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A PROPOS DU SPECTACLE

Ce dossier pédagogique s’adresse à toute personne encadrant un groupe d’adolescents ou d’adultes, en 
parallèle de la représentation du spectacle Le Phare de Babel, adaptation de la première partie du roman 
éponyme de Yannick Anché. Le contenu sera adapté à l’âge et au profil des participants.

Nous proposons de sensibiliser le public à notre création et d’aider à sa réception et compréhension que ce soit 
en découvrant les thématiques abordées, les choix d’adaptation et de dramaturgie ou encore en s’initiant aux 
disciplines artistiques. Il s’agit donc de susciter la curiosité sans toutefois trop en dévoiler.

Trois parties à notre dossier : 
1) Des propositions d’ateliers artistiques menés par les artistes de la Compagnie du Si
2) Des pistes pour se préparer et parler de la représentation. Elles peuvent être menées par des membres 

de la cie ou en autonomie par les encadrants en fonction des envies et objectifs
3) Une boîte à outils dont chacun peut s'emparer à sa guise 

Le Phare de Babel, résumé
Des tempêtes sévissent depuis trois mois, rendant inaccessible le phare de Babel. Deux hommes sont à l'intérieur, 
luttant contre le froid, l'abattement et la folie. L'eau s'infiltre, les provisions s'amenuisent, les deux collègues sont 
épuisés, ils ne se parlent plus. Il est temps d'allumer le phare. Pour atteindre la lanterne, il faut gravir trois cent 
dix-sept marches. Une fois allumé, le phare ne doit jamais rester sans surveillance, mais le collègue pour la 
relève ne vient pas. Dans ce huit clos à rebondissements, la folie et l’hallucination côtoient le réel, et le vrai n’est 
jamais sûr. Mais le théâtre est précisément le lieu privilégié de cette ambiguïté pour raconter l'histoire d'un 
homme, de cet homme, gardien de phare.

Les pistes dramaturgiques
Il s’agit ici de donner vie à Arsène, personnage enfermé dans une tour de pierre, dans une prison physique et 
mentale où le danger est partout et où les éléments se déchaînent. Mais n’est-il pas, en fait, seul dans cette tour 
infernale ? N’est-ce pas un double malfaisant de lui-même qu’il a à affronter ? Arsène raconte ce qui lui est 
arrivé il y un mois, un an, dix ans... ou plus. Pourtant il ne s'adresse à nous qu'au présent. Comme si l’empreinte 
qu’il garde en lui était intacte, aussi vivante et actuelle que lorsqu’il l’a vécue.
Quatre niveau à cette histoire que nous allons faire résonner : dans le phare ; à l’extérieur du phare, battu par 
la tempête ; dans l’intériorité psychologique du personnage ; et enfin, avec lui, à même le plateau du théâtre 
sur lequel, rescapé, naufragé de la vie, il s’adresse à nous.

Les pistes scénographiques et de mise en scène
Pas question, ici de réduire l’adaptation à un tête à tête, aussi tendu et haletant soit-il, et de se passer des 
cavalcades dans les escaliers, des incendies, des tempêtes, vagues submersibles et autres chutes vertigineuses. Le 
théâtre peut s’emparer des événements « grand écran » grâce à la transposition qu’il est tenu d’en opérer pour 
les représenter sur un plateau. Vient alors la poésie.
Une création sonore rythmera l’obsessionnelle présence de la tempête, l’univers mental du personnage et le 
lyrisme de ce monde primitif en ébullition. Le décor reflètera lui aussi les diverses facettes de cet univers 
composite, de la fiction à la présence sans quatrième mur du personnage. La lumière est la raison même d’un 
phare, avec sa lanterne, à la régularité et signature nocturne. On retrouve aussi l’alternance universelle du jour 
et de la nuit. Ce rythme lumineux nous paraît essentiel. 
C’est, évidemment, le jeu de l’acteur qui sera la clé de voûte du spectacle. Son investissement corporel constant 
rejoindra ainsi l’engagement physique du personnage, régressant continuellement vers le primitif, vers l’animal, 
là où l’humanité perd pied et balbutie. Il s’agit pour lui d’incarner le personnage d’Arsène, conteur et acteur de 
sa propre histoire, sans la distance du passé puisque le récit se fait au présent. 

Les thématiques :
Les phares, la mer, l’imagination, la solitude, l’enfermement, l’empêchement, la nature, la poésie, la démesure.
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ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

La compagnie propose d’animer des ateliers d’initiation artistique, reprenant les disciplines artistiques qui se 
croisent durant ce spectacle. 
Chaque atelier sera animé par un des membres de l’équipe artistique du spectacle. 
Ces ateliers peuvent avoir lieu avant ou après la représentation et peuvent prendre la forme de plusieurs 
formules : atelier unique ou parcours sur plusieurs séances. 

Intervenants : Yannich Anché – auteur / Florence Boileau – médiatrice / Jean-Marie Broucaret – comédien et 
metteur en scène / Philippe Casaban et Eric Charbeau – scénographes / Alain Chaniot – comédien et metteur en 
scène
Durée des séances : entre 1h et 2h selon le type de demande
Nombre de participants : variable selon le type de demande
Conditions techniques : Selon l’intervention, une salle dégagée de son mobilier ou une salle avec table et 
chaise pour écrire, petit matériel (feuilles, stylo…)

1/ ATELIERS THÉÂTRE ET THÉÂTRE D’OBJETS : 

Objectifs 
ÉCHANGER :  Instaurer un espace de confiance où chacun se sente libre de s'exprimer dans le respect de soi et 
des autres.  Développer l'écoute et l'attention dans le groupe.
IMAGINER : Développer l'imaginaire créatif des participants.
JOUER : Prendre du plaisir à travers cette pratique scénique pour sortir d’un quotidien, d’une norme.
PRATIQUER - EXPÉRIMENTER : Apprendre à exprimer ses émotions au théâtre, développer l’expression 
corporelle, et la relation à l’espace
VALORISER : Révéler les qualités créatrices de chacun. Développer la confiance en soi, l'expression artistique et 
sa critique

Transposer le réel et/ou l’imaginaire sur un plateau de théâtre
● L’ami imaginaire : le double au théâtre ou comment être deux quand on est tout seul ?

- Improvisations: à plusieurs ou seul
- Dissocier le corps et la voix ou le fait de raconter et vivre une histoire
- Jouer avec la notion de sous texte

● Gérer et transcrire le visible et l’invisible au théâtre 
- Jeux autours des notions de : champs – hors champs / jeu – hors jeu / jeu – non jeu
- Travail sur l’adresse au public, le regard et le rapport au 4ème mur

● Comment être en extérieur et en intérieur en même temps ? 
- Créer  des images et des univers sous forme de tableaux
- Explorations corporelles : les démarches, la corporalité des personnages...

Traiter les émotions au théâtre
● A partir de phrases du texte / d’extraits du texte : chercher ce qui se dégage comme émotion. 

Chercher à les jouer et les mettre en scène.
● Travail autour de la corporalité des émotions : marches et démarches, dynamique des déplacements, 

postures, autocontacts
● Raconter une histoire en plusieurs tableaux thématiques en travaillant à partir d’iconographie
● Travail sur les rythmes, les états, les sentiments et les émotions
● Introduction à la notion de construction d’un personnage : lier une émotion, un sentiment ou un caractère, à 

une démarche, une attitude et des postures

  ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
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ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Théâtre d’objet : Traiter le changement d’échelle au théâtre : l’immensité dans le petit ou comment faire 
tenir un océan sur une table ?
 Jouer sur la symbolique des objets, leur représentation
 Détourner les objets à partir des formes, couleurs et matières des objets
 Accompagner un récit à partir d’objets
 Créer des tableaux thématiques à partir d’objets

L’empêchement au théâtre
Modifier les corps et démarches à partir des articulations, dynamiques de mise en mouvement
Créer des tensions et contraintes corporelles

2/ ATELIERS D’ÉCRITURE

Objectifs : 
IMAGINER : Développer l'imaginaire créatif des participants
EXPRIMER : Découvrir comment s’exprimer via l’écriture
APPRENDRE / INITIER : Initier aux techniques d’écriture

Jouer avec les Mots 
Axé sur les jeux d’écriture, ce module permettra d’aborder la création d’un texte à partir de jeux simples, sur 
l’imaginaire et la musicalité d’une phrase… C’est en lisant et en jouant avec les mots que vient le goût d’écrire.
Entre réflexion et échanges nous chercherons comment un texte entraîne son lecteur dans le plaisir de lire. Le 
style littéraire comme la mélodie d’une chanson nous aide à plonger dans une nouvelle ou dans un roman.

Le début d’un roman 
Le commencement d’un texte est toujours une naissance, nous tenterons de comprendre les différentes étapes du 
travail spécifique de préparation. Quelle histoire allons nous raconter, quels personnages, quelle époque…
Sachant que les premières lignes induiront la forme du texte, sa couleur et son style, nous élaborerons ensemble 
des premières phrases. Chaque élève sera amené à faire une recherche dans des romans disponibles chez lui ou 
à la bibliothèque et à proposer la première phrase d’un livre.

Écriture autour d’un thème 
Des sujets autour de l’empêchement seront choisis avec les élèves afin de diriger l’écriture. Une recherche 
individuelle ainsi qu’un travail en petit groupe conduira à l’élaboration des premiers textes. Si le fait d’imposer 
un thème peut paraître difficile, il peut aussi faciliter la première confrontation à la page blanche. L’idée n’est 
pas d’écrire un roman mais des nouvelles au format court.

  ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
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ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

3/ ATELIER DE LECTURE A VOIX HAUTE

Objectifs :
ACCOMPAGNER la mise en voix d’un texte (roman, théâtre...)
S’EXPRIMER : permettre de découvrir et développer l’ensemble de ses ressources : vocales, corporelle et 
dynamique
PRENDRE CONFIANCE : de ses capacités pour les mettre au service du collectif

Le travail de la mise en voix :
• La respiration : la projection du souffle et la respiration abdominale
• Travail sur les techniques vocales : le placement et le volume de la voix, la diction et l’articulation
• La lecture à voix haute et le Choeur : les intentions, les courbes de phrases et l'écoute nécessaire à une 

expression individuelle puis à une expression commune, à un ensemble dynamique et vivant
• Explorations vocales avec appuis (grave, aigu, fort, doux, lent, rapide...) et jeux sur les accents 

d’insistance

4/ ATELIER DE SCÉNOGRAPHIE :
 

Objectifs :
DÉCOUVRIR le fonctionnement d’un plateau scénique et le rôle des différentes personnes dans la création d’un 
décors
IMAGINER : Développer l'imaginaire créatif des participants
ÉCOUTER : Développer l’observation, l’écoute et le regard de son environnement
ANALYSER : Développer la réflexion critique, analytique

Le plateau scénique : quès aco ?
Échange sur la connaissance du plateau scénique, ses espaces, son fonctionnement et sur les métiers de la 
création scénique.

Ouverture contemporaine de l’espace et géographie : quel lien tisser ?
Un spectacle est aussi appelé une représentation ? Mais de quoi ? Du monde ! 
La scénographie, elle, est donc une mise en espace d’une représentation du monde.
Avant de chercher à RE-présenter, nous proposons aux élèves d’apprendre à regarder le monde et la ville 
autour d’eux. 

La scénographie ou l’art de la quintessence : le phare, un espace théâtral
Comment créer un décors ? Comment représenter des lieux ? 
La scénographie représente des éléments dans ce qu’ils représentent, leur symbole. Ce n’est pas un art qui 
cherche à reproduire sur scène la réalité et le réalisme des espaces, mais qui cherche à saisir leur quintessence.

En lien avec la thématique du projet et en prenant appuie sur la création du spectacle Le Phare de Babel, nous 
proposons donc de travailler sur qu’est-ce qu’un phare , dans sa poétique, sa représentation ? (le point haut d’où 
nous regardons ; nous regardons le monde d’en haut, tout en étant coupé ; c’est aussi ce qui permet d’avancer 
dans la mer, de s’avancer dans le risque, et donc dans le monde ; c’est un lieu qui exacerbe les choses (dont les 
émotions...), comme sur scène. C’est pour ça que c’est aussi un espace théâtral !

L’espace de jeu : un espace mouvant
La scène est un espace transformable et ajustable sans modération.  Nous proposons donc d’accompagner les 
élèves dans la pensée et la création de maquettes autour de l’œuvre Le Phare de Babel.
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AVANT, APRES LA REPRESENTATION : SE PREPARER ET EN 
PARLER

1/ AUTOUR DES PHARES

Objectifs : 
CONTEXTUALISER : Donner des clefs de compréhension du contexte 
de l’histoire et des personnages
DÉCOUVRIR : Faire connaître le fonctionnement des phares et de ses 
gardiens

Le Phare d’Ar-Men : 

Ce phare a été construit sur un rocher de 105 m²  élevé à 4,20 m 
au dessus de la mer, entre 1867 et 1881 à la pointe ouest de la 
Bretagne.
Il est surnommé « L’enfer des enfers » du fait des conditions de 
travail extrêmement difficiles, et des dangers qu’il y avait à relever 
son personnel. Dès sa construction, les difficultés ont été 
considérables de par son isolement  (la première année, seulement 9 
débarquements réussis, 8h de travail effectif sur la roche, 15 trous 
percés).

Les vagues qui le frappent peuvent atteindre 30 m, et faire trembler 
tout l’édifice, faisant tomber tous les objets accrochés au mur.
Il n’était pas rare que la relève ne puisse pas arriver tous les 15 
jours comme il aurait dû, de par la violence de la mer à cet endroit. 
Le record de temps passé isolé est de 107 jours, et de 89 jours sans 
ravitaillement.

La portée actuelle du feu est de 43,5 km. Il s’agit d’une lumière 
électrique par lampe halogène de 250W depuis 1988 (avant : gaz 
d’huile puis vapeur de pétrole). Chaque phare a sa signature 
lumineuse propre.

La dernière relève a eu lieu en 1990.
Depuis l’automatisation, les visites d’entretien s’effectuent par 
hélicoptère en hélitreuillage et une fois par an des plongeurs 
inspectent la base du phare. 

Hauteur au-dessus de la mer : 33,50 m 
Taille générale : 37 m 
Hauteur de la focale : 33,50 m

La vie dans un phare

Il existe plusieurs types de phare. 
Les phares maritimes qui sont généralement placés près des côtes et qui permettent aux navires de repérer 
la position des zones dangereuses se trouvant près des côtes, et de marquer les tournant des routes de 
navigation. Les phares de terres, sur des îles ou sur terre, balisent l’entrée des ports et les chenaux d’accès à 
la côte.

Dans les phares de mer, l’équipe est composée de 3 gardiens, dont 2 sont en service et assurent des quarts 
24h/24 (9-10h maximum). Ils passent avant la 2nd Guerre Mondiale 30 jours dans le phare et 10 jours à terre.
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AVANT, APRES LA REPRESENTATION : SE PREPARER ET EN 
PARLER

Comment entrer dans un phare :

A pied
à marée basse pour 
les phares près des 
côtes (ex Cordouan) ou 
lorsqu’il s’agit de 
phare de terre

En bateau / par filin : pour les phares de mer
La relève avait lieu idéalement au moment de l’étale 
(quand le courant est nul). Le bateau chargé du 
ravitaillement n’accostait pas. Un va et vient était 
établi entre le phare et le mât du bateau, puis, un 
système de treuil permettait de transférer hommes et 
paquets de marchandises

En hélitreuillage
technique utilisée 
aujourd’hui pour 
entretenir les phares 
de mer

Missions des gardiens:

- veiller au feu dans la lanterne pour guider les 
bateaux
- observer l’horizon maritime : repérer des navires 
en détresse, vérifier que les phares alentours 
fonctionnent correctement
- donner l'alerte radio lors des incidents vécus ou 
observés
- mettre en marche le signal sonore en cas de 
brume (3 sons toute les 60 secondes)
- entretien du bâtiment et des équipements 
(pannes, vieillissement du matériel). Généralement 
pour les tâches ménagères, l’un des gardiens est 
responsable de la préparation des repas, et 
l’autre du ménage/lessive. 
- nettoyer la lentille de l’optique, les vitres de la 
lanterne et les cuivres de la lampe
- rapport quotidien par radio et tenir un journal 
de bord

Les conditions de vie

- le phare d’Ar-Men n’était pas chauffé
- il n’y avait pas de salle de bain
- chaque gardien avait sa chambre et la cuisine 
était la seule pièce commune
- des gardes fou (ou garde corps ou barrières) 
sont installés autour de la plateforme et du 
débarcadère à partir de 1921 pour éviter d’être 
emporté par la mer
- le plein d’eau, de pétrole et de gazole 
s’effectue lors de la relève si le temps le permet
récupération et filtration de l’eau de pluie, pas 
d’eau douce au robinet
- traitement des eaux usées : elles partent dans la 
mer : vidange à marée haute
- l'éclairage intérieur s'effectua jusqu’en 1940 à 
la lampe à pétrole
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AVANT, APRES LA REPRESENTATION : SE PREPARER ET EN 
PARLER

Temps libre des gardiens (quand ils ne sont pas de quart)
- tenir compagnie au collègue
- traditionnellement : pêcher et fabriquer des bateaux en bouteilles, 
- cuisiner
- écouter la radio, lire, tricoter. Puis, il y eu l'arrivée du téléphone, puis de la télévision (par satellite), puis 
d'internet (par satellite) 

Evolution du métier de gardien de Phare : 

Les agents sont toujours choisis en priorité parmi les marins et les fils de gardiens, c’est-à-dire dans un vivier 
familiarisé avec les réalités de la mer et avec les traditions du service 
● Moyen âges : gestion par des moines ou des ermites
● 1806 : gestion par les ingénieurs des Ponts et Chaussées
● 1824 : naissance du métier avec la création du service des phares et balises. Recrutement 

traditionnellement de marin ou ouvrier ayant la pratique de la mer après 14/18, le métier est réservé aux 
mutilés de guerre)

● 1839 : les gardiens de phare deviennent fonctionnaires 
● 1848, il est nécessaire de :

- savoir lire et écrire pour tenir les carnets de veille et les comptes de consommation d’huile
- puis : arithmétique et grammaire pour gérer l’aspect administratif

● 1930 : la profession devient un métier spécifique avec : épreuve d’aptitude technique spéciale pour 
travailler « pour les phares comportant des appareils mécaniques ou électriques »
- conduire et entretenir un moteur diesel ou à essence
- connaître les bases de l’électricité et de la radio-électricité pour réparer des circuits simples 
- savoir nager

● 1950 : création d’une formation à Brest d’électro-mécanicien (également à Saint Nazaire, Cap Gris nez). 
Deux corps de gardiens différents :
- les agents s’occupant des feux à pétrole ou des appareils électriques très simples ; ils continuent de 
porter le nom de gardiens de phare
- les agents chargés des feux électriques complexes et des appareils radio-électriques s’appellent 
dorénavant électro-mécaniciens de phare (EMP) 

● 1960 : automatisation des phares
● 1991 : fin de formation des électromécaniciens de phare, mais contrôleurs des travaux publics de l’État 

spécialisés dans les phares et balises

● Il reste encore un gardien en fonction au phare de Cap Fréhel. La surveillance des phares de mer 
s’effectue aujourd’hui par hélitreuillage avec un hélicoptère
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AVANT, APRES LA REPRESENTATION : SE PREPARER ET EN 
PARLER

2/ ÉCHANGER AUTOUR DES SUJETS DU SPECTACLE

Objectifs : 
ÉCHANGER – EXPRIMER : Proposer un espace de paroles autour des notions de solitude, d’enfermement et 
d’empêchement
OBSERVER : Amener une réflexion sur la nature, son rôle et porter un regard critique sur ce qui se passe dans 
l’actualité sur le plan écologique

La solitude, l’enfermement, l’empêchement : 

Quelle différence faites-vous entre ces 3 notions ?
Quels événements peuvent amener une personne à ressentir 
ces émotions ?
Décrire les sensations corporelles que cela entraîne.
Est-ce lié à un âge en particulier ?
Comment dépasser ses sensations, les faire évoluer ?
Comment aborder ces sujets ? Dans quels espaces ?

Qu’est-ce que la folie ? (penser à l’imaginaire collectif, la 
notion de maladie réelle, la notion de double)
➔ Pour parler de ces sujets, penser à les aborder vis à vis 

de leur rapport psychique, corporel (maladie, handicap), 
et social via la relation au monde, aux autres 

Définition du Larousse: 

Solitude : état de quelqu’un qui est seul 
momentanément ou habituellement

Enfermement : action d’enfermer, fait, 
pour quelqu’un d’être enfermé

Empêchement : ce qui s’oppose à la 
réalisation de quelque chose, ce qui fait 
obstacle à quelque chose, ce qui entrave 
un projet ; difficulté.

La nature, la démesure

Comment se sent-on parfois face à la nature, face à sa grandeur et parfois sa fureur et sa démesure ? 
Quels impacts peuvent avoir sur le plan humain et psychologique des catastrophes naturelles ?

Quels liens peut-on faire entre les images du phare d’Ar-Men et les situations actuelles (catastrophes 
climatiques, immigrations...) ? 

Par quels procédés peut-on transcrire sur scène l’immensité de la nature / la petitesse de l’homme ?
➔ lumière
➔ son
➔ décors : taille, jeu d’échelle, fond de scène, géométrie, texture, miroir
➔ colorimétrie : décors,  costume, contraste
➔ costume : luminosité, texture
➔ espace de jeu

Définition du Larousse 

Solitude : état de quelqu’un qui est seul 
momentanément ou habituellement

Enfermement : action d’enfermer, fait, 
pour quelqu’un d’être enfermé

Empêchement : ce qui s’oppose à la 
réalisation de quelque chose, ce qui fait 
obstacle à quelque chose, ce qui entrave 
un projet ; difficulté.

EN PRATIQUE !
Par groupe de 3-4 personnes , à partir 
de phrases du texte / d’extraits du 
texte : chercher qu’est-ce qui se dégage 
comme émotion puis réfléchir à comment 
les jouer et les mettre en scène.
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AVANT, APRES LA REPRESENTATION : SE PREPARER ET EN 
PARLER

Définition du Larousse: 

Solitude : état de quelqu’un qui est seul 
momentanément ou habituellement

Enfermement : action d’enfermer, fait, 
pour quelqu’un d’être enfermé

Empêchement : ce qui s’oppose à la 
réalisation de quelque chose, ce qui fait 
obstacle à quelque chose, ce qui entrave 
un projet ; difficulté.

La nature, la démesure

Que vous inspire ces tableaux, photographies et images ?   

Phare d’Ar-Men « Voyageur contemplant une mer de nuage »,  
Caspar David Friedrich, 1818

L’océan de plastiqueCoucher de soleil

L’ouverture de la mer rouge par Moïse« Le radeau de la méduse », Géricault, 1818
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AVANT, APRES LA REPRESENTATION : SE PREPARER ET EN 
PARLER

3/ SORTIR AU THÉÂTRE : QUES ACO ?

Objectifs :
SENSIBILISER - PHILOSOPHER : Réfléchir à ce qu’est le théâtre, ce qu’il représente, à quoi il sert…
QUESTIONNER : sur l’histoire du théâtre et ses diverses formes d’expression
STIMULER : Permettre de découvrir certains codes du spectacle vivant et stimuler leur curiosité
OUVRIR : Préparer et proposer des clefs pour créer une disponibilité d’écoute, d’observation et de réception des 
spectateurs  

Le vocabulaire du théâtre

La scène/le plateau : scène : du grec « skênê », lieu 
ouvert. C’est l’espace de jeu réservé aus comédiens. 
On l’appelle aussi « plateau ».

Le 4ème mur : désigne un « mur » imaginaire situé 
sur le devant de la scène, séparant la scène des 
spectateurs et « au travers » duquel ceux-ci voient les 
acteurs jouer. Ce concept fut pour la première fois 
formulé par le philosophe et critique Denis Diderot . 
L'expression « briser le quatrième mur » fait 
référence aux comédiens sur scène qui s'adressent 
directement au public.

Scénographie : art de concevoir l’espace scénique : 
placement du public, imagination et création (parfois) 
des décors. Le scénographe compose avec les 
volumes, objets, couleurs, lumières, textures. Il tient 
compte du jeu des comédiens, de leurs déplacements 
et du déroulement du spectacle. La scénographie 
n’est pas forcément une reproduction du réel, c’est 
parfois une métaphore visuelle, une valeur 
symbolique, voire une image inversée du réel. 

Dramaturgie : Il s’agit de l’art du récit : que ce soit 
dans son écriture ou son analyse et interprétation au 
théâtre. Le dramaturge s’occupe de la documentation 
et des recherches autour de la pièce. Il doit aussi 
analyser la construction de la pièce, son langage, les 
personnages, les thèmes afin de fournir les pistes de 
travail pour la mise en scène.

Spectacle vivant (de chair et d'os) : terme pour 
désigner les spectacles de théâtre, marionnette, 
cirque, danse, musique, qui sont joués en direct dans 
des théâtres ou d’autres lieux (à la différence du 
cinéma, des expositions – peinture, photographie, 
sculpture, art plastique – ou de l’écriture où les 
artistes créateurs ou comédiens ne sont pas présents 
en temps réel au moment où le spectateur découvre 
les œuvres).

Réflexion sur la mise en scène et la 
temporalité théâtrale

Le théâtre est une Re-présentation du réel. 
Qu’évoque cette phrase pour vous ?
➔ notion de point de vue, de dramaturgie
➔ notion de vrai / faux : jouer est un jeu, les 

émotions du comédien sont feintes

Comment transcrire une temporalité de plusieurs 
mois en 1h/1h30 ?

Comment transcrire dans un espace réduit la notion 
d’immensité naturel / d’espace naturel
➔ les échelles au théâtre
➔ la travail corporel
➔ l’environnement sonore
➔ la scénographie, le décors

Le son au théâtre : à quoi sert-il ?
➔ transcrire une émotion
➔ créer un climat
➔ donner du rythme
➔ situer l’espace géographique > bruitage

Quelle différence entre un roman et une pièce de 
théâtre ?
➔ la notion de style et de rythme
➔ les descriptions
➔ le changement de langage : direct / indirect, les 

registres de langues

EN PRATIQUE !
Transcrire / réécrire un extrait de roman 
en texte de théâtre
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AVANT, APRES LA REPRESENTATION : SE PREPARER ET EN 
PARLER

Les différents styles de théâtre (non 
exhaustif)

Théâtre gestuel, corporel : forme de théâtre où le 
geste prend le pas sur la parole et vient créer et 
diffuser un affect. Le corps devient le vecteur principal 
de la communication. 
C’est un art qui se situe entre la danse et le théâtre. Le 
corps alterne entre l’expression d’une intention ou 
sentiment qui permettent à l’action d’être 
compréhensible et le geste comme recherche plastique, 
symbolique voire athlétique. 
Exemple de théâtre gestuel : Commedia dell’arte, 
théâtre de foire, pantomime, mime, danse, 
performance, théâtre visuel.

Théâtre d’objet : appellation choisie au début des 
années 1980. C’est un point de convergence entre le 
cinéma, les arts-plastiques, le théâtre, les marionnettes 
et la société de consommation.  
L’objet est utilisé pour son aspect (forme, couleur, taille, 
matière), sa symbolique, et la mémoire qu’il renferme 
et peut ainsi accompagner le récit en servant de 
support à l’action. L’objet peut aussi avoir des 
comportements humains/vivants, sans forcément avoir 
une apparence humaine, ou qu’on lui prête une vie 
autonome. C’est un théâtre de l’intime, d’images, qui 
tente d’atteindre l’imaginaire collectif. 
Les spectacles peuvent être avec ou sans texte. 
L’acteur ne cherche pas à disparaître derrière les 
objets. Il peut aussi bien jouer avec les objets tel un 
enfant, être témoin, narrateur, conférencier...

Théâtre contemporain : Genre théâtral du XXe siècle 
principalement centré sur la thématique de la condition 
humaine. Il s’est constitué en opposition au théâtre 
classique et en cassant ces codes. 
Le théâtre contemporain cherche et propose de 
nouvelles manières d’envisager l’acte théâtral et 
repense même le statut et la place du spectateur. Il est 
profondément lié à l’expérimentation tant sur le font 
que la forme. Il propose, explore, explose les cadres 
et conventions historiques, il essaie. 
Ce théâtre fait du metteur en scène le véritable 
créateur, qui n’est plus alors simple organisateur de 
spectacle. Il mixe les disciplines et utilise l’ensemble 
des technologies à sa disposition (vidéo, micro, 
caméra...).

Théâtre de texte : forme de théâtre où le texte est 
l’objet premier de la création. Il cherche en premier 
lieu à faire entendre la poétique des mots, leur 
force, leur sens. 
Exemple : théâtre classique

Théâtre d'images. Le plus souvent théâtre sans 
parole (mais pas forcément silencieux!), 
principalement axé sur une esthétique générale de 
la représentation et sur une succession d’images qui 
peuvent faire le sens. 
La scène est appréhendée comme une image qu’il 
faut composer, que ce soit par les corps des 
acteurs, ou la lumière, l’espace, les décors, les 
couleurs, les textures. C’est un théâtre très visuel ou 
les arts-plastiques occupent une grande part.
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AVANT, APRES LA REPRESENTATION : SE PREPARER ET EN 
PARLER

4/ AUTOUR DE L’AFFICHE

Objectifs :
CHERCHER :  Imaginer des clefs de lecture à partir de 
l’affiche et du titre
OBSERVER : Apprendre à séquencer une composition 
visuelle 
ANALYSER : Chercher à comprendre l’impact des 
images et l’effet de leur perception

Que suggère le titre ? Où est-ce que ça se passe ? 

Que voit-on sur l’affiche ? Que distingue t-on ? Quelles 
sont les couleurs dominantes ? Quelles émotions 
émanent de l’affiche ?

A partir des étapes de travail de l’affiche, quels 
éléments sont identifiables ? Que 
représentent/symbolisent-ils ?

EN PRATIQUE !
En petit groupe, imaginer et créer le 
teaser du spectacle, à partir des 
suppositions de son contenu (en se filmant 
ou théâtralement)

5/ APRÈS LA REPRÉSENTATION

Objectifs :
RECEVOIR : Poursuivre le travail sur le regard critique, et se questionner sur les émotions de celui qui regarde et 
qui entend
ANALYSER : Amener à décortiquer un spectacle et avoir une meilleure connaissance du secteur de la création 
artistique
GARDER : Avoir un outils pour garder une trace de l’expérience vécu

Décrire Guivarch. Comment est-il signifié ?
Comment évolue le personnage : dans ses actions, dans son corps, dans ses émotions
Quelle chronologie, quelle temporalité ? (linéaire, flash back…) Quelle différence scénique pour distinguer ces 
moments ? Comment est-ce traité ?

EN PRATIQUE ! Imaginer...
Que ce passe-t-il après : inventer la fin de l’histoire 
Après le spectacle, dessiner l’affiche telle que vous 
l’auriez faite
Quelle scénographie avez-vous envie de créer ?

EN PRATIQUE !
A la demande, nous pouvons prêter ou 
présenter un dossier retraçant l’évolution 
de la création de l’affiche par le 
graphiste.
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Thématique centrale :

………………………………………………..

ACTIONS

Point de départ :
……………………………………….
………………………………………..
……………………………………….

Situation finale du spectacle
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Que s’est-il passé ?
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Est-ce réél ?
……………………………………….
………………………………………..

Nombre de personnages :……………….

L’UNIVERS SONORE
Quand est-il là ? Comment arrive-t-il ? 

Quels effets observe-t-on 
(voix, instruments, style...)

……………………………………….
……………………………………….
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

ESPACE, LUMIÈRE
Combien de zone de jeu y a-t-il ? 
Comment sont elles distinguées ?

Décrire la lumière : (couleurs, 
intensités, direction...)

……………………………………….
……………………………………….
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….
………………………………………..

DECORS 
De quoi est-il constitué ?

……………………………………….
……………………………………….
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Décrire une scène qui vous a marqué
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

FICHE D’ANALYSE DU SPECTACLE
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BOITE A OUTILS

1/ EXTRAITS DE TEXTES : VERSION ROMAN / VERSION THÉÂTRE

Définition du Larousse: 

Solitude : état de quelqu’un qui est seul 
momentanément ou habituellement

Enfermement : action d’enfermer, fait, 
pour quelqu’un d’être enfermé

Empêchement : ce qui s’oppose à la 
réalisation de quelque chose, ce qui fait 
obstacle à quelque chose, ce qui entrave 
un projet ; difficulté.

Chapitre 6 du roman de Yannick Anché :

Face à moi, la salle de contrôle, où il est impossible 
de se cacher. Je ne rentre pas mais j’examine chaque 
recoin. Il y a du verre brisé sur le sol. Je ne pose pas 
le pied dessus. Je tends l’oreille. Il n’y a que le vent 
funèbre et le bruit des lents rouleaux mélancoliques 
de l’océan. Il ne reste qu’une pièce à visiter. Une 
porte à pousser avant le terrible affrontement. Prêt à 
se battre, le collègue se tiendra debout face à moi, le 
visage fermé, ses cheveux grisonnants en bataille et 
ses yeux noirs. Ou peut-être un grand rire 
s’échappera-t-il de sa bouche, comme pour dire : « Je 
t’ai bien eu ducon ! Allez, le jeu est terminé ! » Quel 
jeu ? Ce n’est pas un jeu mais l’affrontement de deux 
hommes fatigués et abîmés par l’enfermement. Deux 
hommes isolés du monde des vivants. Deux hommes 
pour un seul royaume, Babel.
Je maintiens mon corps en alerte. Le combat ne fait 
que commencer. Je descends dans le magasin, prêt à 
bondir en hurlant et frappant sur les ombres qui me 
dévisagent. Un énorme bidon d’huile a été posé sur la 
dernière marche m’obligeant à le déplacer pour 
continuer ma progression. Je sais qu’il est là. Je sais 
qu’il m’attend. Je sais que lui aussi est impatient d’en 
finir. Le dernier hublot ne laisse entrer qu’une lumière 
fatiguée. La porte du magasin est fermée. J’avance 
encore d’un pas, les mains agrippées à l’énorme clé. 
Je tourne la poignée, avec mon pied je pousse 
lentement la porte, sans difficulté. Aucun objet ne 
semble perturber l’ouverture. C’est comme la fin d’un 
voyage. L’instant de vérité… 
La froideur de la lumière du jour donne vie à une 
découverte déconcertante : la porte qui donne sur 
l’extérieur a été réparée, des planches ont été 
clouées depuis l’intérieur. Nous sommes enfermés dans 
le phare. Je me retourne brusquement, je fouille 
chaque espace, derrière les cuves à pétrole et les 
cuves d’eau, dans l’armoire métallique où même un 
enfant de quatre ans ne pourrait pas se cacher. Je 
deviens fou, le salaud joue avec mes nerfs, il me faut 
me concentrer encore plus. Je referme la porte et 
bloque le loquet à verrou en coinçant l’énorme clé à 
molette dans le mécanisme. Je regarde autour de moi 
à la recherche d’une couverture. J’ai froid. Je plaque 
mon visage contre le hublot. Je m’égare. 

Je rêve que ce mur de brouillard qui obstrue l’horizon 
s’ouvre enfin. Que les pierres de Babel se déroulent 
tel un chemin pavé jusqu’au continent. Je rêve de 
rentrer chez moi. 

Je rêve d’une soupe chaude, du sourire de ma mère, 
du bois qui crépite dans la cheminée, de vêtements 
propres, de draps secs, de l’odeur du savon à la 
place de celle du pétrole, de parler et de rire, de 
marcher dans la terre, de regarder les vaches, de 
ramasser des champignons, de m’endormir 
paisiblement dans mon lit… 

Scène 7 de l’adaptation scénique par Jean-Marie 
Broucaret et Alain Chaniot

Il continue sa descente : 
Une porte à pousser... Le collègue se tiendra debout 
face à moi, prêt à se battre. Ou peut-être un grand 
rire s’échappera de sa bouche, comme pour dire : 
« Je t’ai bien eu ducon ! Allez, le jeu est terminé ! » 
Quel jeu ? C’est pas un jeu mais le combat de deux 
bêtes enfermées, fatiguées, abîmées. Deux bêtes 
isolées. Deux bêtes pour un seul royaume. 

Il arrive et s'arrête devant la porte du magasin. 
Je sais qu’il est là. Je sais qu’il m’attend. 

Il tourne la tête face à la porte extérieure : 
la porte qui donne sur l’extérieur a été réparée, des 
planches ont été clouées depuis l’intérieur. Nous 
sommes enfermés dans le phare. Je tourne la 
poignée, je pousse lentement la porte, sans difficulté. 
Aucun objet ne semble perturber l’ouverture. C’est 
comme la fin d’un voyage. L’instant de vérité… Je 
fouille chaque espace, derrière les cuves à pétrole et 
les cuves d’eau, dans l’armoire métallique où même 
un enfant de quatre ans ne pourrait pas se cacher. Je 
deviens fou, le salaud joue avec mes nerfs, il me faut 
me concentrer encore plus. Je referme la porte et 
bloque le loquet à verrou en coinçant l’énorme clé à 
molette dans le mécanisme. Je regarde autour de moi 
à la recherche d’une couverture. J’ai froid. Je plaque 
mon visage contre le hublot. Je m’égare. 

Il s'enroule dans une couverture et va s'asseoir. 
Redevient vulnérable. Musique. 
Je rêve que ce mur de brouillard qui bouche l’horizon 
s’ouvre enfin. Je rêve de rentrer chez moi. Je rêve 
d’une soupe chaude, du bois qui crépite dans la 
cheminée, de vêtements propres, de draps secs, de 
l’odeur du savon à la place de celle du pétrole, de 
parler et de rire, de marcher dans la terre, de 
regarder les vaches, de ramasser des champignons, 
de m’endormir dans mon lit, du sourire de ma mère… 
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BOITE A OUTILS

2/ MOT DE L’AUTEUR/ Yannick Anché

Écrire une fiction naît souvent d’une émotion et d’une impulsion qui enflamment notre imaginaire et le rendent 
incontrôlable. C’est l’histoire d’une insomnie, rêvant de distance et d’absence, qui me fit entrer dans ce phare pour 
m’y assoupir, et les mots se bousculèrent… Et lorsque la matière survint, j’éprouvai le besoin pressant de la 
travailler. Le récit de ce drame prit vie en quelques nuits.

Depuis longtemps les phares sont sources de rêves ou de cauchemars. Ces tours de pierre frappées
par des vagues d’une mer sans mesure me parurent être l’endroit singulier pour édifier ce huis clos ; un lieu 
oppressant et révélateur de notre instinct animal. Si les épreuves partagées entre deux hommes génèrent parfois 
la solidarité, la froideur et la violence d’un phare, la force des tempêtes et l’enfermement annonçaient une folie 
originelle où l’homme, au bord de l’implosion, serait prêt à révéler sa véritable nature.

La première partie du roman a été écrite comme une nouvelle, et procède d’une certaine théâtralité. Elle ouvre 
au metteur scène la liberté d’inventer sa propre représentation, avec des moyens d’expression différents et sous 
une forme nouvelle. Quel bel hommage, pour un auteur que celui d’assister à la mise en chair de son imaginaire 
et de rallier de nouveaux lecteurs, et de nouveaux spectateurs.

Définition du Larousse: 

Solitude : état de quelqu’un qui est seul 
momentanément ou habituellement

Enfermement : action d’enfermer, fait, 
pour quelqu’un d’être enfermé

Empêchement : ce qui s’oppose à la 
réalisation de quelque chose, ce qui fait 
obstacle à quelque chose, ce qui entrave 
un projet ; difficulté.

3/ L’ÉQUIPE DU SPECTACLE

Mise en scène et direction d’acteur : Jean-Marie Broucaret
Co-mise en scène et jeu : Alain Chaniot
Scénographie : Philippe Casaban et Éric Charbeau
Création et régie lumière : Yannick Anché
Création musicale et sonore : Érik Baron
Costumes : Hervé Poeydomenge
Construction décors : Nicolas Brun
Chargée de médiation : Florence Boileau
Graphisme : Laurent Jackel

4/ LA CIE DU SI

Depuis 2003, la Compagnie du Si crée des spectacles s’appuyant sur le répertoire contemporain, qu’ils soient 
pour adultes ou jeune public. Nous proposons également depuis plusieurs années des créations qui vont à la 
rencontre de tous les publics. Pour cela, elles sont généralement adaptables et de formes légères, autonomes et 
tout terrain, en capacité à être présentées autant sur de grandes scènes que dans des bibliothèques, des salles 
de villages ou des maisons de quartier.
Nous souhaitons toujours conserver une dimension populaire à nos actions artistiques et culturelles. Et nous adresser 
à tous en permettant à chacun la découverte ou le renforcement des liens qu’il peut entretenir avec une 
expression théâtrale dont le sens et la valeur des propos s’inscrivent au coeur de la démarche artistique.

Au-delà d’une esthétique théâtrale sujette aux modes, nous souhaitons plus que jamais conserver le sens des 
textes comme élément premier du travail et mêler les différentes formes d’expressions artistiques et littéraires. 
Dans nos productions, l’univers musical s’inscrit fréquemment comme élément central du dispositif de création. Le 
son comme matière concrète de jeu et projection de l’imaginaire permet ainsi
l’instauration de climats propices à la musicalité de la langue.
La Compagnie du Si développe aussi depuis plusieurs années un travail autour de la lecture, du livre et de 
l’album jeunesse : une cinquantaine de lectures musicales pour enfants ou pour adultes ont été proposées au 
public depuis 2004.
Maintenir un lien fort entre les créations, la formation et l’ouverture à tous les publics est un autre axe majeur de 
la Compagnie du Si. Le travail de sensibilisation s’inscrit dans cette démarche et représente une part importante 
de la vie de la compagnie
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BOITE A OUTILS

5/ BIBLIOGRAPHIE CHOISIE

Définition du Larousse: 

Solitude : état de quelqu’un qui est seul 
momentanément ou habituellement

Enfermement : action d’enfermer, fait, 
pour quelqu’un d’être enfermé

Empêchement : ce qui s’oppose à la 
réalisation de quelque chose, ce qui fait 
obstacle à quelque chose, ce qui entrave 
un projet ; difficulté.

ROMANS

ANCHE, Le Phare de Babel, édition Moire, 2016
GAULTIER, Simon, Le Pirate et le gardien de phare – Didier Jeunesse, 2013
TOURNIER Michel, Vendredi ou la vie sauvage, 
RASCAL, Le phare des sirènes, Didier Jeunesse, 2007 
TEYSSON Sylvain, « Le phare », dans Une vie à coucher dehors, Gallimard
Le roman des phares, Editions Omnibus, 928 pages, 
Ce livre rassemble une dizaine de romans et récits d'écrivains aux sensibilités et aux styles différents

Armen, Jean-Pierre Abraham, journal de bord poétique d'un hiver à Ar-Men. 
Le phare des Sanguinaires, Alphonse Daudet
Le gardien de Feu, Anatole Le Braz
La Tour d’Amour, Rachilde
Le Phare du bout du monde, Jules Verne
Feux de mer, Louis Le Cunff
Un feu s’allume sur la mer, Henri Queffëlec

PIÈCE DE THÉÂTRE

BIEVILLE, Edmond de, Le Phare de Bréhat ou Un, deux et trois : comédie vaudeville en un acte, Paris, Impr. de 
Boulé, 1847
CHAMBON, Jacques, Plein Phare, 
COPPENS Baptiste, Gardiens de phare
ESTEVE, Daniel, De phare en phare, un amour d’estuaire, 2011 
GRANOUILLET, Philippes, Ma mère qui chantait sur un Phare, Ed Actes Sud Papiers, 2008
KERPENNIC, L.de, Ar-Men : drame en 5 actes et 5 sonnets, Morlaix, A. Chevalier, 1884, 
PAQUET Dominique, Maman Typhon,
PERIGOIS, Sandrine, Phare

POÈMES:

PREVERT, "Le gardien de phare aime trop les oiseaux" 
HUGO, "Une nuit qu'on entendait la mer sans la voir"
VENTURINI, Didier, “Le Phare”,1998
BAUDELAIRE, Les Phares, l’Homme et la mer
LEMOYNE, Les phares
EL AMRAOUI, Moktar, Sourire de phares
LOWRY, Malcolm, Le phare appelle à lui la tempête: et autre poème 

BD:

LUPANO, PANCCIONE, Un Océan d’amour, Delcourt, 2014
LEPAGE, Ar-men, L’enfer des enfers, Futuropolis, 2017
BAGUIEU, Pénélope, La page blanche, Delcourt, 2012
CHABOUTE, Christophe, Tout seul, Vents d’Ouest, 2008
ROCA, Le phare, 6 Pieds Sous Terre, 2005
BRIAC , Armen, Brest, Éd. Le Télégramme, 2008, 
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BOITE A OUTILS

6/ BIBLIOGRAPHIE CHOISIE

Définition du Larousse: 

Solitude : état de quelqu’un qui est seul 
momentanément ou habituellement

Enfermement : action d’enfermer, fait, 
pour quelqu’un d’être enfermé

Empêchement : ce qui s’oppose à la 
réalisation de quelque chose, ce qui fait 
obstacle à quelque chose, ce qui entrave 
un projet ; difficulté.

TÉMOIGNAGES – DOCUMENTAIRES

COLLIN-KAVANAGH, Mary, Femme de gardien de phare, aux Editions Kavaska.
FICHOU Jean-Christophe,  Gardiens de phares, 1798-1939, Presses universitaires de Rennes.
FICHOU, Jean-Christophe  « D’une occupation à un métier : la formation des gardiens de phares (1839- 
1960) », Techniques & Culture [En ligne], URL : http://journals.openedition.org/tc/1511 

SITE INTERNET

TARA expeditions: https://oceans.taraexpeditions.org/
http://www.pharesdefrance.fr/
www.phare-de-cordouan.fr/le-phare.html

FILMS (FICTIONS):

SCORSESE, Shutter Island
LIORET Philippe, L’Equipier. 2004 
FINCHER, David, Fight Club, 1999
HOWARD Ron, Un homme d’exception, 2001
AUFFRET Gilles, Ar-Men, Temps noir, 2007 

FILMS (DOCUMENTAIRES):

MARCHADIER Thierry, La Lumière et les hommes, produit par 1+1 Production, 1996 
MARCHADIER Thierry, Il était un phare, produit par 1+1 Production, 2000 
LIORET Philippe, Armen. Les coulisses de l’exploit, 19/12/1962: 
Le Phare d'Ar-Men dans Les coulisses de l'exploit, en 1963 ; l'émission présente un portrait de Jean-Pierre
Abraham, alors jeune gardien d'Ar-Men 
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CONTACTS :

Direction artistique :
Alain Chaniot : 06 22 90 72 01

Chargée de médiation :
Florence Boileau : 06 79 39 01 82

info@lacompagniedusi.com 

www.lacompagniedusi.com
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