
ODYSSÉES 78
biennale de création théâtrale pour l’enfance et l’adolescence conçue par le Théâtre
de Sartrouville–CDN et le Conseil général des Yvelines

6e édition

18 janvier – 7 avril 2007

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT DU SPECTACLE

Petit Pierre

de Suzanne Lebeau

mise en scène Maud Hufnagel



ODYSSÉES 78 – Dossier d’accompagnement du spectacle Petit Pierre 2

Petit Pierre

de Suzanne Lebeau

mise en scène Maud Hufnagel

avec

Maud Hufnagel

collaboration à la mise en scène Lucie Nicolas

collaboration à la scénographie Juliette Rudent

construction du décor Steaven Richard

régie Cyril Bussy

représentations scolaires CP, CE1, CE2, CM1, CM2

représentations tout public dès 6 ans

durée prévue 50 minutes

Production Théâtre de Sartrouville–CDN.

Un spectacle Odyssées 78, biennale de création théâtrale pour l’enfance et l’adolescence conçue par le

Théâtre de Sartrouville–Centre dramatique national et le Conseil général des Yvelines, créé au Centre

des arts et loisirs de Buchelay le 22 janvier 2007.
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Prendre le chemin du théâtre

Odyssées 78 est un festival singulier car il cultive le jardin de la création théâtrale pour l’enfance et

l’adolescence. C’est ce qui lui donne ce parfum si particulier des aventures artistiques et humaines où

chacun vit des émotions pour la première fois. Chacun des spectacles comme chacune des

représentations sont, à plus d’un titre, des premières. Les spectacles sont créés tout spécialement

pour la circonstance et se donnent tout près de chez soi ou de son école, dans son collège ou sa

bibliothèque, dans le théâtre de sa ville ou le centre culturel voisin. De nombreux enfants, à cette

occasion, vont au théâtre pour la première fois. Des petites salles des fêtes ou des restaurants

scolaires deviennent le temps d’une représentation le décor des rêves de chacun et renouvèlent le

regard que l’on porte sur son environnement familier.

C’est à la préparation de cette découverte d’un nouveau monde que vous invite ce petit nécessaire à

voyages vers l’imaginaire. C’est une invitation à patienter sans dévoiler pour autant la part de mystère

qu’il faut savoir préserver pour apprendre la curiosité.

Tel un topo guide, ce dossier d’accompagnement propose quelques repères si l’on veut se renseigner

avant de prendre le chemin du théâtre. Sur l’auteur et le metteur en scène, l’histoire, l’équipe

artistique, les livres que l’on peut lire autour du spectacle.

Entrer dans le théâtre commence bien avant le début du spectacle, quant à en sortir c’est une autre

histoire…

Accompagner le jeune spectateur au théâtre c’est faire avec lui un bout de chemin avec les mots du

rêve et partager les rêves des mots.

Belles odyssées personnelles au cours de cette sixième biennale Odyssées 78.

Dominique Bérody

Délégué général jeunesse et décentralisation en Yvelines

Remerciements aux membres de la commission sensibilisation et bibliographie de la Bibliothèque départementale

des Yvelines (Patricia Audo, Élisabeth Bourdet, Catherine Chabry, Guillemette Guérin, Isabelle Hoen, Claire

Lhuisset, Laurent Matos, Mélanie Massé, Elvira Neto, Alexandra Nivet, Catherine Perot et Sandrine Poimboeuf)

pour leur participation à l’élaboration de ce dossier.
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L’histoire

Petit Pierre a un an, deux ans, trois ans, il est différent.

Né avant terme, « pas fini » comme il le dit lui-même, Petit Pierre n’a pas « les yeux à la place des

yeux, il n’a pas d’oreilles, la bouche est tordue. Devant, derrière, sur le côté, il est difforme et

malingre ». Inapte à l’école où le conduit sa sœur Thérèse qui veille sur lui, il devient dès sept ans

garçon-vacher. Enfermé dans son silence « qui lui sert de cachette », il ignore tout des fracas du

monde et des bourses qui s’effondrent, mais il apprend tout des vaches, des champs et de leurs

travaux, il apprend à semer, sarcler et observe.

« Tout ce qui bouge sur pattes ou sur roues » le fascine et il passe son temps à en décortiquer la

mécanique ou le mouvement afin de les reproduire. Pendant que l’horloge du monde fait ses horribles

tours, Petit Pierre chevauche l’imaginaire, découpe des vaches et des poules dans la tôle des

carlingues d’avions abattus, ramasse des bouts de bois rongés d’humidité, des bouts de corde, de fils

de fer, et « en marge du siècle et du progrès qui tue les distances et nie les saisons », il passera

quarante ans à fabriquer un manège d’une singulière beauté et d’une mécanique si complexe qu’elle

reste un mystère aussi bien pour les ingénieurs que pour les experts ».

Pour parler au jeune public de notre siècle destructeur que traversent deux guerres mondiales,

Suzanne Lebeau oppose, ou plutôt met en parallèle, la grande Histoire et une histoire vraie, celle de

Pierre Avezard dit « Petit Pierre » né en 1909 à Vienne-en-Val, petit village du Loiret. Borgne, sourd et

muet, il s’était créé un univers magique fabriqué de bric et de broc. Chronique d’une vie en pièces

détachées, cet étrange manège qu’on venait déjà visiter de tous les coins du monde avant la mort de

Petit Pierre en 1992, est aujourd’hui un des joyaux du musée d’art brut de Dicy.
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L’auteure Suzanne Lebeau

Québécoise, Suzanne Lebeau vit et travaille au Québec mais est traduite et jouée partout dans le

monde, en Amérique latine, en Europe, au Portugal, en Belgique, en Italie, en Espagne et bien sûr en

France où elle est considérée comme un des chefs de fil du théâtre pour enfants.

Née en 1948, Suzanne Lebeau, qui s’est formée à Montréal mais aussi à Paris auprès d’Étienne

Decroux, a d’abord été comédienne, a joué Molière, Ionesco, Stoppard avant de fonder le

Carrousel qu’elle anime avec Gervais Gaudrault depuis 1975, date à laquelle, par vocation et

conviction, elle décide d’écrire pour le jeune public.

C’est à lui très spécifiquement qu’elle veut parler du monde et lui dire deux ou trois choses des

questions existentielles qui l’habitent et qu’elle refuse de taire lorsqu’elle écrit. « Je veux, dit-elle, lui

parler de la vie dans toute sa complexité, sans chercher à donner des réponses simples à des

questions qui ne le sont pas. » En somme, ne pas vouloir raconter des histoires aux teintes pastel

n’empêche pas d’être soucieuse de son auditoire et de la manière dont celui-ci appréhende ce qu’on

lui dit. Aussi, pour bien saisir les ressorts de l’écoute et rester en contact étroit avec le monde de

l’enfance, Suzanne Lebeau se rend fréquemment dans les classes pour s’entretenir avec les enfants et

anime de nombreux ateliers et pas seulement au Québec.

Fruit de ces ateliers, mais aussi d’observation ou de l’émotion que suscite une vie comme celle de

Petit Pierre, l’écriture de Suzanne Lebeau court sur la frange ténue du réel et du conte, croise avec un

bonheur rare l’humour et la douleur et raconte la différence, l’exclusion, qui vont souvent ensemble,

et la conquête de soi.

L’importance de son œuvre, riche d’une vingtaine de pièces, vaut à Suzanne Lebeau de nombreux prix

et distinctions. Parmi ceux-ci : Le Chalmers Children’s Play Award (l’équivalent des Césars ou des

Molières) pour Les Petits Pouvoirs  en 1986, le Prix de la Francophonie jeunesse en 1995 pour

Salvador qui lui valut également en 2002 le Prix littéraire de la citoyenneté de Maine-et-Loire. Elle a

reçu également le Masque du texte original en 2000 pour L’Ogrelet.
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Extrait

p. 23-24

Il a 5 ans en 1914

quand la guerre éclate dans les salons

officiels et dans les tranchées.

Thérèse fait manger Petit Pierre, sans se presser…

Il mange des purées de bébé…

À 6 ans…

C’est à cause de ses dents qui ont poussé

de tous côtés,

folles,

de travers comme son visage

et en double.

Elles lui font toujours mal,

mais ne mâchent pas, ne croquent pas.

Petit Pierre est inscrit à l’école

À la croisée des chemins,

Thérèse se met à parler comme une pie.

Elle enfile les mots sans les laisser respirer

et serre trop fort la petite main qu’elle veut protéger.

Elle raconte le temps qu’il fait, le temps qu’il fera,

le champ du voisin que l’on a fauché

et qui sent l’herbe fraîche,

l’allée de peupliers,

la couleur du ciel,

le pupitre,

les cahiers,

les crayons,

les amis…
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Petit Pierre écoute le ronron

qui le berce

sans s’apercevoir

que Thérèse remplit le silence

pour écarter

les regards du voisin aiguisés comme des flèches,

les regards des enfants du voisin,

qui ouvrent les yeux, surpris, inquiets, horrifiés.
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La metteuse en scène Maud Hufnagel

Jeune comédienne et marionnettiste, Maud Hufnagel a conçu la scénographie et les accessoires du

spectacle Sur la corde raide pour la précédente édition d’Odyssées 78. Elle rejoint l’équipe de cette

édition comme conceptrice, marionnettiste et comédienne pour imaginer et interpréter le monde de

Petit Pierre. Formée à l’École supérieure nationale de la marionnette de Charleville-Mézières, elle se

révèle très vite bricoleuse de génie faisant surgir du moindre objet, du moindre bout de papier ou de

ficelle des personnages animés d’une grande poésie. Des personnages de métal se fabriqueront sous

les yeux étonnés et émerveillés des enfants qui s’embarqueront dans le manège enchanté de Petit

Pierre, celui de la vie et de la grande Histoire.
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Quelques pistes pour la mise en scène

D’abord effrayée par l’idée d’une « commande » qui parfois freine l’imaginaire, Maud Hufnagel fut

d’emblée séduite par la pièce de Suzanne Lebeau qui lui permettait de « toucher à l’art brut à travers

un texte très élaboré », et pour mieux saisir l’univers et l’imaginaire de Petit Pierre, elle est allée avec

son équipe de création à la Fabuloserie, voir tourner le manège de Petit Pierre. «  Petit Pierre, était un

bon vivant. Au départ, il faisait son manège pour ses vaches, après, tous les week-ends, les visiteurs

venaient de plus en plus nombreux pour voir Petit Pierre mettre en marche son manège. Il a vu

passer l’Histoire plutôt en marge, mais il était au cœur de la vie. »

Pour Maud Hufnagel qui en tant que spectatrice « aime croire à ce qu’on lui propose sur le plateau

tout en voyant comment c’est fabriqué », il s’agit de mettre sur la scène deux histoires parallèles, qui

au final se révèlent totalement interdépendantes, l’histoire avec un grand H et celle, intime, de Petit

Pierre.

Pour les faire coexister, elle imagine « des arbres métalliques qui se peuplent, au fur et à mesure du

spectacle, des scènes mouvantes de la vie de Petit Pierre, scènes qui sont créées à vue et dans les

mêmes matériaux qu’il employait : le métal. Cet espace sera englobé par un univers sonore et visuel

composé d’archives du XXe siècle afin que le jeune public appréhende par un bain de sensations

l’histoire d’un siècle qu’il ne connaît pas forcément. »

La contrainte de concevoir le spectacle pour un petit lieu l’enchante d’autant plus que ce ne sont pas

les grands plateaux qui excitent son imaginaire, mais la proximité du public auquel elle s’adresse.

Conteuse aux mains fertiles, Maud Hufnagel veut lui montrer ce geste artistique où se nouent

l’artisanat et la magie, en faisant siennes la malice et l’ingéniosité de Petit Pierre.
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L’équipe

Lorsque l’on assiste à une représentation au théâtre, on ne voit que les personnes sur scène, c’est-à-

dire les comédiens, mais derrière un spectacle il y a toute une équipe qui travaille pendant des mois à

la création de ce que nous voyons sur scène. La taille de cette équipe varie d’un spectacle à l’autre.

Pour le spectacle Petit Pierre, une équipe de cinq personnes a été formée, chacun apportant des

compétences spécifiques.

L’auteur est la personne qui écrit le texte. Suzanne Lebeau est l’auteure de Petit Pierre. Elle

n’intervient pas dans la mise en scène qui est faite de son texte.

La metteuse en scène, Maud Hufnagel, a choisi d’adapter ce texte au théâtre, d’en présenter sa

propre interprétation. La mise en scène est son moyen d’expression scénique. Elle est responsable de

tout le projet artistique. Elle doit coordonner tous les éléments esthétiques et techniques : le jeu des

comédiens, les décors, les costumes, le son, la lumière et les effets de machinerie.

La collaboratrice à la mise en scène travaille directement avec la metteuse en scène. Elle la

conseille dans ses choix artistiques en amont et pendant les répétitions.

La collaboratrice à la scénographie travaille directement avec la metteuse en scène. Elle l’aide

dans l'agencement de la scène (décor, accessoires…). Elle conçoit et lui soumet ses projets. Dès qu’ils

sont retenus, elle assure le suivi de la construction et du montage des décors. Elle choisit les

matériaux et les techniques adaptés. Elle doit élaborer le tracé d'un plan ou le dessin d'un espace

scénique, créer, fabriquer ou faire fabriquer des supports, réaliser des maquettes, faire procéder à la

réalisation de décors et surveiller de près le déroulement des travaux.

Le constructeur du décor, sur les indications de la metteuse en scène et de la collaboratrice à la

scénographie, construit le décor et les accessoires du spectacle.

La comédienne joue le rôle que la metteuse en scène lui donne. Dans le cas de Petit Pierre, une

seule personne remplit ces deux fonctions.
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Le régisseur est responsable du transport du décor, de son montage et démontage. Pendant la

représentation, il assure les changements de décors, diffuse les sons et les effets de lumière pré-

enregistrés sur une console informatique. Il doit concilier les impératifs techniques et les objectifs

artistiques de la metteur en scène.

La comédienne et le régisseur doivent adapter leur travail (déplacement dans l’espace, aménagement

du décor et du matériel sur scène, besoin en matériel technique…) à chaque lieu où le spectacle va

être joué, ce qui implique de prévoir un temps de montage (réalisé par le régisseur) et de « raccord »

(régisseur et comédienne) avant la représentation.
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Les suggestions du théâtre pour la classe

Les thèmes 

• L’histoire du XXe siècle (la Première Guerre mondiale, l’entre-deux-guerres, le krach boursier, la

crise de 29, la montée du nazisme, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, les progrès

technologiques…)

• La différence, le handicap

• L’art brut  

Qu'est-ce que l'art brut ?

L’art brut, c’est l’art pratiqué par des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ont échappé

au conditionnement culturel et au conformisme social : solitaires, inadaptés, pensionnaires

d’hôpitaux psychiatriques, détenus, marginaux de toutes sortes.

Ces auteurs ont produit pour eux-mêmes, en dehors du système des beaux-arts (écoles, galeries,

musées, etc.), des œuvres issues de leur propre fonds, hautement originales par leur conception,

leurs sujets, leurs procédés d’exécution, et sans allégeance aucune à la tradition ni à la mode. Elles

mettent en application des matériaux, un savoir-faire et des principes de figuration inédits, inventés

par leurs auteurs et étrangers au langage figuratif institué.

Comme le définissait Jean Dubuffet découvreur et inventeur du terme, l’art brut regroupe « des

productions de toute espèce – dessins, peintures, broderies, figures modelées ou sculptées… –

présentant un caractère spontané et fortement inventif, aussi peu que possible débitrices de l’art

coutumier ou des poncifs culturels, et ayant pour auteurs des personnes obscures, étrangères aux

milieux artistiques professionnels. »

Les pistes de travail à explorer avec vos élèves 

• Présenter des artistes qui relèvent du courant de l’art brut.

• Faites participer les élèves à des ateliers à la Halle Saint-Pierre (Paris) ou les amener dans

d’autres galeries afin qu’ils se familiarisent avec l’art brut.

• Organiser des ateliers de construction d’objets insolites et notamment travailler autour de la

marionnette (avec des matériaux de récupération ou en utilisant autrement les objets familiers de

la classe).

• L’art brut est souvent exposé en extérieur aussi, si vous en avez la possibilité, vous pouvez

amener les enfants visiter des sites tels que :

- La Fabuloserie à Dicy (Yonne) où est exposé le manège de Petit Pierre

- Le Jardin-musée de la Luna Rossa à Caen

- Le Palais idéal du Facteur Cheval à Hauterives (Drôme)

- La Maison Picassiette à Chartres
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Bibliographie proposée par la Bibliothèque départementale des Yvelines

(site internet : www.lecturepublique.yvelines.fr)

Le livre de la pièce : Petit Pierre de Suzanne Lebeau, Éditions Théâtrales jeunesse, 2006

• Du même auteur

L’Ogrelet, Éditions Théâtrales jeunesse, 2003

Simon n’est pas un enfant comme les autres : c’est un ogrelet, le fils d’un ogre. Pour ne plus être

attiré par le sang, il devra affronter trois épreuves…

Un récit noir et tendre inspiré des contes traditionnels.

• L’histoire de Petit Pierre

Le Manège de Petit Pierre de Michel Picquemal, illustrations Merlin, Albin Michel jeunesse, 2005

Cette histoire s’inspire de la vie de Pierre Avezard, garçon-vacher, né borgne et quasi sourd-muet. Il

va inventer et créer un manège à partir de matériel de récupération : boîtes de conserve, fils de fer…

En s’inspirant de tout ce qui l’entoure, il fera tourner son manège pendant plus de quarante ans.

Le Manège de Petit Pierre, La Fabuloserie, 1995

Un livre conçu par La Fabuloserie, où est exposé le manège de Petit Pierre, sur la vie de Pierre

Avezard et sur le manège qu’il a construit tout au long de sa vie.

• L’art brut

Le Rêve de pierre du Facteur Cheval de Robert Deblander, illustrations Jean-François Barbier, Daniel

Ponsard, Michel Raby, Le Patio (Patrimôme), 1997

Ferdinand Cheval est facteur et parcourt les chemins de la Drôme. Un jour, il décide de construire

dans son jardin un palais idéal avec des pierres ramassées sur la route.

Ce livre raconte l’histoire de la construction du célèbre palais du Facteur Cheval.

Bestioles d'art brut de Lucienne Peiry et Anic Zanzi, Éditions Thierry Magnier, 2006

Ce livre présente des portraits d’animaux accompagnés de courtes présentations. Pour chaque œuvre,

elles mettent l’accent sur la technique et les matériaux utilisés (matière brute, de récupération,

déchets, papier d’emballage, etc. ; dessins au stylo, au crayon ou à la craie…) et donnent une ou deux

informations sur la vie de l’artiste.
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Bobines d’art brut de Lucienne Peiry, Éditions Thierry Magnier, 2002

Lucienne Peiry, conservatrice de la collection de l'art brut de Lausanne, a choisi les bobines

présentées dans ce livre parmi la collection de Jean Dubuffet. Plus qu'une galerie de portraits, c'est un

petit théâtre portatif qui s'anime au gré des pages de cet album cartonné. S'y côtoient dessins,

peintures, sculptures et masques. L’auteur explique en quelques lignes le parcours des artistes et les

techniques et matières atypiques employées.

L’Art brut, Seuil jeunesse (Neuf de cœur, n° 3), 2005

Dans ce numéro, réalisé en partenariat avec la Collection de l’art brut de Lausanne, Lucienne Peiry, sa

directrice, présente les grands artistes de l’art brut et les expériences de l’atelier d’enfants de la

Collection de l’art brut.

L’Art brut, Mango jeunesse (Dada, n°23), 1995

Un numéro consacré aux artistes de l’art brut à travers l’histoire.

Les Singuliers de l'art, Mango jeunesse (Dada, n°93), 2003

Un numéro sur l’art brut et notamment sur les artistes que l’on peut découvrir régulièrement à la Halle

Saint-Pierre à Paris. On pourra également découvrir des lieux insolites, des mondes proches du jouet

et des créations plus contemporaines.

• La grande histoire

Lulu et la Grande Guerre de Fabian Grégoire, Archimède, 2005

Lulu habite le village français de Saint-Julien. En 1914, elle voit son frère de vingt-deux ans mobilisé

pour la guerre. Il lui envoie des lettres du front mais la guerre s’intensifie et les nouvelles ne sont plus

très bonnes...

Très bel album suivi d’un dossier sur la Première Guerre mondiale et des reproductions de documents

d'époque.

Au temps de la Grande Guerre de René Ponthus et Ginette Hoffman, Casterman (Des enfants dans

l’histoire), 1998

Quand la guerre a éclaté en 1914, Antoine, dix ans, était en vacances chez ses grands-parents dans

un petit village. Son père est parti au front et sa mère a du trouver du travail à Paris.

Le récit est agrémenté de précisions sur la vie de l’époque.
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• La différence

Williams et Nous de Moka, L’École des loisirs (Neuf), 1998

Rodolphe et Maximilien sont frères. Un été, ils font la connaissance d’une étrange petite fille. Rebecca

est atteinte du syndrome de Williams : elle est minuscule, a un nez en trompette et des oreilles

ovales. Elle ne comprend pas tout ce qu’on lui dit mais est très douée pour la musique.

L’histoire d’une amitié intime et singulière.

Contagieux de Börge Linström, L’École des loisirs (Théâtre), 2003

Dans cet étrange pays, tout le monde a un long nez, à part ça, tout est normal ; jusqu’au jour où Luc,

atteint d’un mal mystérieux, perdra son nez ; il connaîtra alors l’exclusion parce qu’il ne sera pas

comme les autres…

Le Garçon qui se taisait de Lois Lowry, L’École des loisirs (Médium), 2005

Katy Thatcher, aujourd'hui âgée, se rappelle son enfance dans l'Amérique du début du XXe siècle.

Entre son père médecin qui l'initie à l'art de soigner, sa mère attentive et douce et Peggy, la bonne, la

confidente privilégiée, Katy a grandi heureuse. Et puis, il y a aussi Jacob, le frère de Peggy, qui rôde

parfois autour des chevaux et semble leur parler, mais Jacob n'est pas comme les autres, il est

« détraqué » comme dit Peggy. Katy, loin d'avoir peur du jeune garçon, est fascinée par lui.

Sites internet en lien avec l’art brut et la marionnette

www.abcd-artbrut.org – abcd la galerie, Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) 

www.artbrut.ch – Collection de l’art brut, Lausanne 

www.hallesaintpierre.org – Halle Saint-Pierre, Paris (musée et librairie)

http://www.facteurcheval.com/index.php – Le Palais idéal du Facteur Cheval, Hauterives (Drôme)

http://www.fabuloserie.com – La Fabuloserie  

http://laracine.free.fr – Musée d’art brut

http://www.musee-creationfranche.com/ – Galerie et musée d'art brut et d'art singulier

www.objet-trouve.com – Galerie parisienne d'art brut et d'art singulier

www.theatredelamarionnette.com – Le Théâtre de la Marionnette à Paris
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Artistes dont le travail fait écho au projet de mise en scène 

Calder 

Voir notamment Le Cirque de Calder de Carlos Vilardebo, Les films du Paradoxe, version musicale,

1961, 30 mn. Existe en DVD.

Alain Lecucq, Compagnie Papierthéâtre (travail sur le passage du conte à la manipulation)

www.theatre-de-papier.com

Maître Molina

Tinguely
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Lexique général du théâtre

Acte : Division de la pièce en différentes parties qui marquent le déroulement de l’action dans le

temps.

Adaptation : Toute transformation d’un texte non dramatique (récit, scénario de film, articles de

journaux…) en texte pour la scène. On appelle aussi « adaptation » la traduction française d’une

œuvre étrangère.

Action : Déroulement d’un ou plusieurs événements joués par les comédiens faisant avancer

l’intrigue du spectacle.

Audition : Moment où le comédien rencontre le metteur en scène et interprète une scène dans

l’espoir d’obtenir un rôle dans la pièce.

Auteur dramatique : Personne qui écrit une pièce de théâtre.

Comédie (à ne pas confondre avec la notion de « comique ») : Qui s’oppose à tragédie. Pièce de

théâtre ayant pour but de faire rire ou sourire des défauts, manies et caractères des personnages.

Didascalie : Indication scénique que donne l’auteur sur son texte (lieu, décor, déplacement d’un

personnage, intonation…).

Intrigue : Ensemble des faits qui constitue le nœud de l’histoire.

Monologue : Il y a monologue quand le comédien seul en scène parle au public ou à lui-même.

Réplique : Réponse que se renvoient les comédiens (élément du dialogue).

Scène : Dans le texte, c’est la subdivision d’un acte. On passe d’une scène à l’autre quand des

personnages entrent ou sortent.

Synopsis : Texte succinct qui résume les différentes étapes de l’histoire.

Tirade : Très longue réplique développant une ou plusieurs idées sans interruption.

Tragédie : Qui s’oppose à comédie. Pièce de théâtre, souvent en vers (Racine, Corneille, Sophocle…),

représentant quelque grand malheur arrivé à des personnages célèbres de la légende ou de l’Histoire

et qui inspire la pitié ou la terreur.

Vers (le théâtre en) – (à opposer au théâtre en prose) : Il représente une très large part de la

production dramatique, jusqu’au début du XXe siècle. Le plus utilisé est l’alexandrin, notamment chez

Racine et Corneille.


