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I . LA PIECE DE THEATRE 
 
1. Première approche de la pièce 
 
« Au départ d’une pièce il n’y a aucun sens. Mais aussitôt l’écriture de la pièce commencée, il y a une 
poussée vers le sens, une poussée vers la constitution de situations, de thèmes, de personnages. À 
partir d‘un noyau indéterminé issu de l’explosion initiale, la pièce n’arrête pas de se construire. À la 
fin, si elle est réussie, elle se présente comme un objet aussi rigoureusement construit que s’il y avait 
eu un plan préalable. » 

« Écrits sur le théâtre » Michel Vinaver 
 
 

Observons la matérialité de cette pièce de théâtre : le titre d’abord qui constitue un premier 
repère pour le lecteur « Léon le nul ». Il s’agit d’un prénom, celui du personnage principal, héros 
éponyme de l’œuvre. Comme pour les tragédies antiques ou classiques, « Jules César », 
« Andromaque »… une pièce porte le nom du héros, du personnage principal. 
À cette appellation s’ajoute une caractérisation péjorative : « le nul » qui précise le caractère ou/et 
l’attitude de Léon et amorce le portrait de ce personnage fondant l’intrigue sur ce travers. Léon ne 
devient pas pour autant un être représentatif d’un type général comme « L’Avare » ou « le 
Misanthrope ». Il est unique et demeure une entité face à la communauté. 

Le paratexte de l’œuvre dramatique ne fournit aucune indication sur le genre de l’œuvre, dont 
l’annonce suit en général le titre, indication qui a pratiquement disparu dans l’usage moderne.  
 
 
Activité des élèves 
 
Objectif : être capable d’élaborer des hypothèses de lecture à partir du titre. 
 
Lancement : inscrire au tableau le titre de la pièce. 
 
CONSIGNES : brainstorming 
1 – Les élèves viennent inscrire chacun leur tour, ce qu’ils pensent de ce titre. 
2 – On construit le portrait et l’histoire du personnage avec toutes ces indications.  
 
ÉCRITURE 
En prenant appui sur les ouvrages pour enfants « Monsieur Triste », « Monsieur Pressé », « Monsieur 
Sale », les élèves peuvent partir de leur propre observation et créer un titre d’œuvre dramatique en 
associant leur prénom et une qualité révélant un aspect de leur caractère de leur personnalité. Chacun 
peut ensuite esquisser son portrait, un schéma de son visage ou une silhouette correspondant à la 
qualité relevée.  
 
Variante : autre possibilité : les élèves de la classe s’observent attentivement ; chacun inscrit ensuite 
sur un bout de papier une qualité ou un trait de caractère positif qu’il aura repéré chez un de ses 
camarades. Il le place dans une boite. Sur un autre bout de papier, il inscrit le prénom de la personne 
possédant cette qualité et il le dépose dans une autre boite.  



Chacun viendra ensuite piocher deux papiers, un dans chaque boite ; il dévoile le prénom inscrit ainsi 
que la qualité. Il accroche ces deux papiers au tableau et chacun essaye d’associer un prénom à son 
trait de caractère. 
Une fois que toutes les propositions sont associées ; chacun prend un personnage et en esquisse le 
portrait. On peut travailler en s’inspirant d’une technique de peinture. Léon aurait pu être peint par 
Picasso qui précise que le cubisme est contemporain de la conception du sujet divisé ou avec la 
technique de Jean Dubuffet avec les portraits morcelés et de guingois voire un portrait à la Bacon 
avec le visage torturé de Léon. On peut ainsi créer la galerie des portraits des élèves de la classe. 
 
 

 
 
Observons maintenant les grandes parties qui composent ce texte : 10 divisions se succèdent 

avec un titre pour chaque partie. 
- 1 - dans l’attente d’un train. 
- 2 – la mère. 
- 3 – avec son frère. 
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- 4 – la course vers l’école. 
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- 5 – le cours. 
- 6 – la récréation. 
- 7 – l’humiliation. 
- 8 – la gare. 
- 9 – tuer son frère. 
- 10 – il devient un train. 

 
Ces titres de parties renvoient déjà à une esthétique : pas d’actes, pas de scènes, mais des divisions 
chiffrées et titrées comme l’usage moderne le permet. Ce système d’organisation du texte classe la 
pièce dans une esthétique de la discontinuité ; l’écriture de Francis Monty organise un découpage 
précis de l’œuvre, qui correspond à sa manière de saisir le réel. Ces divisions racontent une histoire ; 
elles déroulent l’intrigue dévoilant l’univers de Léon et sa quête. On peut aussi étudier la liste des 
personnages ainsi que leur présence dans les différentes divisions. On remarque que Léon est le 
personnage qui demeure présent dans chaque division.  
 
Activité des élèves 
 
Objectifs : Être capable d’observer et de repérer quelques invariants du texte de théâtre. 
  Être capable de formuler des hypothèses de lecture concernant les personnages, la 
situation et l’action dramatique. 
  Être capable de rédiger une synthèse des hypothèses proposées. 
 
Lancement : partir de la découverte des différents éléments qui composent le paratexte : le titre, la 
liste des personnages, les différentes parties du texte, les didascalies… 
 
CONSIGNES : 
1 – Observez attentivement la couverture et le texte de cet ouvrage. 
2 - À quel genre appartient ce livre ? Justifiez votre réponse. 
3 - Qui est l’auteur de ce texte ? 
4 - Quand a – t- il été écrit ? 
5 – Combien de parties contient cet ouvrage ? 
6 - Où se déroule l’action ? 
7 - Quand cela se passe – t- il ? 
8 - Que va –t- il se passer dans cette histoire ? 
9 - Établissez les différents liens qui unissent les personnages. 
10 - Quel est le personnage le plus important de la pièce ? Pourquoi ? 
11 - Qui sont les personnages secondaires ? Pourquoi ? 
 
ÉCRITURE 
À l’aide de toutes ces réponses, rédigez une présentation de cette pièce de théâtre. 
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2. Pour explorer le texte 
De la lecture silencieuse à la lecture à voix haute, exercices de jeu dramatique, exercice d’écriture.  
 
 La série d’exercices proposés constitue un premier contact avec l’écriture de Fancis Monty. 
C’est une série d’essais, de tentatives à dire ce texte en privilégiant la matérialité de l’œuvre. Ces 
exercices sont des mises en jeu et une mise en bouche soit de fragments de ce texte, soit d’une 
réplique soit de toutes les répliques d’un seul personnage et ce afin de le donner à entendre et 
d’expérimenter toutes les particularités et les mécanismes du texte. 
Il s’agit nullement de se lancer dans la lecture pour procéder à une analyse et d’essayer de tirer du 
sens. Nous nous contenterons de multiplier toutes les entrées dans ce texte afin de créer chez les 
élèves une familiarité avec l’écriture de l’auteur. 
 
La première réplique de ce texte est le fragment retenu. Le travail sur le fragment offre plusieurs 
avantages : il permet à chaque participant de choisir son mot, sa phrase, sa réplique à dire et on 
travaille la voix, le déplacement, le rapport à soi, à l'autre, aux autres. On ne s’enlise pas, on ne 
s’enferre pas dans un texte qui ne nous concerne plus dans sa longueur. On utilise l'écriture 
dramatique contemporaine, le matériau écriture dans des fragments qui possèdent leur unité. On peut 
effectuer des allers retours entre les différents fragments d’un même texte. On peut choisir de ne lire 
que les répliques de Léon dans la continuité. On peut également travailler la lecture des didascalies 
mises bout – à - bout. On peut choisir de lire le début et la fin de la pièce dans un même mouvement. 
 
Exercice n°1 
Tous les participants se placent en cercle et lisent la première réplique de Léon dans sa continuité. Le 
changement de lecteur s’opère dès qu’un signe de ponctuation survient. On recommence cet exercice 
plusieurs fois, la réplique est dite sans intention particulière. 
On peut enchaîner cette réplique très vite jusqu’à manquer de souffle.  
 
Exercice n°2 
On poursuit le travail sur la première réplique de Léon ; les élèves se placent face à face sur deux 
lignes. Chacun se choisit un mot, une expression ou une phrase de cette réplique ; il y associe un 
rythme lent, vite, rapide, saccadé…) et un geste.  
Le premier élève s’avance et offre sa proposition puis il regagne sa place. Les élèves placés sur la 
même ligne que lui, s’avancent d’un bloc en copiant la manière de se déplacer de leur camarade ainsi 
que son rythme et répètent la même expression. 
Les élèves en face peuvent ensuite reprendre la même réplique en accentuant la proposition. 
 
Exercice n°3 
Même procédé que l’exercice précédent avec un travail basé cette fois sur l’articulation. Chacun se 
choisit une réplique dans ce premier fragment. On la dit avec un accent ou avec une accentuation 
particulière.  
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Exercice n°4 
Même procédé que l’exercice précédant pour travailler l’intensité, le niveau sonore. On braille une 
partie de la réplique, on la psalmodie ou on la susurre. 
Variante : les élèves forment un seul groupe, chacun garde son mot ou sa proposition à dire. Ils 
s’installent au fond de l’aire de jeu en imitant le bruit du train qui va partir. L’intensité est faible. Un 
élève se détache du groupe pour dire sa proposition au public. Derrière lui, le bruit de la locomotive 
s’enfle, gronde pour s’achever sur le hurlement du sifflet. Léon essaye de couvrir ce bruit infernal 
(« Je veux devenir un train »). Dès que le bruit du sifflet décroît, Léon regagne le groupe. 
 
Exercice n°5 
On délimite l’espace de la scène. Chacun se choisit un mot, une proposition ou une phrase de la 
première réplique de Léon. 
La didascalie précise que la scène se joue dans une gare. Le but du jeu est de traverser cette foule 
présente dans la gare en prononçant la phrase retenue. Les élèves se répartissent sur l’aire de jeu et 
se promènent. Chacun adopte une marche normale, décontractée ; une attention particulière est 
portée aux autres lors des déplacements : on se regarde mais personne ne parle, on ne se heurte pas 
et on respecte l’équilibre du plateau. Cette marche correspond à celle que l’on peut adopter lorsqu’on 
se promène dans la rue. Dès qu’un élève s’immobilise, tout le monde doit s’arrêter et se tourner vers 
cette personne. Une fois que chacun est immobile, l’élève dit sa phrase ; il observe un temps d’arrêt 
et il donnera le signal du départ en reprenant sa marche. 
 
Exercice n°6 
Les participants se déplacent sur l’aire de jeu en occupant le plateau d’une manière équitable ; le 
déplacement s’effectue en silence, chacun reste attentif aux déplacements, aux mouvements des 
autres. Quand un des participants le souhaite, il s’arrête ; les autres participants doivent se regrouper 
derrière lui très vite mais sans précipitation. Ils adoptent la même direction du regard. Quand le 
meneur sent que tout le groupe est en phase avec lui, il repart en éclatant le chœur. Chacun reprend 
sa promenade. Si plusieurs chœurs se forment en même temps, les participants doivent veiller à 
équilibrer les différents groupes. 
L’exercice peut se poursuivre avec un travail sur la diction : chaque participant se choisit une phrase 
au hasard dans le texte ; on se déplace dans l’espace en conservant les mêmes règles que 
précédemment. Un participant s’arrête, les autres se regroupent derrière lui et adoptent la même 
attitude. Une fois le chœur formé, le meneur dit sa phrase avec une intonation, un rythme de son 
choix. Cette réplique est reprise par le chœur. Si plusieurs chœurs s’établissent en même temps au 
cours du jeu, les meneurs peuvent construire un dialogue avec toutes les répliques retenues. 
 
Exercice n°7 
Répartis en cercle, on effectue une première lecture de toutes ces répliques. Chacun se choisit une 
réplique (on peut conserver la réplique de l’exercice précédent) et trouve trois propositions : un 
déplacement, un geste. Après un temps de préparation, les participants se regroupent en cercle et 
d’une manière aléatoire, les différentes propositions sont montrées. 
 
Exercice n°8 
Chaque participant prend sa phrase dans la première réplique et y associe une attitude, une posture. 
Trois participants pénètrent sur l’aire de jeu d’une manière neutre, le dos au public, chacun 
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s’immobilise quand il le souhaite. Au signal de l’animateur, chacun se retourne et adopte sa posture, 
son attitude et prend un temps pour dire sa réplique (d’abord tous ensemble puis chacun son tour). 
 
Exercice n°9 
Les participants se répartissent en deux groupes : le groupe 1 "les dormeurs" et le groupe 2 "les 
liseurs". 
Les participants du groupe 1 s'installent confortablement sur l'aire de jeu. Chacun se place où il le 
souhaite dans la position la plus adéquate, la plus propice à la détente, à la relaxation. Ils ferment les 
yeux. 
Les participants du groupe 2 lisent la quatrième division du texte « La course vers l’école ». Chacun se 
choisit une phrase, une proposition, une expression, un mot qui lui plaît et il se l'approprie. Une fois 
que le participant connaît sa proposition, il va offrir à un "dormeur" son choix de lecture. Il lui confie 
sa phrase avec douceur, en la murmurant. Il peut offrir cette même phrase à plusieurs "dormeurs". 
Après ce moment d'échange, les participants du groupe 2 se retirent de l'aire de jeu ; les membres du 
groupe 1 se "réveillent" doucement, ils s'étirent et se disent à haute voix les mots, les bouts de 
phrases qu'ils ont retenus en se regardant. Ils répètent ces phrases en essayant de se répondre, de 
créer un chœur. 

Cet exercice aborde la notion d'échange au théâtre : comment dire, confier sa phrase à l'autre, 
comment recevoir ce qui est dit tout en respectant l'esprit du texte. (Variation de son état d'esprit, de 
son humeur…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Qui est Léon ? 
Qu’as-tu appris sur ce personnage ? (famille, caractère, physique) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Observez attentivement les trois tableaux ci-dessous. 
Ce sont des tableaux représentant de célèbres personnages de théâtre immortalisés par des artistes. 
Retrouvez le nom de chacun de ces personnages.  

1 - Hamlet ; 2 - Arlequin ; 3 - Iphigénie ; 4 - Polichinelle. 
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À ton tour, dessine le portrait de Léon - acteur comme tu l’as vu sur scène. 
Envoie ce dessin à Culture Commune (Scène nationale du Bassin Minier, rue de Bourgogne, 62750, 
Loos-en-Gohelle). Tu peux accompagner ton dessin d’une légende. 
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II. LE SPECTACLE 
 

1. Questions à Bruno Lajara, le metteur en scène 
 
1 – Quelle est votre conception du jeune public ? Après deux spectacles pour adultes :  « 501 blues » 
et « Après coup » pourquoi monter un spectacle jeune public aujourd’hui ? 
Je suis novice en la matière, et le fait d’être le papa d’un petit garçon de 4 ans avec qui je vais 
souvent au spectacle n’est pas étranger au choix de la pièce. Lorsque j’ai lu LÉON LE NUL pour la 
première fois, j’ai été conquis par la teneur du propos : une pièce s’adressant aux enfants et abordant 
les thèmes de la différence, la difficulté d’exister, le rapport à l’autre, et cela avec une écriture, un 
auteur. Sans démagogie aucune, je pense qu’il est important de former le public de demain, et trouve 
vivifiant de voir que se met en place un vrai Théâtre Jeune Public, avec de plus en plus d’auteurs et 
de metteurs en scène venant se confronter à l’expérience. De même, je pense qu’il est intéressant de 
venir me ressourcer auprès de cet univers, histoire de garder un peu la flamme qui a fait qu’un jour, à 
8 ans, j’ai décidé de monter sur scène, juste après avoir vu un spectacle. 
 

2 – Parmi le répertoire jeune public, pourquoi avoir choisi ce texte de F. Monty ?  
Léon est un petit garçon qui rêve de devenir un train. Un petit garçon qui rêve de devenir un homme. 
LÉON c’est une fable sociale. Un texte d’une poésie étonnante et noire, une vraie écriture, intelligente, 
fulgurante même parfois. Léon et sa famille vivent sans figure paternelle, ce qui doit causer pas mal 
de soucis à la maman, un peu débordée, gravement décalée, un peu folle même parfois… Ethienne, 
le grand frère a trouvé la parade pour s’en sortir : il a monté un trafic de chocolat et ne se déplace 
qu’en montgolfière et en limousine, la classe quoi… Comme dans toute bonne histoire, il y a les 
méchants, la bande de jeunes qui terrorise Léon, et deviennent ses pires cauchemars et… l’amour, 
ou plutôt ses prémices, avec la belle Linda qui pétrifie Léon dès qu’elle s’approche à moins d’un 
mètre. Bref, pour résumer tout ça, Léon le nul c’est une histoire haute en couleurs, pour toutes et 
tous, à déguster en famille.  
 

3 – Comment allez-vous monter Léon le nul ? 
Dès la lecture du texte, il m’est apparu important de construire une atmosphère fantastique 
entièrement dédiée à ce petit bonhomme qui mange des clous et des boulons en espérant, un jour, 
devenir un train. Et comme j’avais envie de collaborer depuis longtemps sur une création avec 
François Saint-Rémy, graphiste officiel de la compagnie et illustrateur à ses heures perdues, 
l’occasion était toute trouvée... On allait dessiner Léon et toute sa bande… Et, au fil de nos 
discussions l’idée de l’animation, du dessin animé en interaction avec les comédiens nous est 
apparue comme un prolongement de l’imaginaire de Léon, comme des réminiscences enfantines de 
Mary Poppins…Tout ce qu’il a dans la tête, qu’il ne peut pas vivre, il veut le faire vivre devant ses 
yeux, devant nos yeux de spectateurs.  
Christophe Demarthe, mon fidèle compositeur depuis quelques années (501 BLUES, NE PAS, 
FUITES…), a été chargé de creuser le champ du texte en concevant une bande son mixée en direct, 
qui accompagnera l’action et les dessins, plongeant les spectateurs au plus près de l’intrigue. Nous 
avons donc essayé, avec Xavier Boyaud au niveau du décor, et Florence Bourguignon à la mise en 
lumières, de mettre en relief le voyage initiatique du personnage, allant d’un point à un autre du 
plateau ; mais en laissant au spectateur le soin d’imaginer les détails, les contours du cadre de vie de 
Léon, le plus important étant justement de laisser une place, primordiale celle-là, à l’imaginaire de 
l’enfant. 
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2. Etude de l’affiche 
Cette activité constitue la première approche possible d’un spectacle ; elle permet la 

construction d‘hypothèses de lecture du spectacle.  
 

Objectif : être capable d’analyser une affiche de spectacle et rédiger un texte. 
 

Lancement : partir de la description de l’affiche. 
 

QUESTIONS : compléter le tableau. 
Ce travail peut se réaliser de manière individuelle ou en groupes ; il donnera lieu à une restitution 
orale (avec le tableau sur transparent) 
 

1 – Quelle est la nature de ce document ? 
2 – Relevez tous les éléments qui composent cette affiche ? (Ce que je vois) 
3 – Dites ce que chacun de ces éléments vous évoque. (Ce que je ressens) 
4 – Élaborez des hypothèses sur le contenu du spectacle, l’histoire. 
 

 
Description 

 
 

Ce que je vois 
dénotation 

 
Ce que je ressens 

connotation 

Éléments 
de l’affiche 

 
 

 

 

Plans et 
cadrage 

 
 

 

 

Traits 
 
 

 
 

Couleurs 
 
 

 
 

Formes 
 
 

 
 

 
ÉCRITURE 
Rédigez un texte présentant votre regard sur cette affiche, vos hypothèses sur le personnage, son 
caractère, ses actions et sur l’histoire. 
Racontez, inventez l’histoire de cette image.  



3. La distribution de « Léon le nul » 
 
CONSIGNE : à partir de l’observation du programme ou de la plaquette de présentation du spectacle, retrouve les attributions ou les noms 
manquants. 
 Mettre l’affiche  Spectacle de la compagnie  

 
créé par le                Bruno Lajara 
 
Texte 
 
Avec les     Perrine Fovez, Brigitte Nowak et  
     Nicolas Postillon. 
 
Scénographie/lumières  
 
Costumes  
 
                                                                    Christophe Demarthe  
 

 

 

Technicien son  
 

Illustrations  
 

mations  

Véronique Dekimpe, professeur missio
Ani

 
    Florence Bourguignon 
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4. Écrire à partir d’une image. 
Partir de l’étude de ce tableau pour inventer une histoire. 
 

 
 
Première contrainte : 
Ce qui est écrit doit être cohérent. On utilise l’image pour faire du commentaire et/ou créer des 
dialogues entre les personnages. Il faut respecter le contexte, analyser le groupe de garçons, créer et 
respecter les liens entre les personnages. (Familiaux, amicaux, hiérarchie) 
 
Deuxième contrainte : 
L’histoire doit correspondre à l’image : on ajoute tous les détails nécessaires pour que l’image et 
l’histoire écrite demeurent en adéquation. La nécessité de partir de la description et de développer 
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son imaginaire s’impose. On crée une fiction dans laquelle l’instant du tableau est situé précisément. 
On respecte le « Seuil Minimum de Crédibilité » (SMC à ne pas franchir). 
 
Troisième contrainte : 
Trouver l’élément déclencheur de l’histoire dans le tableau.  
 
Jeu littéraire : 

- On peut écrire ce qui s’est réellement passé et mettre en écho avec un texte créé de toutes 
pièces. On peut écrire ce qui se passe sur ce tableau en écho au texte de Francis Monty 
(Cf. extrait de la pièce où Léon sort de l’école). 

- Utiliser le matériau (mécanisme) dramaturgique comme une métaphore : dire une chose 
pour une autre. 

- On peut rester focaliser sur la photographie pour éviter l’angoisse de la page blanche. 
- On peut se saisir de l’Histoire et tisser un canevas avec l’histoire personnelle des 

personnages de l’image. 
- On peut se focaliser sur l’histoire personnelle et travailler le souvenir. 

 
 
Extrait de la pièce 
 
Jeune 1 : Le v’la. 
Jeune 2 : Martin, le v.là. 
Jeune 1 : ( DE LOIN) Hey ! 
Léon : Ils m’ont déjà repéré .Avec mon bas rouge et mon bas brun, je suis 
immanquable, on me voit à des rues de distance. Faut surtout pas me retourner. 
Jeune1 : Viens icitte. Ie nul, on veut te jaser... 
Jeune 3 : Hey, es-tu sourd ? Y est sourd. 
Léon : Continuer à marcher sans laisser voir le frisson qui me court dans Ie bas 
rouge et dans Ie bas brun. Ne pas Ie laisser s’emparer de mes jambes. Quand 
même, je marche plus vite, juste un peu. Mais ils doivent eux aussi accélérer Ie pas, 
parce que je les entends se rapprocher. 
Jeune 2 : Hey ! ... On aimerait ça savoir dans quelle poubelle tu t’habilles ? 
Jeune 3 : Ouais, pis on aimerait ça aussi apprendre à marcher en canard. 
Léon : Ça y est, je les entends courir. Je pense au train et je me mets à fendre l’air 
pour qu’i! siffle à mes oreilles. 
Jeune 1 : Reviens icitte. Ie morveux ! 
Les jeunes : T’es rien qu.un chienneux, un morveux, un mongol à batterie, débris, 
déchet, résidu, gravats, rognures... 

LA VOIX DES JEUNES S’ESTOMPE POUR LAISSER PLACE À CELLE DE LEON 
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5. Lexique spécifique du théâtre  
 
Voici plusieurs termes qui se rapportent à l’univers du théâtre. Associe chaque terme à sa définition. 
 

LEXIQUE 
 

 DÉFINITIONS 

 
La scénographie  □ 
 
 
La régie   □ 
 
 
Le comédien   □ 
 
 
La didascalie   □ 
 
 
La scène   □ 
 
 
Le rideau   □ 
 
 
L’entracte   □ 
 
 
Le décor   □ 
 
 
La rampe   □ 
 
 
La réplique   □ 
 
 
Le plateau   □ 
 

  
□ ensemble des éléments qui figurent les lieux 
où se situe une action au théâtre. 
 
□ paroles prononcées par un personnage sur 
scène. 
 
□ plate-forme où est présenté un spectacle. 
 
□ voile ou pièce d’étoffe qui sépare la scène de 
la salle. 
 
□ lieu où se produisent les comédiens ou 
séquence de texte théâtral. 
 
□ barrière de lumière qui éclaire la scène. 
 
□ art d’organiser l’espace de la scène et de 
l’espace théâtral. 
 
□ artiste professionnel qui joue au théâtre. 
 
□ organisation matérielle du spectacle. 
 
□ indication de mise en jeu et de mise en scène 
donnée par l’auteur de théâtre. Elles ne sont 
pas prononcées sur scène. 
 
□ intervalle entre les actes d’une pièce de 
théâtre. 
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6. La représentation 
À partir du texte écrit par J.N. Blanc, extrait de En scène, revue Dada, Art et théâtre, chez Mango. 
 
* Avant le spectacle 

L’ombre et le silence 
Au théâtre, l’important, c’est l’ombre. Et le silence. Surtout lorsque le rideau va se lever. Juste à ce 
moment. 
« Une minute auparavant, on se regardait, on se retournait, on parlait, puis les lumières ont baissé peu 
à peu. Alors tout a changé. Le brouhaha s’est éteint. On s’est immobilisé. Calé dans son fauteuil. Les 
yeux fixés sur le rideau. 
Une rampe basse l’éclaire. Les ombres soulignent chaque pli. La lourde étoffe rouge semble peser. On 
attend. Quelques toux retentissent. Comme s’il fallait se racler la gorge pour mieux se taire. 
Le silence dure. La lumière chuchote. 
On retient son souffle. Le rideau frémit. 
Lentement il s‘ouvre. On écoute. 
Un froissement. Rien d’autre que ce froissement, et soudain tout peut débuter. » 

 
Jean-Noël Blanc 

 
CONSIGNES : 
1 - Lisez attentivement ce texte.  
2 - Repérez le vocabulaire spécifique du théâtre ; cherchez les définitions de chaque mot. 
3 – Quel est le comportement des spectateurs avant la représentation ? Pourquoi ? 
4 – Quelles sont les sensations éprouvées par ce spectateur ? Justifiez-les. 
5 – Quel est le signal du début du spectacle ? 
 
ÉCRITURE 
Vous allez assister à une représentation théâtrale ; essayer de repérer, de noter toutes les sensations 
que vous procure cette sortie. Notez les objets, les couleurs, les formes qui vous marquent, les 
impressions ressenties à votre arrivée dans le lieu théâtre et dans la salle de spectacle. 
Rédigez votre texte (sous forme d’une lettre à un ami…) 
 
 
* Pendant le spectacle
 
« C’est toujours une petite déception. Le mystère s’évapore dans le grand jour des projecteurs. On 
imaginait plus de richesses derrière le rideau. Le décor n’est qu’un décor. Quand même, on veut bien 
faire semblant d’être ébloui. On est là pour ça. 
On veut bien croire aussi à l’acteur qui s’avance. Et qui ressemble à un acteur. On distingue même 
très bien son maquillage. C’est-à-dire non pas le mensonge, mais au contraire la réalité. Celle d’un 
interprète grimé, costumé. Et qui lui aussi paraît moins étincelant que ce qu’on imaginait dans le 
silence et dans l’ombre, avant le lever du rideau. 
Mais déjà il lance sa réplique. On tend l’oreille. On s’efforce de croire au personnage. On cherche à 
tomber dans le piège.  
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Et quand on y tombe, enfin on respire. Les poitrines se dégagent, quelques spectateurs se remettent à 
tousser, les corps reprennent le dessus sur les rêves. On entre dans l’histoire, les répliques, les 
tirades, les mots, les gestes. 
Mais en même temps, ce qu’on entend, c’est le déplacement d’un acteur sur le plancher sonore du 
plateau. 
Le glissement de ses semelles. Son pied qui claque sur le sol brusquement. En produisant un son 
qu’on n’entend jamais ailleurs. Même le bruit d’une chaise qu’on tire sur la scène n’est pas celui 
qu’on entendrait dans la vie courante. On guette ces sons singuliers. Peut-être ont-ils autant 
d’importance que les mots prononcés. Il faut compter que le silence pour bien les entendre. Tout 
comme il faut miser sur le silence pour percevoir ce qui se passe entre les phrases quand un acteur 
baisse la voix. Murmure. Détaille les phrases. Dessine en quelque sorte une ombre particulière à 
chaque mot. 
C’est un sommet du théâtre. Ces syllabes éclairées dans la pénombre. La couleur lumineuse des mots 
dans le silence. » 

Jean-Noël Blanc 
CONSIGNES 
1 - Lisez attentivement ce texte. 
2 – Lors du lever de rideau, quelle est la première impression du spectateur? Justifiez votre réponse. 
3 – Quelles autres sensations ressent-il lorsque la pièce débute ?  
4 – Comment l’acteur est – il défini dans ce texte ? 
5 – Quelle a été votre première impression lorsque vous avez aperçu Léon pour la première fois sur 
scène ? 
6 – Avez-vous assisté au même rituel présenté dans ce texte ? Pourquoi ? 
7 - Quels sont les mots de Léon qui vous ont particulièrement marqués lors du spectacle ? 
8 – Quels éléments composent le décor de « Léon le nul » ? 
 
 
* À la fin du spectacle
 
« C’est trop de tension. Il faut que cela cesse. Que la scène s’achève. Alors on applaudit. On fait du 
bruit. On casse le silence, on éparpille l’ombre, on disperse le songe, il faut l’entracte, les lumières 
franches, les fauteuils qui claquent, les gens qui se lèvent, les banalités qu’on échange, les visages 
qu’on revoit dans la clarté des lustres, les pas dans les travées : le bruit, la lumière. 
Le retour au monde, enfin. 
Mais quand on sera tout seul, plus tard, dans la nuit, et qu’on repensera à cette pièce qu’on a vue, on 
se dira que le meilleur moment, au fond, le plus fragile et le plus pur, c’était avant, juste avant que le 
rideau se lève : dans l’ombre et le silence. » 

Jean-Noël Blanc 
 
CONSIGNES : 
1 – Lisez attentivement ce texte. 
2 - Repérez le vocabulaire spécifique du théâtre ; cherchez les définitions de chaque mot. 
3 – Quelle est le comportement des spectateurs à la fin de la représentation ? Pourquoi ? 
4 – Quelles sont les sensations éprouvées par ce spectateur ? Justifiez-les. 
5 – Observez attentivement votre attitude, votre comportement à la fin du spectacle : quelles 
remarques pouvez-vous faire ? 
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* Après le spectacle
 

Pour rédiger un compte rendu après la représentation de « Léon le nul », voici quelques 
propositions pour t’aider. Tu peux faire parvenir ton texte à Culture Commune (cf adresse p.11) 

 
Je me souviens de 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
J’ai aimé 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
J’ai détesté 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Ce spectacle 
racontait……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
J’ai compris 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Je n’ai pas compris 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Aller au théâtre, c’est 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
 


