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Journée Pass'Arts du mercredi 8 avril 2009
Organisée par le GRETE en collaboration avec le Théâtre d’Arles

avec les élèves des lycées Empéri (Salon-de-Provence) et Montmajour (Arles)
autour du spectacle

Le Prince de Hombourg de Heinrich von Kleist
Par la Compagnie La Llevantina – mise en scène Marie-José Malis

Le GRETE oeuvre pour qu’à l’école le théâtre d‘aujourd’hui soit lu et travaillé avec auteurs et créateurs.
Il  vous offre votre PASS’ARTS 2009 et organise cette  journée en collaboration avec le Théâtre d’Arles.

Le PASS’ARTS, passeport individuel, est un dispositif qui propose:
- Une démarche qualitative de spectateur et pas seulement un tarif réduit.
  (maxi 8 euros liste théâtres adhérents sur Pass’arts)
- Des rencontres-ateliers qui s’adressent aux élèves volontaires en partenariat avec des structures
culturelles, avant ou après le spectacle, pour découvrir et approfondir la démarche d’un créateur.

Près d’une quarantaine de journées ont déjà été organisées, deux mille cinq cents élèves y ont participé.
Cinq Journées  seront organisées pendant l’année scolaire 2008-2009 .

But de la journée  Pass’ Arts :
- Faire découvrir à l'élève le processus de création artistique du spectacle vu ou à voir.
- Faire expérimenter la singularité de cette création et les spécificités de la démarche  dans le cadre de
deux ateliers organisés par le GRETE et le Théâtre d’Arles.

Déroulement de la journée:

 Mercredi 8 avril 2009 au Théâtre d'Arles

14h Accueil des participants

14h15 / 15h45 Premier atelier  conduit par la Cie La Llevantina

15h45/16h Pause

16h/17h30 Deuxième atelier conduit par la Cie La Llevantina

17h30/18h30 Restitution et traces par les élèves au foyer bar du théâtre

20h30 Spectacle

IMPORTANT :
TOUS LES PARTICIPANTS (équipe artistique, élèves, professeurs…) ADRESSERONT AU GRETE DES
TRACES DE LA JOURNEE sous la forme que chacun choisira (écrite, graphique, sonore, visuelle, audio visuelle,
écrite et photographique…) par courrier postal ou courriel: courrier@grete.org.

Le Grete a créé un site internet (www.grete.org) pour mettre à disposition expériences, témoignages, réflexions et
démarches.
N’hésitez pas à envoyer vos témoignages: mots d’humour, d’humeur et coups de coeur sur votre pratique d’acteur ou / et
de spectateur.
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ATELIER 1 :
* La mise en crise de la loi est-elle une question brûlante aujourd'hui ? (travail d'analyse et mise en jeu)

A partir de tout petits extraits du texte de Kleist, et de leur mise en jeu, comprendre ce qui fait sens pour les adolescents
de cette question dans notre monde. La position de Hombourg à cet égard est proche de la leur : un jeune homme avide
d’existence et de réalisation de soi. Elle le met en danger, danger de captation par une idéologie sacrificielle comme de
son contraire : danger de captation par une idéologie individualiste. Comment dès lors repenser l’idée de principe
organisateur d’un sujet ?

Séance de travail : exemple
Exercice préparatoire :
Nous proposons une structure d’exercice physique et/ou vocal où il s’agit de respecter une règle précise. Quand la règle
est acquise, nous mettons en jeu la capacité d’improvisation au sein de cette règle. Il s’agit pour l’élève de comprendre ce
qui se libère, s’enrichit de son improvisation dans le cadre d’une structure donnée. Les variations, transgressions,
apportées par les élèves doivent relancer le jeu de l’exercice et non l’interrompre.
Enjeu sur le texte
Nous partons d’un très court extrait de la pièce. Le moment où Hombourg prend la décision de désobéir (acte II, scène 2).
Ce texte sera communiqué aux élèves en amont de la séance. Nous mettons en jeu ce texte, après avoir analysé
brièvement la situation et les motivations des personnages. Ces motivations peuvent être perçues de manière complexe,
contradictoire. Plusieurs interprétations, mises en jeu, se succèdent, qui se justifient, trouvent leur cohérence et
s’assument comme lecture de l’extrait.
Les conséquences théoriques.
Nous examinons ensuite ensemble comment cet acte que nous avons mis en jeu a des répercussions dans la pièce, et
comment ces répercussions nous concernent. Nous nous livrons à l’analyse du 5ème acte, le jeu des arguments
contradictoires qui s’y développent autour de la loi, essentiellement entre Kottwitz et l’Electeur. Les élèves sont engagés
dans l’examen de la question, essayant avec nous de comprendre de quelle alternative il s’agit et éventuellement
comment elle se dépasse.

ATELIER 2 :
* La réécriture, une nécessité pour repenser la pièce dans notre présent ?
(travail d'analyse et mise en jeu).

Nous partirons du texte encore une fois. Il s’agira d’y lire déjà la force réelle de l’écriture de Kleist et comment le geste de
mise en scène fabrique de la « réécriture » au sens de réveil des potentialités du texte lui-même. Ensuite, nous
examinerons ce qui différencie cette démarche de la démarche de réécriture littérale. Une réécriture qui n’est peut-être
pas une nécessité mais un choix, dont il faudra comprendre les raisons et la portée. Ici il s’agit d’un travail réflexif sur la
nature d’un texte de théâtre : le confronter à sa réécriture présente, à son élucidation par un philosophe, pour mieux dire,
le dire explicitement, qu’au fond c’est ce qu’un texte de théâtre apprend et permet. Un texte de théâtre permet de recueillir
l’attention et la concentration d’un groupe humain qui cherche à penser, à travers lui, avec et contre lui, ce qui fait le
présent de ce groupe. Les questions d’une époque, les formes de sa sensibilité, le visage nouveau et particulier de ce qui
déchire les humains à un temps donné de l’Histoire. Et en même temps, le théâtre, nous le croyons, réaffirme ainsi son
alliance avec la pensée, pas seulement l’émotion brute ou la sensation. Il est important pour nous de dire que c’est en
permettant que s’élucide du sens que le théâtre fabrique de l’émotion. Et une joie, très grande, comme l’est la joie de
penser.

Séance de travail : exemple
Exercice préparatoire :
Nous livrons aux élèves des énoncés verbaux qui expriment des sentiments, états etc. Ces énoncés sont syntaxiquement
construits et riches en vocabulaire. Nous travaillons avec eux à leur traduction en séquences gestuelles non verbales.
Enjeu sur le texte : 1) la mise en scène comme réécriture
Nous prenons un court extrait de la pièce, tiré de l’acte V. La tirade de Hombourg où il annonce sa décision de mourir. Cet
extrait sera communiqué aux élèves en amont de la séance. Ici il s’agit de travailler à une résonance paradoxale du texte.
Nous écoutons les élèves nous dire comment ils perçoivent le texte, sa tonalité et nous leur proposons de le mettre en jeu
suivant une tonalité autre, en apparence paradoxale (joie, provocation, calme etc.) Nous vérifions si cela produit du sens
et quel sens nouveau.
Enjeu sur le texte : 2) la réécriture littérale
De ce même extrait, nous travaillons avec les élèves à produire un nouveau texte, sorte de traduction prosaïque, à partir
des énoncés livrés par les élèves, du texte. Nous essayons plusieurs directions : réécriture au « je », réécriture en
commentaire à la 3ème personne etc. Nous apporterons des exemples de réécriture : Giraudoux, Anouilh, Brecht etc.


