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Décris ravage est un spectacle de théâtre documentaire. Il est conseillé de préparer les 

élèves avant de les emmener voir ce spectacle. Pour cela, on peut s’appuyer sur le dossier 

pédagogique rédigé par Adeline Rosenstein et mis à disposition sur internet par le Théâtre 

de Vidy.

Adeline Rosenstein assume l’idée qu’une histoire à la fois critique et non partisane est pos-

sible. Elle cherche également à faire réfléchir au poids des images dans la construction de 

nos représentations.

Un des enjeux de cette préparation est de faire comprendre aux élèves la nature et l’inté-

rêt du théâtre documentaire : en quoi l’art est-il susceptible d’éclairer nos consciences ? 

Un autre enjeu est de leur permettre de préciser leurs connaissances et approfondir leur 

compréhension au sujet de ce qu’il est convenu d’appeler le « problème de la Palestine ».

Il serait pertinent de réfléchir avec les élèves à la construction d’une trace écrite conser-

vant les échanges et informations produits lors des étapes de préparation du spectacle : 

pourquoi, pour quels objectifs ? Sous quelle forme : notes sur un cahier, carte mentale, 

paperboard, prezi...? On pourra continuer à réfléchir et adapter cette forme tout au long de 

la recherche, ce qui est en soi un exercice très formateur au sujet du traitement de l’infor-

mation, pour des élèves en fin de lycée, appelés à devenir des étudiants.

◊ Interroger le titre du spectacle 

« Décris ravage » est un titre dynamique, qui suggère un déplacement plutôt qu’un 

thème. Sans dire aux élèves de quoi il est question, on peut leur demander d’en faire une 

première lecture : que remarquent-ils dans la construction de ce titre ? Quelles idées 

sont suggérées par le rapprochement de ces deux verbes ?

À partir de ces premiers éléments de lecture, on pourra passer à un travail d’écriture et 

d’interprétation :

– demander à chaque élève d’écrire sur un papier une phrase commençant par « 

Décris ravage... ».

– ramasser les papiers, les redistribuer de façon anonyme. Écoute des phrases lues 

à voix haute.

– Formulation de premières hypothèses d’interprétation.

– Approfondir les pistes d’interprétation en lisant la plaquette de présentation du 

Théâtre.

– Lecture d’une biographie d’Adeline Rosenstein.



◊ Rassembler les éléments de connaissance des élèves pour susciter un 

questionnement

En leur demandant, d’énoncer ce qu’ils savent au sujet du « problème de la Palestine», faire 

un état des lieux de leurs connaissances, sous la forme d’une carte mentale.

L’organisation des informations ainsi induite sera l’occasion d’une première étape de ré-

flexion. Connaissances que l’on peut questionner ensuite, en leur adressant des « pourquoi 

? » et des « comment ? », afin de faire apparaître les manques à combler. 

L’objectif de cette étape serait de jouer les interlocuteurs naïfs, de poser des questions 

montrant que ce que l’on prend pour des évidences n’en sont pas, et, ainsi, de susciter, 

peut-être l’envie de s’informer pour comprendre d’où viennent nos représentations.

On pourra ensuite visionner avec les élèves l’extrait de présentation du spectacle, à l’issue 

de quoi on peut demandera de formuler leurs hypothèses au sujet du spectacle et leurs 

questions. 

◊ Aller chercher des informations pour répondre à ce questionnement

Il sera utile que les élèves lisent – ou construisent eux-même, si on dispose du temps pour cela – 

une frise chronologique du conflit israelo-palestinien. De nombreux éléments auront besoin d’être 

expliqués, un travail interdisciplinaire, avec l’histoire, est recommandé. On pourra faire le lien avec 

la question du Moyen-Orient, qui est au programme d’histoire de terminale.



◊ Mettre les élèves en position d’enquêteur

On pourra demander aux élèves un travail de recherche. Pour le concevoir, on pourra s’ap-

puyer sur le dossier pédagogique proposé par Adeline Rosenstein elle-même

( http://vidy.ch/sites/default/files/field_spectacle_pedag_file/dossier_pedagogique_decris-

ravage.pdf)

dans lequel elle explique quels questionnements ont déterminé la construction de Décris 

ravage.  3 thèmes se dégagent :

– Le rapport à l’image. Quels rôles les images jouent-elles dans la construction de 

nos représentations ?

– La démystification de l’œuvre d’art. Est-ce notre « attente d’art » qui crée l’œuvre 

d’art ?  

– Le théâtre de recherche. Le théâtre n’est-il qu’un art de divertissement ? Ou bien 

peut-il être un art politique ? Comment ?

Les élèves pourraient travailler sur ces thèmes en petits groupes, en faisant des re-

cherches documentaires, en vue de construire un bref exposé (10 mns), appuyé sur des 

images projetées, et visant à faire naître, par un jeu de questions, un échange ou débat 

dans la classe. À partir de là, on pourrait leur distribuer des tâches d’observation durant le 

spectacle (soit individuel, soit par groupes), en leur demandant d’en préparer un compte-

rendu oral précis pour la classe.

Pour des idées d’activités après le spectacle, se reporter à la Fiche pratique sur ce sujet, 
à votre disposition sur le site du Théâtre


