Scène de couples chez Feydeau
Dossier pédagogique
Présentation d’une séquence pour le cycle 4 :

5e
4e
3e

Entrée programme : vivre en société, participer à la
société
Avec autrui : famille, amis, réseaux
Individu et société : confrontation de valeurs ?
Dénoncer les travers de la société

Problématique possible
Crise conjugale ou comédie burlesque ?
Mari et femme : partenaires ou rivaux ?
Simple farce conjugale ou satire des relations de
couple ?

Pour les 6e, il peut être intéressant d’aborder le spectacle sous l’angle des relations hommes-femmes / filles-garçons,
et d’étudier les ressorts du comique au théâtre.

Déroulement possible :
Avant la représentation (6e, 5e, 4e, 3e) :
- Analyse de l’affiche (cf le document « affiche et décor » : à partir des remarques des élèves, émettre des
hypothèses sur le spectacle : un homme et une femme ? les mêmes comédiens pour plusieurs personnages ?
un foyer ? etc…)
- Fiche « Un auteur, un thème, un spectacle » : présentation de l’auteur, de la compagnie et des intrigues
entremêlées afin que les élèves puissent reconnaître les différents personnages pendant le spectacle.
Après la représentation :
- Recueil des impressions à l’oral (6e,5e, 4e, 3e)
- Les personnages (6e,5e, 4e, 3e)
- Le rire et le sérieux : une farce conjugale (6e,5e, 4e, 3e)
- Une critique sociale (4e, 3e)
Le dossier ci-dessous est accompagné de quelques éléments de correction. Les activités spécifiques à chaque
niveau sont regroupées dans les fichiers élèves joints.

A vous de jouer !
Pour faire un peu de théâtre en classe :
- A deux, jouer une scène de dispute en employant des noms de légumes (la moitié de la classe est en jeu,
l’autre moitié en position de spectateur. Les élèves se mettent face à face et parlent chacun leur tour sans
s’arrêter pendant une minute. On intervertit les groupes ensuite.)
- A deux, jouer une déclaration d’amour en employant des noms de fruits ou de fleurs (même déroulement).
- Improvisation à trois sur un conflit familial avec résolution (10 minutes de préparation pendant lesquelles on
se met d’accord sur le rôle de chacun, la cause du conflit, la résolution).
- Théâtre-image, thème : filles et garçons se rencontrent (par groupes de 4, si possible 2 garçons et 2 filles : les
élèves viennent chacun leur tour prendre une pose sur le plateau de façon à obtenir une image de groupe
montrant les relations filles-garçons. C’est l’occasion d’ouvrir le débat sur ce thème en discutant des
représentations de chacun).
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1) Des couples (6e,5e, 4e, 3e)
Activité 1 : Qui est qui ?
! À partir des photographies, identifie chaque personnage ainsi que les éléments de costume qui
permettent de le reconnaître. (cf diaporama personnages)
Nom des personnages :

Eléments de costume :

Clarisse

Tunique noire brodée de bandes
colorées, pantalon court, chaussures
rouges.

Ventroux

Veste, pantalon, chaussures noires.

Léonie

Chaussures noires, gros ventre,
mitaines en laine colorées.

Toudoux

Même chose, tee-shirt assorti à la
tunique de Léonie.

Léonie et Toudoux enfants

Même costume sans les ventres
transformés en coussins.

Maggy

Echange des rôles et costumes.
Même tunique que Clarisse,
chaussures à talons.

Vatelin

Veste et chaussures de Ventroux.

! Retrouve maintenant le caractère des six personnages adultes, après avoir relu si nécessaire la fiche « Un
auteur, un thème, un spectacle ».
Clarisse

angoissée, plaintive

Ventroux

extravagante, fait du chantage

Léonie

menteur, séducteur

Toudoux

ambitieux, de mauvaise foi, lâche, jaloux

Maggy

sûre d’elle, un peu provocatrice

Vatelin

glouton, attentionné
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Activité 2 : Que disent-ils ?
Complète chaque panneau avec les revendications des personnages. Que veulent-ils ? (6e - 5e - 4e )
Moi, Ventroux , je veux…
Moi, Clarisse , je
veux…

que ma femme ne
montre pas son
derrière à tout le
monde ! et devenir
président de la
République !

pouvoir m’habiller
comme je veux, et
que quelqu’un
enlève le dard de
la guêpe qui m’a
piquée !

Moi, Toudoux , je
veux…
Moi, Maggy , je
veux…
Vatelin !!!

manger ! Et
soulager les
douleurs de ma
femme…

Moi, Vatelin , je veux… me
débarrasser de Maggy !

Moi, Léonie , je veux… marcher pour
soulager la douleur des
contractions… et que mon mari soit
à mes petits soins !

3e : Quel est l’enjeu de chaque personnage ? Que cherche-t-il à obtenir ?
Voir quels personnages cherchent à obtenir l’attention de l’autre, et comment le partenaire répond à cette
sollicitation : indifférence, lâcheté, prévenance, égoïsme, peur, fuite… et comment le dialogue des enfants,
apparemment plus léger et apaisé, contient déjà les préoccupations des adultes…

Activité 3 : Où sont-ils ?
! Décris le plus précisément possible les éléments de décor :
(cf doc. affiche et décor)
! À ton avis, que peuvent-ils représenter ?
On peut attirer l’attention des élèves sur les « signes » du théâtre, décor (ici marquage au sol), costumes et
accessoires, qui font sens en accompagnant le propos et le jeu des acteurs.
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2) Une farce conjugale
! « C’est une facétie ! » (6e,5e)
Qu’est-ce qui fait rire dans cette pièce ? Retrouve des exemples des différentes formes de comique en replaçant
dans le tableau les numéros des extraits de la pièce, répliques ou didascalies.
On pourra rappeler le fonctionnement des quiproquos, jeux de mots, répétitions…
Comique de geste
3, 4, 5, 6, 8, 10,

Comique de situation
2, 13

Comique de mots
7, 9, 11, 12, 14

Comique de caractère
1

1 - Ventroux : Ah ! oui, je vois du mal dans tout…
2 - Clarisse : …je me promène toute nue !
3 - Clarisse pousse un cri strident et se relève d’un bond.
4 - Clarisse faisant volte-face de façon à lui présenter la croupe et faisant mine de relever sa chemise.
5 - Clarisse : Ah ! J’étouffe ! J’étouffe !
6 - Toudoux et Léonie se mettent en marche serrés l’un contre l’autre, Toudoux soutenant Léonie.
7 - Léonie : Ah ! Tu ne sais pas ce que c’est !
Toudoux : Non !
8 - Toudoux lance un regard vers la table où l’attend la suite de son dîner, puis finit par fixer le plafond, l’air ailleurs.
9 - Toudoux : N… de D… qu’il est fort !
Léonie : Bébé ?
Toudoux : Non, le macaroni !
10 - Toudoux : Mais je n’ai pas dit « yupp », j’ai le… yupp… hoquet !
11 - Léonie enfant : Eh bien ! moi, j’aurais appelé ça « Fables des animaux »… plutôt que « Fables de La Fontaine »… parce qu’il y a tout le
temps des animaux… et qu’il n’y a presque pas de fontaines. Voilà !
12 - Léonie enfant : ah ! par exemple, je voudrais bien savoir ce que nous apprend « Le corbeau et le renard » ?
Toudoux enfant : Mais cela t’apprend qu’il ne faut pas parler aux gens quand on a du fromage dans la bouche !
13 - Maggy-Vatelin : l’homme joue la femme et vice-versa.
14 - Vatelin : … Est-ce que je suis libre ! J’ai une femme moi ! Je suis marié, moi !
Maggy : Aoh ! À London, vous diséi vous étiez bœuf.

! Le choix du burlesque (4e – 3e)
- Voir le document « Burlesque » pour la définition.
- Dans ce spectacle, qu’est-ce qui provoque le rire dans le jeu des comédiens et les éléments de mise en
scène ? Donne quelques exemples. (cf activité ci-dessus…)
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! Des confrontations (4e)
Pour chacun des couples suivants, qu’est-ce qui provoque le conflit ? A-t-il pu être résolu ? Si oui, comment ?
couple
Clarisse et Ventroux

Léonie et Toudoux
Maggy et Vatelin

Conflit(s)

Résolution

Ventroux reproche à sa femme de se promener
trop légèrement vêtue.
Clarisse reproche à son mari de ne pas vouloir
l’aider à enlever le dard de la guêpe qui l’a
piquée.
Léonie souffre alors que Toudoux ne pense qu’à
manger…

Non, le conflit évolue sur la distance qui
s’est établie entre eux…
Un homme enlève le dard, Ventroux pense
que sa carrière est terminée.

Maggy veut retrouver son amant qui ne veut
plus d’elle.

Vatelin finit par céder sous le chantage.

Apaisement par la marche.

! Homme, femme, mode d’emploi ? (6e - 5e – 4e – 3e)
Réagir, réfléchir, écrire sur un thème :
- D’après toi, quelle image de l’homme et de la femme est donnée dans cette pièce ? Penses-tu qu’elle est
encore actuelle, que cela se passe ainsi de nos jours ?
- Quelle est ta propre idée du couple ?
- Organisez un petit débat dans la classe sur le thème filles/garçons : comment se parler ? peut-on partager
des activités, des passions ? comment se passent les relations amoureuses quand on est adolescent ?
- Pour aller plus loin sur la question du genre, à partir de la scène entre Maggy et Vatelin et l’échange des
rôles, on peut faire réfléchir les élèves sur l’attribution des rôles sociaux et les stéréotypes de genre (métiers,
vêtements, attitude, goûts, loisirs…). On peut par exemple faire un brain-storming sur les idées reçues pour réfléchir
ensuite à leur évolution dans la société. Le site de l’Onisep est riche en pistes pédagogiques sur la question de l’égalité
filles-garçons (http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons).
! Le mariage : une affaire de famille (6e, 5e)
Toudoux : Ma chère vous êtes une enfant ! Quand vous aurez comme moi neuf ans, que vous aurez l’expérience de la vie, vous ne direz plus
des enfantillages pareils !

Que dit Léonie à propos du mariage dans cette scène ? Qu’est-ce que le mariage représente pour les enfants ?
Léonie souhaite épouser son père… Toudoux lui démontre que c’est impossible en utilisant la logique (elle
deviendrait la maman de son frère et sa propre maman… il faudrait que sa maman meure). « Maman » et
« papa » sont asexués pour les enfants (« c’est pas une femme, c’est maman ! »), cependant Léonie est en plein
complexe d’Œdipe, stade normal du développement de l’enfant mais qui s’oppose à la morale (« C’est mal ! »).
Tout l’échange autour du mariage est lié aux parents (il faut leur accord) mais c’est aussi un moyen de s’affranchir
des adultes, « de n’avoir plus à obéir à personne », d’acquérir une certaine liberté en devenant soi-même adulte.

3) Une critique sociale
! Une satire des hommes politiques : lis les extraits suivants et reformule chaque idée : que critique Feydeau
à travers les répliques de ses personnages ? (3e)
Clarisse : … C’est toujours quand la Chambre est en vacances que le pays est le plus tranquille, alors !
(chambre des députés = actuelle assemblée nationale)

Ventroux : C’est toujours dans son parti qu’on trouve ses ennemis ! Il serait de la droite, parbleu ! Je m’en ficherais !...et lui aussi !... mais, du
même bord, on est rivaux !
Clarisse : Ministre de la Marine ! Tu ne sais même pas nager !
Ventroux : Qu’est-ce que ça prouve, ça ! Est-ce qu’on a besoin de savoir nager pour administrer les affaires de l’Etat !

Le théâtre de Feydeau, au-delà du comique, est aussi une critique des défauts humains et de son temps. Ces
répliques rappellent avec ironie les défaillances parlementaires, les jeux de pouvoir, la manipulation, l’ambition
des hommes politiques.
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! Le mariage : une convention ou un libre choix ? (4e/3e)
- Lis les répliques suivantes extraites de la scène entre Léonie et Toudoux enfants.
Dans cette scène, quel regard les enfants portent-ils sur le mariage ?
Léonie : Quand veux-tu que nous nous mariions ?
Toudoux : Ah ! dame, il faudra que nous en parlions à nos parents.
Toudoux : On se marie toujours devant Monsieur le Maire.
Toudoux : …Là, prends une bague et moi une autre… donne-moi ta bague… bien ! Je te donne la mienne… très bien ! eh bien ! Voilà, nous
somme mariés…
Léonie : Vraiment ! C’est pas plus difficile que ça ?
Léonie : Ah ! Nous allons être heureux ! d’abord, nous n’apprenons plus de fables !
Toudoux : Et puis il y a les voyages ! On s’en va tous les deux tout seuls ! Sans la gouvernante alors !
Léonie : Ah ! C’est beau d’être libre ! De n’avoir plus à obéir à personne…
Toudoux : Nous pouvons faire tout ce que nous voulons maintenant que nous sommes mariés.

Le mariage est une convention sociale soumise à l’accord des parents. Il est régi par des codes : cérémonie devant
« monsieur le maire », échange des alliances, changement de nom pour la femme.
Mais il représente aussi et surtout un affranchissement : ce rite social est un passage obligatoire pour accéder à
l’âge adulte et à une forme de liberté.

- A ton avis, pourquoi Feydeau a-t-il choisi des enfants pour parler du mariage ?
Les enfants abordent sous couvert d’un langage naïf et léger les questions essentielles des relations hommesfemmes : qu’est-ce que l’amour, rôle de la famille et de la société… On peut faire remarquer en contextualisant
l’œuvre que les personnages n’envisagent la relation amoureuse que sous le prisme du mariage…

-

Quel sens donner à la chanson qui termine cette scène ?

Cette comptine a été publiée en 1868 par Jean-Baptiste Clément sous forme de chanson révolutionnaire dénonçant
la misère. La petite comptine se transforme ici en revendication : on peut y voir une façon pour les enfants
d’exprimer leur désir de s’échapper du carcan familial et de gagner leur autonomie.
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UN AUTEUR, UNTHÈME, UN SPECTACLE
L’auteur
Georges Feydeau (1862-1921)
renouvelle le genre théâtral du
vaudeville (comédie fondée sur un
comique de situation) en travaillant sur
le mouvement, le rythme, les jeux de
langage, les types de personnages. Il
est le dramaturge français le plus célèbre
de son temps.
Des extraits de plusieurs pièces
- Mais n’te promène donc pas toute
nue (1911)
- Léonie est en avance (1911)
- Les fiancés en herbe (1886)
- Le dindon (1896)

Des couples pour une farce conjugale :
- Clarisse – Ventroux : Clarisse a été piquée par une guêpe mais aucun homme ne
veut l’aider à enlever le dard…
- Léonie – Toudoux : Léonie va bientôt accoucher, elle veut marcher pour
atténuer la douleur des contractions, mais son mari préfèrerait se mettre à table !
- On les retrouve enfants, s’interrogeant déjà sur l’amour et le mariage.
- Maggy – Vatelin : deux amants se retrouvent à Paris après avoir eu une aventure
à Londres, mais l’homme ne s’attendait pas à la revoir…

La compagnie Haute Tension
- créée en 1996
- en résidence à la Fabrique du
Vélodrome (La Rochelle)
- Martine Fontanille, metteur en scène
et comédienne
- un parti-pris de mise en scène : un
acteur et une actrice pour jouer tous
les personnages. Les scènes
s’entremêlent, se croisent, se
répondent parfois.

Le rire…
- situations comiques
- jeux de mots, malentendus,
quiproquos
- le choix du burlesque : le corps
en mouvement

… et le sérieux : une véritable
réflexion sur le couple en
tension : qu’est-ce qui se joue
entre l’homme et la femme ?

Burlesque
De l’italien burlesco, (de burla : plaisanterie),
le burlesque se dit « d’un comique extravagant et déroutant ».
Au théâtre et en littérature, on parle de burlesque lorsque l’intention de l’auteur est de provoquer le rire en tournant en dérision le sujet qu’il
aborde. Du côté de la mise en scène, cela se manifeste par l’expression des visages des acteurs (exagération des traits, caricature), la gestuelle,
les déplacements, le rythme, les gags et le comique de répétition.
Au cinéma, le burlesque est caractérisé par l’importance accordée aux situations absurdes, aux gags visuels (tarte à la crème, chutes, claques,
poursuites…) et à leur succession rapide. Le terme est utilisé d’abord pour le cinéma muet (Charlot, Buster Keaton, Harold Lloyd) mais convient
aussi à d’autres œuvres du parlant (par exemple les films de Jacques Tati ou ceux des Marx Brothers).

Couple 1

Clarisse et Ventroux

Couple 2

Léonie
et
Toudoux

Couple 2

Léonie et Toudoux

Couple 3

Léonie et Toudoux enfants

Couple 4

Maggy et Vatelin

Scène de couples chez Feydeau
1) Des couples
Activité 1 : Qui est qui ?
 À partir des photographies, identifie chaque personnage ainsi que les éléments de costume qui
permettent de le reconnaître.
Nom des personnages :

Eléments de costume :

 Retrouve maintenant le caractère des six personnages adultes, après avoir relu si nécessaire la fiche « Un
auteur, un thème, un spectacle ».
Clarisse



 angoissée, plaintive

Ventroux 

 extravagante, fait du chantage

Léonie

 menteur, séducteur



Toudoux 

 ambitieux, de mauvaise foi, lâche, jaloux

Maggy



 sûre d’elle, un peu provocatrice

Vatelin



 glouton, attentionné
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Activité 2 : Que disent-ils ?
Complète chaque panneau avec les revendications des personnages. Que veulent-ils ?
Moi, ………………………., je
veux…

Moi, …………………….,
je veux…

Moi, …………………….,
je veux…
Moi, …………….,
je veux…

Moi, ……………………., je veux…
Moi, ………………………, je
veux…

Activité 3 : Où sont-ils ?
 Décris le plus précisément possible les éléments de décor :

 À ton avis, que peuvent-ils représenter ?
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2) Une farce conjugale
 « C’est une facétie ! »
Qu’est-ce qui fait rire dans cette pièce ? Retrouve des exemples des différentes formes de comique en replaçant
dans le tableau les numéros des extraits de la pièce, répliques ou didascalies.
Comique de geste

Comique de situation

Comique de mots

Comique de caractère

1 - Ventroux : Ah ! oui, je vois du mal dans tout…
2 - Clarisse : …je me promène toute nue !
3 - Clarisse pousse un cri strident et se relève d’un bond.
4 - Clarisse faisant volte-face de façon à lui présenter la croupe et faisant mine de relever sa chemise.
5 - Clarisse : Ah ! J’étouffe ! J’étouffe !
6 - Toudoux et Léonie se mettent en marche serrés l’un contre l’autre, Toudoux soutenant Léonie.
7 - Léonie : Ah ! Tu ne sais pas ce que c’est !
Toudoux : Non !
8 - Toudoux lance un regard vers la table où l’attend la suite de son dîner, puis finit par fixer le plafond, l’air ailleurs.
9 - Toudoux : N… de D… qu’il est fort !
Léonie : Bébé ?
Toudoux : Non, le macaroni !
10 - Toudoux : Mais je n’ai pas dit « yupp », j’ai le… yupp… hoquet !
11 - Léonie enfant : Eh bien ! moi, j’aurais appelé ça « Fables des animaux »… plutôt que « Fables de La Fontaine »… parce qu’il y a tout le
temps des animaux… et qu’il n’y a presque pas de fontaines. Voilà !
12 - Léonie enfant : ah ! par exemple, je voudrais bien savoir ce que nous apprend « Le corbeau et le renard » ?
Toudoux enfant : Mais cela t’apprend qu’il ne faut pas parler aux gens quand on a du fromage dans la bouche !
13 - Maggy-Vatelin : l’homme joue la femme et vice-versa.
14 - Vatelin : … Est-ce que je suis libre ! J’ai une femme moi ! Je suis marié, moi !
Maggy : Aoh ! À London, vous diséi vous étiez bœuf.

 Le mariage : une affaire de famille
Toudoux : Ma chère vous êtes une enfant ! Quand vous aurez comme moi neuf ans, que vous aurez l’expérience de la vie, vous ne direz plus
des enfantillages pareils !

Que dit Léonie à propos du mariage dans cette scène ? Qu’est-ce que le mariage représente pour les enfants ?
Rapport au père et à la mère/Œdipe
 Réagir, réfléchir, écrire sur un thème :
- D’après toi, quelle image de l’homme et de la femme est donnée dans cette pièce ? Penses-tu qu’elle est
encore actuelle, que cela se passe ainsi de nos jours ? Quelle est ta propre idée du couple ?
- Organisez un petit débat dans la classe sur le thème filles/garçons : comment se parler ? peut-on partager
des activités, des passions ? comment se passent les relations amoureuses quand on est adolescent ?
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Scène de couples chez Feydeau
1) Des couples
Activité 1 : Qui est qui ?
 À partir des photographies, identifie chaque personnage ainsi que les éléments de costume qui
permettent de le reconnaître.
Nom des personnages :

Eléments de costume :

 Retrouve maintenant le caractère des six personnages adultes, après avoir relu si nécessaire la fiche « Un
auteur, un thème, un spectacle ».
Clarisse



 angoissée, plaintive

Ventroux 

 extravagante, fait du chantage

Léonie

 menteur, séducteur



Toudoux 

 ambitieux, de mauvaise foi, lâche, jaloux

Maggy



 sûre d’elle, un peu provocatrice

Vatelin



 glouton, attentionné
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Activité 2 : Que disent-ils ?
Complète chaque panneau avec les revendications des personnages. Que veulent-ils ?
Moi, ………………………., je
veux…

Moi, …………………….,
je veux…

Moi, …………………….,
je veux…
Moi, …………….,
je veux…

Moi, ……………………., je veux…
Moi, ………………………, je
veux…

Activité 3 : Où sont-ils ?
 Décris le plus précisément possible les éléments de décor :

 À ton avis, que peuvent-ils représenter ?

2) Le rire et le sérieux
 Le choix du burlesque
- Voir le document « Burlesque » pour la définition.
- Dans ce spectacle, qu’est-ce qui provoque le rire dans le jeu des comédiens et les éléments de mise en
scène ? Donne quelques exemples.
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 Des confrontations
Pour chacun des couples suivants, qu’est-ce qui provoque le conflit ? A-t-il pu être résolu ? Si oui, comment ?
couple
Clarisse et Ventroux

Conflit(s)

Résolution

Léonie et Toudoux
Maggy et Vatelin

 Réagir, réfléchir, écrire sur un thème : (5e – 4e – 3e)
- D’après toi, quelle image de l’homme et de la femme est donnée dans cette pièce ? Penses-tu qu’elle est
encore actuelle, que cela se passe ainsi de nos jours ?
- Quelle est ta propre idée du couple ?
- Organisez un petit débat dans la classe sur le thème filles/garçons : comment se parler ? peut-on partager
des activités, des passions ? comment se passent les relations amoureuses quand on est adolescent ?

3) Une critique sociale
 Le mariage : une convention ou un libre choix ?
- Lis les répliques suivantes extraites de la scène entre Léonie et Toudoux enfants.
Dans cette scène, quel regard les enfants portent-ils sur le mariage ?
Léonie : Quand veux-tu que nous nous mariions ?
Toudoux : Ah ! dame, il faudra que nous en parlions à nos parents.
Toudoux : On se marie toujours devant Monsieur le Maire.
Toudoux : …Là, prends une bague et moi une autre… donne-moi ta bague… bien ! Je te donne la mienne… très bien ! eh bien ! Voilà, nous
somme mariés…
Léonie : Vraiment ! C’est pas plus difficile que ça ?
Léonie : Ah ! Nous allons être heureux ! d’abord, nous n’apprenons plus de fables !
Toudoux : Et puis il y a les voyages ! On s’en va tous les deux tout seuls ! Sans la gouvernante alors !
Léonie : Ah ! C’est beau d’être libre ! De n’avoir plus à obéir à personne…
Toudoux : Nous pouvons faire tout ce que nous voulons maintenant que nous sommes mariés.

-

A ton avis, pourquoi Feydeau a-t-il choisi des enfants pour parler du mariage ?

 Quel sens donner à la chanson qui termine cette scène ?
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Scène de couples chez Feydeau
1) Des couples
Activité 1 : Qui est qui ?
 À partir des photographies, identifie chaque personnage ainsi que les éléments de costume qui
permettent de le reconnaître.
Nom des personnages :

Eléments de costume :

 Retrouve maintenant le caractère des six personnages adultes, après avoir relu si nécessaire la fiche « Un
auteur, un thème, un spectacle ».
Clarisse



 angoissée, plaintive

Ventroux 

 extravagante, fait du chantage

Léonie

 menteur, séducteur



Toudoux 

 ambitieux, de mauvaise foi, lâche, jaloux

Maggy



 sûre d’elle, un peu provocatrice

Vatelin



 glouton, attentionné
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Activité 2 : Que disent-ils ?
Quel est l’enjeu de chaque personnage ? Que cherche-t-il à obtenir ?

Activité 3 : Où sont-ils ?
 Décris le plus précisément possible les éléments de décor :

 À ton avis, que peuvent-ils représenter ?

2) Le rire et le sérieux
 Le choix du burlesque
- Voir le document « Burlesque » pour la définition.
- Dans ce spectacle, qu’est-ce qui provoque le rire dans le jeu des comédiens et les éléments de mise en
scène ? Donne quelques exemples.

 Des confrontations
Pour chacun des couples suivants, qu’est-ce qui provoque le conflit ? A-t-il pu être résolu ? Si oui, comment ?
couple
Clarisse et Ventroux

Conflit(s)

Résolution

Léonie et Toudoux
Maggy et Vatelin

 Réagir, réfléchir, écrire sur un thème :
- D’après toi, quelle image de l’homme et de la femme est donnée dans cette pièce ? Penses-tu qu’elle est
encore actuelle, que cela se passe ainsi de nos jours ? Quelle est ta propre idée du couple ?

-

Organisez un petit débat dans la classe sur le thème filles/garçons : comment se parler ? peut-on partager
des activités, des passions ? comment se passent les relations amoureuses quand on est adolescent ?
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3) Une critique sociale
 Une satire des hommes politiques : lis les extraits suivants et reformule chaque idée : que critique Feydeau
à travers les répliques de ses personnages ?
Clarisse : … C’est toujours quand la Chambre est en vacances que le pays est le plus tranquille, alors !
(chambre des députés = actuelle assemblée nationale)

Ventroux : C’est toujours dans son parti qu’on trouve ses ennemis ! Il serait de la droite, parbleu ! Je m’en ficherais !...et lui aussi !... mais, du
même bord, on est rivaux !
Clarisse : Ministre de la Marine ! Tu ne sais même pas nager !
Ventroux : Qu’est-ce que ça prouve, ça ! Est-ce qu’on a besoin de savoir nager pour administrer les affaires de l’Etat !

 Le mariage : une convention ou un libre choix ?
- Lis les répliques suivantes extraites de la scène entre Léonie et Toudoux enfants.
Dans cette scène, quel regard les enfants portent-ils sur le mariage ?
Léonie : Quand veux-tu que nous nous mariions ?
Toudoux : Ah ! dame, il faudra que nous en parlions à nos parents.
Toudoux : On se marie toujours devant Monsieur le Maire.
Toudoux : …Là, prends une bague et moi une autre… donne-moi ta bague… bien ! Je te donne la mienne… très bien ! eh bien ! Voilà, nous
somme mariés…
Léonie : Vraiment ! C’est pas plus difficile que ça ?
Léonie : Ah ! Nous allons être heureux ! d’abord, nous n’apprenons plus de fables !
Toudoux : Et puis il y a les voyages ! On s’en va tous les deux tout seuls ! Sans la gouvernante alors !
Léonie : Ah ! C’est beau d’être libre ! De n’avoir plus à obéir à personne…
Toudoux : Nous pouvons faire tout ce que nous voulons maintenant que nous sommes mariés.

-

A ton avis, pourquoi Feydeau a-t-il choisi des enfants pour parler du mariage ?

 Quel sens donner à la chanson qui termine cette scène ?
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