


Adaptation de la première partie
du roman de Yannick Anché

Le roman de Yannick Anché 
est publié aux éditions Moires, 

sous la direction de Virginie Paultes.

Qu’était-ce ? On eût dit un phare… 
Mais non, c’était dans son cerveau…

Jack London

Le phare
de Babel
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La Compagnie du Si

Depuis 2003, la Compagnie du Si crée des spectacles s’appuyant sur le répertoire contempo-
rain, qu’ils soient pour adultes ou jeune public : Le Quatuor de Musique de Chambre à coucher, créé en 
2004 au Théâtre du Pont Tournant, donné une trentaine de fois dans le Département, et On dirait que 
c’est la nuit, spectacle jeune public créé en 2006 au Glob Théâtre, ont été les premiers spectacles de la 
Compagnie. Puis vinrent une série de spectacles diffusés sur tout le territoire régional et même au-delà : 
de la poésie sensible de L’Ogrelet de Suzanne Lebeau – créé en 2007 au Glob Théâtre et qui a marqué un 
tournant dans le travail de la Compagnie avec 116 représentations – aux réflexions métaphysiques des 3 M 
de Bordeaux dans La Terrasse de Malenciel – représenté en plein air en 2008 au Château de Montesquieu 
puis à Malagar la saison suivante –, sans oublier la création mondiale en 2010 de L’Apprenti, première pièce 
jeune public de Daniel Keene, jouée notamment au Théâtre d’Angoulême et à l’Avant-Scène de Cognac. Un 
travail avec la Scène Nationale d’Angoulême est d’ailleurs mené durant ces dernières années avec 
la commande de deux spectacles « petites formes » : Héroïques ? en 2013, puis la coproduc tion du 
spectacle Une histoire du Théâtre racontée et jouée en 52 minutes, créé en 2015 et repris pour une série 
de 60 représentations depuis sa création.

Nous proposons également depuis plusieurs années des créations qui vont à la rencontre de 
tous les publics. Pour cela, elles sont généralement adap tables 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 cultu-
relles. 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 cœur 
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 artis-
tiques et littéraires.

Dans nos productions, l’univers musical s’inscrit fréquemment comme élément central du dis-
positif 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.

Le phare
de  Babel
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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. Chacune fait l’objet d’une création musicale et d’un univers sonore 
spécifiques qui permettent de donner une nouvelle dimension au texte.

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 ; s’appuyant sur une expérience pédagogique 
qui a débuté en 1988 et sur son Diplôme d’État d’enseignant de Théâtre, Alain Chaniot intervient depuis 
1995 au sein des IUT de Bordeaux, depuis 2001 au niveau des options théâtre du Lycée Montesquieu de 
Bordeaux et depuis 2008 dans les options théâtre du Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême. Ce 
travail se construit en étroit partenariat avec les équipes de terrain et les structures qui nous soutiennent : 
DRAC Aquitaine, Conseil régional d’Aquitaine, Conseils généraux, municipalités, Éducation nationale, 
Théâtre d’Angoulême Scène Nationale, Office Artistique de la Région Aquitaine, Institut Départemental 
de Développement Artistique et Culturel de la Gironde (IDDAC).



5www.lacompagniedusi.com

Notes de l’auteur

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.

Yannick Anché
Novembre 2017

Le phare
de  Babel
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Pour une mise en jeu

« Le phare de Babel » c’est, pour commencer, l’histoire de deux hommes enfermés ensemble, trois 
mois durant, dans un phare perdu au milieu de l’océan, en proie à une tempête qui semble ne pas devoir 
finir. C’est l’histoire de leur haine, qui les amène à vouloir se supprimer, en une chasse à l’homme, animale, 
dans cet espace obsessionnel et oppressant. Un thriller qui frise l’épouvante, bien adapté à la scène 
théâtrale.

C’est en même temps, un phare dressé au milieu d’une mer déchaînée avec creux de 10 mètres et 
gerbes d’eau de 40 ; des bourrasques tempétueuses de vent et de pluie ; un décor labyrinthique avec 
ses 317 marches montées et descendues inlassablement, une cuisine, deux chambres, une réserve, une 
passerelle, des portes, des fenêtres, des murs de pierres et, tout en haut, la lanterne ; c’est une noyade 
sur un éperon rocheux, un incendie, une évasion, suspendu dans le vide à une corde de draps noués, une 
chute de 45 mètres de hauteur, le cadavre, fracassé, emporté par les flots, un sauvetage, avec bateau, 
repêchage et filins… En somme, la panoplie des faits et décors d’une narration romanesque qui trouverait 
sa dimension sur le grand ou le petit écran.

Pas question, pourtant, 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.

« Le phare de Babel », c’est aussi l’histoire d’un homme, Arsène, enfermé dans sa folie. N’est-il pas, en 
fait, seul dans le phare ? N’est-ce pas un double malfaisant de lui-même qu’il a à affronter ? Une sorte de 
Mister Hyde – comme un alien sorti de lui-même – qu’aurait engendré la haine qu’il porte à ceux qui sont 
responsables du naufrage de son oncle et de son frère, morts en mer suite à la négligence d’un gardien de 
phare, une nuit de brume… Une histoire fantastique où les fantômes des noyés apparaissent au creux des 
vagues et où le désir de vengeance prend la forme d’un homme.

« Le phare de Babel », c’est également la confrontation ancestrale des hommes et de la nature. 
L’homme face aux éléments déchaînés qu’il affronte à l’extérieur de lui-même et qu’il porte en lui-même.… 
une sorte de fable symbolique de la condition humaine. Dimension métaphysique du « phare de Babel » où 
l’homme se bat, pour sa survie, contre l’adversité du monde, contre ses propres limites, et contre les Dieux 
créateurs, manipulateurs.

Un univers paroxystique qui amène les hommes à régresser vers le primitif, vers l’animal, là où l’humanité 
perd pied et balbutie.

La Terre est  ronde
comme un phare.Le phare

de  Babel
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« Le phare de Babel » est enfin une histoire qui nous est racontée par le personnage d’Arsène, à la 
première personne et au présent.

L’adaptation de cette première partie du roman pour le théâtre conserve le principe de la narration à la 
première personne. Arsène raconte ce qui lui est arrivé il y a un mois, un an ou plus. Pourtant, il n’utilise que 
le présent. Comme s’il ne pouvait évoquer ce moment de sa vie qu’au présent. Comme si l’empreinte qu’il 
garde en lui était intacte, aussi vivante et actuelle que lorsqu’il l’a vécue. Comme un deuil qui ne s’est pas 
fait ou un passé qui n’est pas soldé.

Il nous parle dans une actualité de temps et de lieu partagée avec nous. En même temps que nous 
sommes dans le phare de Babel, nous sommes au théâtre, dans l’ici et le maintenant, avec lui et lui avec 
nous. Comme toujours au théâtre. Mais ici, le fait qu’il nous adresse la narration et le jeu sans quatrième 
mur renforce le trouble du spectateur : n’est-il pas en train de tout inventer ?

La mise en scène fera résonner les quatre niveaux de cette histoire, comme les échos d’une même 
réalité. Nous serons successivement dans les différents recoins du phare, puis sur l’éperon rocheux, battu 
par la tempête, qui lui sert de socle, puis dans l’intériorité psychologique du personnage, pour, l’instant 
suivant, le voir plonger, suspendu au filin, vers le bateau sauveteur. Et nous retrouver, avec lui, à même le 
plateau du théâtre sur lequel, rescapé, naufragé de la vie, il s’adresse à nous.

Une création sonore rythmera l’obsessionnelle présence de la tempête, l’uni vers mental du personnage 
et le lyrisme de ce monde primitif en ébullition. Le décor offrira 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 nocturne. On retrouve aussi 
l’alternance universelle du jour et de la nuit. Ce rythme lumineux nous paraît essentiel. Il fonde l’ordre de 
ce monde. Quoi qu’il arrive, le jour succédera à la nuit et le faisceau de la lanterne guidera les marins. Mais 
il est également une autre sorte d’intensité lumineuse dans le phare. Celle qui ponctue la lutte à mort des 
deux hommes.

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. 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. À la fois premier et dernier homme, gardien de la lumière et égaré dans ses obscurités…

Présence troublante dans laquelle la folie et l’hallucination côtoient le réel, et où le vrai n’est jamais sûr. 
Et le théâtre est précisément le lieu privilégié de cette ambiguïté.

Jean-Marie Broucaret
Novembre 2017
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Babel : le projet

Lorsqu’il y a un an Yannick Anché m’a confié son premier roman, je ne pensais pas découvrir un texte aussi 
percutant. Or, nous vibrons dès les premiers instants de cette histoire rugueuse et terrible, haletante et 
puissante. Dans ce huis clos, si propre au théâtre, nous sombrons avec le narrateur dans les profondeurs 
de l’âme. Avec lui, nous tentons de rester sur le fil pour ne pas sombrer peu à peu dans une folie, portée par 
cet autre – et plus paradoxalement par l’absence de cet autre – dont on ne sait presque rien, si ce n’est 
son désir d’en finir. Notre humanité chancelle et se confronte violemment à nos instincts primaires et à 
nos cris de bêtes. La chasse est ouverte, les fauves sont lâchés et quelqu’un doit payer le prix de cette 
sauvagerie… Le mental n’est plus source de vie mais devient une confusion mortifère. Le cauchemar a 
débuté, la réalité n’a plus de frontières…

Il va s’agir ici de donner vie à un personnage enfermé dans une tour de pierre, dans une prison physique 
et mentale. La tempête fait rage, le vent est déchaîné, la mer est démontée et frappe violemment ce phare 
insolemment dressé, isolé dans l’immensité, nécessairement immobile et pourtant mouvant. Comment faire 
face aux éléments survoltés ? Comment résister aux assauts inlassables, à cette pression infernale ?

Là, tout est hostile, le danger est partout, et hormis le sommeil qui abat, nul répit : ni au-dehors, et plus 
étrangement, ni au-dedans. Alors il va falloir se battre, malgré l’affaiblissement extrême et l’épuisement 
total. Lutter pour sa survie, contre cet autre qui se terre pour mieux nous envahir, et contre soi, pour ne 
pas sombrer, ne pas abandonner la partie, ne pas se laisser posséder par ce mental qui défaille. Tenir coûte 
que coûte, malgré tout, presque malgré soi…

C’est dans ce fascinant labyrinthe de la pensée, droit sorti de la belle plume de Yannick Anché, que la 
Compagnie du Si va s’engager. Jean-Marie Broucaret, metteur en scène prodigue et magnifique directeur 
d’acteur, a élégamment accepté d’être un capitaine éclairé s’embarquant dans une aventure fiévreuse, 
au cœur des impétuosités de la création... et de la rudesse de son milieu… Puisse Babel résister aux tu-
multes, le noir un peu se taire et la lumière se faire, jour après jour, nuit après nuit.

Alain Chaniot
Novembre 2017

Le phare
de  Babel

Nous sommes tous
les gardiens de notre

propre phare.
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Jean-Marie Broucaret

Jean-Marie Broucaret a créé en 1979 le Théâtre des chimères, qu’il a dirigé jusqu’en 2017. Après en 
avoir assuré la transmission à un collectif d’acteurs de la compagnie, il est aujourd’hui metteur en scène, 
acteur et formateur indépendant.

Il a créé et dirigé de 1980 à 2003 le festival de théâtre franco-ibérique et latino-américain « Les 
Translatines ».

Il a signé une soixantaine de mises en scène dont parmi ses dernières : Copirécup (textes de Copi), 
Le cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht (en langue basque), Tranches de vie sur des textes de 
patients de l’Hôpital Marin d’Hendaye, Elles s’appelaient Phèdre autour de l’œuvre de Racine, Deux sœurs 
de Fabio Rubiano en version française et espagnole.

Il est aussi comédien. Il a joué une trentaine de personnages, notamment le Travelo Narrateur dans 
Les vieux travelos de Copi, Karl Marx dans La secrète obscénité de tous les jours de M. A. de la Parra, le 
Dealer dans Dans la solitude des champs de coton de B.-M. Koltès, plusieurs rôles dans Drames de la vie 
courante de P. H. Cami, Monsieur Diafoirus dans Le Malade Imaginaire de Molière…

Il écrit des textes de théâtre (Maintenant c’est lui qui a peur de moi, TOC), et adapte au théâtre des 
romans (Mamie mémoire d’Hervé Jaouen) ou des écrits divers (Fragments d’un parcours amoureux de 
Roland Barthes). Il conçoit par ailleurs des parcours théâtraux sur des thématiques. Il est également 
traducteur en français de textes espagnols (F. García Lorca, R. M. del Valle-Inclán…).

En tant que formateur, son expérience a été validée par le Diplôme d’État d’enseignement du Théâtre. 
Il conduit des stages de jeu de l’acteur, intervient à la faculté des arts du spectacle et au Conservatoire 
de Bordeaux, à L’ESTBA, dans des compagnies… Il a été responsable du partenariat avec le Lycée Gas-
ton Phébus d’Orthez pour l’option de spécialité théâtre-expression dramatique pendant de nombreuses 
années.

Metteur en scène
Comédien

Formateur
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Alain Chaniot

Directeur artistique de la Compagnie du Si, Alain Chaniot a travaillé pendant dix-huit ans comme co-
médien, metteur en scène et co-directeur dans deux théâtres bordelais, L’Œil La Lucarne de 1985 à 1995 
et le Théâtre de la Source de 1995 à 2003, avant de créer la Compagnie du Si.

Il a joué depuis 1985 dans une quarantaine de pièces dont L’Apprenti de Daniel Keene, L’Ogrelet 
de Suzanne Lebeau, Arlequin poli par l’amour et L’île des esclaves de Marivaux, Couple ouvert à deux 
battants de Dario Fo, Elle est là de Nathalie Sarraute, Enfantillages de Raymond Cousse, Harold & 
Maude de Colin Higgins, Les Chemins Lilas de Narek de Sassoun, Voyage autour de ma marmite et Un 
garçon de chez Véry d’Eugène Labiche, L’auberge fameuse, Deux transfuges de l’éternel et La Terrasse 
de Malenciel de Michel Suffran…

Il a signé une vingtaine de mises en scène d’auteurs contemporains tels que Bertold Brecht (Grand-peur 
et misère du IIIe Reich), Eugène Durif (Têtes Farçues), Xavier Durringer (Bal-Trap, Chroniques des jours 
entiers des nuits entières), Carlos Liscano (Ma famille), Ahmed Madani (Rapt), Heiner Müller (L’Opéra 
du Dragon), Jean-Pierre Nercam (Le long de la Neva), Michel Suffran (La Terrasse de Malenciel), Hélène 
Sarrazin (Bois d’Ébène), et aussi des spectacles jeune public : L’Apprenti de Daniel Keene, L’Ogrelet de 
Suzanne Lebeau…

Il a réalisé et joué dans de nombreux montages autour de la commedia dell’arte, des futuristes italiens, 
des poètes engagés, ainsi qu’une cinquantaine de lectures musicales à partir d’œuvres littéraires…

Formateur et responsable d’ateliers depuis 1988, Diplômé d’État d’enseignant de Théâtre, il est 
régulièrement amené à donner des stages et à conduire des actions de formation sur Bordeaux et en 
Région ; il a également assuré la formation théâtre des étudiants en animation de l’IUT de Bordeaux de 1995 
à 2011. Il est professionnel intervenant depuis 2001 au niveau des options théâtre du Lycée Montesquieu 
de Bordeaux et depuis 2008 auprès du Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême pour la Scène Nationale 
d’Angoulême.

Il prête sa voix depuis une dizaine d’année à plusieurs « Audio-spectacles » de la Compagnie Intérieur 
Nuit : 20.000 Lieux sous les mers, La Marque Jaune, Le Meilleur des Mondes, La Douce, Le Bateau Vide, 
Histoires comme ça… Au cinéma, il a joué en 1998 le rôle du Docteur Mariani dans le film réalisé par F. 
Luciani, Les Moissons de l’océan.

Comédien
Metteur en scène

Formateur
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Yannick Anché

Auteur
 ∆ Romans :

Le phare de Babel, premier roman édité aux Editions Moires en septembre 2016.

 ∆ Contes pour enfant :
Ouvre tes rêves, commande d’écriture pour la Compagnie KaliKot.

 ∆ Albums de chansons, textes et musiques de Yannick Anché :
Exil poétique (2012), Ma Fleur du Mal (2009), La commode à Malice (2005), Au bois des dames (2003).

 ∆ Spectacles de 2003 à 2012 :
Création de 5 spectacles musicaux sous le nom de scène de Bordelune (direction artistique, scénographie et interprétation) ; 
tournées nationales.

 ∆ Ateliers d’écriture entre 2006 et 2014 :
Atelier d’écriture chanson à destination d’adolescents – SLAM –, d’adultes – AREMA Rock et Chanson –, de détenus de la Maison 

d’arrêt d’Angoulême, de collégiens, lycéens ou d’élèves d’écoles de musique.

Créateur lumière
Depuis 1995, il a créé une soixantaine de spectacles.

 ∆ Théâtre
COLLECTIF DENISYAK (m. en s. : Solenn Denis) : S. Stockholm/Sandre/Spasme • L’ESPèCE FABULATRICE (m. en s. : Sébastien Laurier) : 
La Bounty/L’affaire coin-coin/Into Z land  • LA COMPAGNIE DU SI (m. en s. : Alain Chaniot) : L’apprenti/Cabaret Vin/La sorcière 
Tambouille • COLLECTIF OS’O (m. en s. : David Czesienski) : Timon Titus • LES LÉzARDS QUI BOUGENT (m. en s. : Kristian Fredric) : 
Eva Forest/La nuit juste avant les forêts/Stabat Mater Furiosa/Ya Basta/La vraie vie de…  • LA PETITE FABRIQUE (m. en s. : 
Betty Heurtebise) : Les petites histoires d’Hélène Cassicadou/Le journal de grosse Patate/Rêves d’une grenouille • LE GROUPE 
ANAMORPHOSE (m. en s. : Laurent Rogéro) : La Princesse et l’homme sans cœur/Ivanov/Le Sang/Loki trompeur des Dieux/Don 
Quichotte • LES MARCHES DE L’ÉTÉ (m. en s. : Jean-Luc Terrade) : Quartett/On purge bébé…/Le scalpel/Quelques petits riens/
Le mouchoir/Les orties/Gouttes de silence • MELKIOR THÉâTRE (m. en s. : Henri Devier) : Rêve Müller/La supplication/Pour en finir 
avec le jugement de Dieu • LES LUBIES (m. en s. : Vincent Nadal) : Ubu Roi/Des Lear/Frigal • UNE COMPAGNIE (m. en s. : Fred El Kaim) : 
Lui ou moi/Le dénicheur/Les nouveaux barbares • L’IMPATIENT (m. en s. : Maury Deschamps) : Des couteaux dans les poules/Hé la 
p’tite • CIE DE L’ENTRÉE (m. en s. : J.-F. Toulouse et Laurent Paris) : Faust/La bête dans la jungle/Guerre aux asperges/La viande 
qui fortifie • ÉCLAT THÉâTRE PARIS (m. en s. : Jean-Philippe Daguerre) : Prévert/Les Mille et une nuits/Le Bourgeois gentilhomme • 
CIE TIBERGHIEN (m. en s. : Gilbert Tiberghien) : Les mariés de la Tour Eiffel/Une vie de théâtre/Les quatre saisons/La dernière nuit 
de Socrate • APSARAS (m. en s. : Henri Bonnithon) : La jeune fille, le diable et le moulin/L’alchimiste.

 ∆ Danse
CIE TIMELESS BALLET (chorégraphe : Sohrab Chitan) : Voyage I-II-III/DHIKR • CIE ACTA EST FABULA (chorégraphe : Norton Antivilo) : 
Pessadilla/Nouvelle rencontre/Oula oup’s • LULLABY (chorégraphe : Alain Gonotey) : Bla Bla Bla/Désamours à mort/Soli • CASA 
FLAMENCA (chorégraphe : Erika Winkler) : Imprévisibles • ECARLE (chorégraphe : Mitzel Théret) : Iru Dantza.

 ∆ Musique
LES FRèRES BROTHERS (quartet humoristique a capella) : Les zanimos/Deuxième étage/J’suis bien • GARAGE RIGAUD (groupe java 
rock) : Éponyme.

Auteur
Créateur lumière
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L’équipe

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
Photographies : Pierre Planchenault

Le phare
de  Babel

Cie du Si
Création 2019/2020
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Pistes pédagogiques

La création du spectacle Le phare de Babel est pour nous indissociable d’accompagnements et 
d’actions pédagogiques. Depuis toujours, la compagnie est engagée dans divers projets de médiation 
artistique. Nous intervenons aussi bien auprès d’élèves dans des écoles ou centre d’animation qu’auprès 
de lycées (options théâtre au Lycée Montesquieu et au Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême), d’étu-
diants (IUT Bordeaux Montaigne depuis 1995) et aussi de personnes âgées depuis 2003 (projets « Au 
fond du cartable » et « Safranada » avec le Conseil Départemental des Landes).

Autour de la création de Babel, nous avons pensé à trois types de propositions pédagogiques :
 ∆ autour de la pratique artistique du spectacle : théâtre, écriture, lecture à voix haute ;
 ∆ des ateliers de découverte autour des sujets du spectacle ;
 ∆ une boîte à outils.

ATELIERS DE PRATIqUE ARTISTIqUE
Ces ateliers peuvent être animés par différents membres de l’équipe. Chaque atelier dispose de moda-

lités différentes.

“ Atelier théâtral, par Florence Boileau, médiatrice.
Voici plusieurs axes thématiques que nous proposons d’aborder dans des ateliers de pratique théâtrale et de 

mettre en réflexion dans leur transcription scénique :
 ∆ l’ami imaginaire : le double au théâtre ou comment être deux quand on est tout seul ;
 ∆ gérer et transcrire le visible et l’invisible au théâtre ;
 ∆ comment être en extérieur et en intérieur en même temps ;
 ∆ jouer avec les éléments où comment faire tenir un océan sur une table (l’immensité dans le petit - théâtre 

d’objet).

“ Atelier d’écriture, par Yannick Anché, auteur.
Plusieurs sujets traversent cette pièce et ce roman. Nous proposons ici plusieurs thématiques d’écriture (liste 

non exhaustive).
 ∆ atelier puzzle : inventer la fin de l’histoire/inventer la suite d’un passage ;
 ∆ être deux quand on est un…

Le phare
de  Babel
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“ Atelier de lecture à voix haute, par Alain Chaniot et/ou Jean-Marie Broucaret, comédiens et metteurs en 
scène.

Alain Chaniot et Jean-Marie Broucaret animent dans divers réseaux depuis plusieurs années des ateliers de 
lecture à voix haute, afin d’accompagner la mise en voix de romans, d’albums jeunesse ou de pièces de théâtre.

ATELIERS DE DÉCoUVERTES AUToUR DES SUJETS DU SPECTACLE
par Florence Boileau, médiatrice.

Ce texte et ce spectacle sont traversés par des situations ou des sujets qui ne sont pas communs. Au-
delà du spectacle et des enjeux artistiques, cette création porte aussi un regard singulier sur ces sujets.

Nous proposons donc des ateliers pour découvrir :
 ∆ l’univers de la mer et des océans ;
 ∆ la vie dans un phare ;
 ∆ les éléments naturels et l’enjeu écologique.

Chacun de ces sujets, qui peut être abordé avec des enfants d’âges différents, est accompagné d’un livret 
pédagogique.

BoîTE à oUTILS
Nous avons plusieurs supports qui peuvent être mis à disposition des encadrants qui souhaitent pré-

parer leur groupe à la venue au spectacle avec des outils adaptés.
D’autre part, il est possible d’envisager d’intervenir nous même pour des temps de médiation : prépara-

tion au spectacle en amont ou analyses en aval.

Voici la liste des outils disponibles :
 ∆ le dossier du sepctacle ;

 π note d’intention,
 π note de mise en scène,
 π présentation de l’équipe,
 π présentation de la cie ;

 ∆ extraits de textes ;
 ∆ matières influentes :

 π musique, bande-son, bruitages,
 π scénographie (couleur, images, artistes, matières) ;

 ∆ bibliographie de la mer.

quelques pistes de médiation en amont ou en aval de la représentation :
 ∆ se préparer à aller au spectacle :

 π préparer les thèmes abordés,
 π imaginer avant de voir (à partir du titre ou de l’affiche),
 π évoquer les codes du théâtre,
 π faire découvrir le vocabulaire du théâtre ;

 ∆ après la représentation :
 π à partir de l’affiche du spectacle,

•  dessiner l’affiche telle qu’on l’imagine,
•  analyser l’évolution dans la création de l’affiche existante ;

 π prise de notes dans un tableau d’analyse du spectacle ;
 π les différentes variations imaginables à partir de ces proposi-

tions scéniques.
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Extrait du roman de Yannick Anché

Le phare

1.

Noir lumière, nuit jour, noir lumière, nuit jour, noir… Comme une vie en accéléré.

Quatre-vingt-dix-sept jours sans relève, quatre-vingt-dix-sept nuits sans un rêve. La tem-
pête lacère les pierres de notre tour, chaque vague est une main géante aux griffes 
acérées. Les nuits sont longues et les mots sont faibles pour relater la violence de la 
mer. Nous n’avons pas ouvert la porte du bas depuis vingt-trois jours, et je crois que 
la fenêtre de la cuisine n’a pas avalé d’embruns depuis autant de temps. J’avais connu 
l’enfer, je découvre l’enfer des enfers…

Notre phare est posé sur un caillou en pleine mer, il a fallu près de quinze années pour 
le bâtir. Parfois, je songe avec effroi qu’il pourrait disparaître en quelques secondes, sous 
la force des déferlantes venues du nord. Celui avec qui je partage cette tour de pierre, ce 
phallus géant de quarante-cinq mètres, n’a jamais été très bavard. Depuis notre dernière 
altercation, nous ne nous parlons plus. Un mois déjà que nous communiquons à l’aide 
d’une ardoise et d’une craie, laissées au hasard d’une table ou sur une marche de l’esca-
lier ; cette colonne vertébrale que je monte et descends, cent fois par jour depuis mille 
ans. Je continue à cuisiner pour deux, il continue à faire du café pour un. J’ai toujours 
pris les quarts de nuit, de minuit jusqu’à sept ou huit heures du matin.

Avant de me coucher, je mets quelques mots sur l’ardoise et la pose sur la table pour 
qu’il me réveille à midi. La tempête a redoublé de violence pendant la nuit et de nom-
breuses réparations sont à prévoir, je le crains. Je plonge rapidement dans un sommeil 
profond. Je rêve de volcans en ébullition et de vastes forêts où un épais voile de fumée 
masque le sol. Je suis réveillé par la férocité de l’océan, comme si le diable frappait à la 
porte. Des coups de butoir portés par la grande houle font vibrer l’édifice, décrochant 
les objets des murs. Le phare bouge. Il est 14 h 50 et l’ardoise gît au pied de mon lit… 
Quelques mots ont été crayonnés : « Il est midi, ducon, réveille-toi. »

Le phare
de  Babel
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