
 

Collège au théâtre 

Saison 2013/2014 

Fiche pédagogique n°7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AFFREUX, BETES  

ET PEDANTS 



SOMMAIRE 

Introduction  

1. Quelques éléments pour prendre connaissance du travail de la 
Compagnie des Dramaticules

2. Une première mise en bouche
3. Une présentation d’

 
 

1. Plus belle la vie d’une compagnie
1.1. L’origine du projet
1.2. Le propos de Jérémie L

 
 

2. Affreux bêtes et pédants
2.1. De 
2.2. L’écriture du spectacle

 
 

3. L’envers du décor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quelques éléments pour prendre connaissance du travail de la 
Compagnie des Dramaticules 
Une première mise en bouche : l’affiche du spectacle
Une présentation d’Affreux, bêtes et pédants 

Plus belle la vie d’une compagnie : feuilleton en 3 épisodes 

L’origine du projet 
Le propos de Jérémie Le Louët 

Affreux bêtes et pédants, une satire de la vie culturelle française

De Plus belle la vie d’une compagnie à Affreux, bêtes et pédants
L’écriture du spectacle 

L’envers du décor  

 

Quelques éléments pour prendre connaissance du travail de la 

: l’affiche du spectacle 

en 3 épisodes  

, une satire de la vie culturelle française 

bêtes et pédants 



Introduction 
 

1. Quelques éléments pour prendre connaissance du travail de la Compagnie des 

Dramaticules.  
 

Peut-être les avez-vous déjà rencontrés l’an passé avec Richard III, Macbett et le Horla ? Vous 
pouvez feuilleter les dossiers pédagogiques de la saison 2012-2013 :  
 

�  http://www.abcdijon.org/12-13/ESPACEPEDAGOGIQUE/dossierspedagogiques/Macbett.pdf 
� http://www.abcdijon.org/12-13/ESPACEPEDAGOGIQUE/dossierspedagogiques/LeHorla.pdf 

 
 

2. Une première mise en bouche : l’affiche du spectacle 

 

             
 

� A quel film vous fait penser le titre du spectacle ?  
 

Affreux, sales et méchants  
(titre original : Brutti, sporchi e cattivi), film italien réalisé par Ettore Scola 

 
Le film raconte la vie quotidienne d'une famille du quart-monde, originaire des Pouilles, dans 
un bidonville de Rome au début des années 1970. Une vingtaine de personnes — parents, 
enfants, leurs conjoints ou amants, petits-enfants, et la grand-mère — s'entassent dans un 
sordide taudis, vivant de larcins et de prostitution, sous l'autorité tyrannique du patriarche 
borgne, Giacinto Mazzatella (Nino Manfredi), avare et brutal. Il possède une liasse d'un million 
de lires, reçues en indemnité pour avoir perdu l'usage d'un œil. Il est obsédé par la crainte 
qu'un de ses proches puisse lui dérober le magot. Il s'entiche d'une prostituée obèse, 
commence à dépenser son argent avec elle, l'invite même à venir habiter chez lui, ce qui attise 
la colère de sa femme. Celle-ci, pour laver l'affront, organise avec toute la famille l'assassinat du 
mari et père indigne… 
 

 
3. Cliquez sur le lien pour avoir une présentation d’Affreux, bêtes et pédants:  
 
http://www.dramaticules.fr/projet/affreux-betes-et-pedants/video 



1. Plus belle la vie d’une compagnie
 

 

1.1. L’origine du projet

 

A l’origine d’Affreux, bêtes et pédants
l’appellation d’une série télévisée bien connue, 
du « soap », il propose 3 épisodes parodiques
 

 

Logo de la série 

 

1.2. Le propos de Jérémie L

 

« C’est quoi, la vie d’un acteur de théâtre en 2013 ? C’est quoi,

programmateur, de directeur de théâtre ? Qui

veut dire quoi « théâtre popu

Pourquoi fait-on du théâtre ?

 

Depuis 2007, je propose, en accompagnement de mes
ludiques et interactives. Prenant souvent la forme d'un 
le souci de dévoiler aux spectateurs 
et dépouillée :  pas de décor, pas de costumes, pas d’éclairage et un jeu direct,

et « anti-théâtral ». 

 

Plus belle la vie d’une compagnie, feuilleton 

de ce que nous avons traversé, de ce que nous avons vu et entendu depuis la
notre compagnie. En créant ce triptyque, j’ai
intime d'une troupe dans ses aspe
loges, en passant par le bureau et les rendez
« Vous allez la regretter, la vie de théâtre ! 
 

Plus belle la vie d’une compagnie : feuilleton en 3 épisodes 

L’origine du projet 

bêtes et pédants, il y a ce premier projet décalé (et qui détourne aussi 
’une série télévisée bien connue, Plus belle la vie). Reprenant le principe 

épisodes parodiques de la vie d’une compagnie de théâtre. 

 

 

Plus belle la vie, également connu sous le 
sigle PBLV, est un feuilleton télévisé
français créé d'après une idée originale 
de Hubert Besson et des personnages 
imaginés par Georges Desmouceaux
Bénedicte Achard, Magaly Richard
Serrano et Olivier Szulzynger. 

Il est diffusé du lundi au vendredi sur 
France 3 depuis le 30 août

Ce feuilleton met en scène le quotidien 
des habitants d'un quartier imaginaire de 
Marseille, le Mistral. 

 

 

Le propos de Jérémie Le Louët  

C’est quoi, la vie d’un acteur de théâtre en 2013 ? C’est quoi,

programmateur, de directeur de théâtre ? Qui sont les spectateurs aujourd’hui ? Ca 

populaire » ? Ca veut dire quoi « théâtre contemporain » ?

on du théâtre ? 

Depuis 2007, je propose, en accompagnement de mes spectacles, des petites formes 
Prenant souvent la forme d'un canular, elles sont construites

le souci de dévoiler aux spectateurs les affres de la création, dans une configuration brute 
décor, pas de costumes, pas d’éclairage et un jeu direct,

Plus belle la vie d’une compagnie, feuilleton en trois épisodes est un état des lieux sarcastique 
traversé, de ce que nous avons vu et entendu depuis la

notre compagnie. En créant ce triptyque, j’ai souhaité témoigner du fonctionnement 
dans ses aspects les plus pathétiques et sordides : de la scène

loges, en passant par le bureau et les rendez-vous extérieurs. 
Vous allez la regretter, la vie de théâtre ! » Copi, La nuit de Madame Lucienne

en 3 épisodes  

(et qui détourne aussi 
). Reprenant le principe 

de la vie d’une compagnie de théâtre.  

, également connu sous le 
feuilleton télévisé 

créé d'après une idée originale 
et des personnages 

Georges Desmouceaux, 
Bénedicte Achard, Magaly Richard-
Serrano et Olivier Szulzynger.  

Il est diffusé du lundi au vendredi sur 
août 2004.  

Ce feuilleton met en scène le quotidien 
des habitants d'un quartier imaginaire de 

C’est quoi, la vie d’un acteur de théâtre en 2013 ? C’est quoi, le métier de 

sont les spectateurs aujourd’hui ? Ca 

laire » ? Ca veut dire quoi « théâtre contemporain » ? 

spectacles, des petites formes 
, elles sont construites dans 

, dans une configuration brute 
décor, pas de costumes, pas d’éclairage et un jeu direct, concret 

est un état des lieux sarcastique 
traversé, de ce que nous avons vu et entendu depuis la création de 

souhaité témoigner du fonctionnement 
cts les plus pathétiques et sordides : de la scène aux 

La nuit de Madame Lucienne 



Ce feuilleton, dont les textes sont issus d'un travail d'écriture collective, n’est pas 
« l’histoire de notre compagnie », bien que nous nous soyons largement inspiré  d’épisodes 
et anecdotes ayant jalonné notre parcours. 
Il s’agit d’un regard critique porté par une compagnie de théâtre sur la vie culturelle 
française, sur ses prétentions, son fonctionnement, ses dérives et sur la vanité de ses 
protagonistes : artistes, directeurs de théâtres, spectateurs.  
« Tout m’exaspérait au théâtre. » Eugène Ionesco, Notes et contre-notes 
 

Plus belle la vie d’une compagnie dresse un portrait équitable des « acteurs » de la 
culture, fait avec beaucoup d’autodérision - une galerie de monstres en somme. Les idées 
reçues, les lieux communs, les clichés, les stéréotypes et la bêtise sont les matériaux de ce 
triptyque acide et jubilatoire sur nos métiers mouvementés. 
« Le théâtre est un riche fumier. » Valère Novarina, Lettre aux acteurs 
 

Au programme de ce « jeu de massacre », trois petites formes ont été construites sur le 
mode satirico-documentaire : 
 

i - Mazo 

ii - Les marchands de soupe 

iii - Pour toi spectateur ! 

 

i. Mazo témoigne des relations entre acteurs mais aussi entre acteurs et metteur 
en scène, relations tumultueuses dans un contexte de turbulence.  
Dans cette répétition qui tourne à la séance de torture, la tragédie du 
quotidien rejoint la tragédie lyrique, le réalisme se fait baroque et les batailles 
d’egos terrifiantes. 

 
ii. Les marchands de soupe questionne le rapport de l’institution, aux artistes et 

aux spectateurs, ou comment le « produit culturel » anéantit les illusions.   
Ce volet s’appuie sur deux exercices de communication souvent navrants : la 
présentation de saison et le rendez-vous professionnel. 

 
iii. Pour toi spectateur !, épisode très pirandellien, interroge la relation 

artistes/spectateurs.  
Le “débat ” proposé par la compagnie renvoie le public à ses attentes, à ses 
frustrations et au paramétrage de ses désirs. » 
 

 

 
Jérémie Le Louët 

 



2. Affreux, bêtes et pédants :  une satire de la vie culturelle française 
 
 

 
Avec de gauche à droite : David Maison, Julien Buchy, Anthony Courret, Noémie Guedj et 

Jérémie Le Louët  

 
� A la date où nous réalisons ce dossier, le spectacle n’est pas encore créé. Il le sera la 

première fois au Théâtre de Châtillon du 16 au 26 janvier.  
 
« Quand les temps sont durs, le rire est un râle de peur. » Howard Barker, Arguments pour le 

théâtre 

 
« Je suis un fantôme et vous un homme d’affaires. Vous êtes à perpétuité un directeur de théâtre 

et je ne suis qu’un pauvre bougre de comédien qui n’a pas réussi. (…) Donnez-moi quelque 

chose à faire, Monsieur Hébertot, n’importe quoi : un rôle, une place dans vos bureaux, un poste 

même de balayeur public. Je crache sur mon esprit (…). Les soucis, la faim peut-être donnent de 

mauvais rêves. » Lettre d’Antonin Artaud à Jacques Hébertot 
 
 

2.1. De Plus belle la vie d’une compagnie à Affreux, bêtes et pédants 

 
� Jérémie Le Louët explique la démarche de la Compagnie :  

 
«  Depuis la création de la Compagnie des Dramaticules, j’ai eu l’occasion de mener un 
travail de terrain conséquent, d’aller à la rencontre des publics pour tenter de susciter en 
eux, par des propositions artistiques et pédagogiques, l’envie de nous suivre dans le 
théâtre de leur ville.  



 
Dans ce cadre, j’ai créé un répertoire de formes courtes que nous avons beaucoup joué 
hors les murs. Celles-ci prenaient généralement la forme d’un canular et de ce fait, elles 
induisaient un rapport au jeu ancré dans le réel, un jeu invisible, en rupture avec le jeu 
baroque que je défends avec mon équipe au plateau.  
 
Ainsi, année après année, nous avons développé une pratique théâtrale alternative. 
Après dix ans de vie de troupe et de travail de répertoire, de Macbett de Ionesco à Richard 
III de Shakespeare, nous ressentons le besoin de porter un regard critique sur notre métier.  
 
Le projet Affreux, bêtes et pédants est né de ce cheminement. Après avoir écrit et joué trois 
formes courtes sur ces thématiques, j’ai été convaincu de la pertinence de poursuivre cette 
réflexion, de la mettre en scène sur le plateau, de la théâtraliser.  
 
Au fil de nos nombreux échanges avec le public, nous nous sommes aperçu que les 
spectateurs étaient très curieux des coulisses de notre métier, de nos vies d’artistes, 
avides de questions sur notre statut social, sur nos difficultés, sur nos moments 

d’exaltation...  
Etrangement, quel que soit le lieu où nous jouions – centre social, lycée, bibliothèque ou 
appartement –, les mêmes questions revenaient. Cette récurrence nous a amenés à nous 
interroger à notre tour :  
pourquoi l’image des artistes, du spectacle vivant, est-elle à ce point figée ? Pourquoi 

certains poncifs sont-ils à ce point ancrés et partagés ? Par quel formatage ? 

 
Cette création, dont les textes sont issus d'un travail d'écriture collective, veut dévoiler 
aux spectateurs les tumultes de la création, et en faire resurgir la dimension grotesque. 
Nous interrogerons la relation artistes/spectateurs, la notion de « produit culturel », les 
relations entre acteurs, entre un metteur en scène et des acteurs.  
 
 

 
 

 

 

Au programme de ce jeu de massacre :  
 

- une répétition autour de Phèdre 
qui tourne à la séance de torture,  
 

- un débat avec les spectateurs,  
 

- une présentation de saison,  
 

- un artiste exposant son projet à 
un programmateur...  

 

Autant de situations qui nous permettront de témoigner du fonctionnement d’une troupe 
de la scène aux loges, en passant par le bureau et les rendez-vous extérieurs. »  
 



2.2. L’écriture du spectacle  

 
Après avoir défini un scénario, un cadre, nous travaillons à partir d’improvisations, ce qui 
nous donne une grande liberté de ton. 
 
La scénographie aura vocation à laisser le champ libre aux acteurs.  
Pas de grosse structure, mais des lumières et des marquages au sol qui prendront en 
charge la structuration de l’espace. 
 
 

  
 

   
 
 
Comme dans tous mes spectacles, les entrées et les sorties des acteurs se feront à vue, les 
coulisses faisant partie intégrante du terrain de jeu.  
 
En fond de scène, un écran de quatre mètres sur six fera face à la salle. Deux caméras 

seront également sur le plateau, relayées sur l’écran, en direct ou en différé. La vidéo aura 
pour mission d’être « l’œil critique » de la représentation ; tantôt révélateur, manipulateur, 
voyeur, amplificateur, simplificateur...  
 
La régie son, lumière et vidéo sera installée sur scène, puisqu’il s’agit de tout montrer. 

 



 

 
 
 

 

 
 
Sur le plateau, les artifices théâtraux seront revendiqués comme accessoires et comme 
signes :  

- projecteurs utilisés comme éléments scénographiques, micros,  
- caméras scrutant sans cesse le mensonge de la représentation,  
- écran questionnant notre rapport à l’image,  
- tables, chaises ou bancs pour les acteurs qui ne sont pas en jeu 

 
Notre envers du décor se révèlera absolument universel. Il ne s’agit pas de faire un 
spectacle référencé pour initiés et professionnels. Il s’agit de dénoncer, à travers la société 
du spectacle, certaines postures et impostures de la société des hommes.  
 
Parmi les sujets que nous explorerons : la manipulation, la sincérité, le snobisme, les 
humiliations, le groupe, la carrière. 
 
À bien y regarder, des sujets vraiment pas spécifiques à la vie culturelle française... 
 

 

 

 

 

 

 



3. L’envers du décor 

 

Pour ce spectacle, Jérémie Le Louët restera une semaine à Dijon et rencontrera le 

public à différentes occasions.  

 

 

a. Tout d’abord, au cinéma Devosge  lors d’une projection-rencontre autour du film Le 
créateur d’Albert Dupontel - lundi 3 février à 20h  
 
 

 

� C’est en voyant les affiches annonçant sa nouvelle 
pièce que Darius, auteur à succès, réalise avec 
effroi qu'il a oublié de l'écrire. Commence alors 
pour lui, et surtout pour les autres, le plus terrible 
des cauchemars... 
 

� A partir de la projection du film Le créateur, 
Jérémie Le Louët propose d'échanger autour de la 
question de l'acte créateur : faire semblant pour 

de vrai. 
 

 
 
b. Puis au Théâtre des Feuillants pour une Confidence son et lumière : La face 

cachée du plateau - mercredi 5 février à 18h 
 
� Jérémie Le Louët souhaite montrer aux spectateurs tout ce qui contribue à donner 

du sens à une création, en dehors du texte lui-même : la lumière, le son et la 

direction d'acteurs. 
 
Dans une implantation technique spécifique, Jérémie Le Louët propose une 
rencontre sur le plateau pour faire découvrir aux spectateurs l’aspect technique de 
la création théâtrale. Il ne s'agira pas d’assister au montage d’un décor ni au 
réglage des projecteurs mais d'explorer concrètement la palette des possibilités 

techniques et scéniques qui s'offrent à un metteur en scène lors de la création. 
 
Accompagné d'un régisseur et d'un acteur de la compagnie, Jérémie Le Louët fera 

varier sur le plateau les paramètres de lumière, de son et les contraintes de jeu 
pour amener les auditeurs à comprendre les choix effectués lors d’une mise en 
scène, et leur enjeu dans l'adaptation d'une œuvre. 
 
Conception et présentation : Jérémie Le Louët - régie son et lumière : Simon Denis - Jeu : Jonathan 

Frajenberg 

 
 
 



c. Enfin, à Sciences Po avec une Conférence sur l’évolution du jeu d’acteur - Jeudi 6 
février à 18h, salle annexe Balkans  
 
� Jérémie Le Louët propose d’ouvrir les portes du processus de création de la 

compagnie et de ses  influences. Il articulera sa présentation autour de la 
« musicalité de l’acteur », recherche qu’il s’attache à développer depuis la création 
de la compagnie. S’appuyant sur des extraits audios et vidéos, il fera entendre des 
« acteurs monstres » (Sarah Bernhardt, Carmelo Bene, Klaus Kinski…) ayant 
bouleversé la déclamation, le chant, la profération, et marqué son parcours. 
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