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INFORMATIONS PRATIQUES
QUAND				Du 6 au 31 décembre 2017
OÙ						Au Petit Théâtre de Lausanne
POUR QUI

Tout public, dès 7 ans

PAR QUI

Par José Pliya (texte)
et Simone Audemars (mise en scène)

DURÉE

1h environ

TARIF ÉCOLES*			

12 francs par élève + 1 accompagnant-e
par classe invité-e. Il est aussi possible 		
d’assister à des représentations publiques.
Dans ce cas, le tarif est de 15 francs par élève
et chaque 11e place est offerte.

TRANSPORT

Les écoles publiques hors Lausanne peuvent
demander le remboursement des frais
de transport auprès du théâtre pour autant
que la commune dont dépend l’établissement
scolaire ne les prenne pas en charge.

INSCRIPTIONS*

Les inscriptions se font via notre site internet
rubrique Écoles ou au 021 323 62 13. Elles

DOSSIERS
D’ACCOMPAGNEMENT

Le présent dossier est téléchargeable depuis
notre site internet rubrique Écoles , ainsi que les
dossiers des autres spectacles de la saison.

CONTACT

Le Petit Théâtre
Place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne
021 323 62 13 ou info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch

* Pour les établissements scolaires publics de la ville de Lausanne, les réservations et le paiement des
entrées sont assurés directement par la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et des Quartiers
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LE SPECTACLE EN UN COUP D’ŒIL
Un voleur de moutons pauvre et rusé, un marchand de tissus riche et avare,
un avocat orgueilleux et fauché, une épouse vénale et coquette, un juge
cupide et corrompu… Dans cette farce vieille comme le monde où intrigue
et langage sont aussi doubles que les personnages, difficile de faire la
distinction entre malin et sot, fou et sage, trompeur et trompé. Et si le rire
pouvait démasquer les tricheurs ?

En transposant la plus ancienne pièce du théâtre français à notre époque et sur
le continent africain, José Pliya réactualise avec malice les grands thèmes qui
passionnent autant qu’ils font rire : la friponnerie et la cupidité, les trompeurs
trompés, les arroseurs arrosés. Il profite de la distribution mêlant acteurs suisses
et béninois pour mettre en jeu effets de langues et double langage, créant ainsi
une mécanique musicale comique jubilatoire. Dans une mise en scène et une
scénographie inventives et chamarrées, où le chatoyant tissu africain – le wax –
est presque un personnage à part entière, nous voilà ficelés et pris au piège d’un
« gigantesque foutoir » où, grâce au rire, petits et grands aiguisent leur regard critique
face à des personnages sans morale.

« Les personnages font le contraire de ce qu’ils
jurent et pensent le contraire de ce qu’ils disent :
le double langage participe à la tromperie universelle
et le tout, dans un grand éclat de rire. »
José Pliya
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PISTES PÉDAGOGIQUES
La pièce que vous allez voir avec vos élèves propose une multitude de niveaux
de compréhension qui sauront éveiller la curiosité de chacun. Le présent dossier
pédagogique est un réservoir de pistes qui vous sont suggérées pour préparer ou
approfondir votre venue chez nous. Mais le spectacle s’apprécie également en
lui-même sans préparation nécessaire.

AVANT VOTRE VENUE AU THÉÂTRE

Activités introductives
autour de l’affiche
1 Observez l’affiche du spectacle.
Que représente-t-elle ?
2 Quel est le titre du spectacle ?
3 Évoquez la distribution (pp.7 et
12) ainsi que les professions de
scénographe et costumier (p.5 ).
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4 Imaginez librement une histoire
à l’aide du titre et de l’image
de l’affiche.
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Avant votre venue au théâtre, vous pouvez proposer aux élèves d’être attentifs à
certains éléments du spectacle en vue d’une restitution en classe, ainsi qu’aux
émotions qui les traversent lors de la pièce. Aidez-vous des encadrés ci-dessous
sur la scénographie et les costumes pour les préparer à la découverte d’un
spectacle où le décor et le choix des matériaux ont tout leur importance...

LES MÉTIERS DE SCÉNOGRAPHE ET COSTUMIER
En collaboration avec le metteur en scène, le scénographe est celui qui
imagine et dessine l’espace scénique dans lequel se déroulera le spectacle.
C’est également lui qui définit le rapport « scène/salle ». Même s’il est
généralement l’auteur du décor, cette spécificité le distingue du décorateur
pur dont le rôle est davantage de créer l’illusion ou de leurrer le spectateur, par
des peintures en trompe-l’œil par exemple.
Le costumier quant à lui, conçoit les costumes. Il peut les fabriquer
lui-même, les faire réaliser par un couturier ou les acheter lorsqu’il s’agit de
vêtements modernes. Il travaille en étroite collaboration avec le metteur en
scène et le scénographe à partir des maquettes des décors, les costumes
étant habituellement conçus en même temps afin de les coordonner. Les
accessoires d’habillement tels que chaussures, bijoux, sacs, gants, coiffes et
chapeaux en tous genres, font partie du costume. Le costumier peut avoir la
responsabilité d’équipes composées d’autres métiers tels que les couturiers
(qui s’occupent de la fabrication ou des retouches) ou encore les habilleurs
(qui entretiennent les costumes et aident les comédiens à s’habiller).

COMMENT LE DÉCOR
PARTICIPE-T-IL À L’HISTOIRE ?
Du wax, du wax et encore du wax !
Pour son adaptation de La Farce
de Maître Pathelin, transposée sur
le continent africain, José Pliya a
souhaité que le drapier vende du
wax. Dans plusieurs pays d’Afrique,
dont le Bénin, ce tissu très coloré
fabriqué exclusivement en Hollande
(!) est une véritable institution. On
le trouve dans tous les marchés,
dans des boutiques de luxe, et la
majorité des Béninois l’utilisent pour
se confectionner leurs vêtements.
Repérez comment est utilisé le
wax dans la pièce.

ROLAND DEVILLE
ET CORALIE CHAUVIN
Décorateur, scénographe et peintre
de renom, Roland Deville signe
à la fois la scénographie et les
costumes de La Farce de Maître
Pathelin, comme souvent dans les
pièces pour lesquelles il collabore.
Habitué au croquis à la main, ses
esquisses à l’aquarelle très colorées
(pour les décor ou les costumes)
sont bien souvent des œuvres d’art
à part entière (voir pp. 7 et 8).
La réalisation des costumes à partir
de ses esquisses, une tâche ardue,
est confiée à Coralie Chauvin.

6

la farce de maître pathelin | dossier d’accompagnement

APRÈS VOTRE VENUE AU THÉÂTRE
Dans les jours qui suivent la représentation, demandez aux élèves de s’exprimer à
propos du spectacle, collectivement d’abord – dans un échange d’impressions, de
commentaires ou de questions suggérée (pp. 6 à 8) – puis par le débat philosophique
(p.9) ou par le jeu (p.10).

Prenez un temps en classe pour revenir sur le spectacle à travers des échanges
d’impressions. Ceci permet de se remémorer la pièce et de faire émerger en groupe
les moments marquants. Laissez la possibilité aux élèves de se répondre les uns
aux autres sans imposer de réponse « unique ». La réponse la plus approriée à
certaines interrogations est parfois elle-même une question...
Voici des pistes pour lancer la discussion de
ce temps d’échange « en vrac » :
Je me souviens de…
J’ai bien aimé quand / parce que...
J’ai été surpris par /parce que...
J’ai eu peur quand /parce que...
J’ai ri quand / parce que..
Je n’ai pas compris pourquoi…
J’ai moins aimé quand / parce que...

Proposition de questions autour du spectacle
1 Où se passe l’histoire ? Que représente le décor ?
2 Comment s’appellent les personnages et quelles sont leurs caractéristiques ?
3 Comment pourriez-vous résumer le spectacle en quelques phrases?
4 Avez-vous ri à certains moments ? Et pourquoi ?
5 Quel a été votre moment préféré et pourquoi ?
6 Comment se termine le spectacle ?
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LES COMÉDIENS PARLENT DE LEURS PERSONNAGES...
LE JUGE
VINCENT BABEL :
Le Juge est un personnage sans scrupules qui profite de
son statut professionnel pour dévaliser les personnes
qui vont avoir à faire à lui au sein de son tribunal.
Il est décrit par Maître Pathelin comme un « Juge rouge »
défendant les pauvres contre les riches, mais on s e
rend compte que la seule chose qui compte pour lui,
c’est son propre profit.
AGNELET

PATRICK DENTAN :
Agnelet est un personnage surprenant. Il apparaît
d’abord comme un berger un peu simple et innocent,
quoique voleur, avant de se révéler bien plus malin.
Car il est en fait vif et futé et possède une capacité
remarquable à utiliser les éléments de l’intrigue qui se
présentent pour retourner la situation en sa faveur. Il
est le « gagnant »de la pièce. Pour le comédien, il est
important de prendre en compte cette complexité et
de l’indiquer par des indices très subtils qui la laissent
deviner à l’œil attentif sans la dévoiler tout à fait.

GUILLEMETTE
HÉLÈNE FIRLA :
Guillemette est une dame très préoccupée de ses
intérêts, soucieuse avant tout de son bien-être et de son
apparence sociale. Elle pousse son mari vers le gain et
n’a aucune sorte d’empathie pour qui que ce soit. C’est
un personnage haut en couleur, une mégère arriviste,
une femme finalement très peu recommandable, mais
c’est un vrai plaisir à jouer !
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LES COMÉDIENS PARLENT DE LEURS PERSONNAGES...
PATHELIN
FIDÈLE MAHUNA ANATO :
Coquin et très rusé, le personnage de Pathelin est le
prototype des malins qui se font prendre à leur propre
piège. Trop imbu de lui et sous-estimant ses vis-à-vis, il
se faufile bien au travers des situations. Mais pour finir,
il sera la plus grosse victime de sa supra-intelligence
et se fera prendre au piège avec lequel il épingle
Guillaume au tribunal. À malin, malin et demi !

GUILLAUME
JEAN LUC TOHOZIN :
À l’instar des commerçants en quête de gains tout
azimuts, Guillaume, d’une forte personnalité, a été
victime de lui-même. Riche et avare, ayant sousestimé son berger qu’il exploitait dans sa bergerie,
confiant et négligeant, il se retrouve dupé. Comptant
sur la corruption pour se rendre justice, sa cupidité et
son agitation auront raison de lui.
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PLACE AU DÉBAT
A l’occasion d’un débat en classe sur le langage et le mensonge, voici quelques
pistes de discussion à partir de la farce comme genre théâtral.

Le langage dans la farce

Se faire comprendre... ou se faire prendre ?

Qu’est-ce qu’une farce ?
Ancêtre des comédies modernes, la farce est apparue à la fin du XIVe siècle.
C’est une comédie souvent courte et en vers, fondée sur les jeux de scène, et
dont le niveau de langue est familier. Le but est de faire rire le public au moyen
d’un comique un peu grossier (bons mots, injures, coup, etc.). Les personnages
de la farce sont peu nombreux et l’intrigue, généralement simple, repose sur la
tromperie et le mensonge : mari trompé et femme infidèle, médecin charlatan,
juge corrompu, etc.
QUELQUES FARCES CONNUES
La Farce de Maître Pathelin, anonyme, vers 1456-1460
Les Fourberies de Scapin, Molière, 1671
Le Minotaure, Marcel Aymé, 1969

Et le langage ?
Dans la vie de tous les jours, le langage sert à communiquer : on l’utilise pour se
faire comprendre ou obtenir des réponses.
Parler, c’est aussi décrire des situations pour parler de soi ou parler des autres.
Avec le langage, on peut être fidèle à la réalité (c’est la description) ou ou contraire
la déformer : on parle alors d’imagination (quand on invente des histoires ou des
blagues de manière intentionnelle et «à découvert») ou de mensonge (quand on
invente des histoires sans l’avouer, à des fins de manipulation ou de tricherie).

>>> Et dans la pièce, à quoi sert le langage ? A se faire comprendre ou à
mieux prendre au piège ? Les personnages disent-ils toujours la vérité ?
Pouvez-vous citer des moments où il est impossible de comprendre ce
qu’ils disent ? Selon vous, pourquoi font-ils ça ?
>>> Et dans la vie de tous les jours, vous arrive-t-il aussi parfois de
mentir ou de faire preuve d’imagination ?
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PLACE AU JEU
Mentez et déraillez ... c’est autorisé !

Mettez-vous par deux et écrivez un court dialogue farcesque que vous jouerez
devant vos camarades, en vous essayant à l’ironie et au burlesque.
SI VOUS ÊTES À COURT D’IDÉES, VOICI DEUX PROPOSITIONS DE SCÉNARIO :

1 – Vous avez volé le cartable de la maîtresse. Comme vous êtes le premier de
la classe, elle vous convoque en premier pour élucider ce mystère...
2 – Vous êtes assis sur le chat de la Mère Michel mais cette dernière débarque
et vous demande votre aide pour retrouver son matou !

L’IRONIE
La plus fréquente des formes d’ironie, consiste à dire l’inverse de ce que l’on
souhaite signifier tout en laissant entendre ce que l’on pense vraiment. C’est ce
qu’on appelle l’antiphrase. Exemple : Quelle belle journée ! pour signifier qu’il pleut
des cordes. On peut aussi simplement exagérer ses propos. Exemple : Je suis
carrément mort de rire…alors qu’on ne l’est pas du tout ! Il s’agit cette fois d’une
hyperbole.

LE BURLESQUE
Plus qu’un genre littéraire, le burlesque est un style et un
principe esthétique de composition qui consiste à inverser
les signes de l’univers représenté, à traiter noblement du
trivial et trivialement du noble, suivant en cela le principe
baroque du monde à l’envers. Le sens du mot a évolué
au cours des époques et selon les arts concernés :
« burlesque » se dit aujourd’hui couramment pour
désigner un comique exagéré, extravagant.
En France, c’est l’œuvre de Molière qui en donne le
meilleur exemple. Se moquant tour à tour des
aristocrates, des bourgeois et des paysans, le
dramaturge s’est évertué à montrer combien les
Hommes étaient ridicules quand ils se prenaient au sérieux.
Le burlesque s’appelle aussi « slapstick », littéralement
« coup de bâton ». Dénué de logique psychologique,
le gag repose sur un comique physique et violent.
Il montre des chutes, des bagarres, des poursuites,
des chocs... Les corps, comme les objets, sont brutalisés :
mais pour de faux ! Comme tout ce qui se passe au théâtre.

CHARLES PERRAULT A DIT :

« Le burlesque, qui est
une pièce du ridicule,
consiste à parler
bassement des choses
les plus relevées,
et magnifiquement
des choses les plus
basses. »
ASTUCE

Pour accentuer l’effet
comique de votre
dialogue, n’hésitez pas à
utiliser l’aparté comme dans
La Farce de Maître Pathelin.
Un aparté est une réplique
de théâtre prononcée à
l’attention du public par un
personnage sur scène et
que, par convention, les
autres personnages
n’entendent pas.
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EN SAVOIR PLUS...
RIRE, LANGAGE ET SUBVERSION
SELON JOSÉ PLIYA
Dans ce texte, l’auteur de la pièce donne sa propre analyse de La
Farce de Maître Pathelin : un texte vieux comme le monde (écrit
au Moyen-Âge) que José Pliya a réécrit avec ses propres mots
pour en offrir une adaptation plus personnelle.
En classe, lisez ce texte en commentant et en expliquant les
termes passés en vert, afin de cerner les enjeux de la pièce.

«

Dans La Farce de Maître Pathelin, les personnages font le contraire de ce qu’ils
jurent et pensent le contraire de ce qu’ils disent : le double langage participe
à la tromperie universelle et le tout, dans un grand éclat de rire. Dès lors, le
jeune public peut partager dans cette farce une expérience jubilatoire grâce aux
ressorts comiques de l’intrigue et, par le rire, aiguiser son regard critique face à
la crédulité des personnages aussi cupides que corrompus. Le théâtre se révèle
ici miroir grossissant des faiblesses humaines.
Certes appauvrie, la force de l’avocat réside dans sa position sociale et dans
son habileté au maniement du verbe. Pourtant, c’est un berger au bas de
l’échelle sociale qui va finir par duper « le puissant » qu’est l’avocat. Son arme ?
Paradoxalement, la « pauvreté » de son langage : il oppose aux arguments savants
de Pathelin, le bêlement animal, primitif. Génie de la subversion et renversement
d’un ordre social préétabli.

»
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QUI FAIT QUOI ?
LA DISTRIBUTION

Texte
José Pliya d’après une farce médiévale anonyme
Mise en scène
Simone Audemars
Scénographie et costumes
Roland Deville
Réalisation des costumes
Coralie Chauvin
Lumière et régie générale
Jean-Philippe Monteiro
Musique et jeu
Vincent Babel, Patrick Dentan, Hélène Firla, Fidèle Mahuna Anato,
Jean Luc Tohozin et Landry Padonou

Spectacle créé au
Petit Théâtre de Lausanne
le 6 décembre 2017

Création - Coproduction
Le Petit Théâtre (Suisse)
L’Askéné (Suisse)
Cie For (France)
L’Atelier Nomade (Bénin)
Soutiens
Ville de Lausanne
Canton de Vaud
Loterie romande
Fondation Leenards
La Cie For est soutenue par la
ville de Ferney-Voltaire et la
Région Auvergne - Rhône-Alpes

