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MON CŒUR



À la fin des années 2000 éclate l’un des plus importants scandales
de santé publique que la France ait connu. À l’origine du déclen-
chement de cette affaire, les révélations d’une pneumologue,
Irène Frachon, qui constate chez ses patients les ravages que l’uti-
lisation du Médiator provoque sur le système cardiaque. Suivra
une longue bataille judiciaire, sans cesse ralentie par le lobbying
des industries pharmaceutiques et l’hypocrisie des pouvoirs pu-
blics. À travers le portrait d’une femme, véritable héroïne malgré
elle, choisie parmi les centaines de victimes des laboratoires Ser-
vier, Pauline Bureau, auteure et metteuse en scène de Mon cœur
s’est emparée avec passion de cette histoire après avoir vu le Doc-
teur Frachon à la télévision. Citoyenne autant qu’artiste, elle atteint
par la fiction théâtrale à la brutalité du monde réel. Mon cœur est
un choc théâtral dont on ne sort pas indemne. Dans cette tragédie
des temps modernes, la metteuse en scène s’évertue à suivre le
parcours semé d’embûches d’une patiente ordinaire, dont l’his-
toire devient extraordinaire. Car Mon cœur est d’abord l’histoire
d’une femme d’aujourd’hui confrontée au pouvoir des tout-puis-
sants. Une pièce bouleversante, d’une force inouïe.



Modèles a marqué un tournant dans mon travail. Pour la première fois, je ne
suis pas partie d’un texte. Et nous avons écrit le spectacle collectivement.
Nous étions 7 à raconter nos vies (les 5 actrices, la dramaturge et moi). Cette
création m’a beaucoup fait avancer. Aujourd’hui, je pense que la force du
spectacle tient au fait que c’était un peu plus et un peu moins que du théâ-
tre. Nos vies, brutes, racontées de plein de façons différentes sur le plateau.
Cette forme m’a permis d’écrire et d’assumer cette place.

Sirènes raconte l’histoire d’une chanteuse qui retrouve sa voix. C’est le premier
spectacle que j’ai écrit, puis est venu Dormir 100 ans. J’ai signé le texte de
ces deux créations.

Ca ne veut pas dire que j’ai écrit seule chez moi. C’est un travail qui se nourrit
du plateau et qui avance lentement, avec les acteurs et avec l’équipe. Je leur
propose des fragments de texte ; des bouts de dialogues, je retravaille, change
le décor, retire un personnage, en rajoute un. La construction avance pas à
pas. Le spectacle prend forme au moment des filages. J’ajoute et je retranche.
Je cherche avec l’équipe le bon montage pour que l’histoire se raconte.

J’ai mis dix ans et ça a été un chemin. J’ai fini par écrire un spectacle. C’est à
dire, écrire le texte, et laisser de l’espace pour les acteurs, le son, la lumière, la
scénographie, la vidéo. Tout ce qui constitue aussi une écriture sur le plateau
et qui est indissociable du texte.

C’est comme cela que je travaille aujourd’hui et c’est le sillon que j’ai envie
de continuer à creuser avec Mon cœur. Ecrire un spectacle qui raconte cette
histoire-là, une histoire d’aujourd’hui qui résonne fort en moi.

Pauline Bureau
auteure et metteuse en scène

MON CHEMIN VERS L’ÉCRITURE



LA PART DES ANGES

« La part des anges est la partie du liquide, éphémère, qui s’évapore quand
l’alcool est mis en tonneau pour vieillir.»

La part des anges est conventionnée par le ministère de la Culture / Drac Nor-
mandie au titre du dispositif compagnies à rayonnement national et internatio-
nal. Elle est également conventionnée par la Région Normandie. Pauline Bureau
fait partie des artistes de la bande du Merlan, scène nationale de Marseille.

L’auteure remercie Irène Frachon, les victimes du Médiator, les familles de vic-
times, les avocats et toutes les personnes rencontrées autour de ce projet pour
la confiance et le temps qu’ils lui ont accordés.

THÉÂTRE (MISE EN SCÈNE)

2018 Ma bohème, notre jeunesse d’après Giacomo Puccini
2017 Les Bijoux de Pacotille de Céline Milliat Baumgartner

Mon cœur (texte et mise en scène)
2015 Dormir cent ans (texte et mise en scène)
2014 Sirènes (texte et mise en scène)

Modèles réduits (écriture collective)
2012 La Meilleure Part des hommes d’après le roman de Tristan Garcia
2011 Comment j’ai mangé du chien d’Evguéni Grichkovets

Modèles (écriture collective)
Je suis une bulle de Malin Axelsson

2010 Roberto Zucco de Koltès 



Eté 2014, j’entends Irène Frachon à la radio. 
Son courage et sa détermination me touchent. 
Une héroïne d’aujourd’hui comme j’ai besoin d’en voir sur les plateaux de
théâtre. Je la rencontre. 

Elle me parle de son combat. Des malades pour qui elle se bat avec achar-
nement. Elle est émue. Toutes les cinq minutes, elle reçoit des messages de
patients qui lui donnent des nouvelles, racontent leurs examens, leurs exper-
tises. Elle est là pour eux. Plusieurs fois, en parlant, elle a les larmes aux yeux.
Elle me donne les coordonnées de victimes du Médiator. Je vais à leur ren-
contre, chez eux. Paris, Lille, Marseille, Carcassonne, Dinard… A mon tour, je
suis profondément remuée quand ils me racontent. Certaines femmes sont
jeunes. L’une d’entre elles avait mon âge, 37 ans, quand elle a été opérée à
cœur ouvert. Je rencontre un des avocats qui les défend. Je m’intéresse au
droit des victimes dans notre pays. Ca me passionne. J’écris. Beaucoup. Beau-
coup trop. Je dois choisir ce que j’ai envie de raconter. Irène m’a amenée aux
victimes et c’est d’elles que je veux parler. J’écris l’histoire d’une femme qui
contient un peu de chacune des personnes que j’ai rencontrées. Je l’appelle
Claire Tabard. Elle est hantée depuis l’enfance par les problèmes de poids.
Un médecin lui prescrit du Médiator après une grossesse et elle s’effondre 7
ans plus tard devant son fils. Elle subit une opération à cœur ouvert, on rem-
place ses valves abimées par des valves mécaniques. Ça lui laisse des
séquelles et un traitement à vie. Son cœur est changé à jamais, son rapport
aux autres aussi. Des années plus tard, elle comprend en entendant Irène
Frachon à la radio que ce sont ces pilules avalées pour maigrir qui ont failli la
tuer. Commence alors un long chemin. Elle et́ait malade, elle devient victime
d’un empoisonnement. Le statut de victime, ça lui donne des droits, celui de
se battre, celui d’attaquer. Et c’est ce qu’elle va faire, accompagneé par Hugo,
un avocat spécialisé en droit des victimes et par Irène, qu’elle appelle « sa
guerrière ». Dans ce chemin, elle se réappropriera son corps, mal aimé puis
saccagé, et son estime d’elle-même, abimée par une société qui impose des
normes physiques drastiques tout en dévalorisant sans cesse notre désir d’y
parvenir.

LE PROJET



LES REPÈRES DU MÉDIATOR
1976 Le Laboratoire Servier, premier
groupe pharmaceutique français, au-
torise la commercialisation en France
du Médiator, médicament supposé
soigner le diabète mais qui, en réalité,
est largement prescrit comme coupe
faim. La Belgique n’autorise pas la dis-
tribution de ce traitement.

1997 Les Etats-Unis retirent du mar-
ché l’Isoméride (appelé Redux aux
Etats-Unis), un autre coupe faim pro-
digué par le laboratoire Servier, dont
la formule proche de celle du Média-
tor, provoque des pathologies car-
diaques appelées valvulopathies. Aux
Etats-Unis, une procédure judiciaire
collective connue sous le nom «class
action» indemnise 60 000 victimes
de l’Isoméride pour un montant total
de 3,75 milliards de dollars.
En France, une seule victime est in-
demnisée à hauteur de 417 747 euros
(honoraires d’avocat inclus) après 10
ans de procédure. Premier cas dé-
claré de valvulopathie pour un patient
consommant du Médiator. 

2003 Retrait du Médiator en Espagne
et en Italie.

2007 Claudine L est hospitalisée au
Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
de Brest, où elle exerçait en tant qu’in-
firmière. Les médecins lui diagnosti-
quent une valvulopathie. Lors d’une
des ses visites, le Docteur Irène Fra-
chon, pneumologue dans ce même

CHU, remarque qu’elle a consommé
du Médiator pendant sept ans. Sensi-
bilisée et alertée par les effets néfastes
découverts suite à la consommation
de l’Isoméride, Irène Frachon décide
d’enquêter.

2008 Irène Frachon examine les dos-
siers de valvulopathie pour établir un
potentiel lien avec la consommation
du Médiator. Jacques Servier reçoit la
Grand-Croix de la Légion d’honneur
des mains du Président de la Répu-
blique Nicolas Sarkozy. 

Mars 2009 Irène Frachon lance une
alerte sur les risques cardiaques liés
au Médiator et signale à l’Afssaps
(Agence Française de Sécurité Sani-
taire des Produits de Santé) 11 cas de
valvulopathie chez des patients traités
par Médiator. Aucune réaction.
Quelques temps plus tard, une en-
quête de la Caisse Nationale d’Assu-
rance Maladie (CNAM) effectuée sur
un échantillon d’un million de pa-
tients confirme le lien direct entre la
consommation du Médiator et l’appa-
rition de valvulopathies.



30 novembre 2009 Après plusieurs
mois de procédures et une enquête
épidémiologique poussée menée par
Irène Frachon, la vente du Médiator est
retirée du marché pharmaceutique.
300 000 traitements sont interrom-
pus. 5 millions de personnes ont pris
du Médiator.

Juin 2010 Irène Frachon publie Média-
tor. Combien de morts ? dans lequel
elle relate son combat pour faire inter-
dire la vente du Médiator. Elle y dé-
nonce l’absence de réaction du monde
de la médecine, de l’industrie pharma-
ceutique et du gouvernement français
face à la commercialisation d’un médi-
cament prescrit  par des généralistes
et responsable de la mort de plusieurs
centaines de consommateurs. Ce livre
est aussi pour le docteur un moyen de
donner aux victimes la possibilité de se
défendre. Les laboratoires Servier font
censurer le sous-titre de l’ouvrage. 

Novembre 2010 L'Afssaps a comptabi-
lisé plus de 500 décès liés à la
consommation de ce médicament en
33 ans de mise sur le marché. Une
autre estimation, révélée un mois plus
tard dans le Figaro, évoque 1 000 à 
2 000 morts. Premières plaintes au
pénal. Depuis, près de 3 000 plaintes
ont été enregistrées.

2011 Un rapport accablant de l’IGAS
(Inspection Générale des Affaires So-
ciales) indique que le retrait du média-
tor aurait dû être décidé dès l’année
1999.

Eté 2011 Mise en place par l’Etat d’un
fonds d’indemnisation.

Septembre 2011 Mise en examen de
Jacques Servier, notamment pour
«tromperie». Il est à nouveau mis en
examen en décembre 2012, cette fois-
ci pour «homicides et blessures invo-
lontaires». 

2013 Un rapport d’experts dénonce la
stratégie de dissimulation des labora-
toires Servier. Le Médiator pourrait à
long terme avoir causé 1300 à 1 800
morts par Valvulopathie en France.

Avril 2014 Mort de Jacques Servier.

Juillet 2014 Reconnaissance de la res-
ponsabilité de l’Etat dans l’affaire du
Médiator pour un premier patient.
L’Etat est reconnu responsable des
«fautes» de l’Agence du médicament
«pour ne pas avoir suspendu ou retiré à
compter de 1999 l'autorisation de mise
sur le marché du Médiator». Quinze
personnes physiques sont à ce jour
mises en examen dans l’affaire du Mé-
diator, huit d’entre elles sont des ex-
perts ou des dirigeants de l’Afssaps et
ont eu des activités de conseil pour le
Laboratoire Servier.

Source : dossier de la compagnie. Olivia Peressetchensky,
www.part-des-anges.com



BIOGRAPHIE

PAULINE BUREAU
Pauline Bureau est auteure et metteuse en
scène. Elle suit une formation au Conserva-
toire national supérieur d’art dramatique
(promotion 2004) et fonde « La part des
anges » avec les acteurs qui sont toujours au
cœur de ses spectacles aujourd’hui.

En 2014, elle écrit et met en scène Sirènes
et signe depuis le texte de la plupart de ses
créations. Sirènes et ses autres pièces sont
publiées chez Actes Sud Papiers.

En 2015, Pauline Bureau reçoit le prix Nou-
veau Talent théâtre de la SACD.

Cette même année, elle crée Dormir cent ans. Le spectacle reçoit le double prix
public et Jury de MOMIX 2016 (festival international de la création pour la jeu-
nesse) ainsi que le Molière 2017 du spectacle jeune public.

En 2017, Pauline Bureau a créé Mon cœur, un spectacle qui raconte la vie d’une
victime du Médiator et Les Bijoux de Pacotille de et avec Céline Milliat Baum-
gartner.

Pauline Bureau fait partie des artistes de la bande du Merlan, scène nationale
de Marseille.



EN AMONT
METTRE EN APPÉTIT 
CRÉER UN HORIZON D’ATTENTE

LE TITRE
Réfléchissez au titre du spectacle que vous allez voir au Salmanazar. 

Qu’est-ce que vous évoque le titre ?
À quel univers, à quel thème ce mot renvoie t-il ?
Que pensez-vous voir comme spectacle ?

EXTRAITS DU SPECTACLE
Choisissez un extrait de l’œuvre de Pauline Bureau Mon cœur que
vous lirez devant la classe. Vous pouvez vous partager à plusieurs la
lecture de l’extrait en veillant à lire avec expressivité.
Vous expliquerez au reste du groupe les raisons de votre choix.

Imaginez la mise en scène de l’extrait que vous avez choisi. 
Quel serait le décor ? 
Y aurait-il de la musique ? 
Comment les comédiens seraient-ils habillés ?

Après avoir lu ces extraits, proposez un autre titre et justifiez ce choix.



EXTRAIT 1
IRENE. Après le premier coup, je crois que ma tête va exploser, je ne sais pas si je suis
capable de me relever, c’est une surprise. Je serre les dents et je me redresse. Après
le deuxième coup, pareil. C’est après le dixième coup, je comprends que je n’aban-
donnerai jamais, maintenant je resterai debout et je me battrai, jusqu’au bout quoi
qu’il en coûte. Parce que j’ai déjà beaucoup perdu, beaucoup donné. La peur m’a
quittée, la douceur aussi. A l’intérieur de moi, il n’ y a plus que la colère et la rage. Un
médecin s’intéresse aux patients dans sa salle d’attente. Ma salle d’attente, c’est toute
la France. Elle est pleine de gens, beaucoup de femmes, quelques hommes qui ont
voulu maigrir et qui vont en mourir. « Le torchon brûle » disait ma grand-mère. Le
torchon a brûlé et la cuisine avec. Des centaines de morts et pas de procès. Rien.
Des gens empoisonnés qui meurent dans des souffrances atroces, à qui je tiens la
main quand ils ne peuvent plus marcher, plus travailler, à peine parler. Je dis et je
répète. Je crie dans le désert. Je ne peux pas lâcher. Je n’abandonne pas un malade.
Jamais. Même quand c’est foutu. Surtout si c’est foutu. On a une responsabilité
quand on ment à quelqu’un. On a aussi une responsabilité quand on lui dit la vérité.
J’assume.

Mon cœur Pauline BUREAU, Actes Sud – Papiers, page 7

EXTRAIT 2

EXPERT 3. Je suis tout de même soulagée que tout ça se termine.
IRENE FRACHON. Moi pour vous dire la vérité, je suis surtout étonnée de la façon
dont ça s’est passé, par la dureté des débats et la lenteur d’une institution comme
l’AFSSAPS, Agence française de sécurité sanitaire.
EXPERT 2. Je comprends docteur mais nous avons des comptes à rendre.
IRENE FRACHON. Ah oui ? A qui ? Excusez-moi, le principe de précaution ça existe,
non ? Ce sont les patients qui devraient en bénéficier et là, j’ai l’impression que ce
sont les laboratoires Servier qui sont protégés. Dans cette histoire dramatique…
EXPERT 1. Enfin, docteur, ne le prenez pas au drame.
IRENE FRACHON. Je parle des morts, monsieur, je ne parle pas de moi. A partir de
combien de morts allez-vous employer le mot drame ?

Mon cœur Pauline BUREAU, Actes Sud – Papiers, page 18



EXTRAIT 3
IRENE FRACHON. Pourquoi la France est le dernier pays du monde où ce médica-
ment est resté commercialisé ? Comment se fait-il qu’il ait été reconnu dangereux
en Italie, en Espagne, en Angleterre, au Bénin et pas chez nous ?
LA PRESENTATRICE. Je ne sais pas.
IRENE FRACHON. Il n’y a qu’une seule réponse : la corruption dans nos institutions
de santé. En France, les personnes qui sont censées surveiller les laboratoires travail-
lent pour eux. C’est un peu comme si l’arbitre au football jouait dans une équipe. Ca
laisse peu de chance au camp d’en face. Et le camp d’en face dans notre histoire
c’est qui ? Des patients, des gens comme vous et moi, et c’est avec leur vie qu’on
joue.

Mon cœur Pauline BUREAU, Actes Sud – Papiers, page 25

EXTRAIT 4

CLAIRE. Non je ne travaille plus, je me suis fait virer le mois dernier.
IRENE FRACHON. Zut.
CLAIRE. J’étais dans la vente.
IRENE FRACHON. Et vous vendiez quoi ?
CLAIRE. De la lingerie féminine.
IRENE FRACHON. De la lingerie.
CLAIRE. Oui j’aimais ça le contact, les clientes, et puis c’est un univers féminin, ça me
manque
IRENE FRACHON. Oui j’imagine. Qu’est ce qui s’est passé ?
CLAIRE. Physiquement, depuis l’opération, c’est dur. A la boutique, je peinais un peu.
Parfois, il n’y a pas de cliente, et nulle part où s’asseoir pendant des heures. Alors je
me posais de temps en temps sur les sièges dans les cabines d’essayage. Pour faire
un petit break. Ca m’est arrivé de m’endormir. La première fois que mon patron m’a
trouvée là, j’ai eu un avertissement, la deuxième j’ai été remerciée. 

Mon cœur Pauline BUREAU, Actes Sud – Papiers, page 28



EXTRAIT 5
HUGO DESNOYER. Le Mediator, vous le commencez en octobre 2001 après votre
grossesse ?
CALIRE. Oui je n’arrivais pas à perdre les kilos. Je ne m’aimais pas. Et puis dans la
vente, l’image qu’on renvoie, c’est important. On ne peut pas se permettre le laisser-
aller de ce côté-là.
HUGO DESNOYER. Vous en prenez combien de temps ?
CLAIRE. Pendant des années, pas en continu. Dès que les kilos revenaient. C’est ma-
gique, ça coupe l’appétit, complètement.
HUGO DESNOYER. Oui, c’est des amphétamines. Ce qui m’étonne, c’est que le Me-
diator n’est pas mentionné dans votre dossier hospitalier.
CLAIRE. Parce que je n’ai pas dit que j’en avais pris. 
HUGO DESNOYER. On vous l’a demandé ?
CLAIRE. Oui.
HUGO DESNOYER. Qui ?
CLAIRE. Le chirurgien m’a posé la question parmi beaucoup d’autres. Je ne pensais
pas que c’était important à l’époque. J’ai même continué à en prendre en sortant
de l’hôpital. C’est simple j’ai arrêté le jour où je ne l’ai plus trouvé en pharmacie.
HUGO DESNOYER. Et vous ne lui avez pas dit ?
CLAIRE. Non. Ce jour-là, j’ai menti. C’est idiot mais c’est comme ça. J’avais honte. 
HUGO DESNOYER. De quoi ?
CLAIRE. De prendre des coupe-faim. D’avoir besoin d’aide pour avoir le corps que je
voulais avoir. De vouloir être jolie. Et de ne pas y arriver sans Mediator.
HUGO. Je comprends.
CLAIRE. A ce moment-là, avouer ça à un homme, là, déchirée dans un lit d’hôpital,
je ne pouvais pas. Je me sentais tellement moche, tellement rien.

Mon cœur Pauline BUREAU, Actes Sud – Papiers, page 37



EXTRAIT 6
CLAIRE. Il y a ce que je dis et ce que je ne dis pas. Pas parce que je ne veux pas, parce
que je ne peux pas. Je n’ai pas de mots pour la douleur quand elle me déchire en
deux. Pas de mots pour la peur quand elle me laisse en nage, le souffle court et les
cheveux trempés. Je suis par terre, collé au carrelage. Je renonce. Je ne sais plus qui
je suis, entre ce que je ne peux plus faire à cause de la maladie et ce dont je ne peux
plus rêver, tellement je suis épuisée. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? C’est la question
qui tourne en boucle. Il y a un avant et un après le jour où j’ai rencontré Irène et où
la réponse est arrivée. J’ai été empoisonnée. Comme dans les contes de fées. J’ai été
empoisonnée. Des gens savaient et personne n’a rien fait. Je mets du temps à com-
prendre ça. A l’envisager. A l’intégrer. Et quand je saisis, elle arrive. Elle est conta-
gieuse. Elle se transmet. La colère. Elle s’installe en moi et me redresse. Elle me met
debout, me donne du courage. Elle ne me quitte plus. Elle me pousse et elle
m’oblige. Elle me met dans la vie.

Mon cœur Pauline BUREAU, Actes Sud – Papiers, pages 56-57



EN AVAL
REVENIR SUR SES IMPRESSIONS, SES ÉMOTIONS

PARTAGER SES RÉFLEXIONS / ÉCHANGER

Ressentis
Choisissez un mot, un adjectif ou un
nom pour évoquer le spectacle qui a été
vu. 

Ecrivez-le sans communiquer puis, lors
d’un échange en classe, confrontez vos
propositions et justifiez le choix de ce
mot.

Lisez ce témoignage
de l’auteure Pauline Bureau

UNE HÉROÏNE D’AUJOURD’HUI

Une femme ordinaire à qui il arrive
quelque chose d’extraordinaire.

Irène Frachon raconte qu’elle a su très
tôt, en mettant les pieds dans cette af-
faire que sa vie et celle de sa famille al-
laient basculer. Elle en a parlé à son
mari. Il lui a répondu : « Irène, est ce que
tu as le choix ? »

Non, elle n’avait pas le choix.
Mon travail m’amène aujourd’hui à un
souci des modèles qui nous sont propo-
sés sur scène. J’ai envie qu’émergent
dans mes spectacles des rôles de
femme dont on a encore trop peu l’ha-
bitude sur les plateaux et cette histoire
permet ça.

Par ailleurs, l’histoire de ce coupe-faim
met en lumière les normes physiques et
ce qu’elles nous imposent. Le Médiator
est un médicament qui aurait dû être
prescrit dans les cas de diabète et qui
était en réalité pris comme coupe-faim,
prescrit à tour de bras avant l’été et mas-
sivement dans le sud à cause de la pré-
sence des plages. Un nombre important
de victimes sont des femmes et souvent
des femmes en surpoids.

Cette histoire pose aussi pour moi la
question du lien entre nos vies intimes
et la société, la vie politique du pays
dans lequel nous vivons.
L’affaire du Médiator interroge les poli-
tiques de santé, les liens serrés entre les
laboratoires pharmaceutiques et ceux
qui les contrôlent, la corruption ram-
pante qui existe en France entre le
monde politique, le monde médical, les
experts et les laboratoires pharmaceu-
tiques. Les enjeux qui s’y jouent sont de
taille : la santé, la vie.

J’ai travaillé sur les secrets de famille
avec Sirènes, le spectacle raconte à quel
point mettre des mots sur les choses
nous libère. De même que dire me
semble être la condition de la bonne
santé d’une famille, raconter les défail-
lances d’une société et le courage qu’il
faut pour les combattre me semble ca-
pital.



Questions à poser aux élèves
Quelle femme représente pour vous aujourd’hui une hé-
roïne, dans notre société actuelle ?
Quelle femme fait, selon vous, preuve de courage ? 
Quel combat mène-t-elle ?
Présentez un exposé sur cette femme.

Sujet de débat en classe
Cette affaire du Médiator pose le problème des normes de
minceur en vigueur dans notre société.
Que pensez-vous de ce diktat de la minceur, de la perfec-
tion à tout prix ?

Rédigez une critique du spectacle



MÉTHODOLOGIE

I. L’ANALYSE DU SPECTACLE
1) la dimension esthétique

Le spectateur qui assiste à une repré-
sentation se trouve confronté à une
foule d'informations visuelles, audi-
tives et il doit, en même temps, faire
face à des sentiments variés, des  im-
pressions qui peuvent changer d'une
représentation à l'autre. La dimen-
sion esthétique du spectacle re-
groupe  ainsi ces différents
éléments :
• Le décor 
Il a une fonction illustrative mais pas
seulement ; il peut être symbolique
et son absence correspond égale-
ment à un choix du metteur en
scène. Un décor sommaire peut
symboliser le dénouement ou
l'atemporalité.
• Le costume
Lui aussi a plusieurs fonctions : sim-
ple illustration ou symbolique, il peut
indiquer une époque historique ou
faire référence à l'actualité de la mise
en scène
• L'éclairage
Il doit être interrogé et on peut pro-
poser là encore des interprétations
variables : lumière crue, ou douce,
chaude ou froide. 

• Les moyens techniques sont 
désormais plus importants et 
permettent d'intégrer des tech-
niques comme la vidéo qui devient
parfois un moyen de faire entrer le
hors champ sur le plateau, à la ma-
nière des récits des messagers dans
le théâtre classique. Des caméras sur
scène peuvent également boomer
des détails et les projeter au public.
On dit alors que le théâtre reprend
le langage du cinéma et s'empare
de ses moyens techniques.

• Les sons et notamment les brui-
tages jouent également un rôle im-
portant ; de plus le spectateur doit
distinguer les différentes sources des
effets sonores ainsi  la musique  peut
avoir plusieurs effets possibles selon
qu'il s'agit d'une musique enregis-
trée ou  d'une musique jouée sur
scène par un acteur : on dit alors
qu'elle est réalisée à vue. La musique
peut aussi créer une ambiance.



2) Les acteurs  
et les questions relatives au jeu 

Le jeu des acteurs est un comparti-
ment très important de la représenta-
tion et il est difficile de l'analyser sans
distinguer le rôle de la direction d'ac-
teur assumée par le metteur en scène.

Le spectateur se montre souvent sen-
sible à ce qu'il imagine de la  concor-
dance du jeu avec le rôle : il va ainsi
exprimer la qualité du jeu de l'acteur
en fonction de ce qu'il imaginait du
personnage.

La direction des acteurs consiste à leur
donner des indications de jeu, à leur
expliquer comment ils doivent inter-
préter leurs textes mais également
quels gestes ils doivent effectuer, quels
déplacements et quelles expressions
ils doivent tenter de reproduire.

Le spectateur peut alors se poser la
question de ce qu'il ressent en voyant
un acteur jouer sur scène : Parvient-il à
dégager de l'émotion ?  Cette émotion
est-elle partagée ? Est-ce que ses émo-
tions sont transmises à l'ensemble de
la salle ? Ressent-on tous la même
chose face à un spectacle ? Certains
spectateurs se sentiront peut être  tou-
chés et d'autres demeureront indiffé-
rents. D'autant que se pose le
problème des parasites du spectacle :
le bruit d'un portable, le bruit d'un voi-
sin, la fatigue, un mauvais placement…
Autant de facteurs qui peuvent altérer
notre perception du spectacle. 

3) Le travail de mise en scène

Pour le spectateur , il peut s'agir de
juger de la qualité de l'adaptation de
ce qu'il voit par rapport à l'oeuvre ori-
ginale qui peut parfois provenir d'un
autre univers comme le roman , par
exemple. On qualifiera d'intervention-
niste un metteur en scène qui met de
la distance entre l'oeuvre et ce qu'il
propose comme interprétation.
On évoquera également une interpré-
tation personnelle : plus l'écart est
grand entre l'oeuvre de départ et celle
fabriquée par le geste de mise en
scène, plus on mesurera sa dimension
créative. Certains metteurs en scène
demeurent extrêmement fidèles à la
pièce de départ.

Mais rendre compte d'un spectacle,
c'est aussi adopter une stratégie 
d’argumentation efficace. 



II. LA DIMENSION ARGUMENTATIVE

Votre article est écrit pour être lu : il
doit donc immédiatement accro-
cher le lecteur et lui donner envie de
lire la suite. 

Le titre 
Il sera court, avec un seul verbe
conjugué et il  pourra comporter un
jeu de mots. On peut aussi y men-
tionner le nom d'un acteur célèbre
et le titre de la pièce s'il s'agit d'une
oeuvre connue.

Le chapeau
Il donne la couleur de l'article et ap-
parait sous la forme le plus souvent
d'une ou deux phrases qui précisent
le cadre de la représentation (date,
salle) et la nature de l'objet dont on
parle. Le registre du blâme ou celui
de l'éloge seront sans cesse utilisés ;
on peut penser aussi aux connota-
tions péjoratives ou mélioratives.
Tous les moyens argumentatifs peu-
vent être employés selon leur effica-
cité : la question rhétorique,
l'énumération, la concession, le regis-
tre polémique.

Le corps de l'article : il mêle habile-
ment réception du spectacle (sub-
jectivité) et description des
composantes de la pièce (notations
objectives) 

La fin de l'article : elle doit avoir une
valeur généralisante : Tout simple-
ment superbe... A éviter à tout prix
donc

Quelques interdits : On n'emploie
jamais le Je et on respecte le travail
qui a été fourni par la troupe même
si le spectacle ne nous a pas plus ; il
est exclu d'injurier ou de vilipender ;
les critiques si elles sont négatives
prennent appui sur des éléments
factuels qui sont décrits avec préci-
sion. La vérité n'existe pas dans le do-
maine de la critique d'art et cela
demeure un domaine de liberté
d'expression. 

Source : site internet : http://blog.ac-versailles.fr/mota-
mot/index.php/post/03/11/2016/Analyser-un-spectacle-
vivant

Vous pouvez poster cette critique 
sur les réseaux sociaux

en « taguant » 
Le Salmanazar 
@lesalmanazar

- facebook, twitter, instagram -



• ACCUEIL-BILLETTERIE
du mardi au vendredi de 14h à 18h
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr
Place Mendès France • 51200 Épernay

• ADMINISTRATION
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr
8 rue de Reims • 51200 Épernay

www.lesalmanazar.fr

Li
ce
nc
es
 1
.1
10

67
49

 (L
T1

) –
 2
.1
04

38
48

 (L
T2

) –
 3
.1
04

38
40

 (L
T3

)


