance,
de passion et d’excellence, les champions constituent des références positives. Ils peuvent encourager les élèves à
bouger davantage, à avoir un idéal, un but à atteindre. Ils deviennent alors des moteurs, des facteurs de motivation,
des vecteurs de rêve ! En même temps, les héros sportifs offrent un terrain privilégié pour réfléchir aux valeurs de notre
société : les héros influencent et expriment notre rapport au monde, ils incarnent et reflètent les valeurs de la culture
et de l’époque où ils naissent.
Les limites des héros

Toutefois, l’héroïsme sportif soulève aussi des questions, car si certains jeunes ne font pas suffisamment de sport,
d’autres doivent apprendre à évaluer leurs limites et mieux se connaître. Jusqu’où faut-il aller pour devenir un champion
? Faut-il sacrifier sa scolarité pour tenter de percer ? D’autre part, parmi les champions qui suscitent l’admiration des
élèves et bénéficient d’une aura particulière, n’y a-t-il que des athlètes dignes d’accéder au statut de héros ? Une
performance exceptionnelle implique-t-elle nécessairement une attitude exemplaire dans la vie de tous les jours ? Et
que faire des sportifs qui ont des conduites discutables ? Parler des héros, c’est amener les élèves à s’interroger sur
ce qui fait qu’un athlète est considéré comme un héros ou non. C’est aussi les faire réfléchir à leurs propres héros.
Des héros, des modèles ?

Discuter de leurs héros et revenir sur la notion de « modèle » est l’occasion d’inviter les élèves à développer une
pensée critique qui permette un usage adapté de leurs figures de référence. Aujourd’hui, les modèles traditionnels
comme la famille et les institutions sont bousculés et parfois contestés. La précarité et le manque de repères dont il
est souvent question lorsqu’on évoque la société actuelle impliquent des processus de désaffiliation par rapport aux
références anciennes. La construction identitaire se fait moins sur l’héritage que par un travail sur soi.
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Texte 2 : Vitruve, Architecture, Livre IX, introduction
Marcus Vitruvius Pollio, connu sous le nom de Vitruve, est un architecte romain qui vécut au Ier siècle av. J. C. Son
traité de l’Architecture, dédié à l’empereur Auguste, est le premier dans son genre.
Les célèbres athlètes qui sortaient victorieux des jeux Olympiques, Pythiens, Isthmiques et Néméens, recevaient
autrefois des Grecs de magnifiques honneurs. La palme et la couronne dont on les décorait au milieu de l’assemblée,
n’étaient pas les seules récompenses qu’on leur accordait : lorsqu’ils retournaient dans leur patrie, c’était sur des
chars de triomphe qu’ils étaient portés, et le trésor public pourvoyait à leurs besoins pendant toute leur vie. A la vue
de telles distinctions, je 5 suis étonné qu’on n’ait pas rendu les mêmes honneurs, et de plus grands encore, à ceux
dont les écrits rendent d’immenses services dans tous les temps et chez tous les peuples. Et il y eût eu certes plus
de justice, puisque l’athlète se borne à donner par l’exercice plus de force à son corps, tandis que l’écrivain, tout en
perfectionnant son esprit, dispose celui des autres à la science par les leçons utiles qu’il répand dans ses ouvrages.
Milon le Crotoniate1 ne fut jamais vaincu! Quel avantage les hommes en ont-ils retiré ? Et tous ceux qui, comme lui,
10 furent vainqueurs, ont-ils fait autre chose que de jouir pendant leur vie d’une glorieuse réputation au milieu de
leurs concitoyens? Mais il n’en est pas de même des préceptes de Pythagore, de Démocrite, de Platon, d’Aristote et
des autres sages : journellement lus et mis en pratique, ils produisent sans cesse des fruits toujours nouveaux, non
seulement pour leurs concitoyens, mais encore pour tous les peuples. Ceux qui, dès leur jeunesse, puisent à la source
de leur doctrine, possèdent les excellents principes de la sagesse, et dotent les villes de bonnes mœurs, de droits
basés sur la justice, de 15 sages lois, sans lesquelles il n’est point d’État qui puisse subsister. Puisque, grâce à leurs
connaissances, les écrivains peuvent procurer à tous les hommes de si grands avantages, ce n’est pas seulement par
des palmes et des couronnes qu’il convient, à mon avis, de les honorer, il faudrait encore leur décerner des triomphes,
et les mettre au rang des dieux. Ils ont fait un grand nombre de découvertes dont les hommes ont profité pour agrandir
leur savoir : je vais à quelques-uns d’entre eux en emprunter une que je proposerai comme exemple ; on 20 sera forcé
de reconnaître et d’avouer qu’on doit des honneurs à de tels hommes.

Texte 3 : interview de Robert Redeker, philosophe, auteur de Le Sport estil inhumain ? La Voix du Jura, 7-14 août 2008.
1 / Depuis la Grèce antique, on pensait que le sport participait à l’humanisation de l’homme, qu’il jouait un rôle important
dans l’évolution des civilisations. Or, dites- vous, il a tendance depuis quelques temps à devenir post-humaniste.
N’exagérez-vous pas ?
Robert Redeker. Je pense que nous vivons une mutation anthropologique – l’apparition d’un homme nouveau – dont
le vecteur n’est pas, comme chez les animaux, la sélection naturelle, mais la technique et la culture (au sens le plus
large du mot). Le sport me semble être à la fois le laboratoire et la fabrique de cette mutation. Dans l’Antiquité grecque,
l’athlète devait porter l’humain à sa perfection, c’est-à-dire faire coïncider l’existence et l’essence de l’homme. Le sport
était tenu pour l’accomplissent de l’image que l’on se formait de l’homme. L’athlète était le représentant d’un concept:
le genre humain. Le sport moderne repose sur le contraire : dépasser les limites des possibilités humaines, les faire
exploser, toujours plus vite, plus haut etc. Dans la course effrénée à l’exploit et aux records, il s’agit de s’échapper de
l’humanité, non plus de l’accomplir. Le sportif n’est plus l’accomplissement en un être du genre humain, le miroir de sa
perfection, mais l’individu exceptionnel, unique, qui est allé au-delà de toutes les limites.
2/ Ne trouvez-vous pas que les médias en font trop dans la matière ? Un citoyen peut-il échapper au bombardement
médiatique dont il fait l’objet dès lors qu’il s’agit de sport ?
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R. Les sports occupent sans retenue ni honte l’espace médiatique. Ils le saturent. Parfois ils dévorent le journal
télévisé. Nul ne peut échapper à l’information sportive. Chacun est mis de force sous transfusion d’information sportive
en permanence. Cette overdose de sport est nihiliste au sens nietzschéen du mot : elle renverse toutes les valeurs,
détruit la hiérarchie dans l’information. Au lieu de se réduire à quelques mots en fin de journal, à une moitié de page,
l’information sportive, qui est par sa nature insignifiante, fait passer ce qui est important au second plan. Ce qui est
important pour la civilisation, ce dont on se souviendra dans plusieurs siècles - les grands savants, les philosophes, les
peintres, les grands poètes, les chorégraphes, les musiciens, les architectes, bref ceux qui font civilisation – n’a aucune
place dans les médias. Le sport prend toute la place. C’est cette usurpation, entraînant une corruption généralisée
du bon sens, qui est le nihilisme. Le sport a une structure totalitaire : il est aussi impossible dans nos sociétés de lui
échapper qu’il était impossible d’échapper à la propagande idéologique dans l’URSS stalinienne ou la Chine maoïste.
(…)
6/ Les élites, politiques et économiques entre autres, ont-elles intérêt à ce que se perpétue l’idéologie sportive ?
R. Le sport est chargé de produire un sentiment d’euphorie, favorable à la fois aux pouvoirs en place et à la
consommation. La victoire de la France dans la coupe du monde 1998 a été un cas d’école pour illustrer cette thèse.
Par ailleurs, les peuples intériorisent via le sport les impératifs (compétitivité, performance, etc…) qui sont ceux de
l’univers économique. Le sport est le catéchisme de la soumission à cet univers.

Texte 4 : Patrick Dessault, « Zidane roi des rois », France football, mardi
14 juillet 1998
EXPLOIT. Le meneur de jeu des Bleus est béni des dieux. Les présents qu’ils ont déposés à ses pieds ont fait le
bonheur du football français. Le numéro 10 tricolore, qui n’avait pas inscrit le moindre but en Coupe du monde,
a attendu la finale pour en marquer deux, de la tête, en une mi-temps ! Zinedine est grand, et Zidane davantage.
Dimanche, dans la nuit naissante d’un jour pas comme les autres, Zinedine est redevenu Zidane. Ce funambule du
jeu virtuel, cet artiste du cuir, cet alchimiste du ballon qui a éclipsé le plus grand Brésilien venu. Ronaldo n’a pas fait
le poids. Ni lui ni aucun autre de ses compatriotes. « ZZ », comme il a l’habitude de signer chacun de ses crimes qui
n’en sont pas aux yeux du monde, l’homme aux semelles de vent, léger comme l’air, a pris cette partie sous le bras
et s’en est allé avec elle jusqu’à la fin. Le visage déterminé, les joues ravagées par tant d’efforts, de déceptions et
d’incertitudes, comme ces trois finales de Coupes d’Europe perdues au champ d’honneur, il a regardé la France bien
en face et nous a emmenés avec lui, sur son nuage de bonheur intense. Il a tracé sur le rectangle magique de cette
pelouse du Stade de France, désormais magique, des mots indélébiles, gravés à jamais dans le marbre de notre
football, de notre mémoire. Pour cela, et plus encore, merci Zizou. CETTE BELLE ICÔNE D’INTÉGRATION Dans
cet écrin périphérique de notre capitale, Zinedine Zidane a déposé deux perles aux reflets bleu de France. Lui, ce
fils de Kabylie, belle icône d’intégration pour tout un peuple aux couleurs plurielles, a donc fait craquer le pays. Tout
simplement. Et lui seul en avait le pouvoir, tant ses pieds fabriquent de l’or, sa tête du jeu, pour lui et pour les autres.
Cette fois, il s’est servi d’abord. Il a commencé par nous éblouir, par nous en mettre plein les mirettes. La conduite de
balle veloutée, l’œil du killer, enfoncé dans l’orbite, foncé, le faciès creusé et noir d’une barbe naissante, il a ciselé des
coups d’attaque magiques. Il a inventé des ballons bleu, blanc, rouge, aux trajectoires de feu. Nous en avons encore
des frissons, tant on a vu alors un Zizou exceptionnel, maître de son sujet, chef de bande comme jamais. Tout ce qu’il
a entrepris, il l’a réalisé à chaque fois pour aller de l’avant, pour montrer à tous qu’il était là cette fois, que c’était son
jour, son histoire, leur histoire. Forcément la nôtre et celle de tous les Français.
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L’automobile
Texte 5 : Roland Barthes, Mythologies, La nouvelle Citroën (La D.S. 19), Le
Seuil .(1954)
Je crois que l’automobile est aujourd’hui l’équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques : je veux dire une grande
création d’époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par
un peuple entier qui s’approprie en elle un objet parfaitement magique.
La nouvelle Citroën tombe manifestement du ciel dans la mesure où elle se présente d’abord comme un objet superlatif. Il ne
faut pas oublier que l’objet est le meilleur messager de la surnature : il y a facilement dans l’objet à la fois une perfection et une
absence d’origine, une clôture et une brillance, une transformation de la vie en matière (la matière est bien plus magique que la
vie), et pour tout dire un silence qui appartient à l’ordre du merveilleux. La «Déesse» a tous les caractères (du moins le public
commence-t-il par les lui prêter unanimement) d’un de ces objets descendus d’un autre univers, qui ont alimenté la néomanie du
XVIIIème et celle de notre science-fiction : la Déesse est d’abord un nouveau Nautilus. (...)
Il se peut que la Déesse marque un changement dans la mythologie automobile. Jusqu’à présent, la voiture superlative tenait plutôt
du bestiaire de la puissance ; elle devient ici plus spirituelle et plus objective, et malgré certaines complaisances néomaniaques
(comme le volant vide), la voici plus «ménagère», mieux accordée à cette sublimation de l’ustensile que l’on retrouve dans nos
arts ménagers contemporains : le tableau de bord ressemble davantage à l’établi d’une cuisine moderne qu’à la centrale d’une
usine : les minces volets de tôle mate, ondulée, les petits leviers à boule blanche, les voyants très simples, la discrétion même de
la nickelerie, tout cela signifie une sorte de contrôle exercé sur le mouvement, conçu désormais comme confort plus que comme
performance. On passe visiblement d’une alchimie de la vitesse à une gourmandise de la conduite.
Il semble que le public ait admirablement deviné la nouveauté des thèmes qu’on lui propose : d’abord sensible au néologisme
(toute une campagne de presse le tenait en alerte depuis des années), il s’efforce très vite de réintégrer une conduite d’adaptation
et d’ustensilité («Faut s’y habituer»). Dans les halls d’exposition, la voiture témoin est visitée avec une application intense,
amoureuse : c’est la grande phase tactile de la découverte, le moment où le merveilleux visuel va subir l’assaut raisonnant du
toucher (car le toucher est le plus démystificateur de tous les sens au contraire de la vue, qui est le plus magique) : les tôles, les
joints sont touchés, les rembourrages palpés, les sièges essayés, les portes caressées, les coussins pelotés ; devant le volant
on mime la conduite avec tout le corps. L’objet est ici totalement prostitué, approprié : partie du ciel de Métropolis, la Déesse est
en un quart d’heure médiatisée, accomplissant dans cet exorcisme, le mouvement même de la promotion petite-bourgeoise.

Texte 6 : Jacques Teboul,»La Bagnole»,(Editions Libres Hallier), 1980
«Moi, c’est la route, la vitesse de jour et de nuit, le vent qui glisse tout autour de la caisse et le bruit d’un moteur bien
réglé, les longues courbes, les ponts, les lignes et les pointillés blancs dans les phares, sous la pluie, en plein soleil; et
les kilomètres avalés, les virages plus secs, les autres rares voitures dans le silence glacé d’un matin d’hiver, brillant et
menaçant, les corbeaux en troupes au dessus-des champs, les faucons volant sur place dans le soleil avant de fondre sur
leur proie, le soleil dans les yeux, le soleil dans le dos, le soleil se couchant et dessinant l’ombre noire et déformée de la
voiture, sur ma droite. Je voyage, emporté par le mouvement et les formes effacées des arbres, des collines, des rivières,
des rivières, des autres chemins et des autres routes, je voyage sur la ligne pure d’une trajectoire. Il y a le sifflement des
pneus, ces bruits qui chantent, il y a les gris différents de l’asphalte, la lumière qui change avec les heures du jours, et
la nuit qui monte devant moi; il y a les panneaux si nets et beaux des autoroutes, des villes et des régions, laissées de
côté pour ce voyage, de part et d’autre, mais que je connais, que je réinvente, dont je me souviens, retrouvant rues et
places; il y a les kilomètres et les lumières des tableaux de bord et les pensées particulières qui naissent dans la vitesse,
avec devant les yeux ceci qui sans arrêt se modifie : entre des panneaux phosphorescents, là-bas, juste au-dessus de
l’asphalte noir, au bout de ces lignes blanches, le ciel rouge et, sans transition, le ciel bleu lumineux. Voir une trace de
soleil dans la nuit, plus la lumière des phares qui fait briller les balises et les panneaux »
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