


Samuel Gallet est écrivain, metteur en scène et 
interprète.  Cinq de ses pièces ont été diffusées 
sur France Culture et la plupart font l’objet de 
mises en scène en France et à l’étranger.  
Il rejoint de 2007 à 2010 le collectif Troisième 
Bureau de Grenoble. En janvier 2008, il 
bénéficie d’une résidence d’écriture à Montréal 
(Centre des auteurs dramatiques). En juillet 
2010, il participe à l’international Summer 
Workshop à Barcelone organisé par la Sala 
Beckett. Il est auteur associé : 

- Au Théâtre de Privas (Ardèche), dirigé par 
Dominique Lardenois, pour la saison 2008-
2009. 

- Au Théâtre du Préau – CDR de Vire – Région 
Basse-Normandie – Direction Pauline Sales/
Vincent Garanger en 2011/2012 et en 2015/2016

- Au Théo Argence de Saint Priest (Direction 
Anne Courel) en 2012/2013

- Aux Scènes nationales du Jura pour la saison 
2016/2017 (Direction Virginie Boccard) 

Ses textes ont été notamment créés par 
Philippe Delaigue, Marie-Pierre Bésanger, 
Guillaume Delaveau, Frédéric Andrau, 
Kheireddine Lardjam, Jean-Philippe Albizzati, 
Nadège Coste, Rob Melrose, Jonathan Pontier. 
Lauréat 2014 de la Villa Médicis Hors les 
murs (Institut Français) pour travailler sur le 
théâtre politique contemporain chilien, co-
responsable depuis 2015 avec Enzo Cormann 
du département Ecrivain Dramaturge de 
l’ENSATT (Lyon), il fonde avec Pierre Morice en 
2015 Le Collectif Eskandar. 

Samuel Gallet est membre fondateur de la 
Coopérative d’écriture, qui regroupe 13 auteurs 
(Fabrice Melquiot, Marion Aubert, David Lescot, 
Rémi De Vos, Enzo Cormann, Natacha de 
Pontcharra, Pauline Sales, Yves Nilly, Nathalie 
Fillion, Mathieu Bertholet, Christophe Pellet et 
Eddy Pallaro).   
  
En 2017, « La ville Ouverte » une pièce en 
itinérance (CDR de Vire, Comédie de Saint-
Étienne, Scènes du Jura…) sera mise en scène 
par Jean-Pierre Baro et Aux plus adultes que 
nous texte écrit pour Le théâtre c’est (dans ta) 
classe mis en scène par David Gauchard.

 Il a publié aux Éditions Espaces 34 :

- Autopsie du Gibier, dans le recueil Le monde 
me tue en 2007

- Encore un jour sans, en 2008. Pièce finaliste 
du Grand prix de littérature dramatique 2009

- Communiqué n°10 début 2011. Pièce lauréate 
des Journées des Auteurs de Lyon, novembre 
2010 

- Oswald de nuit, triptyque comprenant Oswald, 
L’Ennemi et Rosa, en septembre 2012

- Issues en 2016

- La bataille d’Eskandar, à paraître en janvier 
2017 

Documentation complète sur : 
www.samuelgallet.net
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QUATRE PIÈCES AU PROGRAMME DE LA SAISON

DANS MA CHAMBRE
Dans sa chambre, Karl, un adolescent d’une quinzaine d’années compose des 
morceaux pour un concert. Au milieu d’instruments entremêlés, il erre dans ce 
labyrinthe de rêves où se mêlent les premiers désirs d’amour et de création. Il 
commence à composer sa première chanson d’amour pour Tess.
À l’écart, comme dans un monde parallèle, l’homme devenu musicien observe 
le tout jeune homme qu’il était. Qu’a-t-il gardé de cette période de sa vie ? Qu’a-
t-il totalement et irrémédiablement perdu ? Comment la musique l’-a-t-elle 
transformé, affirmé, inventé ?
Dans cette chambre, installée dans une yourte mobile de 70 places, Jonathan 
Pontier, musicien, et Samuel Gallet, écrivain, font dialoguer ces deux âges de la 
vie, pour parler de comment se construit une existence propre et singulière. Une 
invitation à pénétrer réellement dans la chambre, pour découvrir la musique 
en train de se faire, musique comme métaphore de la naissance d’un individu. 
Pour les collégiens, la chambre devient avant et après le spectacle, un lieu de 
création participative.

LA VILLE OUVERTE
C’est l’histoire de trois femmes qui ont l’impression d’avoir une épée de 
Damoclès au-dessus de leur tête. Elles vont se croiser, se rencontrer dans le 
même rêve : celui de tuer le tyran de Syracuse. Elles vont tenter d’entrevoir 
des issues dans l’opacité du présent. La ville ouverte est le récit d’une fuite 
réelle et imaginaire, pour ces trois femmes qui raconteront l’histoire de la 
fin d’un monde et de la possible re-fondation d’une communauté, à travers 
la question de l’impuissance politique. Comment pourront-elles échapper au 
catastrophisme ? Comment poursuivre et construire sa vie alors que tout est 
présenté sous l’angle de la disparition et de la déréliction ? Rêver, reconstruire, 
sera comme un moyen de répondre aux événements.
 

LA BATAILLE D’ESKANDAR
Une femme criblée de dette, sans espoir de solution, attend qu’on l’expulse de 
chez elle. Elle en vient à rêver au désastre pour pouvoir recommencer une vie 
nouvelle. Un cataclysme pour un renouveau. De cette impasse économique et 
personnelle naîtra un vrai cataclysme, un séisme, qui touchera tout le monde. 
Ce sera dans une ville détruite, Eskandar, où des animaux échappés d’un zoo 
viendront dévorer les hommes, que l’envie d’inventer un monde nouveau se 
dessinera. Une destruction pour trouver les voies de la reconstruction.

ANTHOLOGIES ONIRIQUES
Cette saison, Samuel Gallet, avec Le Collectif Eskandar, ira parcourir le Jura 
pour créer une cartographie de nos rêves. Qu’ils soient diurnes ou nocturnes, 
conscients ou inconscients, centrés sur nous-mêmes ou sur le monde, nos 
rêves sont un moyen d’accès à une forme de connaissance. Retravaillés de 
manière poétique et musicale, ce spectacle proposera une forme résolument 
contemporaine, où le public aura eu sa place dans la création.
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DES THÉMATIQUES RÉCURRENTES
ATELIER 1
ÉMETTRE DES HYPOTHÈSES SUR LES SPECTACLES À TRAVERS LES TITRES 
DES PIÈCES ET LES AFFICHES

Scènes du Jura :
Dans ma chambre
La ville ouverte
La Bataille d’Eskandar
Anthologies oniriques

 > Ces titres sont-ils évocateurs ?
 > Quelles thématiques peuvent-ils dévoiler des spectacles ?
 > Quel type d’espace évoquent les titres de ces pièces ?
 > Peut-on créer des relations entre les mots ?
 > À votre avis, que peut être Eskandar ?

Les titres évoquent tous l’idée de l’espace, à travers les termes « chambre », « ville », « ouverte ». 
L’espace peut être restreint, comme celui de la chambre, plus large, comme celui de la ville ou 
encore illimité comme l’espace inaccessible du rêve. Eskandar est le nom d’une ville imaginaire.
La thématique du rêve apparaît donc à plusieurs reprises : la chambre et la ville comme lieux où 
se produisent les rêves et où se développe l’imaginaire.

par la graphiste Jeanne Roualet :

 > Quelles sont les couleurs proposées ? Que nous disent ces couleurs sur l’atmosphère 
des spectacles ?
 > Certains éléments sont-ils récurrents ? Ces éléments sont-ils appropriés pour évoquer 
le rêve ?
 > Qu’auriez-vous mis pour symboliser le rêve ?
 > Que peut-on dire des citations retenues sur les spectacles ? 
 > Essayez de relier les affiches aux titres des spectacles.
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ENTRETIEN AVEC SAMUEL GALLET

Il est possible de retrouver des thématiques communes aux 
pièces proposées cette saison aux Scènes du Jura. Quels sont 
les fils conducteurs de votre travail ? Ces spectacles sont-ils 
tous nés d’un même questionnement sur le monde ?

SG > Je suis parti d’un sentiment que beaucoup de personnes 
ont dans ce XXIème siècle, celui de ne pas trouver une place 
au sein de notre société. Avoir une place au sein d’un 
groupe, d’une famille, et plus largement de la société est 
problématique. Dans tous les domaines, trouver sa place 
devient difficile. Bon nombre de mes personnages sont 
exclus, géographiquement ou socialement. Je m’interroge 
sur nos destinées, sur ce qui fait que nous réussissons 
chacun à avoir une vie qui nous est propre, malgré un monde, 
parfois écrasant qui, lui, nous est commun. 

La ville représente la multitude, la foule, mais souvent une 
foule qui s’avère être solitaire. Ce qui réunit les hommes, et 
qui constitue le principal fil conducteur de mes pièces est ce 
point commun que nous avons tous, et qui est certainement 
le plus caché : nos rêves. Chacun porte en soi une part 
d’imaginaire, qui rend possible le fait de ne pas se faire 
écraser par le monde. Mes pièces évoquent cette tension 
entre le monde extérieur et le monde intérieur.
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LE TRAITEMENT DE L’ESPACE : 
DE L’ESPACE INTÉRIEUR À L’ESPACE EXTÉRIEUR

Partant d’expériences intimes, de leur rapport au monde, souvent difficile voire en rupture, les per-
sonnages des pièces de Samuel Gallet ouvrent, grâce au rêve, une perspective de reconstruction. 
Ce dossier propose donc d’analyser le cheminement d’une expérience personnelle qui, petit à petit 
gagne la sphère extérieure.

REPRÉSENTER UNE EXPÉRIENCE INTIME

ATELIER 2
RENDRE COMPTE DE SENSATIONS

La Bataille d’Eskandar  (extrait 

Il est possible de rattacher l’écoute de la musique :
 - à des verbes de sentiments
 - à des verbes d’action

Il serait intéressant de confronter, par la suite, les différentes interprétations d’une même musique, 
afin de voir les ressemblances et les différences perçues.
Ce travail peut permettre au professeur de faire un point de lexique sur les sensations.
Il est possible de demander aux élèves un travail d’écriture qui permettrait de rattacher les sensations 
provoquées par la musique entendue, à une expérience personnelle.

ATELIER 3
JOUER DIFFÉRENTES ÉMOTIONS

Le travail peut se faire en plusieurs étapes :
 > L’enseignant énonce différents états émotionnels (la colère, la tristesse, l’angoisse, la peur, 

expression du visage. Le travail peut se poursuivre en ajoutant l’incarnation du sentiment au niveau 
corporel, à travers une position particulière du corps dans l’espace.
 > La classe se divise en deux : un groupe d’acteurs et un groupe de spectateurs. Les élèves 
acteurs incarneront un sentiment précis, avec une expression du visage et une posture du corps. 
L’autre groupe pourra deviner quel sentiment a été choisi.
 > Le travail peut ensuite se décliner en petits groupes pour proposer une « statue collective ». 

viennent s’ajouter au premier élève et créent ainsi un « tableau collectif ».

« Il n’est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. Reste à ta table et 
écoute. N’écoute même pas, attends seulement. N’attends même pas, sois 
absolument silencieux et seul. Le monde viendra s’offrir a toi pour que tu le 
démasques, il ne peut faire autrement, extasié, il se tordra devant toi. » 

 Franz Kafka 
Méditations sur le pêche, la souffrance, l’espoir et le vrai chemin
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ATELIER 4
RENDRE COMPTE DE LIEUX CONNUS

appartement. 

réécriture, à la manière de Raymond Queneau dans Exercices de style, avec plusieurs variantes 
possibles, comme :

 > décrire sa chambre au sortir d’un rêve
 > décrire sa chambre un jour de pluie / de beau temps
 > décrire sa chambre rangée / en désordre
 > décrire sa chambre comme lieu de jeu / de travail 

« Ma chambre est située sous le quarante-cinquième degré de latitude, 
selon les mesures du père Beccaria ; sa direction est du levant au couchant ; 
elle forme un carré long qui a trente-six pas de tour, en rasant la muraille 
de bien près. Mon voyage en contiendra cependant bien davantage ; car je la 
traverserai souvent en long et en large, ou bien diagonalement, sans suivre 
de règle ni de méthode. – Je ferai même des zigzags, et je parcourrai toutes 
les lignes possibles en géométrie, si le besoin l’exige. » 

 Xavier de Maistre
Voyage autour de ma chambre, 1794, extrait chapitre IV

Le flou des rêves
« Il me semblait que tout fût brumeux et nacré autour de moi, avec des 
présences multiples et indistinctes, parmi lesquelles cependant se dessinait 
assez nettement la seule figure d’un homme jeune dont le cou trop long 
semblait annoncer déjà par lui-même le caractère à la fois lâche et rouspéteur 
du personnage. Le ruban de son chapeau était remplacé par une ficelle 
tressée. Il se disputait ensuite avec un individu que je ne voyais pas, puis, 
comme pris de peur, il se jetait dans l’ombre d’un couloir. Une autre partie 
du rêve me le montre marchant en plein soleil devant la gare Saint-Lazare. 
Il est avec un compagnon qui lui dit : “ Tu devrais faire ajouter un bouton à ton 
pardessus.“ Là-dessus, je m’éveillai. » 

Raymond Queneau
Exercices de style, 1947
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ATELIER 5
ANALYSE DU DISPOSITIF SCÉNIQUE DE DANS MA CHAMBRE : 
UNE MISE EN SCÈNE INTIMISTE

Dans ma chambre, définir le dispositif 
scénique permettant de montrer l’espace intime et intérieur de la chambre.
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ENTRETIEN AVEC SAMUEL GALLET

Pensez-vous déjà à la mise en scène lors de l’écriture du texte ?

SG : Absolument pas. L’écriture, à mon sens, porte en elle le théâtre. Par le 
choix des mots, leur sonorité, leur rapprochement, le rythme des phrases, le 
texte a son souffle, un souffle théâtral. Je pense plutôt à ce qu’on appelle « la 

théâtralité ». Les personnages, leurs actions, les espaces évoqués, etc. portés 
par l’écriture, contiennent en germe le geste. 

chambre ou La Ville ouverte. Pourquoi ce choix ? Quelles sont les conséquences 
sur la scénographie et les conditions de plateau ?

SG : Les théâtres avec lesquels je suis associé (Théâtre de Vire, Théâtre 
de Saint-Étienne, Les Scènes du Jura) ont une véritable politique de 

décentralisation culturelle. Le théâtre contemporain, puisqu’il propose des 
formes et écritures nouvelles, des thématiques d’actualité, se doit d’aller 

partout et encore plus dans les zones où l’offre culturelle est moins dense. 
De plus, il me semble que c’est l’essence même du théâtre d’être un art 

vivant, en contact direct avec un public, avec une assemblée ; c’est pour cette 
raison qu’est née l’idée de spectacles itinérants. Cela implique bien sûr, au 

niveau de la mise en scène, des formes plus légères et surtout adaptables à 
des espaces parfois restreints ou contraints. Il suffit juste d’être conscient 

des moyens techniques mis à disposition, pour anticiper au mieux le travail. 
Il est aussi agréable d’aller à la rencontre d’espaces « hors les murs », 

en dehors du bâtiment théâtral ; cela permet de remettre sans cesse en 
question les déplacements sur scène et le jeu de l’acteur. Concernant le 

dispositif de Dans ma chambre, qui se joue dans une yourte, nous voulions une 
dimension immersive de la mise en scène. Ce spectacle, évoquant le monde de 

l’adolescence, se devait d’être joué dans des cours de récréation et rappeler 
l’espace d’une chambre d’adolescent.

Vous êtes parfois metteur en scène de vos propres textes, 
parfois ils sont mis en scène par d’autres. Quel rapport 

entretenez-vous avec votre texte ? Est-il facile de le 
laisser à d’autres metteurs en scène ?

SG : En effet, parfois je monte moi-même la pièce 
que j’ai écrite et parfois la mise en scène vient 

d’autres artistes. Je laisse les metteurs en scène 
s’emparer de mon texte. J’estime que le texte 

est « troué » et que ces trous sont faits pour 
accueillir des propositions, pour que d’autres 

s’en emparent. Bien sûr, j’aime aussi regarder 
le travail qui a été fait et voir le texte vivre 

grâce à des propositions scéniques issues de 
l’imaginaire des metteurs en scène.

9



RELIER ESPACE INTÉRIEUR & ESPACE EXTÉRIEUR 

ATELIER 6
IMAGINER UNE SCÉNOGRAPHIE PERMETTANT DE METTRE EN LIEN 
ESPACE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

« Le matin déjà.
La ville rincée.
Les éboueurs désencombrent le marché des déchets, fruits pourris, haleines 
stagnantes, tréteaux mouillés de pulpes et d’insecticides.
Se disputant avec Oswald les restes gratuits recueillis par l’asphalte, ils 
jettent les dernières heures du matin dans le trou motorisé.
Des femmes bleues se déchirent le corps d’Oswald dans les rues lentes de midi.
Des chambres se vident.
Des taxis se taisent.
Des guerres s’épanouissent.
La journée avance si vite.
Mais Oswald s’échappe.
Oswald s’évade.
Oswald est une échappée d’air. » 

Samuel GALLET
Oswald de nuit, Éditions Espaces 34, 2012

Gallet, Oswald de nuit, proposer aux élèves 
de réfléchir à une scénographie. 
Quels décors pour cet extrait ?  Quels 
accessoires ? Quelle ambiance ? (sonore, 

Comment représenter l’espace extérieur et 
l’espace mental ?

L’opposition entre le monde extérieur, en 
l’occurrence la ville, vu comme agressif, 
fait de vide et de chaos, et l’espace intime 
du personnage, cherchant un refuge dans 
l’imaginaire peut se percevoir dans cet 
extrait. Le professeur peut demander à sa 
classe de repérer le champ lexical de la 
ville associé à celui des sensations (odeurs, 

solution permettant la mise en rapport de 
l’extérieur et de l’intérieur.

du Jura (ci-contre) évoque-t-elle cette 
relation entre espace  intérieur et espace 
extérieur ?
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ENTRETIEN AVEC SAMUEL GALLET

présente au profit d’une reconstruction, qui permet d’apporter 
un monde nouveau et laisse une place à l’utopie. Quelles 
utopies sont véhiculées par vos personnages ? Pourquoi avoir 
choisi la forme théâtrale pour les évoquer ?

SG : Le XXème a, selon moi, tenté de créer une société autre, 
une société plus égalitaire mais les idées, l’économie, les 
rapports humains se sont délités. Nous sommes au XXIème 
siècle les héritiers de ces rêves politiques et sociaux mais 
orphelins aussi de grandes idées. Nous payons le prix des 
échecs des grands mouvements de transformation sociale. 
Mes personnages sont porteurs de mouvement, souhaitent 
détruire pour inventer un monde perfectible. Parfois  mes 
pièces peuvent paraître sombres sur certains points, je ne 
le pense pas. Elles sont surtout très optimistes, parce qu’un 
mouvement se met en place et c’est pour cela que j’aime le 
théâtre, parce qu’il est mouvement, il joue sur les possibles. 
Le théâtre et ce depuis l’Antiquité, en tant qu’assemblée, 
développe les questions politiques. Plus que le politique, 
j’interroge les autres puissances qui peuvent faire que nous 
ne sommes pas que pieds et poings liés à un système. C’est là 
où intervient le rêve, l’utopie. 
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COMMENT METTRE EN SCÈNE LE RÊVE ?
ATELIER 7
COMPRENDRE ET IMITER UN CONCEPT DE CRÉATION

des rêves, qu’ils soient diurnes ou nocturnes.
Le travail peut se faire en plusieurs étapes :
 > Interroger les élèves sur le rêve :
Qu’est-ce qu’un rêve ? Est-ce facile de se souvenir d’un rêve ? Comment raconter un rêve qui sera 
forcément fragmentaire ? Les rêves transforment-ils la réalité ?
N’existe-t-il que les rêves nocturnes ? Est-ce plus facile de raconter un rêve diurne ?
Pourquoi rêve-t-on ?
 > À l’occasion de cette mise en commun, un travail sur le lexique peut être proposé : chercher 
les synonymes du mot  « rêve », faire une liste des mots renvoyant au cauchemar… 
 > Il serait intéressant de chercher ce qui renvoie au rêve dans les titres des pièces de Samuel 

Dans ma chambre, La ville ouverte, La Bataille d’Eskandar, Anthologies oniriques.

 > À partir du récit de rêve oralisé, proposer aux élèves de rédiger le rêve, en laissant place à 
l’imagination, qui peut venir combler les moments obscurs. 
 > Une fois le premier jet d’écriture achevé, il serait possible de retravailler  les productions de 
manière plus littéraire.
 > Réaliser un recueil collectif des rêves de la classe.
 > Une activité lecture des textes pourra être envisagée, afin de mettre les productions en 
valeur, par une mise en voix ou un travail sur un fond sonore.

« Concept et procédure de travail : une cartographie des rêves jurassiens
Pendant une semaine, des auteurs de théâtre, des musiciens et un comédien se 
rassemblent et partent enquêter dans une ville ou un village, un quartier ou un 
canton, une commune ou une cité. Ils installent dans différents lieux du territoire 
des dispositifs spéciaux propices à la rencontre et aux récits de rêves. À partir d’une 
série d’entretiens individuels autour de la question du rêve, endormi ou éveillé, 
intime ou politique, impossible ou réalisable, amoureux ou cauchemardesque, les 
auteurs récolteront récits, coutumes, particularismes et habitudes oniriques. Ils 
composeront alors une dizaine de textes et révèleront le résultat de leur enquête 
en fin de résidence dans une forme poétique musicale et théâtrale où apparaîtra 
alors le portrait onirique du territoire en question.

Enregistrement et anthologie numérique
À la fin de chaque résidence une dizaine de récits de rêves seront alors enregistrés 
par les auteurs et les musiciens et composeront une partie de la grande anthologie 
onirique des habitants de la ville d’Eskandar construite progressivement au fil des 
résidences, des rencontres et des déplacements. Ces créations sonores seront 
ensuite consultables sur le WEB, l’anthologie onirique s’enrichissant à chaque 
nouvelle enquête et prenant alors la forme d’une cartographie numérique de la 
ville d’Eskandar. Ces ensembles de récits de rêves composeront l’image de la ville 
imaginaire d’Eskandar en fonction de quartiers différents. Selon la singularité du 
récit de rêves, il trouvera sa place dans le quartier idoine. Afin de connaître comment 
rêvent les habitants, il ne vous suffira plus alors qu’à cliquer et à écouter les récits 
de rêves. » 

Samuel GALLET
Note d’intention des Anthologies oniriques

12



ATELIER 8
QUELS ÉLÉMENTS SCÉNIQUES POUR SUGGÉRER LE RÊVE ?

La Bataille d’Eskandar

Quels sont les éléments de la mise en scène qui permettent de représenter le rêve de Madame de 

mettre évoquer le rêve ?
Y a-t-il des éléments de mise en scène récurrents ?
En quoi ces éléments permettent-ils de comprendre que les personnages évoluent dans un univers 
onirique ?

Mise en scène de Dans ma chambre

Mise en scène de La Bataille d’Eskandar
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ENTRETIEN AVEC SAMUEL GALLET

Pourquoi le rêve ? Quels éléments scéniques de prédilection pour 
la mise en scène du rêve ?

SG : Parce que nous avons sans cesse le nez dans le réel ! 
Nous vivons dans une saturation absolue d’informations, on 

d’être imprégnés de ce réalisme quotidien, on n’arrive plus à 
prendre de recul et à imaginer le réel autrement. Où se cache 
notre imagination ? Que nous dit-elle de nous et des autres ? 

Qu’inventer ? Il faut retrouver les parts cachées ou secrètes de 
nos identités, de notre existence, se rappeler que l’homme a 

plusieurs dimensions, y compris celle inconsciente. Née de nos 
rencontres dans les villes, quartiers, villages… lorsque nous 

allons recueillir les témoignages de rêves, nous avons créé la 
ville imaginaire d’Eskandar. 

Nous souhaitons proposer un portrait poétique du monde 
contemporain afin de montrer que celui-ci ne peut vivre sans la 

part onirique qui nous constitue tous. Les rêves sont des moteurs 
qui insufflent une véritable dynamique. Ils permettent de nous 
faire avancer ou de remettre en question nos représentations 
figées. Le rêve est une arme. Scéniquement, c’est la musique 

que je considère comme porteuse du rêve. Dans l’écriture même, 
les mots sont musicaux. 

C’est un véritable moyen de libérer l’imaginaire.
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UNE ÉCRITURE CONTEMPORAINE À LA CROISÉE DES GENRES
ATELIER 9
UNE ÉCRITURE THÉÂTRALE CONTEMPORAINE

« Et nous regardions la ville
Les avenues le soir
Les grandes avenues ouvertes comme des veines
Dans les lumières translucides
Ce qui était moderne
Plus que moderne
Devenir subitement caduque
Bête
Stérile
S’affaisser
Nous regardions les choses se dégrader
Se salir
Les parcs pour enfants occupés
Par des silhouettes en arme
La nuit
La poussière
Des troupeaux d’hommes seuls dans les bars le jour
Les premiers incendies de maisons volontaires pour toucher l’assurance
Les scellés posés sur les portes
Les expulsions
Et l’angoisse de commencer à perdre
De tout perdre
Et la résignation
Alors nous avons dû partir
Il n’y avait plus rien
Et la ville se vidait lentement
Les premiers départs
Des amis se mettant à raconter des choses absurdes
A se réveiller la nuit
Ou à dormir dehors dans les quartiers Nord Sud Est Ouest
Dans les quartiers du centre près des cinémas ou des sorties des métros Dans les 
quartiers
Où
Plus rien ne fonctionnait sinon le ciel  » 

Samuel GALLET
extrait de La ville ouverte (en cours d’écriture)
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 > À quel genre appartient ce texte ?
 > Avez-vous l’impression que ce texte appartient au genre théâtral ?
 > Qu’est-ce qui manque par rapport à l’idée que l’on se fait de l’écriture théâtrale ?
 > Comment sont disposés les mots sur la page ?
 > Quel est l’intérêt de supprimer la ponctuation ? Le texte est-il facile à prononcer ?

Les élèves peuvent se mettre en cercle, dans la salle de classe. La lecture du texte se fait de manière 
polyphonique : chaque élève lit à son tour une bribe du texte. 
Le travail peut ensuite se décliner en petits groupes. Chaque groupe doit proposer une lecture du 
texte à plusieurs voix en faisant attention aux silences, aux pauses, aux respirations, à mettre en avant 
un passage du texte ou un mot, en modulant la puissance de la voix, en prononçant certains passages 
ou mots à plusieurs, en donnant un rythme… 

ATELIER 10
UNE MISE EN SCÈNE À LA CROISÉE DES GENRES : LE POÈME ROCK

Pourquoi travailler avec des musiciens ?

 

 La Bataille d’Eskandar (les animaux fabuleux), le professeur 
peut interroger les élèves sur la notion de rêve associée à la musique :

 > Quelle est l’atmosphère musicale proposée ?
 > Quels sont les animaux fabuleux cités ? 
 > Quels effets les sons produisent-ils sur le spectateur ? 
 > Quel rôle jouent les sons dans le traitement onirique des pièces ?
 > La pièce La Bataille d’Eskandar n’est pas répertoriée dans le genre théâtral mais intitulée 
« poème rock ». À votre avis, quelle pourrait être la définition du « poème rock » ? Quelle place est tout 
de même accordée au théâtre ?

Mise en scène de Dans ma chambre : Mise en scène de La Bataille d’Eskandar :
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ENTRETIEN AVEC SAMUEL GALLET

Vous parliez de la musique comme moyen d’accéder au 
rêve. Pourrions-nous considérer votre écriture comme une 
partition, avec des parties chorales, des parties solistes, un 
accompagnement musical ?

SG : Oui, absolument. J’ai toujours eu un lien très fort avec la 
musique et je retrouve dans les mots mêmes, des sonorités, 
des rythmes, des souffles, des silences… Je souhaite 
accompagner les mots d’une musique instrumentale afin de 
leur donner un véritable envol lyrique. L’instrument soulève 
le Verbe, donne une dimension beaucoup plus émouvante. 
J’essaie de travailler sur une forme théâtrale qui s’approche 
du poème en quelque sorte. Les musiques sont originales, 
elles sont composées pour mes pièces par des artistes avec 
qui j’entretiens une relation de confiance. Ils interprètent 
librement le texte, à partir de quelques lignes fortes. Il y a 
des parties de textes qui sont chorales, notamment dans La 
Ville ouverte,  d’autres parties solistes, lorsqu’on assiste aux 
réflexions des personnages. L’accompagnement musical vient 
toujours souligner le rêve.
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CALENDRIER DES SPECTACLES DE SAMUEL GALLET
SAISON 16-17

DANS MA CHAMBRE
DOLE  COLLÈGE LEDOUX - SOUS YOURTE
MER 23 NOV > 10H15, 19H30
JEU 24 NOV > 10H15, 14H30
VEN 25 NOV > 10H15, 14H30

LONS-LE-SAUNIER  COLLÈGE BRIAND - SOUS YOURTE
MER 30 NOV > 10H05, 19H30
JEU 1ER DÉC > 10H05, 14H25
VEN 2 DÉC > 10H05, 14H25

DURÉE 1H15  -  DÈS 12 ANS

LA VILLE OUVERTE
DOLE  LA FABRIQUE
LUN 6 MARS > 20H30

SALINS-LES-BAINS  ESPACE NOTRE-DAME
MAR 7 MARS > 20H30

MOREZ  ESPACE LAMARTINE
MER 8 MARS > 20H30

SAINT-AMOUR  LA CHEVALERIE
JEU 9 MARS > 20H30

DURÉE 1H15  -  DÈS 15 ANS
 

LA BATAILLE D’ESKANDAR
DOLE  LA FABRIQUE
SAM 13 MAI > 20H30

DURÉE 1H10  -  DÈS 10 ANS

ANTHOLOGIES ONIRIQUES
DOLE  LA FABRIQUE
VEN 12 MAI > 19H30
avec Le Collectif Eskandar

LONS-LE-SAUNIER  LE THÉÂTRE
SAM 20 MAI > 15H, 19H30
avec les compagnons intergénérationnels et le département écrivain dramaturge de l’ENSATT

DURÉE 50 MIN
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CONTACT DOLE
r p @ s c e n e s d u j u r a . c o m

CONTACT LONS
soraya@scenesdujura.com

03 84 86 03 03

dossier réalisé en novembre 2016 par 
Clarisse Brugirard 

clarisse.brugirard@ac-besancon.fr


