
1 
 

 



2 
 

 
SOMMAIRE 

 
I.    Présentation 
II.   Note d’intention 
III.  Biographies 
IV.  Pistes pédagogiques 
V.   Expérience du spectateur 
VI.  Idées d’activités avec vos élèves  
VII. Pour aller plus loin 
 
 
 
 
 
I.  PRÉSENTATION
 
DANS LE FRIGO.  

 
avec Brunot Blairet, Eddie Chignara, Pierre 
Lefebvre Adrien, Louise Grinberg, Anne-Lise 
Heimburger, Matthieu Marie, Laurent Menoret, 
et Céline Milliat-Baumgartne 
 
Texte : d’après Copi, Genet et Shakespeare 
 
Représentations du 13 septembre 
au 20 octobre 2019 
 
Salle Serreau : du mardi au samedi 19 h 30 
dimanche 15 h 30  durée de 2h30 à 4h00 
 
Théâtre de la Tempête 
Cartoucherie 
Rte du Champ-de-Manœuvre 75012 Paris 
 
Infos et réservations 
www.la-tempete.fr 
T 01 43 28 36 36 
collectivités : Léna Roche et Léa Stijepovic 
 
Accès 
métro ligne 1 jusqu’au terminus Château de 
Vincennes (sortie 6) 
puis bus 112 ou navette Cartoucherie 
 

  
 
 
 
 
 
Pour ses cinquante ans, L. a reçu de 
sa mère un cadeau : c’est un frigo. 
Devant cet objet indéchiffrable, 
froid comme la mort, L. est seul. 
Alors commence la transe. L. incarne 
toute une galerie extravagante de 
figures. Son imaginaire monstre 
prend le pouvoir et prolifère. « Le 
Frigo, c’est la boîte du 
prestidigitateur la plus élémentaire 
quand on n’a pas de moyens » dit 
Copi. Qu’y a t- il dans ce frigo, dans 
nos frigos ? Et si le temps d’une 
soirée le théâtre dépassait les bornes 
? Et si on entrouvrait la porte vers 
l’inconnu ? 
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II. NOTE D’INTENTION  

Tout commence par la 

solitude. Un homme seul  

et nu sur son vieux canapé, 

L., fait face à un frigo, 
comme une allégorie 
encore indéchiffrable.  
On sent simplement la  

mort qui rôde. On 

apprendra vite qu’il s’agit 

du cadeau que lui a fait sa 

mère pour ses 50 ans. Qu’y 

a-t-il dans ce frigo ? Qu’y 

a-t-il dans nos frigos ? L. 

hante son appartement de 

vieux garçon, comme un 

ogre son antre. Nous 

sommes dans une grande 

pièce défraichie, le 

cendrier dégorge de vieux 

mégots, des cadavres de 

bouteilles jonchent çà  

et là la moquette élimée 

qui fût élégante un jour. 

Les murs sont tapissés de 

grandes penderies… C’est 

une première vision, 

inquiétante, sombre : le 

vieillissement avec pour 

seul interlocuteur une 

grande boîte froide. Le 

téléphone sonne, alors 

commence la transe : L. 

incarne successivement  

une ancienne star du 

mannequinat à la retraite, 

Goliatha sa bonne 

menaçante, une gitane,  

un détective, madame 

Freud, sa mère, un rat…  

Il passe d’un costume à 

l’autre à une vitesse 

affolante. Son imaginaire  

prend le pouvoir, la vie, les 

obsessions, les fantasmes 

éclatent et se répandent  

dans la pièce. Ce L. est un 

monstrueux Homme-Théâtre  

qui orchestre, en même  

temps qu’il l’incarne, la 

représentation furieuse  

de sa propre vie. Il est  

possédé, multiple, à la fois 

homme et femme, créature 

hybride dialoguant avec lui-

même. Quelle vigueur encore 

chez Copi. Au crépuscule de  

sa vie, quelle franchise et  

quelle élégance ! Dans cette 

pièce brève, il se livre en  

même temps qu’à une mise  

en abîme de son histoire 

intérieure, à celle du théâtre  

et de son pouvoir.  

Le plateau est ce lieu où l’on 
retourne le gant de nos 
consciences ; on y observe 
l’intérieur à l’extérieur. La  

scène se fait écrin d’une 

cérémonie païenne, inquiétante  

et jubilatoire. Le théâtre a  

surgi du néant et l’imaginaire 

prolifère sans bornes. Où cela  

va-t-il finir ? Est-ce que cela  

peut, est-ce que cela doit finir ?  

La boîte de Pandore est grande 

ouverte et pourtant, jusqu’à  

la fin, la porte de ce mystérieux 

frigo, elle, reste close. Après  

une telle folie dionysiaque,  

on se prend à rêver : et si la  

porte s’ouvrait ? Depuis longtemps 

je voulais travailler autour de la 

figure du monstre pour ce qu’il a 

d’effrayant mais aussi de 

merveilleux. Le désir s’est  

renforcé avec le besoin de sortir 

d’un certain formatage du langage, 

de la pensée et de nos scènes. Ce 

spectacle est pour moi l’occasion de 

questionner la représentation et de 

lui redonner son caractère 

imprévisible et dangereux. Le 

spectateur pourra se confronter à 

l’inattendu. On sait comment ça 

commence, nous venons voir Le 

Frigo de Copi, mais, pour une fois, 

on ne sait pas jusqu’où, et vers où, 

cela peut aller. La marmite 

déborde. Au moment du noir final et 

des applaudissements, soudain notre 

frigo s’ouvre et le public est invité à 

s’y engouffrer, accompagné de 

figures inquiétantes, des bonnes 

fantomatiques, celles-là même que 

l’on a cru deviner dans les grandes 

armoires de L. et qui l’aidaient à se 

changer. Elles nous conduisent sur 

une autre scène, un théâtre caché 

dans un théâtre, nous entraînent 

vers une arène obscure, autour d’un 

espace de jeu très resserré. Déjà 

une autre pièce commence, d’autres 

monstres surgissent. Nous nous 

enfonçons plus avant dans les 

entrailles du théâtre. Et voilà que 

les sorcières annoncent le destin de 

Macbeth… Nous travaillons à un 

spectacle où l’envers du décor est 

un décor. Il m’a paru nécessaire, 

dans cette recherche sur la figure du 

monstre - de nos monstres - de 

redonner une scène à l’obscène. On 

dit de Macbeth que c’est une pièce 

qui porte malheur, il faut donc la 

jouer sans la monter. La tragédie du 

passage à l’acte qui condamne à 

l’infini présent ne doit pas voir le 

jour.  

Elle est un secret qu’il faut bien 

garder. On en trouve d’étranges 
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échos dans Les Bonnes de 

Genet, à travers leur désir de 

meurtre devenu cérémonie. 

Mais n’en disons pas plus, il 

faut tenir le secret... Dans le 

frigo sera un seul en scène à 

huit acteurs, sur deux 

plateaux. Nous 

n’annoncerons que la partie 

émergée de l’iceberg, c’est-

à-dire, la pièce de Copi, 

jouée par Eddie Chignara. 

Nous laisserons transparaître 

la nature hybride de la soirée 

par une série d’indices (un sous-

titre extrait de Macbeth, la durée 

réelle de la soirée, etc.) Deux 

pièces cachées se joueront derrière 

les portes de notre Frigo. Nous les 

présenterons, alternativement, ou 

en intégrale : Macbeth de 

Shakespeare et Les Bonnes de 

Genet. Elles nouent à mes yeux des 

correspondances profondes et 

dévoilent chacune à sa manière nos 

monstres intimes, nos désirs les 

plus noirs, nos ressources les plus 

puissantes. Nous chercherons ainsi 

à tisser les liens sensibles qui feront 

de ces trois pièces un seul 
spectacle et un seul parcours 
vibrant pour les spectateurs : un 
cheminement dans les recoins 
inavouables de nos âmes, à la 
recherche de ce qui est dissimulé, 
enseveli dans nos cœurs, scellé 
dans nos frigos intérieurs. Un 

parcours imprévisible, lui-même 

monstrueux.  

• Clément Poirée, metteur en 

scène 
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III. BIOGRAPHIES 
 
 
Clément Poirée 
 
Clément Poirée interroge le 
monde au travers de grandes 
œuvres dramatiques, 
classiques et contemporaines, 
à la recherche d’un théâtre 
qui soit « le périscope de 
l’âme » comme le définit 
Kafka, d’un espace de 
création et de partage avec  
le public d’un art léger et 
joyeux, quel qu’en soit le 
sujet. Marchant sur les  
traces de Philippe Adrien,  
il souhaite faire du réel un 
objet d’attention, 
d’émerveillement ou d’effroi, 
en tout cas d’insolite. 
Comme pédagogue,  
Clément Poirée : 
• a assisté Philippe Adrien  
au Conservatoire national 
d'Art dramatique (CNSAD) en 
2000-2001 et en 2014 
(formation à la mise en  
scène) ; 
• anime régulièrement au 
Théâtre de la Tempête, 
depuis 2015, des stages de 
formation pour artistes 
professionnels. 
 
 
 
Copi  

 
Né à Buenos-Aires (Argentine) en 
1940, Copi, Raul Damonte de son 
vrai nom, est élevé en grande 
partie à Montevidéo (Uruguay) 
dans une famille parfaitement 
francophone dont le père est 
directeur de journal et député 
anti-péroniste. Tirant peut-être 
du goût de ce dernier pour la 
peinture un talent précoce pour 
le dessin, il collabore dès l’âge  
de 16 ans au journal satirique  

Tia Vicente. Les activités 
politiques de son père l’obligent  
à s’exiler en sa compagnie à Haïti 
puis à New-York. En 1963, il le 
quitte pour s’installer à Paris 
dans l’espoir d’y vivre de sa 
passion,  
le théâtre. 
Avec les revenus qu’il tire du 
dessin, il peut ainsi se livrer à sa 
passion en compagnie de ses amis 
Victor Garcia, Jodorowski, mais 
aussi Jérôme Savary qui est le 
premier, en 1964, à monter de 
courtes pièces qu’il a écrites. 
Jorge Lavelli prend la suite en 
montant Sainte Geneviève dans  
sa baignoire, la Journée d’une 
rêveuse au Lutèce (1966) et 
L’homosexuel ou la difficulté de 
s’exprimer (1967) où Copi joue 
lui-même un travesti délirant.  
Car s’il dénonce le régime 
argentin comme dans Eva Péron 
(montée à Buenos-Aires en 1970), 
il s’illustre par son engagement 
aux côtés du Front Homosexuel 
d’Action Révolutionnaire (FAHR) 
qui traduit un rapprochement 
entre l’extrême gauche mao et 
les homosexuels. Compagnon de 
la figure de proue du mouvement 
gay, Guy Hocquenghem, il suit  
ce dernier à Libération où, avec 
Jean-Luc Henning, Christian 
Hennion ou le transsexuel Hélène 
Hazera, ils forment à partir de 
1973 un petit groupe 
d’homosexuels au sein de la 
rédaction. Auteur de nombreuses 
pièces dans la deuxième moitié 
des années 1970 et la première 
partie des années 1980, il meurt 
des suites du sida le 14 décembre 
1987, alors qu’il était en pleine 
répétition d’Une Visite 
inopportune, dont le personnage 
principal est un malade du sida 
qui se meurt dans un hôpital. 
 
 
 

Jean Genet  
 
Ecrivain, poète, et auteur 
dramatique français. Il est 
considéré comme l’un des plus 
grands auteurs du vingtième 
siècle.  
 C’est en 1942, lors de son 
emprisonnement à la prison de 
Fresnes que son premier 
poème, Le Condamné à mort, 
est imprimé à ses frais. C’est 
également en prison qu’il 
rédige la même année Notre-
Dame-des-Fleurs et l’année 
suivante, Le Miracle de la rose. 
Libéré en 1944 grâce à 
l’intervention de Jean Cocteau, 
il écrit alors trois romans : 
Pompes funèbres, Querelle de 
Brest et Journal du voleur, un 
recueil de poèmes, un ballet et 
trois pièces de théâtre : Haute 
Surveillance, Les Bonnes et 
Splendid’s. Son œuvre 
théâtrale se poursuit avec la 
publication du Balcon, des 
Nègres et des Paravents. Jean 
Genet passe les vingt dernières 
années de sa vie à soutenir les 
combats de minorités, en 
particulier celui des 
Palestiniens. Au seuil de sa 
mort, il revient à la forme 
littéraire pour écrire Un captif 
amoureux, témoignage dans 
lequel, avec une lucidité 
inédite dans son œuvre et une 
grande force poétique, il 
s’interroge sur le sens de cet 
engagement et le rôle de son 
écriture, et dresse un bilan 
radical de sa vie. Il meurt en 
1986. 
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William Shakespeare 
 
William Shakespeare, est 
considéré comme l'un des plus 
grands poètes, dramaturges et 
écrivains de la culture 
anglaise. Il est réputé pour sa 
maîtrise des formes poétiques 
et littéraires, ainsi que sa 
capacité à représenter les 
aspects de la nature humaine. 
La date de rédaction de 
Macbeth est inconnue, mais 
elle pourrait se situer entre 
1599 et 1606 si l'on tente de  
la lire à la lumière des 
événements contemporains, 

en particulier l'avènement du 
roi écossais Jacques VI sur le 
trône d'Angleterre en 1603 et 
la Conspiration des poudres en 
1605. Elle est publiée pour la 
première fois dans le Premier 
Folio en 1623. 
 
Macbeth est la plus courte des 
tragédies de Shakespeare et 
l'une de ses plus populaires : 
de nombreux acteurs de 
renom ont interprété les rôles 
de Macbeth et Lady Macbeth, 
et ses adaptations dans 
d'autres médias sont 
nombreuses. Une superstition 

théâtrale veut qu'elle soit 
maudite et qu'il faille plutôt 
l'appeler « la pièce écossaise » 
que prononcer son nom sur 
scène. 
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IV. PISTES PÉDAGOGIQUES (Le Frigo, Macbeth et Les Bonnes) 
 

 
PISTES (1) 
Lieu de sacralisation des passions intimes et du fantasme collectif 
Lieu de l’expérience sensible et de la métamorphose littéraire 
Lieu de la transgression et de l’exhibition 
Quelques pistes pour « enter dans le frigo » avec vos élèves et exploiter le cheminement d’un 
monstre à l’autre.                                                              
 
Le Frigo : « Un frigo, comme une allégorie indéchiffrable » ? Clément Poirée, Note 
d’intention p.3. 

 
Le frigo comme l’allégorie de la boîte de Pandore : une ouverture sur d’autres mondes 
A l’intérieur, on y déplie des textes, des auteurs, des univers. 
On y dépose et on explore nos inconscients intime et collectif. 
Le plateau est le miroir de nos identités diffractées, multiples et monstrueuses. 

 
Le frigo comme allégorie de la tombe : 
Trois pièces qui interrogent notre rapport à la mort, à nos monstres intérieurs enterrés, 
enfouis. 
Comment montrer, servir et exhiber les montres sur un plateau ? 
Auteurs, acteurs, personnages, spectateurs : ici, nous sommes tous des monstres. 
 
 

§ Iconographie : photos du décor  
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§ Extrait de l’œuvre : lecture analytique 
 

TEXTE 1 : Le Frigo - COPI  
  

L. : Je suis folle ! Je suis folle ! Je suis folle ! 
Je suis folle ! Je suis folle ! 
Je vais me pendre à la vieille poutre apparente ! 
Goliatha ! Où est passée la corde ? 
 
Goliatha (off) : Je l’ai envoyée au pressing. 
  
L. : Au pressing ? Comment est-ce que je vais me pendre si je n’ai pas de corde ? ! 
  
Goliatha (off) : Rentrez dans le frigidaire, petite patronne ! 
  
L. : Quelle bonne idée, Goliatha ! 
Je rentre dans le frigidaire et je referme la porte derrière moi. 
C’est tout ! 
Autant moins de dépenses pour ma mère, on n’aura qu’à installer le frigo au milieu du caveau 
de famille, à côté de l’urne qui contient les cendres de papa. 
Comment est-ce que je vais m’habiller pour entrer dans le frigo ? 
Je peux peut-être me suicider dans la position du lotus... ? 
Il faudrait me raser la tête. 
Est-ce que je mets mes bijoux ? 
Non, pas de sophistication dans l’instant ultime ! 
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Une simple robe de chambre, comme tous les soirs.  
 
 
PISTES (2) 
Un espace de l’aliénation et de la folie 
Un espace de la dualité intime 
De la cuisine au royaume, nous restons captifs. 
 
Macbeth : « Le plateau est ce lieu où l’on retourne le gant de nos consciences ; on y 
observe l’intérieur et l’extérieur ». Clément Poirée, Note d’intention p.3. 
 
Le spectateur va découvrir deux scènes sur le plateau (une à vue et l’autre cachée). Après 
avoir quitté L., il passera de l’autre côté du frigo/miroir pour découvrir un dispositif 
scénographique circulaire : le ring de Macbeth. 
 
Espace mental fracturé, diffracté, à l’image de l’espace scénique qui se métamorphose et 
enserre le personnage aux prises avec lui-même. 
 
Qui suis-je ? Qui dois-je tuer pour arriver à mes fins ?  

 
 

§ Extrait de l’œuvre : lecture analytique 
 
TEXTE 2 : Macbeth – SHAKESPEARE 
 
Extrait 1 : Macbeth, Acte I scène 1 
(…) 
TOUTES LES SORCIÈRES  
Le beau est laid, et le laid est beau  
Fendons brumes et air vicié, Planons haut (…) 
 
Extrait 2 : Macbeth Acte I, scène 3 
 
TROISIÈME SORCIÈRE 
Le tambour, le tambour ! Macbeth 
arrive. 
Elles dansent en rond tournant de plus en plus vite. 
 
TOUTES 
Main dans la main, vont les sœurs bizarres 
Arpentant terre et mer au hasard Trois pour 
toi et aussi trois pour moi Et encore trois qui 
font neuf 
Paix, cessons la scansion, le charme est là ! 
 
MACBETH 
De jour si beau et si laid à la fois, 
je n’en ai jamais vu. 
 
BANQUO 
A combien dis-tu que nous sommes de Forres ? 
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Les brumes se dissipent. 
Qu’est-ce que c’est que ça ? 
Si fripé et sauvage dans leur tenue, 
Qu’elles ne semblent pas de cette planète 
Et pourtant sont dessus ? Êtes-vous en vie ?  
Êtes-vous chose à quoi on peut s’adresser ?  
Il me semble que vous me comprenez. 
Votre doigt tremblant se porte à vos lèvres décharnées,  
Vous devez être des femmes 
Pourtant vos barbes nous disent le contraire. 
 
MACBETH 
Parlez, si vous le pouvez, qu’êtes-vous ? 
 
PREMIÈRE SORCIÈRE 
Salut Macbeth ! Ô, seigneur de Glamis. 
 
DEUXIÈME SORCIÈRE 
Salut Macbeth ! Ô, seigneur de Cawdor. 
 
TROISIÈME SORCIÈRE 
Salut Macbeth ! Qui bientôt sera Roi. 
 
 
 

Extrait de l’entretien avec Hanna Sjödin, costumière de Dans le Frigo 
 

 
 
Comment traduire par les costumes les métamorphoses des personnages et le passage 
d’un texte à l’autre ?  
 
Hanna Sjödin : Tout d’abord, on essaye de voir le développement de chaque personnage dans 
chacune des trois pièces indépendamment, parce que ça reste trois pièces quand même, 
et,partant de là, quand on connaît déjà bien chaque personnage, on finit par se rendre 
compte qu’il y a plein de similitudes entre eux. Je peux alors avoir envie de rendre ces 
similitudes visibles par les costumes. (…) Dans Macbeth, on a joué sur le costume des 
sorcières en utilisant les robes des bonnes utilisées pour Dans le Frigo et en les mettant à 
l’envers. L’avant des robes, se retrouve alors dans le dos des sorcières. Les boutons 
recouverts sur le devant des robes des bonnes se retrouvent dans le dos pour devenir la 
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colonne vertébrale des sorcières. Avec des moyens très simples on peut rendre compte de 
la dualité de certains personnages.  
 
Parce que la sorcière qu’est-ce que c’est ? Le traitement des sorcières était important pour 
Clément, et on a beaucoup réfléchi là-dessus. Et on a fini par se dire : et si l’on partait sur 
quelque chose de beaucoup plus éloigné de l’image de la sorcière que l’on connaît ?  On a 
pris le parti de travailler sur le double, l’envers du médaillon, le renversement. Les 
sorcières portent, comme nous l’avons déjà évoqué, les robes de bonnes utilisées dans la 
pièce de Copi. L’idée me plaisait beaucoup que le traitement des sorcières ne soit pas limité 
à l’image traditionnelle que l’on s’en fait, mais propose quelque chose de beaucoup plus 
contemporain, parce que l’on a tous une sorcière en nous, on a tous ce double plus 
sombre.  
 
L’idée c’est de rentrer progressivement dans la paranoïa de Macbeth, dans sa folie, avec 
la présence de ces « bonnes-sorcières ». Macbeth a peur de ces « bonnes-sorcières ». 
L’apparition démultipliée, au fil de la pièce, des robes des sorcières portées par les lords, les 
serviteurs, etc. traduit visuellement la paranoïa du personnage. On installe une sorte 
d’incertitude, qu’est-ce qui vrai et qu’est qui ne l’est pas, qu’est-ce qui relève de la folie de 
Macbeth ? Je ne sais pas si les gens vont s’en rendre compte. C’est ce qu’on va voir ! 
 

§ Photos des costumes créés par Hanna Sjödin 
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PISTES (3)  
Un singulier pluriel où « Je » est un autre 
Du Frigo aux Bonnes : 3 espaces pour 3 crises… 
- Crise identitaire = Le Frigo 
- Crise intime = Macbeth  
- Crise sociale = Les Bonnes 
 
 
Les Bonnes : « Sacrées ou non, ces bonnes sont des monstres, comme nous-même quand 
nous nous rêvons ceci ou cela. » Jean GENET Les Bonnes, préface 
 
 
L’importance des costumes et des masques symboliques : reflets de la société ou reflet de 
soi-même ?  
 
La solitude en je(u) : « Miroir, mon beau miroir… » Qu’est-ce qui se joue devant ce miroir ? 
Quelle image de soi et du monde renvoie-t-il ? Qu’advient-il quand l’autre devient le miroir 
auquel on ne peut plus se soustraire ?   
 
Duo / duel : c’est encore le miroir, artifice de la réflexion, par lequel s’opère le 
dédoublement et le jeu devient joute à mort. L est seul devant une porte close; dès lors que 
Macbeth l’ouvre, en sortent les songes, les monstres et la folie assassine des sœurs jumelles, 
véritables « poupées russes », qui renouvellent la figure de L à l’infini. 
 
Les autres : le singulier rejoint l’universel dans ces contes contemporains, le fait divers se 
travestit pour questionner nos rapports sociaux, nos identités.  
 
 
 

§ Extrait de l’œuvre : lecture analytique 

« Ces dames – les Bonnes et Madame – déconnent ? Comme moi chaque matin devant la 
glace quand je me rase, ou la nuit quand je m'emmerde, ou dans un bois quand je me crois 
seul : c'est un conte, c'est-à-dire une forme de récit allégorique qui avait peut-être pour 
premier but, quand je l'écrivais, de me dégoûter de moi-même en indiquant et en refusant 
d'indiquer qui j'étais, le but second d'établir une espèce de malaise dans la salle… Un conte… 
Il faut à la fois y croire et refuser d'y croire, mais afin qu'on y puisse croire il faut que les 
actrices ne jouent pas selon un mode réaliste. 

Sacrées ou non, ces bonnes sont des monstres, comme nous-même quand nous nous 
rêvons ceci ou cela. Sans pouvoir dire au juste ce qu'est le théâtre, je sais ce que je lui 
refuse d'être : la description de gestes quotidiens vus de l'extérieur : je vais au théâtre afin 
de me voir, sur la scène (restitué en un seul personnage ou à l'aide d'un personnage multiple 
et sous forme de conte), tel que je ne saurais – ou n'oserais – me voir ou me rêver, et tel 
pourtant que je me sais être. Les comédiens ont donc pour fonction d'endosser des gestes et 
des accoutrements qui leur permettront de me montrer à moi-même, et de me montrer nu, 
dans la solitude et son allégresse. » 

Jean GENET, Préface, Les Bonnes, éd Folio. 
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§ Iconographie : analyser le dispositif scénographique  
(Imaginer les circulations, les espaces, etc.) 
 
 

 
Espace scénique de la pièce Dans le Frigo, maquette conçue par Erwan Creff 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN DU PARCOURS : exploitation des différents documents dans la réflexion 
collective avec les élèves.  
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V. EXPÉRIENCE DU SPECTATEUR 
Interroger la place des spectateurs dans l’œuvre de Clément Poirée avec les élèves.  

 
« Un cheminement dans les recoins inavouables de nos âmes, à la recherche de ce qui est 
dissimulé, enseveli dans nos cœurs, scellés dans nos frigos intérieurs. Un parcours 
imprévisible, lui-même monstrueux » Clément Poirée, Note d’intention, p.3. 
 

L’expérience du spectateur, une expérience « monstre » ?  

Retour sur une immersion intime au cœur d’une expérience collective.  

- Une traversée physique : passer de l’autre côté du décor, arpenter la scène. 

- Une traversée littéraire : 3 auteurs, 3 époques dans une seule œuvre théâtrale. 

-  Une traversée symbolique : un cheminement de l’autre à soi-même, une quête de sens 

et d’identité.  

 

 

VI. ACTIVITÉS POSSIBLES  
§ Curieux imaginaire : réalisez l’affiche du spectacle, en réunissant les monstres 

intérieurs de Shakespeare, Genet et Copi.  
 

§ Exhibez vos monstres intérieurs : réalisez votre inventaire personnel. Que se cache-t-
il dans votre frigo ?  
 

 

 
 

 POUR ALLER PLUS LOIN : Rendez-vous sur l’espace dédié aux enseignants du 
site de La Tempête : www.la-tempete.fr 
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Dernière page :  
Un monstre en appelle un autre … Cette saison, on va déguster !  

AJOUTER Toute la saison 

 
 

 

 

 

 


