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1. PRÉSENTATION DES TROIS LYCÉES

Lycée Jeanne d’Albret à Saint-Germain en Laye

Porte-parole : Lou Cognet et Gabriel Ferreyra (Te) 
accompagnés d’Heidi Eva Clavier (TN Nanterre-Amandiers).

Lycée Maximilien-Perret à Alfortville 

représenté par Rayan Moutawadii, élève de 2e 2

Lycée Georges-Brassens à Villeneuve-le-roi

représenté par Emma Besse, Farah Roberi, élèves de 2e 5, 
et leur professeur Tatiana Paillotin



Un lien géographique majeur:
LA SEINE !



UN CONCENTRÉ D’HISTOIRE

La Seine … 

Les grands fleuves français sont tous, à leur manière, 
de magnifiques vecteurs d’histoire et de civilisation. 
Mais aucun n’atteint le rôle prépondérant joué par la 
Seine dans l’histoire de France.

La Scala Paris est bien placée pour l’apprécier. 
Son entrée des artistes se situe au 14, rue du 
Faubourg Saint-Denis, juste derrière la Porte Saint-
Denis, l’un des deux arcs de triomphe que Louis XIV 
fit ériger pour célébrer ses victoires, à l’emplacement 
des fortifications médiévales qu’il remplaça par une 
promenade (les futurs grands boulevards).

Si, passant sous la Porte Saint-Denis, on 
descend jusqu’au bout la rue Saint-Denis, 
l’axe nord-sud le plus ancien de Paris, 
et qu’on continue un peu au-delà, on arrive 
au bord de la Seine. 
Et l’on découvre en face, sur l’île de la Cité, 
les tours médiévales de la Conciergerie de 
l’ancien Palais de justice, 
jadis château des rois de France.
Au loin à droite le Pont-neuf, 
construit par Henri IV, ce qui fait aujourd’hui 
de ce « pont neuf » le plus ancien de Paris. 



LA SEINE , un fleuve faussement tranquille !...

Le fleuve – roi 

Canalisée, régulée dans son 
cours, aménagée dans ses 
berges, la Seine continue 
cependant à affirmer sa 
personnalité,
en menaçant chaque hiver
de noyer ses bords,
au grand dam des promeneurs…

Clichés janvier 2021 
au niveau de l’île Saint Louis à Paris.



LA SEINE à VILLENEUVE-le-ROI

Lycée Georges-Brassens 
à Villeneuve-le-roi



LA SEINE à ALFORTVILLE

Lycée Maximilien-Perret 
à Alfortville



Lycée Jeanne d’Albret 
à Saint-Germain en Laye

LA SEINE à SAINT-GERMAIN EN LAYE

La Seine vue de la Terrasse de Saint-Germain
au printemps, par Alfred Sisley (1875). 

Photo Heaven E.Y.  2nde 9  JDA

Ici est né l’impressionnisme !!!...



2. QUESTIONS À RICHARD PEDUZZI

Le livre de référence :

Là-bas c’est dehors

de Richard PEDUZZI

Paris, Actes-Sud Papiers, 2017.



LA SECONDE 5

Lycée Georges-Brassens 
à Villeneuve-le-roi



La classe s’est attachée à La Dispute de Marivaux
(1744)

Lycée Georges-Brassens 
à Villeneuve-le-roi

Argument : 

Des seigneurs débattent sur les concepts de l'inné et de l'acquis et veulent décider de qui, de l'homme ou de la femme, 

vient l'inconstance amoureuse. Pour résoudre cette dispute, la cour fait rejouer les commencements du monde, en 

libérant quatre enfants, deux garçons et deux filles, qui ont été maintenus depuis leur naissance hors de tout contact 

social (à l’exception des domestiques dévolus à leur entretien). 

La Cour va observer leurs rencontres et la façon dont ils se découvrent...

Citation : « Je n’y comprends rien; qu’est-ce que cette maison où vous me faites entrer, et qui forme un 

édifice si singulier? Que signifie la hauteur prodigieuse des différents murs qui l’environnent? Où me 

menez-vous? » 

Mises en scène observées:

Patrice Chéreau, première mise en scène: au Théâtre de la Gaîté lyrique, à Paris, en 1973 .

seconde mise en scène: au TNP de Villeurbanne, en 1976 .



Quelle place réservez-vous dans votre travail au texte de l’œuvre mise en scène,
à quel(s) moment(s) entre-t-il en jeu ?

Pensez-vous toujours que 
ce métier vous permet 
de « comprendre 
l’existence »? 

(Là-bas, c’est dehors, p. 23).



LA SECONDE 2 
(quelques éclaireurs)

Lycée Maximilien-Perret 
à Alfortville



La classe a choisi…

Quai Ouest, de Bernard-Marie Koltès

(1985)

Maurice, un homme d’affaires qui a des ennuis, veut se suicider sur les quais d’une
ville portuaire. Il y rencontre un jeune homme, Charles, qui veut l’en dissuader. A la fin,
les deux personnages sont morts : ce lieu des quais n’est-il pas l’antichambre de la
mort?

Extrait

Charles – Alors donc, tu penses qu’il est juste que je parte.
Rodolfe – Rien du tout, je ne pense rien du tout, je suis beaucoup trop vieux et trop con
pour penser ; je veux seulement que tu me foutes la paix.
Charles – Et moi ce que je veux, c’est ne pas être maudit ; je veux bien que tous me
condamnent mais je sais que si toi tu as entendu mon adieu sans me maudire, je ne
tournerai pas toute ma vie sans pouvoir me débarrasser de cette condamnation,
comme ceux que leur père a maudits, c’est toi-même qui m’as appris cela.

Mise en scène de Patrice Chéreau.

Le spectacle a été créé au Théâtre des Amandiers de Nanterre, en 1986.

Lycée Maximilien-Perret 
à Alfortville



Question à Richard Peduzzi :

Les décors ne sont-ils pas souvent faits 
pour suggérer un passage mystérieux,

qui finalement pourrait être

celui de la vie à la mort ?



En écho à notre question …

. 

Lycée Maximilien-Perret 
à Alfortville

Camille Corot, Orphée ramenant Eurydice des Enfers

(1861)



Lycée Jeanne d’Albret 
à Saint-Germain en Laye

Le groupe 2e + Te



L’argument : Le spectre du roi de Danemark révèle à son fils, le prince Hamlet, qu’il a été
empoisonné par Claudius, son frère, qui l’a remplacé sur le trône et a épousé sa veuve,
Gertrude. Le prince se voit confier la mission de venger l’assassinat de son père, mais peinera
à trouver le moment et la façon de mener à bien ce projet…

La réplique-clé du personnage:
Hamlet: « To be or not to be, that is the question… »

Metteur en scène:  Patrice CHÉREAU
Collaborateur régulier de Richard PEDUZZI

Lieu de création du spectacle:  COUR D’HONNEUR DU PALAIS DES PAPES 
FESTIVAL D’AVIGNON

Date de création du spectacle:  Juillet  1988

Lycée Jeanne d’Albret 
à Saint-Germain en Laye

La classe a choisi …

HAMLET

de 

SHAKESPEARE

(entre 1598 et 1601)



HAMLET

dans la Cour d’honneur
Avignon 1988.

Lycée Jeanne d’Albret 
à Saint-Germain en Laye

Richard Peduzzi,
Esquisses pour le décor de Hamlet, 

encre sur calque (ci-contre) 

Maquette (ci-dessous).



Question à Richard Peduzzi

Vous avez écrit qu’avec Patrice Chéreau, vous aviez
« l’impression que les murs que [vous dessiniez]
étaient des acteurs à part entière ».

Comment le décor peut-il être « un reflet de l’intériorité
des personnages », et cette idée s’applique-t-elle
effectivement au décor du Hamlet de 1988 à
Avignon ?

Lycée Jeanne d’Albret 
à Saint-Germain en Laye



Lycée Jeanne d’Albret 
à Saint-Germain en Laye

« Être ou ne pas être, telle est la question… »

Vanité d’Héléna DM 2nde 7 JDAHeaven E . Y.  2nde 9  JDA

En écho …
Deux improvisations graphiques



Avec la participation 
de Madame Dominique 

GOY-BLANQUET

Patrice Chéreau l’intranquille

Paris, ed. Riveneuve / Archimbaud, 
2020.

Préface de Richard Peduzzi

ÉCHANGE avec les auditeurs

Pour son livre…


