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DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
 

L’ENDORMI 
 
 

Mardi 1er mars à 20h  
Séance scolaire : Mardi 1er mars à 14h30 
 

Durée : 1h 

https://hippolyteamalaucoeur.fr/l-endormi/ 
 

Récit rap 

Dès la 6ème 
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Présentation du spectacle 
 

Victoire a dix ans. Son frère Isaac a quinze ans. 
Isaac c’est le boss du quartier, celui qui cogne et ne 
rate jamais sa cible. Mais depuis quelques jours il 
paraît qu’Isaac se repose. Les bastons ça épuise 
pense Victoire.  
 
« – Mais pourquoi il ne se repose pas ici dans son lit 
? j’ai demandé. 
– Tu poses trop de questions, a répondu maman. » 
 
L’endormi est un récit rap contemporain pour la 
jeunesse. C’est une collaboration entre quatre ar-
tistes : Sylvain Levey à l’écriture du récit, Marc Nammour à celle des chansons, Valen-
tin Durup à la musique et Estelle Savasta à la mise en scène. 
 
La genèse de L’endormi c’est un drame, un soir de novembre 2017 : dans le onzième 
arrondissement de Paris, au pied de l’immeuble de l’auteur Sylvain Levey, un jeune 
garçon de quinze ans est mort poignardé par un membre d’une bande rivale. 
 
Quinze ans ce n’est pas un âge pour mourir, Isaac, dans la pièce, lui ne meurt pas, il aura 
une deuxième chance, peut être le début d’une nouvelle vie. C’est Victoire qui le dit. 
Parce que toute cette histoire-là c’est Victoire qui nous la raconte. « L’endormi » c’est 
aussi l’histoire d’une jeune fille téméraire qui cherche à mettre des mots sur ce qu’on 
lui cache. 
 
Sylvain Levey 
 
 
 
Avec Marc Nammour et Valentin Durup 
Texte Sylvain Levey (récit) et Marc Nammour (chanson) 
Musique Valentin Durup 
Mise en scène Estelle Savasta 
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NOTE D’INTENTION 
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Activités pédagogiques 
 

A LA DECOUVERTE DU SPECTACLE 

 
Pour « mettre en appétit » les élèves, voici quelques activités proposant une découverte progressive des thèmes 
du spectacle.  
 

S’INTERROGER SUR LE TITRE DU SPECTACLE 
Quel horizon d’attente se dégage du titre ? 
 
On pourra demander aux élèves : 
 

- Que vous évoque ce titre ? 
- A quoi renvoie pour vous l’adjectif endormi ? 
- Quelle précision apporte le déterminant l’ ? 

 
Quelques pistes pour élaborer une réponse : 
Le sommeil peut être associé à des connotations positives comme le repos, la quiétude. 
L’adjectif endormi peut toutefois se rapprocher d’autres termes, à connotation plus négative comme 
nonchalant, lent, mou, amorphe, somnolent, indolent… 
L’adjectif est donc ambigu, d’autant plus Le sommeil peut être associé métaphoriquement à la mort 
(cette interprétation peut être suggérée par les élèves mais il est conseillé de ne pas l’avancer à ce 
stade de l’approche du spectacle). 
 
L’article défini l’ permet de désigner un individu dans sa singularité. Normalement, il fait référence à 
une personne déjà connue. 
Remarquons que l’adjectif est au masculin. On peut donc s’attendre à ce que le personnage principal 
soit un garçon. 
 
 

OBSERVER DES PHOTOGRAPHIES DU SPECTACLE 
Les photographies ont été reproduites à la fin de ce dossier pour pouvoir être projetées plus facilement. 
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       Crédit photos : MATTHIEU EDET LD 

 
- Que voyez-vous sur chacune de ces photographies ? Décrivez-les précisément. 
- Quels thèmes sont annoncés par la 1ère photo ? 
- Quels éléments de décor sont présents sur les photos 2 et 3 ? 
- Qui sont les personnes présentes sur scène ? 
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DECOUVRIR UN EXTRAIT DU TEXTE  

 
Après lecture de l’extrait, on pourra demander aux élèves : 

- Que nous apprend ce texte sur les personnages ? 
- A votre avis, qu’est-il arrivé à Isaac ? 
- Que remarquez-vous sur le style, sur la façon dont le texte est écrit ? 

 
Eléments de réponse :  
 

- Le texte nous livre quelques indices sur le personnage principal, Isaac : le fait qu’il habite encore chez 
ses parents avec sa sœur est un indice de sa jeunesse. 
On le devine révolté et bagarreur, ce qui est suggéré à la fois pudiquement et poétiquement par sa 
sœur : « Isaac n’est pas méchant. / Isaac il lui manque juste les mots », «  Quand il est à cours de mots 
il ferme ses poings et frappe. » 
 
La narration est prise en charge par la sœur d’Isaac. Sa naïveté et son incompréhension nous laissent 
penser qu’elle est plus jeune que son frère. Ainsi elle demande avec ingénuité « Pourquoi Isaac il ne 
se repose pas ici, dans son lit ? ». 
 
Les parents sont caractérisés par leur silence, par l’impossibilité de communiquer qui traduit un lourd 
chagrin : « Papa a fait semblant de ne pas entendre. » 
 

- Les indications sur le « lit vide d’Isaac », l’insistance sur le fait qu’ « il se repose » ou la phrase « On ne 
rit pas beaucoup depuis qu’Isaac n’est plus là » laissent percevoir la dimension métaphorique de 
l’ « endormi » et l’on comprend que le sommeil évoqué est celui de la mort. 
 

- Le style est très poétique et musical. Il s’appuie sur de nombreuses anaphores et répétitions comme 
dans ce passage : « Isaac n’est pas méchant. / Isaac il lui manque juste les mots. / Les mots pour dire : 
/ Ce qu’il pense. / Ce qu’il ressent. / Ce qu’il aime. » 
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METTRE LE TEXTE EN VOIX 
L’exercice se fera à partir du texte proposé dans l’activité précédente, dans un lieu 
adapté à la pratique de l’expression orale. 
 
Les élèves sont assis par terre, en cercle. 
 
Chaque élève lit un vers : il s’agit juste de donner le texte, sans essayer de lui incul-
quer un rythme ni une intention : dire la chose pour qu’elle existe. 
Puis chacun lit un vers mais avec une consigne : 

- En colère (finir sa phrase par « putain ! »). 
- En pleurant. 
- le plus lentement possible. 
- En étant détaché, indifférent. 

Lire ensuite deux répliques en choisissant deux émotions différentes. 
 
Chaque élève mémorise une réplique. 
 
Le groupe est debout, en cercle. Un élève va au milieu et choisit 3 personnes qu’il 
regarde dans les yeux. Il regarde à nouveau la première personne choisie et dit sa 
réplique en projetant le texte. Il s’adresse ensuite à chacune des autres personnes 
avec une émotion différente, toujours en les regardant dans les yeux. 
 
 

DECOUVRIR LE FAIT DIVERS QUI A INSPIRE LE SPECTACLE  
 
Voici un lien vers un article du Parisien, relatif à la mort d’Ismaël D, 15 ans, qui a inspiré l’auteur, 
Sylvain Levey : https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-emotion-apres-la-mort-d-un-ado-de-15-ans-
rue-de-la-roquette-14-01-2018-7500603.php 
 
A partir de cet article, il peut être intéressant de voir comment un fait divers peut être mis en scène : 
quels choix peuvent être faits par le metteur en scène ? Comment la réalité devient-elle œuvre d’art ?  
 
 

ECOUTER UN EXTRAIT DU SPECTACLE 
 
Il est possible d’écouter un extrait audio du spectacle sur le site de la compagnie Hippolyte a mal au 
cœur : https://hippolyteamalaucoeur.fr/wp-content/uploads/2021/10/POWER-FORWARD.mp3 
 
Celui-ci permet de s’immerger dans l’univers du spectacle.  
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REGARDER UNE VIDEO DE PRESENTATION DU SPECTACLE 
 
Les créateurs du spectacle nous le présentent, tout en revenant sur sa genèse : 
https://vimeo.com/508903709?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=52430574 
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APRES LE SPECTACLE 

 
EXPRIMER SON RESSENTI SUR LE SPECTACLE 
Avant de commencer à échanger oralement, on pourra proposer aux élèves de ré-
diger quatre phrases commençant par : 
« J’ai vu », « J’ai entendu », « J’ai ressenti », « Ca m’a rappelé ». 
On pourra alors énumérer les images, les souvenirs que les élèves ont gardés du spec-
tacle, avant d’aborder éventuellement leur ressenti et leur analyse. 
 

PRATIQUER UNE ANALYSE CHORALE 
Cette activité a été proposée par Julie Roux, de la compagnie Cipango, lors d’une 
formation à L’arc.  
Sa description précise se trouve en annexe de ce dossier pédagogique. 
Pour mener à bien cette activité, il faut prévoir une séance d’une heure au moins. 
Le principe est le suivant : les élèves, par groupe, analysent de façon objective des 
choix de mise en scène, à partir d’un questionnaire donné. L’objectif est de dépas-
ser le « j’aime / j’aime pas » spontané et de développer des compétences d’ana-
lyse. 
 

REALISER UNE VIDEO DE PRESENTATION PROMOTIONNELLE DU SPECTACLE 

Ce travail se fera en quatre étapes :  

- Par groupe de 3 ou 4, les élèves préparent des  arguments pour répondre à la 
question : Pourquoi aller voir L’Endormi ? 

- Les élèves s’entraînent à dire leurs arguments, en travaillant l’articulation et en 
veillant à se montrer expressifs. 

- Les élèves filment leurs prises de parole. 

- Ils réalisent un montage en intégrant éventuellement des photos et des extraits 
audio issus du site de la compagnie. 

 

ECRIRE UNE SCENE DE THEATRE A PARTIR D’UN FAIT DIVERS 
Les élèves rédigeront soit un récit, soit une scène de théâtre à partir d’un fait divers. 
Ils proposeront ensuite une mise en scène de leur texte. 
 
Les élèves pourront mener une recherche personnelle afin de  choisir un fait divers 
les ayant marqués ou intéressés.  
 
Ou voici des faits-divers pouvant servir de point de départ : 
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Il paie son amende avec des faux billets 
19 ans, il voyageait dans le Milan-Paris avec des faux Gucci. Du côté de Modane, 
les douaniers l’ont verbalisé. Obéissant, il a payé l’amende avec … de grossiers faux 
billets de 
 50 euros. Après avoir failli avaler leur képi, les douaniers l’ont, sur-le-champ, arrêté. 
Libération, 22 mai 2005 
 
Marseille : attaque armée aux sacs postaux 
Au moins cinq personnes cagoulées et lourdement armées ont attaqué dans la nuit 
de lundi à mardi l’entrepôt d’Air Assistance chargé du trafic aérien pour La Poste à 
l’aéroport de  
Marseille-Provence. Les voleurs ont emporté de nombreux sacs postaux sous le nez de 
 plusieurs dizaines d’employés, sans tirer un coup de feu ni prononcer une parole. 
Libération, 12 juillet 2006 
 
Histoire tragique d’un gentilhomme savoyard, qui ayant trouvé sa femme adultère, 
la fit tuer par ses deux propres enfants, avec une fille qu’elle avait eue en son ab-
sence, et depuis tua lui-même ses deux enfants. Au mois de février mil six cent cinq. 
 
Ces faits-divers sont extraits du livre Histoires vraies, Le fait divers dans la presse du 
XVIème au XXIème siècle, éd Magnard, Classiques et contemporains. 
 

ECRIRE UN RECIT RAP 
 
A partir d’un fait-divers choisi (voir activité précédente), les élèves rédigent un texte 
rap. On pourra leur donner des contraintes comme l’emploi de rimes ou l’utilisation 
de l’anaphore par exemple. 
Ce travail d’écriture pourra être suivi par une activité de mise en rythme, dans un 
travail mené conjointement avec le professeur de musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier pédagogique L’Endormi / L’arc scène nationale Le Creusot  p. 12 

ANNEXE 1 

 

 
Crédit photo : MATTHIEU EDET LD 
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ANNEXE 2 

 
Crédit photo : MATTHIEU EDET LD 
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ANNEXE 3 

 
Crédit photo : MATTHIEU EDET LD 
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ANNEXE 4  
 
Activité proposée par la comédienne et metteuse en scène Julie Roux, de la com-
pagnie Cipango, lors d’une journée de formation à L’arc destinée aux enseignants. 
 

L’ANALYSE CHORALE 

Bien au-delà du sempiternel « j’aime / j’aime pas » souvent creux et stérile, l’exercice de l’analyse chorale de 
la représentation suppose pour être réussi de faire preuve d’une vraie bienveillance à l’égard du travail sou-
mis à l’observation descriptive des participants. Ce n’est pas un exercice de critique théâtrale au sens premier 
de ce mot, mais cela pourrait éventuellement y inviter, chacun des participants pouvant par la suite l’entre-
prendre à titre personnel 

Quel intérêt présente cette approche par l’analyse chorale ?  

De relativiser totalement sa réception personnelle du spectacle (on ne voit ni n’entend ni ne comprend tous 
la même chose...)  

D’apprendre à voir du point de vue de la construction, de l’élaboration du spectacle, et ainsi d’apprendre à 
distinguer les choix opérés (ou à opérer) pour cette démarche de création. En un mot ne parler que 
« théâtre » dans tous ses constituants. 

Montrer ainsi tout en même temps la spécificité irréductible de chaque démarche de création  ET son appar-
tenance à un ensemble de problématiques et de questions concrètes qui  fondent et constituent tout acte 
théâtral. Et situer cette création dans un contexte artistique et esthétique 

L’exercice se déroule sous la conduite d’un meneur de jeu. Celui-ci donne et régule la parole, synthétise en 
permanence les apports des participants, recentre sur les questions en échanges quand les participants « sor-
tent » de la règle du jeu, souligne les points d’accord, prend en compte les singularités de regard ( « ça me 
fait penser à… » ) développe tel ou tel aspect de la représentation en termes d’histoire du théâtre. L’anima-
teur peut difficilement faire l’économie d’un important travail personnel préalable sur et autour de la créa-
tion. Ce travail lui servira de guide, sachant que le groupe lui révèlera bien davantage que ce qu’il avait anti-
cipé. L’animateur contribue comme les autres participants à l’élaboration de la remémoration collective.   

En travaillant à la construction de cette mémoire collective du spectacle, le groupe travaillera en même temps 
à une réception complexe et riche de la création et libèrera un champ possible d’analyse critique allant bien 
au-delà de la première réaction affective et sensible émise en général dans les minutes suivant la représenta-
tion.  

Le protocole à suivre s’établit de la façon suivante :   

 

Autour de la représentation 

1) Des repères 

• Quel est le titre de la représentation, de l’œuvre initiale ? (S’agit-il d’une œuvre initiale, d’une traduction, 
d’une adaptation, d’une réécriture ? Quel est le nom de l’auteur, du metteur en scène, de la compagnie ?) 

• À l’intérieur de quelle institution ou de quel lieu se situe cette mise en scène (son identité, le statut de l’ins-
titution théâtrale qui accueille la représentation) ? Quand ? 
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• L’arrivée au théâtre : l’architecture extérieure du bâtiment, l’accès à la salle, l’accueil, l’atmosphère, le pu-
blic. 

• Description de la salle : théâtre à l’italienne, amphithéâtre, lieu alternatif. ! Les manifestations de la pré-
sence du public. 

La représentation 

1) La scénographie 

1  L’espace théâtral 

• Les spectateurs sont-ils placés en frontal, bi-frontal, tri-frontal, circulaire ou bien itinérants ? 

• Quel est le rapport entre l’espace du public et l’espace du jeu (rideau, fosse, rampe) ? 

2  L’espace scénique 

• Quelles sont les caractéristiques (sol, murs, plafond, forme, matières, couleurs) ? 

• Est-il unique ou évolutif (à quoi correspondent les transformations) ? 

• Quelle est sa structure : circulaire, rectangulaire, carrée ? 

• L’espace est-il encombré, vide, minimaliste ? 

• Est-il figuratif ou non ? 

• Que représente cet espace (espace réel ou mental) ? 

• Fait-il référence à une esthétique culturelle (rapport peinture / scénographie) ? 

a- Le dispositif scénographique 

• Quels sont les éléments qui le composent ? 

• Donne-t-il matière à jouer ? 

b- Les objets scéniques 

• Quelles sont leurs caractéristiques et leur qualité plastique (natures, formes, couleurs, matières) ? 

• À quoi servent-ils ? 

• Ont-ils un usage fonctionnel (référentiel, mimétique) ou détourné ? 

• Quels sont leurs rôles : métonymique, métaphorique ou symbolique ? 

3  La lumière 

• À quel moment intervient-elle ? 

• Quel est son rôle : éclairer ou commenter une action, isoler un acteur ou un élément de la scène, créer une 
atmosphère, rythmer la représentation, assurer la transition entre différents moments, coordonner les autres 
éléments matériels de la représentation ? 

• Y a-t-il des variations de lumière, des noirs, des ombres, des couleurs particulières ? 

4  L’environnement sonore : musique, composition sonore, vocale, instrumentale ou bruitée 

• Comment et où les sources musicales sont-elles produites (en direct par des musiciens ou enregistrées et 
introduites par la régie technique) ? 
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• Quelle est la situation des musiciens par rapport aux acteurs et aux spectateurs ? 

• Quels sont les instruments ? 

• Quel est son rôle : créer, illustrer, caractériser une atmosphère correspondant à la situation dramatique, 
faire reconnaître une situation par un bruitage, souligner un moment de jeu, ponctuer la mise en scène 
(pause de jeu, transition, changement de dispositif scénique) ? 

• Quelles sont leurs caractéristiques et leur qualité plastique (natures, formes, couleurs, matières) ? 

• À quoi servent-ils ? 

• Ont-ils un usage fonctionnel (référentiel, mimétique) ou détourné ? 

• Quels sont leurs rôles : métonymique, métaphorique ou symbolique ? 

5  L’image  la vidéo,  

• Type et support de projection (cyclo, paroi, objet, corps) 

• L’image est-elle prise en direct, ou préalablement enregistrée ? Sa présence est-elle continue, ponctuelle ? 

• Est-elle illustrative, référentielle, symbolique ? 

• Effet produit par l’image de l’acteur : changement d’échelle, focalisation, gros plan, mise en abyme, docu-
mentaire, distanciation, présence réelle / présence virtuelle. 

6  Les costumes 

• Vêtements, masques, maquillages, perruques, postiches, bijoux, accessoires 

• Quelles sont les fonctions du costumes : caractériser un milieu social, une époque, un style ou permettre un 
repère dramaturgique en relation avec les circonstances de l’action ? 

• Quel est son rapport au corps et à l’espace ? 

• Quels sont les choix esthétiques (couleurs, formes, coupes, matières) ? 

• S’agit-il d’un costume de personnage (inscrit à l’intérieur de la fiction pour servir l’intrigue) ou s’agit-il du 
costume d’un performer (danseur-acteur) lié à une tradition de jeu ? 

2) La performance de l’acteur 

Ses composantes : les indices de sa présence, le rapport au rôle (incarnation d’un ou plusieurs 

personnages, ou esquisse d’un personnage), la diction, la gestion et la lecture des émotions, l’acteur dans la 
mise en scène, proposition chorale ou chorégraphique. 

1  La description physique 

• Les costumes : cet élément peut être traité comme une instance scénographique s’inscrivant dans une es-
thétique mais aussi comme une instance de jeu, porté par l’acteur, en mouvement sur le plateau. 

• Apparence physique, maquillage 

• Gestuelle, mimiques 

• Postures, attitudes 

2  Rapport de l’acteur et du groupe 

• Les acteurs occupent-ils l’espace scénique au moment où les spectateurs entrent dans l’espace théâtral ? 
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• Entrée, sortie, occupation de l’espace 

• Démarches, déplacements, trajectoires 

• Dynamique dans l’espace scénique 

• Contacts physiques 

• Jeux de regards 

• Oppositions ou ressemblances entre les personnages 

• Communication non verbale 

3  Rapport texte et voix 

• Diction 

• Rythme 

• Amplification, sonorisation 

Variations (accentuation, mise en relief, effacement, silence) 

3) La mise en scène 

• Par qui est assurée la mise en scène du spectacle (metteur en scène, dramaturge, comédiens, conseiller ar-
tistique) ? 

• Quel est son parti-pris esthétique : réaliste (naturaliste), « théâtralisé », distancié, symbolique, épique, sty-
lisé, expressionniste etc. ? 

 Quel degré d’historicisation de la mise en scène ?  

 La question du Rythme 

 La direction d’acteur / la nature du jeu 

 Espaces et imaginaire 

• Quels sont les choix dramaturgiques ? 

 La question de la « lecture » du texte 

 Nature de sa nécessité ? 

 Cohérence du propos dans l’ensemble des signes ? 

 Lectures des « intentions » dramaturgiques 

• Quelle est la place du texte, dans l’ensemble des matériaux scéniques ? 

• Quel est le rapport entre le texte et l’image ? 

• Quelle fable est racontée par la mise en scène (rapport entre la première et la dernière image) 

A la suite de ce travail, on peut proposer une approche concrète par la lecture dirigée, le rejeu de quelques 
fragments ou scènes ou l’élaboration d’un point de vue critique collectif.  
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L’ensemble de la démarche pourrait se résumer de la façon suivante :  

Comment parler d’un spectacle ? 

Une approche ludique qui s’adresse à tout le monde 

Lorsqu’on sort d’une représentation théâtrale on a reçu un nombre considérable d’informations,  de sensations,  
de perceptions...On a été traversé par un nombre tout aussi considérable d’émotions et de pensées, on a été 
« embarqués » dans une forte relation affective et subjective au spectacle, de l’enthousiasme souvent, à  l’en-
nui, parfois... toute une richesse de perception qui se résume le plus souvent à  un pauvre : « j’aime ou je n’aime 
pas ». 

C’est autour de « tout ça »  - et afin de dépasser une bonne fois ce « j’aime ou j’aime pas », toujours définitif 
-  que s’est élaborée,  au moyen d’une  technique assez différente de regarder et d’échanger appelée « ana-
lyse chorale »,  une approche de l’œuvre théâtrale  objective, collective et partagée. 

Il ne s’agit pas de « disserter » sur un spectacle, de faire comme si on avait à produire d’emblée une analyse 
critique personnelle, abstraite et intellectuelle à partir de sa seule perception subjective (ce qui pré supposerait 
qu’on soit  un « spécialiste » de la chose théâtrale...)  mais bien au contraire  de fonder cette interprétation sur 
l’observation objective du plateau à partir de cette parole collective, qui se pratique sans préalable et s’adresse 
en conséquence à tout spectateur désireux d’affiner son regard et sa perception,  en un mot son plaisir d’aller 
au théâtre. 

  
Jean-Pierre LORIOL  - 20 janvier 2017 

 

 


