


Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout est un
danseur originaire du Congo-Brazzaville. 
En totale complicité avec l’auteur Ronan
Chéneau et le metteur en scène David
Bobée, il investit une salle de classe pour
raconter et danser son pays, en révélant
son propre parcours. 

Aussi bon acteur que danseur, Tiebeu Marc-
Henry Brissy Ghadout donne une
bouleversante chorégraphie qui suscite
l’échange avec son jeune auditoire. Il nous
livre ses souvenirs, raconte sa ville, son pays
tels qu’il les voit, tels qu’il les a rêvés, tels
qu’il les a vécus, avec ses problèmes, ses
élans, ses déchirures. Il parle de lui et, à
travers lui, de son pays ; depuis le Congo il
dresse l’histoire du continent africain et de
son inscription au monde d’aujourd’hui.
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et les élèves, immergé·e·s et
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Ce dossier pédagogique prend source dans le dossier réalisé par Laurent Russo,
professeur certifié de Lettre-option théâtre, Lycée de Rambouillet, en lien avec
Michelle Beghin, IA-IPR de Lettres dans le cadre du dispositif Odyssées en Yvelines et de
l'accueil du spectacle My Brazza, en partenariat avec le Théâtre de Sartrouville
Yvelines CDN. 

https://www.larose.fr/la_rose_et_vous/publics.htm


• DÉCOUVRIR LE METTEUR EN SCÈNE DAVID BOBÉE ET SON UNIVERS ARTISTIQUE

• COMPRENDRE EN QUOI LE MÉLANGE DES ARTS FAIT LA PARTICULARITÉ DU TRAVAIL DE L’ARTISTE

DAVID BOBÉE, UN ARTISTE ENGAGÉ DANS UNE
DÉMARCHE ARTISTIQUE ORIGINALE

PRÉAMBULE

David Bobée est un artiste dont l’originalité marque
la scène théâtrale contemporaine. Comprendre son
univers, c’est comprendre sa conception théâtrale,
c’est plonger dans son parcours artistique vaste et
varié.
Pour commencer à travailler sur My Brazza, un travail
de découverte du metteur en scène peut être
proposé aux élèves.
Il prendra appui sur la lecture de sa biographie
(Annexe 1), sur la citation mise en préambule, et sur
le visionnage de quelques extraits de ses spectacles,
que vous pourrez trouver en ligne :

- Théâtre contemporain, www.theatre-
contemporain.net/biographies/david-bobee/videos

« Moi qui ai tendance à faire des spectacles
pluridisciplinaires, qui invitent d’autres
disciplines que la mienne – notamment le
cirque et la danse – et qui ai à cœur de faire
des spectacles qui essayent de ressembler
un tout petit peu au monde dans lequel je vis
et dans lequel j’aime vivre – un monde mul-
tiethnique, pluriculturel, où les influences
sont nombreuses et s’enrichissent les unes
les autres pour fonder des sociétés qui font
du bien, parce que tout d’un coup ce n’est
pas une toute petite minorité masculine,
bourgeoise, catholique, hétérosexuelle qui
donne le la, et qui ne reflète pas la pluralité
de la société - j’ai tout de suite accepté le
projet de My Brazza. Et donc la proposition
qui m’a été faite là, un acteur, un texte, un
auteur, une salle de classe, c’est une histoire
que j’ai en moi, une fidélité, un désir qui est
toujours en train de se renouer, celui de
continuer mon travail avec Ronan Chéneau,
d’approfondir, d’aller plus loin, de ne pas
perdre ma relation avec Brazzaville où je suis
allé de nombreuses fois, et retrouver Florent
Mahoukou* avec qui j’ai déjà travaillé. »

David Bobée, entretien à propos de My
Brazza, réalisé par le Théâtre Sartrouville
Yvelines CDN

Source : Site internet du Théâtre du Nord - © Simon Gosselin   

Peer Gynt ©Arnaud Bertereau
*Florent Mahoukou est l'interprète du spectacle, au moment de sa création.
Dans le cadre de la tournée de La rose des vents, le rôle est repris par
Tiebeu Marc-Henry Brissy Gadhout



• UN UNIVERS
ARTISTIQUE
PLURIDISCIPLINAIRE 

En quoi le mélange des
différentes disciplines
artistiques fait-il la
particularité de l’univers
de David Bobée ?
David Bobée a un univers
artistique qu’il signe d’une
empreinte unique. Son théâ-
tre, engagé et reconnu, aime
faire appel à la pluralité des
arts et explore les différents
outils dont dispose la scène
contemporaine. Formé
initialement au cinéma à
l’Université de Caen, il s’est
construit un univers théâtral
où se côtoient différents arts.
L’image mobile, le son sous
toutes ses formes (création
musicale, chant...), la lumière,
la scénographie y ont une
place particulière, tout
comme les arts corporels
que sont la danse et le
cirque.  
Tous les sens sont en émoi
et le pubnlic est alors ébloui
par des scènes virtuoses, où
le texte retentit comme un
éclat.

dans lequel iels vivent et dans
lequel iels grandissent. 

Les questions du métissage,
des origines, du mélange des
cultures dans notre société
parcourent son théâtre, et ce
mélange des différentes
disciplines artistiques dit
scéniquement la diversité du
monde dans lequel nous
vivons. 

En réalité, ce panachage d’arts,
de sensibilités, marque sa
volonté de représenter la
pluralité des facettes du monde
dans lequel il vit, un monde qui
est, à ses yeux, nécessairement
un monde pluriel. 

Le visionnage d’extraits
d’Hamlet, ou de Nos enfants
nous font peur quand on les
croise dans la rue, par
exemple, peut faire émerger
auprès des élèves l’idée
même de son théâtre, où
s’entremêlent une sensibilité
plurielle mais toujours
raffinée, une recherche
artistique atypique et peu
comparable. Souvent, les
thèmes abordés par ses
spectacles sont graves, et
toute la démarche de l’artiste
vise un engagement politique
et social. Il considère le
théâtre comme un art
citoyen, un art qui doit parler
à tous les publics, quel que
soit leur âge.

 Il a travaillé aussi bien sur un
répertoire classique (Hamlet,
Roméo et Juliette) que sur des
textes contemporains. Il aime
parler de la jeunesse, comme
dans Nos enfants nous font
peur quand on les croise dans
la rue, et s’adresse
directement à des
adolescent.e.s dans My
Brazza, en venant leur parler
dans une salle de classe du
monde 

Lucrèce Borgia - Source : Scène du Golfe

Lucrèce Borgia ©Arnaud Bertereau



• PERCEVOIR LA SPÉCIFICITÉ DE L’ÉCRITURE DE RONAN CHÉNEAU

• RÉFLÉCHIR SUR LA PLACE DU TEXTE DANS LA REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

RONAN CHENEAU ET SON ÉCRITURE

• UN AUTEUR À L’ÉCRITURE UNIQUE

Ronan Chéneau ne considère pas l’écriture théâtrale en
dehors de la représentation. Son travail s’élabore au plus près
des acteurs, au cours du travail de création.
Ses textes sont la plupart du temps des commandes de
metteur.e.s en scène à l’origine du thème dont il parlera.

Cette « écriture de plateau » a fait tout son succès dans les
années 2000, et permet l’éclosion d’une écriture directe, sans
fioriture, une écriture où le rythme de la parole va de pair
avec le naturel du verbe.
Présente au même titre que les autres éléments de la
représentation, elle n’est pas l’élément central du spectacle
mais un matériau parmi d’autres au service de la
représentation.

En d’autres termes, l’écriture voit ici son statut modifié par
rapport au répertoire classique où le ou la metteur.e en
scène choisit un texte pour le représenter.
Ici, – et c’est une des tendances de l’écriture théâtrale
contemporaine – la tension texte/représentation révèle une
concomitance : le texte s’écrit en même temps que la
création, au fur et à mesure que des éclairagistes proposent
des lumières, des danseur.se.s des mouvements corporels,
ou qu’un.e vidéaste intègre de l’image mobile au spectacle...

Ronan Chéneau est un auteur
dramatique au style original et
dont la production se fait de plus
en plus grande. Cette présentation
fait appel à des extraits de son
œuvre ainsi qu’à des témoignages
de l’auteur sur sa propre écriture.
Elle peut constituer une deuxième
étape primordiale du travail de
mise en appétit avant la
représentation, et déboucher sur
une réflexion plus générale sur la
création littéraire et artistique
aujourd’hui. Différents documents
sont proposés en annexe, et peu-
vent être mis à disposition des
élèves pour guider cette étude.

Source :Theatre-contemporain.net



Cette conception de l’écriture
fait du texte un support à la
représentation, intégré à
celle-ci, au service de celle-ci,
mais jamais un élément
premier à celle-ci. 
Les extraits proposés
témoignent de cette
conception de l’écriture : le
style, incisif, sans ponctua-
tion, est porté par le souffle
de l’acteur, mais on pressent
bien, à sa lecture, que le
texte seul ne suffit pas, qu’il
est à saisir et imaginer dans
une représentation plus
globale, qu’il n’est qu’un des
éléments du spectacle. Dans
Res/Persona, par exemple, le
langage est direct, sans
fioriture. Aucune didascalie,
aucune indication de jeu ne
vient perturber la matière
textuelle, qui se suffit à elle-
même par sa puissance. Le
langage est simple mais
percutant, quotidien, parfois
vulgaire mais jamais gratuit,
et se pense toujours dans le
rapport à l’ensemble de la
représentation. 

De même, dans Nos enfants
nous font peur quand on les
croise dans la rue, l’écriture se
fait directe, sans
ponctuation, avec l’originalité
de la mise en abyme de
l’auteur dans son texte (qui
jouait d’ailleurs lui-même son
propre rôle dans la
représentation).
Encore une fois, le texte en
soi n’est pas une finalité, il n’a
été composé que parce qu’il
servait une idée de la
représentation. 

Il s’agira aussi de réfléchir sur le
statut du texte dans la
représentation théâtrale, en
essayant de  faire comprendre
aux élèves que la spécificité
générique du théâtre réside
précisément dans la tension
texte/représentation, tension
qu’explore sous toutes ses
formes l’écriture contemporaine
: représentation au service du
texte, absence de texte ou texte
détourné au service de la
représentation, concomitance
entre l'écriture textuelle et la  
 représentation. 
On peut ne pas aller au théâtre
seulement pour « écouter un
texte ». 
Une représentation théâtrale
donne à déchiffrer au public un
ensemble de signes, parmi
lesquels, le texte. 

L’extrait vidéo de la mise en
scène du texte par David
Bobée nous montre Ronan
Chéneau dans son propre
rôle, et laisse apparaître
toutes les autres dimensions
de la représentation : la
musique, la vidéo, la danse... 

Ainsi une réflexion sur
l’écriture contemporaine peut
être initiée suite à la lecture
des textes proposés. Une
telle approche ne laissera pas
les élèves indifférent.e.s. 

Il s’agira alors de leur faire
comprendre que le travail
littéraire peut revêtir
différentes formes, et que la
commande d’une œuvre sert
alors de moteur à 
 l’inspiration de l’auteur, ce
dont Ronan Chéneau
témoigne quand il dit :
« On me propose toujours les
sujets de mes œuvres. Au
départ, je me dis souvent « Moi
ce sujet là, bof... ».
Mais paradoxalement, il se
trouve que je ne me sens pas
moins investi pour ce que j’écris
à la demande des autres que si
je l’avais écrit à ma propre
demande. Je revendique tout ce
que j’ai écrit. ».

Source :Theatre-contemporain.net



• FAIRE COMPRENDRE AUX ÉLÈVES LE PROCESSUS DE L’ÉCRITURE AU PLATEAU
• FAIRE RÉFLÉCHIR LES ÉLÈVES SUR LE STATUT DE L’AUTEUR, DU METTEUR EN SCÈNE ET DU
COMÉDIEN DANS UNE CRÉATION CONTEMPORAINE
• AMENER LES ÉLÈVES À PRATIQUER CE MODE D’ÉCRITURE

UN TRAVAIL DE COLLABORATION ARTISTIQUE
DANS UN PROCESSUS D’ÉCRITURE AU PLATEAU

• ÉCRIRE AU PLATEAU

A partir des extraits proposés des interviews de David
Bobée et de Ronan Chéneau (Annexe 5), demandez aux
élèves de donner une définition de ce qu’on appelle
communément « l’écriture au plateau ».

L’écriture que défendent Ronan Chéneau et David
Bobée dans leur collaboration ne se définit pas
réellement. Aucune méthode précise n’existe pour
aborder le travail théâtral, et ni l’auteur, ni le metteur en
scène ne peuvent l’expliquer précisément.
Ils insistent en revanche tous les deux sur l’importance
de la collaboration, de la relation humaine et artistique
qui les lie.

Tous les individus qui travaillent autour de la création
ont en fait une place dans l’écriture : qu’il s’agisse de
l’auteur avec ses mots, mais aussi de l’acteur-danseur
avec ce qu’il est – son corps, son vécu, sa personnalité –
ou encore des techniciens son, lumière, qui, par leurs
propositions, peuvent engendrer une modification de
l’écriture.

Le duo David Bobée/Ronan
Chéneau s’est fait connaître dans
les années 2000. A l’époque, leur
approche de la création théâtrale,
l’écriture au plateau, était encore
considérée comme novatrice.
Depuis une dizaine d’années, ce
type d’écriture est devenu plus
courant, et de nombreux collectifs
ont vu le jour et donné naissance à
un travail fondé sur
l’improvisation, les apports de
chacun... Il n’en reste pas moins
que Ronan Chéneau est écrivain
de théâtre, et que David Bobée est
metteur en scène, qu’ensemble, ils
ont inventé un dispositif d’écriture,
et que ce processus est celui qui a
permis d’engendrer My Brazza.

Ma couleur préférée ©Arnaud Bertereau



En fait, tout se passe au cours
de la période des répétitions.
Bien sûr, en amont, les artistes
travaillent ensemble : Ronan
Chéneau, David Bobée et
l'acteur Florent Mahoukou se
connaissent bien ; ils ont déjà
travaillé ensemble en 2007, et
ont voyagé ensemble à
Brazzaville. 

En octobre 2013, avant
l’écriture du texte du spectacle,
Ronan Chéneau et Florent
Mahoukou sont à nouveau
partis une semaine à Brazzaville
(David Bobée devait les
accompagner, mais des
contraintes professionnelles
l’en ont empêché). 
En immersion au cœur de cette
ville congolaise, leur objectif
était simple : trouver
l’inspiration. 
Sans vivre une période de
création au sens théâtral du
terme, le seul fait d’être
ensemble, de voir certaines
choses communes, de respirer
ensemble les atmosphères du
pays, leur a permis d’avancer
dans l’écriture du spectacle.

De retour en France, Ronan
Chéneau a écrit un texte, à
partir de ses notes prises sur
place. 
Cette version du texte pourrait
être considérée comme un
matériau premier,
indispensable au texte final,
mais en rien définitif. 
C’est au cours des répétitions
que le texte va réellement
s’engranger. Pendant deux
semaines, sans le metteur en
scène, ce texte a été modifié,
digéré, chamboulé par les
échanges entre les artistes qui
participent à la création. 

Ici, un texte préexiste : l’auteur.e
compose seul un premier jet qui
sera la matière du spectacle final.
Ce qui est novateur pour notre
duo, c’est la concomitance entre
la période des répétitions et la
période d’écriture. 

La question de la signature du
texte est légitime dans la mesure
où il s’agit d’une méthode
novatrice, qui bouleverse la
tradition littéraire et artistique. 

Émane de ce processus un texte
frais, sans lourdeur, en
adéquation parfaite avec le
spectacle qu’il sert et l’artiste qui
le défend. 

Cette écriture « au plus près de
l’époque actuelle », pour
reprendre les mots de David
Bobée, se fait donc œuvre
originale, sans remettre en cause
l’existence d’un auteur, et d’une
recherche littéraire. 

Puis, David Bobée est venu
finaliser cette écriture
collective, en mettant en scène
le texte qui avait commencé à
se ficeler pendant la première
période de répétitions.
Ensemble, ils ont donné
naissance au spectacle final,
qui plus qu’un texte, est une
véritable création collective où
tous les membres de l’équipe
ont joué un rôle. 

La métaphore du dialogue,
développée par David Bobée
dans son interview (Annexe 5),
résume parfaitement l’idée
dans laquelle ce travail
s’instaure.

• PARENTALITÉ DU
TEXTE ET INTÉRÊT DE CE
MODE D’ÉCRITURE 

Quel est le statut de l’auteur.e
dans ce processus d’écriture ?
Le texte produit est-il plus un
produit de l’auteur.e ou 
de celui ou celle qui l’inspire (le
ou la metteur.e en scène, le ou
la comédien.ne) ? 

Le statut de l’auteur.e peut
faire l’objet ici d’une discussion
et d’une réflexion avec les
élèves. Par ce processus
d’engendrement du texte, une
interrogation légitime pourrait
poindre : le ou la dramaturge
est-il le ou la réel.le auteur.e
de son texte ? 

Ronan Chéneau insiste sur la
paternité de ses textes, sur le
fait qu’il revendique tout ce
qu’il a écrit, fût-ce par le biais
de l’écriture au plateau. 

L’écriture de commande est
un processus similaire à ses
yeux. 
 

Nos enfants nous font peur quand on les croise dans
la rue.
Source : Cie Baninga



Etape 1 : Donnez aux élèves la consigne suivante « Vous
vous adressez à une assemblée et vous leur parlez d’un lieu
qui vous est cher dans lequel vous avez grandi ».
L’enseignant.e laissera aux élèves le soin de composer des
groupes de deux personnes, en fonction des affinités (cet
élément est important pour la suite du travail).
Le binôme se met d’accord pour définir ensemble le lieu
dont il parlera dans son texte.

Etape 2 : L’enseignant.e demande aux élèves de chaque
binôme de composer individuellement un court texte d’une
quinzaine de lignes sur ce sujet (le texte pourra être plus
long en fonction de l’inspiration de l’élève).
L’accent sera mis sur l’oralité de ce premier jet, et le travail
ne devra pas, donc, se focaliser sur la recherche de qualité
de l’expression, mais rester dans un registre de langue
courant.
Ce qui importe surtout, c’est que les élèves disent et écrivent
les choses comme ils.elles les pensent, avec le langage qui
leur semble le plus adéquat pour parler du lieu qui leur est
cher.

Etape 3 : L’enseignant.e demande à tous les élèves de
cesser d’écrire seul.es et de retrouver leur binôme de
départ.
A tour de rôle, les élèves doivent se lire le texte qu’ils.elles
ont écrit.
Après son passage individuel, l’élève pourra enrichir son
texte de départ, le modifier, le compléter ou encore le
réécrire grâce aux apports de l’autre et de ses propositions.
Lors de cette étape, le travail est uniquement oral (on pourra
interdire l’utilisation du stylo).
Il s’agira pour un.e élève par exemple de donner des
consignes de modification du texte (et du jeu) à celui ou celle
qui est en scène, de façon à le rendre plus naturel, plus
vivant, plus percutant, plus plausible...
Les élèves pourront également échanger des morceaux de
texte, en proposant d’intégrer une phrase (qu’ils.elles avaient
écrite initialement, qu’ils.elles inventent sur le moment) au
texte de l’autre, et d’improviser à partir d’elle.
A la fin de cette séance, on laissera une dizaine de minutes
aux élèves pour noter les modifications et les ajouts.

Etape 4 : Les élèves reprennent à présent individuellement
leur texte, et le disent cette fois-ci devant la classe (ils.elles
peuvent l’avoir appris ou seulement le lire de façon
expressive).

Pour faire toucher du doigt aux
élèves ce qu’est « l’écriture de
plateau » (si tant est qu’on
puisse la définir précisément),
voici un dispositif assez simple
à mettre en place dans une
classe. On laissera aux
enseignants la liberté de faire
une découverte de l’approche
de ce mode d’écriture, ou d’en
faire un prolongement à l’étude
des documents proposés en
annexe.

A VOUS DE
JOUER !



- TRANSFORMER LA SALLE DE CLASSE EN LIEU THÉÂTRAL 

• BRAZZAVILLE DANS UNE SALLE DE CLASSE 

Le pari artistique du spectacle est de faire venir la représentation au sein d’une salle
de classe.

Ce défi ne peut qu’interroger le postulat même à l’origine de la naissance du théâtre : outre un genre, le
théâtre est aussi un lieu qui a évolué depuis l’antiquité mais qui est resté un endroit où l’on sort, où l’on
se rassemble, où une délimitation nette existe entre la scène et la salle. Il conviendra donc de
sensibiliser les élèves à cet aspect, en leur proposant diverses activités. 
Demander aux élèves de faire de rapides recherches documentaires sur le lieu théâtral et l’évolution du
rapport scène-salle depuis l’antiquité, en s’appuyant sur des périodes fortes de l’histoire du théâtre : le
théâtre en Grèce et à Rome, le lieu théâtral au Moyen-âge, le théâtre élisabéthain, le théâtre à
l’italienne... 

Une présentation rapide des différents lieux théâtraux laissera apparaître que depuis l’origine, le
théâtre est un lieu où deux espaces distincts existent : la scène et la salle. 
Quelle que soit la position du public par rapport aux acteurs et actrices, en hauteur dans le théâtre
grec ou romain, en soubassement au Moyen-âge ou dans les théâtres à l’italienne, le lieu théâtral s’est
toujours pensé dans un rapport regardant-regardé. 

Allant même jusqu’à théoriser un « quatrième mur », Diderot a renforcé l’idée d’une séparation réelle
entre l’espace de jeu et les publics. De ce fait, la représentation théâtrale s’est progressivement conçue
comme un moment où un public se déplace dans un lieu spécifique pour assister à une représentation
donnée sur un espace scénique clairement délimité. « Aller au théâtre », c’est avant tout se déplacer
dans un lieu théâtral. Dans ces conditions, on peut s’interroger sur ce que signifie écrire une pièce qui
sera jouée dans une salle de classe. 

© JM Lobbé



Source : Cie Des Fourmis dans la Lanterne

« La salle de classe c’est la démarche magnifique d’inverser le vecteur du théâtre : ne pas inviter le spectateur à
aller au théâtre, mais au contraire aller chercher le spectateur là où il est. Ces spectateurs-là, des élèves, sont
les spectateurs de demain, et aller chez eux, là où ils sont, dans leur mode de vie et de travail, c’est une
démarche qui est vraiment bien pour en faire des spectateurs, car je crois en une dimension politique du
théâtre. Ce n’est pas un hasard pour moi si le théâtre et la démocratie se sont inventés en même temps, parce
qu’il se joue des choses qui naissent du même mouvement et qui ont la même direction, c’est-à-dire des outils
d’émancipation des individus. Le théâtre donne à voir collectivement des objets et propose un recul critique
sur ce qui nous est représenté. (...) Et ces élèves sont aussi les spectateurs de demain, les citoyens de demain,
alors si on me demande d’aller voir les citoyens de demain, eh bien j’ai envie encore une fois d’aller leur
amener une ouverture sur la création contemporaine, celle africaine, une ouverture sur les questions Nord-
Sud, sur la question de la différence, de la couleur de peau, parce qu’on va aller justement dans les Yvelines,
dans des collèges où les gamins sont eux-mêmes issus de la diversité. Et pour ces gamins, je pense que voir
qu’un acteur-danseur, celui qui fait le spectacle, est lui aussi d’origine et de nationalité étrangère, c’est un acte
politique qui est fort et qui peut, et c’est ce qu’on va chercher à faire, faire changer le regard qu’on porte sur
l’Afrique, loin des cartes postales, des animaux sauvages, du désert, de la jungle, des tamtam, des mamans et
des boubous... » David Bobée 

A la lumière des propos du metteur en scène, on pourra faire prendre conscience aux élèves qu’un des
codes premiers du théâtre est mis en jeu en tant que conception dans My Brazza : ce n’est pas le public
qui vient au théâtre, c’est le spectacle qui se déplace directement à la rencontre du public. 

L’originalité de la démarche artistique qui est celle de cette création tient dans le fait que le comédien
s’adresse directement à des élèves, dans leur lieu de travail. Le vecteur de la représentation est donc
inversé dans sa tradition, et la réception du spectacle ne pourra qu’en être modifiée, renforcée. 
Sans quatrième mur, l’acteur-danseur parle donc directement aux élèves, se met au même niveau
qu’eux ; l’impact pour les élèves-spectateurs n’en est que plus fort, et l’optique citoyenne défendue par
David Bobée, plus percutante. Cette tentative d’approche de la création théâtrale, si elle est originale,
n’est toutefois pas sans antécédent.

L’art de rue, les représentations dans des lieux non théâtraux (hangars, maisons de retraite,
appartements...) se multiplient depuis de nombreuses années. Il n’en demeure pas moins que
l’inversion du vecteur théâtral permet une implication plus forte des spectateurs et spectatrices au
cours de la représentation. 

Ecrire un spectacle spécialement dédié à une représentation dans une salle de classe, ce n’est pas
seulement aller jouer dans un établissement scolaire, c’est d’abord et avant tout penser que le
dispositif scénique est la salle, que les élèves et l’acteur interagissent ensemble, vivent ensemble et de
façon concomitante le spectacle. C’est donc renouveler complètement la méthode d’approche de la
représentation. 
Ainsi, il s’agit d’un véritable défi pour les artistes, au service d’un message fort pour les publics.
Cela marque une appréhension originale de l’art vivant, loin des projecteurs et des artifices scéniques
que peut permettre un espace théâtral conventionnel ; placer le texte et la présence de l’artiste au
cœur de la représentation en utilisant des moyens forts mais simples pour créer du spectaculaire
s’avère donc nécessaire. 



• IMAGINER LA REPRÉSENTATION

Après avoir fait travailler les élèves sur le trio artistique à l’origine de My Brazza, sur la mise en
contexte du spectacle et sur sa spécificité, on pourra essayer de leur faire imaginer la
représentation pour les mettre réellement en appétit.
L’enseignant pourra alors faire émerger une carte mentale pour guider et rassembler les
interventions des élèves, en s’inspirant des pistes proposées. 

MY BRAZZA

LA SCÉNOGRAPHIE : 
Comment une salle de
classe devient un lieu

théâtral ?

L'ARGUMENT : 

De quoi sera t-il question ?

Quels moyens scéniques
peuvent être utilisés

pendant la représentation
?

 
Quelles sont les

contraintes de ce lieu ?
 

 
Quelles sont les ressources

de cet espace ?
 

 
Qu'est ce qui nous sera

dit autour du comédien et
de son parcours ?

 

 
Qu'est ce qui nous sera

dit autour de Brazzaville ?
 

 
Quelle place pour la

parole ?
 

 
Quelle place pour la

danse ?
 

 
Comment voyager par
d'autres biais que les

mots  ou la danse?
 

A VOUS DE
JOUER ! 



• ANNEXES

Annexe 1- DAVID BOBÉE - BIOGRAPHIE 

Né en 1978 à Yvetot. Artiste prolifique, David Bobée crée depuis plus de 20 ans des spectacles
transdisciplinaires. Il a signé une quarantaine de mises en scène (dont 20 créations de textes
contemporains, 10 textes de répertoires, 4 opéras, 3 spectacles musicaux, 3 spectacles de
cirque et 1 film). Il fonde sa compagnie Rictus en 1999 à Caen, compagnie conventionnée par la
DRAC de Normandie de 2006 à 2013.
Il a été artiste associé à l’Hippodrome, scène nationale de Douai, au Théâtre national de Chaillot
et a été collaborateur au Gogol Center de Moscou pour le projet Plateform avant de prendre la
direction du CDN de Normandie Rouen en 2013.
Durant 7 ans, il y a mené de nombreux projets artistiques, de grands chantiers de politique
culturelle en matière de parité, de diversité, d’accessibilité, de développement des publics et de
développement durable des activités. Il a constitué l’équipe, accompagné la mise en place de
l’EPCC créé à son arrivée, pérennisé ses moyens et accompagné la rénovation totale de ses 3
théâtres.
Il est nommé à la direction du Théâtre du Nord, CDN Lille-Tourcoing Hauts-de-France et de
L’Ecole du Nord qui lui est rattachée le 1er mars 2021.
Il est membre fondateur du collectif Décoloniser les arts (2015), membre du collège de la
diversité au sein du Ministère de la Culture de 2015 à 2018.
 
Citons sur ces dix dernières années, les créations suivantes :
 
Théâtre contemporain.
- de Ronan Chéneau : Drop ; My Brazza ; Les Arrivants ; Fées, mais aussi Paris d’après Mélo,
roman de Frédéric Ciriez ; Mesdames, messieurs et le reste du monde, feuilleton théâtral
consacré au genre pour le Festival d'Avignon 2018 ; Les Inamovibles de Sedjro Giovanni
Houansou (prix RFI 2019) ; Viril avec Virginie Despentes, Béatrice Dalle et Casey

Théâtre de répertoire.
- de William Shakespeare Hamlet et Roméo et Juliette ; Les Métamorphoses d’Ovide (au Gogol
Center de Moscou) ; Lucrèce Borgia de Victor Hugo (avec Béatrice Dalle) ; La Vie est un songe
de Pedro Calderón de la Barca ; Les Lettres d'amour d'Ovide et Évelyne de la Chenelière ; Peer
Gynt de Henrik Ibsen ; Elephant Man de Bernard Pomerance avec Joey Starr.
 
 



Opéras et spectacles musicaux.
- Dios Proveerá, spectacle de cirque colombien et musique baroque (répertoire colonial) ; The
Rake's Progress, opéra d’Igor Stravinsky, direction musicale Jean Derroyer ; Stabat Mater de
Giovanni Battista Pergolesi, avec l'ensemble Les Nouveaux Caractères ; La Nonne sanglante,
opéra de Charles Gounod, direction musicale Laurence Equilbey ; Louées soient-elles de David
Bobée et Corinne Meyniel, musiques extraites des Cantates, opéras et oratorios de Haendel,
direction musicale Iñaki Encina Oyón ; Tosca de Giacomo Puccini (toujours en tournée) ;
Tannhäuser de Richard Wagner au Stadttheatr de Klagenfurt, Autriche (spectacle reporté pour
cause de crise sanitaire…)

Cirque.
- This Is the end, spectacle de sortie de la 23e promotion du Centre national des arts du cirque,
Regard extérieur pour le spectacle Quien soy de la compagnie El Nucleo (spectacle encore en
tournée)

Cinéma.
- Adaptation de Roméo et Juliette de Shakespeare pour ARTE et réalisation d’une version
numérique confinée du spectacle Fées de Ronan Chéneau en 2020

Source: Site internet du Théâtre du Nord. 



ANNEXE 2 : RONAN CHÉNEAU PARLE DE SON ÉCRITURE

En 2006, Ronan Chéneau avait livré lui-même sa biographie : « Je suis né en 1974 à Brest, j’ai fait
tout un tas de choses avant de me décider pour le théâtre (et encore ce n’est peut-être pas
définitif), j’ai aimé passionnément les livres, j’ai un DEA de philosophie, j’ai énormément travaillé
Kant, j’ai aussi fait beaucoup de musique et de peinture et j’y ai cru à chaque fois, je suis passé
par l’édition, la formation, j’ai fait de très mauvais boulots aussi, surtout à partir du moment où
j’ai décidé sérieusement d’être écrivain. 

J’ai réussi un jour à finir un roman, péniblement, où il était question à la fois de l’écrivain et de
l’écriture, où différents plans narratifs se mélangeaient, avec aussi l’histoire d’une perte. 
Et puis, le théâtre en quelque sorte est venu à moi. En 2001, j’écrivais un petit texte, En tête, à la
demande d’un jeune metteur en scène dont j’appréciais particulièrement le travail. 

Plus tard, il me demanda un monologue pour une comédienne, il voulait que j’écrive vraiment
pour elle, alors j’écrivis Res/Persona, plus tard encore j’écrivis Fées. 
Pour ces deux textes, créés au CDN de Normandie et en tournée, j’ai reçu l’aide à la création
(DMDTS). 
Pendant deux ans, au sein du même CDN, j’ai contribué à la création du Laboratoire
d’imaginaire social : un vivier où techniciens, comédiens, metteurs en scène se proposent de
créer dans l’urgence, d’inviter le spectateur à s’immerger dans la « fabrique » de théâtre.

 Depuis, un réseau s’est formé, aux ramifications multiples, qui regroupe différentes tendances,
talents, compagnies. Notre point commun est que nous nous sentons proches, tous, de ceux
qui aujourd’hui travaillent à « désemplir » le théâtre, à le débarrasser de ses oripeaux et lui
ramener d’autres éléments, d’autres savoir-faire. (...) Je ne me réclame d’aucun genre/style ou
subterfuge dramaturgique, je ne pense pas contre les formes d’écriture habituelles au théâtre,
je pense sans. (...) J’aime que le texte soit un élément parmi d’autre de la machine théâtrale,
comme le son et la lumière, j’aime qu’il reste quelquefois à la périphérie. Je travaille toujours
l’écriture proche de l’acteur, jamais a priori, toujours pour du vivant, du présent. » 

En 2013, à propos de My Brazza, il déclare : 

« Dans mon écriture, il y a la prise en compte de l’altérité, des désirs des autres, toujours. Mais
ça ne me paraît pas si singulier. Bien sûr que ça l’est un peu, parce que tous les auteurs
contemporains que je connais ne font pas comme ça. Ils se lèvent le matin, ils regardent la télé,
ils sont avec leurs enfants, et je ne sais pas comment ils font, ils se disent « Je vais écrire une
pièce sur ce sujet-là ». Je pense que 90% font ça. 
Moi je ne fonctionne pas comme ça, j’aimerais bien, mais je n’y arrive pas... On me propose tou-
jours les sujets de mes œuvres. 



Res/Persona - Nous qui avons encore vingt-cinq ans (2004)
Fées (2005)
Cannibales (2007)
Nos enfants nous font peur quand on les croise dans la rue (2009)
Hector ou comment faire un monstre (2011)
Nouvelles Vagues, suivi de L’homme du coin (2013)

Quinze ans (2010)
Aïe pépito, in Concordances (2010)
Textes manifestes in « Chais » (2006)

En tête (2001)
Temps mort, le bonheur (2002)
Borderland (2005)
Colère ! Objet nocturne N°18 (2006)
Petit frère (2006)
Warm (2008)
Du corps à l’ouvrage (2008) 

Au départ, je me dis souvent « Moi ce sujet là, bof... ». Mais paradoxalement, il se trouve que je
ne me sens pas moins investi pour ce que j’écris à la demande des autres que si je l’avais écrit à
ma propre demande. 

Je revendique tout ce que j’ai écrit. C’est une singularité, parce que 90% des gens que je
connais ne font pas comme ça, mais un acte aussi singulier que la création d’une œuvre ne
peut pas venir que de nous-mêmes, il y a souvent de la commande ou de l’altérité là-dedans.

 Ce qui va rentrer en compte dans l’écriture de My Brazza, c’est le fait que ce soit une classe, un
acteur seul devant des élèves. Je sais que s’il va y avoir de la musique, des images, plein de
choses qui vont prendre de la place dans le regard ou dans l’écoute des gens, je peux être dans
une forme d’efficacité dans l’écriture, que je ne peux pas me permettre d’écrire des tartines de
texte, de monologue... Là, je sais qu’il y a des contraintes très précises : il faut que ça ne dure
pas longtemps, il faut que les choses soient dites en très peu de temps. 

Il n’y aura pas énormément d’effets – il y a la présence de Florent - qui est déjà quelque chose
en soi, mais il devra faire face à une trentaine de collégiens en plein dans une journée de classe
chargée. C’est comme ça que je conçois cette écriture... » 

ANNEXE 3 : LISTE DES ŒUVRES ÉCRITES ET PUBLIÉES DE RONAN CHÉNEAU

 - Aux éditions Les Solitaires Intempestifs : 

 - Œuvres publiées chez d’autres éditeurs :

 - Textes non publiés :



ANNEXE 4 : UNE IMMERSION DANS LES TEXTES DE RONAN CHÉNEAU 

Voici des extraits de deux textes de l’auteur. La lecture de ces derniers pourra être mise en
parallèle avec des extraits vidéo disponibles sur Internet : https://www.theatre-
contemporain.net/biographies/Ronan-Cheneau/videos/type/all

XIII 

J’AI 25 ANS PUTAIN
JE NE VEUX PAS MOURIR 
Oui... Non 
Je ne suis peut-être pas encore Véritablement Tout
à fait
Une femme
 Je suis une adolescente 
Ou peut-être que j’invente autre chose, alors Je ne
sais pas 
Adolescente, et donc : une très très grosse envie
de vivre
Et la conscience des moyens qu’il faut pour ça
Même si ça paraît trop simple, même si c’est très
basique ça 
Comme envie
Et la conscience qu’on peut m’en vouloir, aussi,
pour ça :
J’ai l’âge où l’on se fait soi-même
Où l’on décide d’une certaine façon de l’âge qui
aura le plus d’impact pour le reste de sa vie 
J’ai vingt-cinq ans, donc
Et une putain d’envie de vivre 
Avec la conscience parfaite qu’on peut vouloir
l’éteindre à petit feu
Avec la conscience parfaite qu’on peut vouloir
m’user User de moi 
Avec la conscience parfaite
Que cette envie simple, là, peut choquer encore
beaucoup d’esprits
Parce qu’elle est simple 
Parce qu’elle est bête
Parce qu’elle est incompréhensible 

Extrait 1 : RES/PERSONA -
NOUS QUI AVONS ENCORE VINGT-CINQ ANS, 2003

Ce texte, écrit à la demande de David Bobée, est
interprété par une seule comédienne. Il parle de la
difficulté à être dans le monde quand on a vingt-cinq
ans, c’est-à-dire au moment où l’on est un jeune
adulte et que l’on a plein de choses à dire. 

Extrait 2 : NOS ENFANTS NOUS FONT PEUR QUAND
ON LES CROISE DANS LA RUE, 2007 

Dans cette œuvre, David Bobée et Ronan Chéneau évoquent les
questions de l’identité française, du mélange des cultures, de la
relation France-Afrique. Les deux hommes ont alors découvert le
Congo lors d’un voyage, et rencontré Florent Mahoukou, avec qui
ils créeront ce spectacle. L’auteur y livre, à la première personne,
des réflexions sur ce voyage, sur ces questions. Ronan Chéneau
interprétait alors lui-même son propre rôle. 

III 

L’auteur. – « Déclaration » :
Je suis dans le soleil, déjà
Complètement dans le soleil, t’as vu ?
Je suis dans le soleil de plus en plus fort
Chaque jour je m’améliore
Je m’améliore...
Je suis dans le soleil pour toi et de plus en plus fort Je
viens de loin
J’évolue
Je suis sûr
Je suis méga sûr maintenant, et je suis OK :
Je viens de très très loin
Je suis venu de très loin pour te trouver
Au plus près du soleil
T’aimer chaque jour brûlant
Dans le soleil
T’aimer chaque jour brûlant d’un amour fort
 Et surprenant
Dangereux et beau
Et complètement intense
Chaque jour je m’améliore
Hélas : je savoure chaque moment... 
et puis aussi parler de : La révolution 
L’urgence 
parler du présent 
de l’amour
parler du déclin de l’occident
du présent vivant des possibilités
du mouvement physique donc du théâtre
de l’événement vécu de la splendeur des masses de la
naïveté qui veut avoir du bon sens
du retour idéologique
de l’inflation des possibles
de la crise de l’avenir 
du mystère redevenu entier 



ANNEXE 5 - ENTRETIEN AVEC DAVID BOBÉE 

Comment pourriez-vous définir votre collaboration avec Ronan Chéneau ?
Nos discussions nous ont amenés à collaborer ensemble. Je lui ai commandé des textes qu’il
écrivait pendant que je répétais. C’est à cette époque que l’on a vraiment expérimenté tous les
outils que l’on retrouve aujourd’hui dans toutes mes créations. On a mis en place tout un jeu
d’écriture qui se faisait pendant les répétitions, une écriture de plateau, en fonction des
propositions des acteurs, mais aussi des techniciens, des lumières, de la vidéo. Ceci permet
une interaction avec une écriture au plus près des individus qui travaillent autour de la
création, avec leurs idées, leur créativité. En gros, il s’agit d’une écriture au plus près de
l’époque actuelle. 

Et si vous deviez définir cette façon d’écrire, que diriez- vous ?
Il n’y a pas de règle, il n’y a pas de méthode particulière. C’est plutôt par ce qui nous lie, ce qui
nous relie - nos envies, nos discussions, nos idées - que nous arrivons à créer... Comment est-
ce que ça s’exprime ? Par les mots, ou simplement par une présence. Par la recherche, j’ai envie
de dire. Par la recherche de sens, et tous les outils sont bons pour trouver des objets de sens
et les offrir au regard public. Les mots en font partie bien sûr, mais la mise en scène en fait
partie, le corps de Florent en fait partie, ses idées, nos discussions. Il n’y a pas de méthode. Ça
peut tout être : une improvisation physique faite par Florent qui va donner à Ronan l’envie
d’écrire un texte, Ronan qui va me donner ce texte-là dont je vais extraire une phrase, que je
vais redonner à Florent en lui demandant d’improviser à partir de ça, ou bien physiquement, ou
bien théâtralement avec du texte, et cette proposition-là va me donner envie de ramener un
matériau. Voilà comment ça avance. C’est comme un dialogue. Quand on discute à plusieurs,
pendant longtemps et à plusieurs voix, on arrive à trouver des concepts ou des idées, et il est
très difficile de savoir qui est à l’origine de l’idée, et quelque fois comment on en est arrivé là, le
cheminement est un peu étrange et protéiforme, mais tout ce qu’on sait, c’est qu’on avance.
 
Quelles idées avez-vous déjà sur ce spectacle, sur son contenu ?
Je n’ai pas envie d’avoir des idées a priori, j’ai envie que les idées découlent d’une recherche. Je
n’ai pas envie de devenir un réalisateur technique de mes idées car après tout, mes idées ne
sont pas plus intelligentes que celles des autres. Ce qui est plus intelligent comme démarche,
c’est de dire : « Je ne sais pas exactement ce que je vais faire », c’est de se demander : « Quels
sont les matériaux qu’on a en face de nous ? ». Une salle de classe fait partie des matériaux, et
qu’est-ce qu’on peut inventer à partir de là ? C’est ça qui définirait les choses. Etre créateur,
c’est se laisser la chance de découvrir des choses qui ne sont pas encore là, et si j’en ai un avis a
priori, ça ne marche pas. 



- ENTRETIEN AVEC RONAN CHÉNEAU

Comment l’écrivain que vous êtes trouvez votre place dans ce processus d’écriture au plateau ?
Pour moi ce n’est pas très différent qu’un travail classique de commande finalement. Dans ce
genre de travail, on s’imagine peut-être plus un metteur en scène qui commande un texte, et
qui le monte après. 
Là, ce qu’il y a, c’est que je commence à écrire du texte, mais les répétitions commencent en
même temps. Il y a déjà des choses sur le plateau : de la scénographie en train de se
construire, des acrobates parfois, des artistes particuliers avec un langage particulier. Et moi
j’écris pour ça, et je continue à écrire, je teste des choses. 

Et vous assistez en même temps à toutes les répétitions ?
La plupart oui. C’est un va et vient. Mais malgré tout je continue à écrire seul, avec ma machine
et mon stylo. Disons que ce sont des commandes précises avec une interactivité entre d’un
côté un metteur en scène et son travail de plateau, et de l’autre, moi et mon travail d’écriture. Je
suis finalement assez peu l’origine de ce que j’écris : je suis bien sûr obligé de chercher dans
moi quand j’écris, mais le détonateur, parce qu’il faut qu’il y en ait un, ce n’est jamais moi. 

Cela signifie donc que vous allez arriver le jour de la première répétition avec un premier texte ? 
Oui toujours. Il s’agit bien d’une commande. J’inter-viens dans un processus où je ne suis pas le
seul à créer, mais j’ai besoin de donner un texte au départ pour être dans la création. En
général j’arrive avec un texte, qu’on peut retravailler ensemble, à partir d’une improvisation par
exemple. 

Et en cas de désaccord entre David Bobée et vous sur le texte, qui a le dernier mot ?
Ça se négocie, mais c’est toujours le metteur en scène qui a le dernier mot car c’est aussi un
chef d’entreprise, c’est le responsable d’une compagnie. Je ne me place pas autrement que
comme quelqu’un qui propose, mais je n’ai pas le pouvoir d’imposer mes textes, sinon à ce
moment-là je n’écrirais pas de cette façon. 
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En lien avec le spectacle My Brazza, découvrez aussi le dossier pédagogique
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