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Il est indispensable de préparer la sortie au spectacle. En effet, ce dernier n’est pas à considérer 
comme un divertissement, mais comme une œuvre d’art à rencontrer. Il ne s’agit donc pas de le 
promouvoir, d’affirmer sa réussite ou de chercher à susciter d’avance une adhésion qui risque d’être 
déçue. En revanche, il faut rendre les élèves conscients que ce qu’ils vont voir est le résultat du travail 
conjugué de nombreux professionnels qui y ont investi des mois de travail et d’énergie.

Ainsi, le travail en amont de la représentation a plusieurs objectifs :

• Préparer les élèves à leur rôle de spectateur

• Créer les conditions d’une bonne écoute

• Susciter leur curiosité à l’égard du spectacle

• Créer des horizons d’attente

• Favoriser une optique d’observation curieuse
 

1. AVANT DE VOIR LE SPECTACLE
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2.1. Le dramaturge 

L’objectif de cette partie est double : faire la distinction claire entre le dramaturge et le rôle du metteur 
en scène de la pièce. 

Activités : 
On pourra demander aux élèves d’effectuer des recherches documentaires  (Voir éducation aux 
médias en classes de seconde et première). Elles pourront porter sur Mohamed Rouabhi et/ou sur 
ses œuvres. La restitution de ces recherches pourra se faire :

• à l’oral (sous la forme d’exposés : objectif l’oral du brevet ou du Baccalauréat) 

• à l’écrit (affiches, panneaux à exposer…)

• sous la forme d’une scène théâtrale : entretien entre Mohamed Rouabhi et un journaliste

Le site proposé ci-dessous peut être une aide utile : Présentation de l’auteur sur le site d’Actes Sud : 
http://www.actes-sud.fr/contributeurs/rouabhi-mohamed

Compétence visée : 
« Être capable de rechercher, de recueillir et de traiter l’information, d’en apprécier la pertinence, 
grâce à une pratique réfléchie de ces outils. » 

2.2. Le metteur en scène

Il s’agit de replacer le spectacle dans un parcours d’artiste et la cohérence d’une œuvre et amener les 
élèves à construire des repères chronologiques ou thématiques. Ainsi, on peut tracer avec les élèves 
le parcours de Patrick Pineau depuis ses débuts au Conservatoire National d’Art Dramatique jusqu’à 
son intégration à la troupe l’Odéon de 1999 à 2005 et sa collaboration avec Georges Lavaudant dans 
de multiples pièces.

2. JAMAIS SEUL, MISE EN SCÈNE 
DE PATRICK PINEAU
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→ Les élèves peuvent écrire un texte avec des questions sur le spectacle par le biais de la page de 
Patrick Pineau sur les réseaux sociaux. 

→ Présentation de Patrick Pineau dans un entretien accordé à la maison de la culture de Seine-
Saint-Denis : https://www.mc93.com/magazine/jamais-seul-entretien-avec-patrick-pineau 

→ Le site du théâtre contemporain présente plusieurs entretiens et une page de présentation du 
metteur en scène : http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Patrick-Pineau/videos/ 

Compétence visée : 
Programme de Français en première générale et de littérature en première L : « L’objectif est de 
faire découvrir des œuvres théâtrales qui renouvellent les formes classiques étudiées en seconde, 
mais aussi de sensibiliser les élèves à l’art de la mise en scène, notamment dans sa capacité à enrichir 
l’interprétation. La réalisation scénique déterminant profondément l’écriture des textes dramatiques 
et permettant d’en faire jouer pleinement les effets, on s’attache à faire percevoir aux élèves les 
interactions entre texte et représentation. »

2.3. La pièce : « une fresque humaine »1

L’action se déroule de nos jours en France, dans une ville. Il y a un centre commercial avec son parking 
et ses places réservées, ses boutiques et ses vigiles. Il y a un espace à ciel ouvert qu’on appelle la 
plaque tournante. Il y a des rues vides ou animées, des autos et des transports en commun. Des gens 
qui vivent là et d’autres qui tentent de vivre là ou qui rêvent de partir ailleurs. Ce sont des femmes, des 
hommes, des enfants, des adolescents. Le petit peuple des jours qui se suivent et qui se ressemblent. 
Il y a souvent de l’amitié entre ces êtres abîmés ou fragiles, de la solidarité, de la défiance aussi et de 
la crainte. Mais il y a de l’amour et quand il est là, il foisonne et il est indestructible. Il y a beaucoup de 
solitude. Pourtant, pour chacun d’entre eux, il y a une règle tacite pour affronter un jour après l’autre 
sans perdre la raison, c’est de n’être jamais seul.

Le spectacle est composé de dix-neuf séquences, dont le titre est inscrit en lettres de lumières – 
«  L’échine du diable », « Bonjour petite étoile », « Quand il y a de l’amour quelque part, il y a toujours 
un peu de folie qui tourne autour »…

1  « Sa langue a la faculté d’être proche des gens et de parler à tout le monde. Il ne parle pas de l’humain, il parle de l’humanité »
Voir l’entretien de P. Pineau sur le site du théâtre MC93 : https://www.mc93.com/magazine/jamais-seul-entretien-avec-patrick-pineau
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Genèse de l’écriture de la pièce par Mohamed Rouabhi : 
https://www.theatre-video.net/video/Mohamed-Rouabhi-Jamais-seul-genese 

Une sensibilisation des élèves au contenu de la pièce peut se faire de différentes manières :   
lectures d’extraits, observation et analyse de ou des affiches… 
Les élèves peuvent découvrir la pièce à travers les photographies présentées sur le site de 
la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau : http://www.theatredesete.com/spectacle/
jamais-seul

2.4. L’horizon d’attente

→ A partir de l’affiche du spectacle et des photographies : une lecture analytique de l’image est 
nécessaire. L’enseignant peut également proposer aux élèves une lecture d’autres affiches des pièces : 
le site du théâtre de Bobigny présente une multitude de photographies de la pièce : https://www.mc93.
com/saison/jamais-seul-0 

Les élèves peuvent aussi proposer une nouvelle affiche du spectacle. Ce travail peut être mené en 
parallèle avec le professeur d’Art plastique. 

→ A partir des répliques : Pour faire naître des horizons d’attente chez les élèves et pour les mettre 
en appétit, il est possible de partir de quelques répliques de la pièce sélectionnées en amont et de 
procéder à ce que Chantal Dulibine et Bernard Grosjean appellent la « profération de répliques ». L’intérêt 
de la profération de répliques est de faire entendre des « bouts de texte » et de commencer à dégager 
les thématiques dominantes de la pièce. L’extrait vidéo suivant présente des passages lus par des 
comédiens  : https://www.youtube.com/watch?v=rGhGEzgz0Lw 

→ A partir des articles de presse : Les articles de presse concernant le spectacle peuvent constituer une 
excellente approche pour les élèves. Ce travail de découverte indirecte de la pièce peut être fait réparti 
sur différents groupes d’élèves pour aboutir à une mutualisation des extraits. Deux articles intéressants 
sont parus dans L’Humanité et La Croix : voir les liens suivants : 

• https://www.mc93.com/sites/default/files/jamais_seul_-_lhumanite.pdf

• https://www.la-croix.com/Culture/Theatre/Le-theatre-petite-humanite-2017-11-22-
1200893925?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_
source=Twitter#/link_time=1511350895
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2.5. Quel décor ? 

A partir des extraits de la pièce, l’enseignant peut faire imaginer, dans un rôle de metteur en scène, aux 
élèves le décor dans lequel peuvent évoluer les personnages en s’appuyant sur des « contraintes ».

Patrick Pineau précise sur le décor : 
« On a choisi de ne pas être du tout dans le réalisme. On pourrait dire que c’est une machinerie de 
théâtre, on va beaucoup travailler avec les cintres. Cela pourrait être des toiles peintes, même si ce n’en 
sont pas. Il y aura un mur, du tulle, un cristal pour la vidéo. Pour les objets, ce sera le minimum, je ne 
prendrai que ce dont nous avons besoin.  Il y aura le vide et la magie du théâtre pour que le spectateur 
avec le peu que nous allons lui donner, continue de faire le travail. Je fais confiance au public et à son 
imagination »1

2.6. Quelle musique ? 

Un travail interdisciplinaire, dans une collaboration avec le professeur de musique peut permettre aux 
élèves de choisir et placer des partitions musicales en harmonie avec des extraits de la pièce.

L’enseignant peut inviter les élèves à visionner un extrait de la pièce : 
https://www.mc93.com/saison/jamais-seul-0 

1 Entretien avec Patrick Pineau
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L’auteur présente dans un extrait vidéo les thématiques majeures abordées dans la pièce : 
Thématiques et enjeux : https://www.theatre-video.net/video/Mohamed-Rouabhi-Jamais-seul-thema-
tiques-et-enjeux?autostart

3.1. Théâtre politique et engagement

Le metteur en scène Patrick Pineau affirme qu’il s’agit d’une « une pièce très politique »1. En effet, 
la pièce est une œuvre forte, généreuse, chaleureuse, qui met à l’honneur du théâtre, le peuple des 
oubliés, des effacés. Celui des « petites gens », condamnés à se fondre dans la masse des exclus, 
humiliés, rejetés à la marge par un monde qui n’a pas toujours été gentil avec eux.2

L’enseignant peut aborder ce thème par le biais d’un groupement de textes ou une recherche sur 
des auteurs inscrit dans cette thématique : 
• Antonin Artaud et son concept du théâtre de la Cruauté.

• Eugène Ionesco et son théâtre de l’absurde.

• Berthold Brecht et son théâtre épique et la « distanciation ».

3.2. Agir dans la société :
individu et pouvoir

Il s’agit de l’une des thématiques abordée dans les nouveaux programmes en classe de 3ème. La pièce 
dans sa totalité ou par fragments peut être intégrée dans cette thématique liée à la seconde guerre 
mondiale.

Elle peut faire écho à :

• Une autre pièce de théâtre : La guerre de Troie n’aura pas lieu, Jean Giraudoux.

• Une bande dessinée : Maus, Art Spigelman.

• Un texte témoignage : L’Écriture ou la vie, Jorge Sumprun.

• Une toile : La Guerre et la paix, Pablo Picasso.

1 Voir l’entretien accordé au théâtre MC93 
2  Voir l’article du journal La Croix du 22 novembre 2017

3. PISTES PÉDAGOGIQUES
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3.3. Une pièce poétique

L’écriture de Mohamed Rouabhi est une langue simple « truffée de fulgurances poétiques »1.  
Patrick Pineau ajoute dans ce sens que « la pièce est emplie d’une poésie ». Ainsi, l’enseignant peut 
mener un travail sur le langage, la dimension poétique (rythme, sonorité…) des répliques ou sur le côté 
lyrique. Des activités de déclamation en respectant les intonations peuvent également être pratiquées 
en classe. 

3.4. Dire l’amour : Parlez de l’amour : 
programme de 4éme 

L’écriture retentit comme « un immense cri d’amour, une ode à l’espérance »2. Le thème de l’amour 
surgit de cette fraternité entre les personnages dont parle l’auteur de la pièce. La pièce évoque une 
réelle solidarité à la frontière de l’amour ; d’où le titre « Jamais seul ».

Les élèves peuvent aborder ce thème présent dans la pièce de deux manières différentes :
1. Une analyse chorale : préparer les élèves à observer les personnages, les moments et les manières 

dont est évoqué le thème de l’amour dans la pièce. Une restitution peut se faire en classe.
2. Préparer les élèves grâce à un groupement de textes qui traitent du thème de la solidarité, de la 

fraternité et de l’amour.

3.5. Le rôle du Chœur  

La représentation de la pièce montre un vieillard avec une longue barbe blanche dont la présence 
continue à planer sur le spectacle comme une ombre portée sur le mur du fond. Il est perçu comme 
un véritable « Chœur » antique de la tragédie grecque. Il accompagne le spectateur mais surtout les 
personnages de la pièce.

Il serait judicieux de sensibiliser les élèves au rôle du chœur dans le théâtre. Un lien avec le chœur 
de la tragédie grecque peut être établi. 

1 L’Humanité : 20 novembre 2017
2  Voir l’article du journal La Croix du 22 novembre 2017
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3.5. Programme de Philosophie : 
Le thème de la politique sous les angles de la société,
la justice et l’Etat

Les Compétences visées (Lycée) : 
A. Connaître quelques grandes périodes et les mouvements majeurs de l’histoire littéraire et culturelle 
savoir situer les œuvres étudiées dans leur époque et leur contexte.

B. Connaître les principaux genres auxquels les œuvres se rattachent et leurs caractéristiques percevoir 
les constantes d’un genre et l’originalité d’une œuvre.

C. Être capable de lire, de comprendre et d’analyser des œuvres de genres variés, et de rendre compte 
de cette lecture, à l’écrit comme à l’oral.
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Jamais seul, c’est comme une pluie, mais une pluie d’été. Il y a un déluge de personnages, plus de quarante 
je crois, certains reviennent et d’autres pas, on se croirait dans une grande fresque peinte en plein air sur 
un mur d’usine désaffectée. Ou sur un carrousel. Mais la fresque se divise en dix-neuf tableaux bien clairs, 
le carrousel nous ramène à certains endroits, et on s’oriente assez vite dans ce monde-là, qui est d’ailleurs 
familier même s’il a des recoins curieux. On fait connaissance avec Lisa, Magalie, Erwan, Annette, Patrick, 
Bernard et les autres. Et on s’attache à eux énormément. C’est de l’humanité à jet continu. On suit leurs 
destins, on découvre leurs attentes, leurs amours, leurs rêves plus ou moins cabossés, on participe et 
on s’intéresse. Il y a des intérieurs et des extérieurs, des parkings de centre commercial, des arrêts de 
bus, des salons ou des caves de petit pavillon, des terrains vagues. À la fois plus vrais que nature et 
complètement transfigurés par la vision d’un poète. Et toute une foule y habite ou traîne dans les environs, 
des gens plus ou moins normaux, plus ou moins joyeux ou désespérés, de tous âges et de toutes les 
couleurs, des chômeurs, des passionnés de football, des gitans, des handicapés mentaux, des clowns, des 
vigiles, des tas de silhouettes imprévisibles. On peut les connaître ou non mais on les reconnaît tout de 
suite, parce qu’ils sont vivants. On les suit, on les écoute tandis qu’ils taillent leurs routes dans ce monde 
qui fait penser à la banlieue ou à la province, peut-être aux deux (…) Mohamed Rouabhi écrit sur les 
gens et pour eux. Son ton, ses couleurs, son humour aussi me font penser à des artistes comme Renoir 
ou Prévert. Dans Jamais seul, on perçoit tout de suite son sens de la vie quotidienne dans ce qu’elle a 
de modeste, de simple, de presque invisible. Mais lui la fait voir, cette invisibilité, et comme dit un de ses 
personnages, il la rend incandescente. Il ne reproduit pas la vie - ce n’est pas du reportage -, il lui donne 
une vraie forme poétique, moderne et personnelle.

4. NOTE D’INTENTION
DU METTEUR EN SCÈNE


