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AVANT PROPOS     

 
 

Public visé : école élémentaire et collège 
 
Objectifs : Découverte d’une œuvre contemporaine, en lien avec le programme 
d’histoire et de français 
Réflexion sur le thème de la migration 
 

Les artistes disponibles 
 
Éric Cénat : metteur en scène 
Jacques Dupont : auteur et comédien 
Claire Vidoni : assistante à la mise en scène 
Marie Millan : marionnettistes et comédienne 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



I - AVANT LE SPECTACLE 
	
 

  1 - L’affiche du spectacle  
 

L’affiche peut être téléchargée sur le site de la compagnie Le Théâtre de 
l’Imprévu, sur la page du spectacle “Une Vie, là-bas”.  

 
• Décrivez l’affiche. Quelles couleurs voyez-vous ? Quelles formes ? 
• A quoi vous font penser toutes ces couleurs ?  
• Dessinez l’histoire que vous imaginez à travers cette affiche, ce que vous 

attendez de ce spectacle.  
 

      2 - L’histoire 
 
« Une Vie, là-bas » se divise en cinq scènes, cinq étapes d’un voyage. 
La pièce raconte le périple d’un père et de son enfant, sur les routes d’un exil forcé 
et incertain. Leur objectif : rejoindre « la ville 2.0 », la ville où tout ira mieux, la ville 
des possibles… Le départ, précipité et nocturne, fait vite place aux difficultés de 
transport, routiers et maritimes. 
 
Comment parler à un enfant et le réconforter quand il est confronté à une situation 
complexe et douloureuse ? Le Père, désireux de rassurer l’Enfant, cherche une 
échappatoire poétique. Fuir le tangible en instaurant un simple rituel : « Tous les 
midis quand le soleil est à son zénith, quand les astres s’alignent pour lui laisser la 
place », il inventera une histoire. Ces petits contes tendres et surprenants, filtres 
protecteurs et paternels, scandent le récit et procurent des respirations 
humoristiques et rassurantes. 
Toujours tenter de faire accepter l’insupportable, toujours et sans cesse... 
Jusqu’au jour où tous deux arrivent aux portes de la ville 2.0... où la poésie est 
remplacée par la réalité. 
 
Demeure un ultime espoir : grâce à leurs forces créatrices, le Père et l’Enfant 
parviendront-ils à toucher le cœur des habitants de la « ville 2.0 » ? Les portes 
s’ouvriront-elles ? 
 

  3 - Extraits 
 
4 extraits à lister : faire lire les élèves 
 

• extrait audio  
Interprété par la comédienne Elisa Habibi dans le rôle de l’Enfant 



https://vimeo.com/505662351/161bf347f5 
 
 
 
 

  4 - L’auteur 
 
Jacques Dupont est comédien, metteur en scène et chanteur. Il s’est formé en tant 
que comédien et a joué et monté de nombreux spectacles (pièces classiques, 
contemporaines et musicales).  
 
« Une Vie là-bas » est la troisième pièce de Jacques Dupont que le Théâtre de 
l’Imprévu s’apprête aujourd’hui à créer après « Tom à la licorne » et « Dire Dire 
Souvenir ». Il interprète ici le rôle du Père de l’Enfant. 
 
Il connaît bien l’univers de l’enfance. C’est son terreau créatif, l’endroit sur lequel 
repose son imaginaire. Cela se ressent dans ses textes où prédomine toujours le lien 
adulte/enfant. 
 
Sa pièce a été publiée aux Éditions Les Cygnes en novembre 2019. 
Et le texte a été lauréat du prix de la meilleure pièce jeunesse 2019 des Écrivains 
Associés du Théâtre (EAT). 
 
Regarder l’interview de l’auteur : 
 
Questions à l’auteur, Jacques Dupont 
https://vimeo.com/375944188 
Questions sur la pièce « Une Vie, là bas » 
https://vimeo.com/375947904 
 

  5 - La mise en scène 
 
Les deux personnages, le Père et l’Enfant, se soutiennent, s’agrippent l’un à l’autre. 
Nous imaginons un espace réduit, instable et mouvant, où les appuis corporels sont 
fragiles, évoquant tantôt les secousses d’un bus sous le feu des explosions, tantôt le 
tangage d’un bateau dans la tempête. 
 
L’Enfant raconte au public son histoire. La pièce fait donc appel à la mémoire…  
 
Le Père et l’Enfant ne seront cependant pas seul sur scène... Un 3ème personnage 
non écrit dans le texte, sera la pensée et la mémoire de l’Enfant. Nous l’appellerons 
“La Présence”. Elle sera habillée de façon identique à l’Enfant et les accompagnera 
durant leur voyage. Cette “présence” manipulera les objets et la matière (terre, 



poussière, eau…), changera les décors sur la scène… Elle aidera l’Enfant à raconter 
son périple, à apporter de la poésie, du rêve à son voyage… 
« Tous les midis quand le soleil est au zénith, quand les astres s’alignent pour lui 
laisser la place...», le Père raconte une histoire à l’Enfant... 
 
L’ambiance sonore enveloppera les comédiens... Le souffle du vent, le bruit de la 
mer, les cailloux qui s’entrechoquent, le brouhaha de la foule, l’écho des langues 
étrangères solliciteront l’imaginaire du spectateur. 
 

  6 - Préparer la venue des enfants au théâtre 
 
Intervention d’Eric Cénat, metteur en scène du spectacle 
 

• Qu’est-ce que la création d’un spectacle ? Comment est-il fait ? 
 

Intervention d’une sociologue de l’association régionale Mémoires Plurielles 
Objectif : Expliquer la thématique du spectacle et répondre aux questions des élèves 
 
Exemple : 

• Qu’est-ce que l’immigration ?  
• Qu’est-ce qu’un migrant ?  
• Quelle est la différence entre immigrant et émigré ?  
• Qu’est-ce qu’un étranger ?  
• imprimer une carte et faire dessiner les flux de migration avec les élèves 

 
Pour les plus jeunes ou les enfants n’ayant jamais été au théâtre, il est important de 
leur expliquer ce qui va se passer lors de leur venue, les codes du théâtre. 

 
- À leur arrivée, ils vont recevoir un billet qu’il faudra donner à l’entrée de la salle 
- Il sera important d’écouter le personnel du théâtre notamment lors du placement 
- Ils vont rester assis pendant 50 min, il faut donc prendre ses précautions (aller aux  
toilettes, enlever son manteau, bien s’asseoir...) 
- Prévenir qu’il peut faire noir à certains moments évitera les crises de panique 
- Le silence et l’écoute sont primordiaux afin de respecter les artistes et les autres 
spectateurs 
- Trois comédien-nes sur scène vont jouer un spectacle devant eux, ils/elles ont 
beaucoup travaillé avant le spectacle : il y a eu la fabrication et la manipulation des 
décors et apprendre le texte par cœur. Dans ce spectacle, il y a aussi de la lumière et 
du son 
- Insister sur l’importance de ne pas toucher au décor, qu’il est important de bien 
rester assis 



- Profiter de ce moment, ne pas discuter avec son voisin afin de ne pas se 
déconcentrer et garder le fil de l’histoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II - APRÈS LE SPECTACLE 
 

  1 - Les personnages 
 
Y a-t-il un personnage qui ressort de cette pièce? Comment la voix du narrateur est- 
elle jouée ? 
 

  2 - L’espace scénique 
 
Que se passe t-il à jardin ? à cour ? A quoi ressemblent les décors ? Quels sont les 
objets présents sur scène ? 
 

  3 - L’univers sonore 
 
Relever l’importance de la musique : est-elle jouée ou enregistrée ? 
L’accompagnement sonore vient-il du plateau ? 
 

  4 - Les lumières 
 
Interroger les élèves sur la lumière, sur les différentes fonctions de celle-ci au théâtre, 
selon les modalités suivantes : quelle est la source des lumières ? Quelle est 
l’intensité des éclairages ? Les variations sont-elles nombreuses ? L’éclairage 
véhicule-t-il des couleurs ? Sur quels éléments se focalise la lumière ? 
 



  5 - Ateliers / jeux  
 
En guise de remémoration, et avant d’analyser la représentation, questionner les 
élèves sur les images fortes qui leur restent en mémoire après avoir vu le spectacle. 
 
Intervention du metteur en scène Éric Cénat :  
Objectif : Travailler sur le texte, faire appel à son imagination 
 
Exemples :   
 

• Demander aux élèves, par petits groupes, d’écrire les 5 mots qui selon eux 
revenaient le plus dans la pièce puis partager les mots qui ont retenu leur 
attention 

• Dessiner une affiche à partir de ce qu’ils ont vu sur scène. Comparer avec 
l’affiche du spectacle 

• Faire continuer les phrases suivantes : “Mon papa à moi, il n’est vraiment pas 
comme les autres…” et “Notre vie 2.0, c’est comme ça qu’on l’appellera…” 

• Écrire et jouer une scène du spectacle avec ses propres mots, ses propres 
sensations 

 
Intervention d’une sociologue de l’association régionale Mémoires Plurielles :  
Objectif : Approfondir le sujet, s’appuyer sur le spectacle  
Exemples : 
 

• Projection de documentaires (11 petites vidéos sur le site de Mémoires 
Plurielles) pour niveau primaire et collège : “L’arrivée en France”, 
“Transmettre aux enfants”, “L’impossible retour”, “Les liens avec le pays”, 
“Le métissage”, “La Langue”, “Ce qui change entre là-bas et ici”, “Les 
vêtements”, L’alimentation”, “L’intégration”, “L’école”. Permet d’approfondir 
le sujet, peuvent s’appuyer sur le spectacle. Lien des vidéos : 
https://www.memoires-plurielles.org/videos-diverses/ 

• Recueil de témoignages des élèves issus de l’immigration ou non :  
->  faire dessiner les élèves : comment voient-ils la migration ? création d’un 
journal : textes + dessins + collages + photos etc 
-> faire des enregistrements audios et publier sur le site de Mémoires 
Plurielles anonymement.  

• Mise en place de jeux de rôle :  
-> “Qu’est-ce que vous emporteriez avec vous si vous deviez fuir votre pays ?” 
Chaque élève met dans une boîte (type boîte à chaussure) un ou plusieurs 
objets qui lui tiennent à coeur.  
 -> “Imaginez votre ville 2.0. Comment aimeriez-vous qu’elle soit ?” 
Chaque élève met dans une boîte des objets qu’il désirerait trouver dans une 
nouvelle ville, une ville idéale, un nouveau monde. 

 



  6 - Travail sur le texte : section français 
 
Questionnaire à distribuer aux élèves 
 

• Cette pièce m’a plu parce qu’... 
• Je n’ai pas aimé cette pièce parce qu’... 
• Avez-vous eu peur ? A quel(s) moment(s) ? 
• Avez-vous appris quelque chose ? Quoi ? 
• Cela a t-il suscité votre curiosité et engagé des discussions avec votre famille ? 
• Quelles scènes et quels personnages vous ont touchés ? 

 
Autres thèmes que vous pouvez aborder : 

 
• Est-ce que vos parents vous racontent souvent des histoires ? A quels 

moments ? 
• Cela vous rassure t-il ?  
• Quelles sont les histoires que vous préférez ? 
• Est-ce que ce sont des histoires réelles ? Inventées ?  
• En quoi votre papa est-il extraordinaire ?  
• Qu’est-ce que vous aimez faire le plus avec lui ?  

 
• Est-ce vous venez d’un autre pays ? Votre papa ? Votre maman ? Vos grands 

parents ? Un autre membre de votre famille ? Vos amis ? Vos voisins ?  
• Est-ce que vous savez pourquoi ils sont partis de leur pays ? Qu’est-ce qui se 

passait là-bas ? Qu’est-ce qu’ils recherchaient en arrivant en France ? Ont-ils 
trouvé ce qu’ils cherchaient ? Sont-ils heureux ? Est-ce qu’ils avaient imaginés 
? Sont-ils libres ? 

 
• Pensez-vous qu’il est difficile de quitter son pays d’origine ? De quitter sa 

famille ? Ses amis ? Sa maison ? Ses affaires ? Sa vie ?  
• Quelles peuvent être les épreuves d’un long voyage ? 
• Quels sont les risques ? Qu’est-ce qui vous ferait peur ?  

 
• Dessinez ce que vous avez vu du spectacle, les couleurs... Comparer ce dessin 

avec l’affiche du spectacle. Quelles sont les différences ? Les similitudes ? 
• A votre avis, pourquoi les personnages s’appellent le Père et l’Enfant ? 

Pourquoi leurs prénoms ne sont-ils pas dévoilés ?  
 

• A quoi ressemblent les jouets de l’Enfant ? Sont-ils comme les vôtres ? A votre 
avis, pourquoi ?  

• Est-ce que vous pourriez jouer avec ce genre de jouets ? Est-ce que cela vous 
suffirait à être heureux ? Pensez-vous que l’on peut être heureux avec peu de 
choses ? Pensez-vous que les choses matérielles sont importantes ? Peut-on 



s’en passer ? Comment vous sentiriez-vous si vous deviez vous débarrasser de 
vos jouets, habits, objets ? Est-ce que vous seriez tristes ?  

• Quelles sont les épreuves que le Père et l’Enfant traversent ? Combien y en a 
t-il ? Nommez les. 

• Combien de temps dure leur voyage ?  
• Quelles émotions vous a provoqué ce spectacle ? Étiez-vous triste ? heureux ? 

aviez-vous peur ? 
• Qu’allez-vous faire maintenant pour transmettre ce spectacle aux autres ? 

pour témoigner de l’immigration ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 - Bibliographie 
 

 
Collège/Lycée   

(Attention à vérifier les âges car certaines références  
conviennent aux 3 e mais pas aux 6 e) 

 

« L’odyssée d’Hakim », de Fabien Toulmé – 3 albums de bande dessinée 



L’histoire vraie d’Hakim, un jeune Syrien qui a dû fuir son pays pour devenir « réfugié 
». Un témoignage puissant, touchant, sur ce que c’est d’être humain dans un monde 
qui oublie parfois de l’être. 
 
« La Vie est belle », de Roberto Benigni – Film 
En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d’ouvrir une librairie, malgré les 
tracasseries de l’administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice 
étouffée par le conformisme familial et l’enlève le jour de ses fiançailles avec un 
bureaucrate du régime. Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils: Giosue. Mais 
les lois raciales sont entrées en vigueur et Guido est juif. Il est alors déporté avec son 
fils. Par amour pour eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui les emmène 
aux camps de la mort où Guido veut tout faire pour éviter l’horreur à son fils… 
 
« Light of my Life », de Casez Affleck - Film 
Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche de 
protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement épargnée. Dans ce monde brutal 
dominé par les instincts primaires, la survie passe par une stricte discipline, faite de 
fuite permanente et de subterfuges. Mais il le sait, son plus grand défi est ailleurs: 
alors que tout s’effondre, comment maintenir l’illusion d’un quotidien insouciant et 
préserver la complicité fusionnelle avec sa fille ? 
 
« La Route, de John Hillcoat » – Film interdit aux moins de 12 ans 
Il y a maintenant plus de dix ans que le monde a explosé. Personne ne sait ce qui 
s’est passé. Ceux qui ont survécu se souviennent d’un gigantesque éclair aveuglant, 
et puis plus rien. Plus d’énergie, plus de végétation, plus de nourriture... Les derniers 
survivants rôdent dans un monde dévasté et couvert de cendre qui n’est plus que 
l’ombre de ce qu’il fut. C’est dans ce décor d’apocalypse qu’un père et son fils errent 
en poussant devant eux un caddie rempli d’objets hétéroclites - le peu qu’ils ont pu 
sauver et qu’ils doivent protéger. Ils sont sur leurs gardes, le danger guette. 
L’humanité est retournée à la barbarie. Alors qu’ils suivent une ancienne autoroute 
menant vers l’océan, le père se souvient de sa femme et le jeune garçon découvre 
les restes de ce qui fut la civilisation. Durant leur périple, ils vont faire des rencontres 
dangereuses et fascinantes. Même si le père n’a ni but ni espoir, il s’efforce de rester 
debout pour celui qui est désormais son seul univers. 
 

Structures ressources 
 
Musée national de l’histoire de l’immigration à Paris : 
http://www.histoire-immigration.fr/votre-visite/visites-et-ateliers/scolaires-et-
etudiants 
 
Association Mémoires Plurielles-Histoire et Cultures des immigrations en Région 
Centre-Val de Loire :  



https://www.memoires-plurielles.org/qui-sommes-nous/ 
 


