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Ce dossier propose aux élèves de réfléchir aux archives rejouées dans Playlist 
Politique, de découvrir et s’emparer de la méthode d’écriture théâtrale 
d’Émilie Rousset. Les élèves sont invité•es à décrypter les images, à 
s’interroger sur certaines mises en scène du pouvoir et s’initier à l’écriture 
documentaire. 

-Développer son esprit critique face aux média, se construire un esprit éclairé 
et autonome. 

Objets d’études en français :  

Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle. 
La littérature d'idée et la presse du 19e au 21e siècle 

Pistes  
pédagogiques



I. Avant le spectacle  

 



1. Découvrir la démarche artistique d’Emilie Rousset. 

 

 

 Le théâtre 
documentaire  

Le théâtre documentaire est une forme d’art fictionnelle écrite à partir d’évènements 

politiques ou sociaux, historiques ou contemporains. Les artistes travaillent avec des 

matériaux tels que des reportages, des comptes rendus, des interviews, des 

archives.  

Extrait d’un article de Didier Plassard  : « On peut faire théâtre de tout » : mises en jeu du 

réel et illimitation du théâtralisable sur la scène contemporaine : 

«  Pour qui l’observe avec suffisamment de recul, l’histoire du théâtre occidental, 

aux  XXe  et  XXIe  siècles, peut se lire comme un mouvement continu de diversification des 

matériaux théâtralisés. Vague après vague, auteurs dramatiques, metteurs en scène, 

collectifs artistiques ont balayé les dernières traces des interdits, des restrictions et des 

frilosités dans lesquels les poétiques normatives, les censures, les critères de rentabilité 

immédiate ou plus simplement les routines de travail avaient confiné l’activité théâtrale. 

Qu’on examine la variété des textes et des régimes d’écriture qui, depuis la fin du 

19e  siècle, ont pu se faire entendre sur les planches, ou bien qu’on étende l’enquête 

jusqu’aux actions, aux situations et aux événements représentés, une même conclusion 

s’impose  : les arts de la scène n’ont jamais connu un tel élargissement des possibles, une 

telle déroute des tranquilles certitudes sur lesquelles, prolongeant le sillon ouvert par les 

traités de la Renaissance, se fondaient critiques dramatiques, praticiens, pédagogues ou 

universitaires pour délimiter ce qui, à leurs yeux, méritait d’être appelé « du théâtre » et ce 

qui ne le méritait pas, ou pas tout à fait. Comblement des fossés creusés entre les modes, 

les registres et les genres  ; dépeçage des restes du «  bel animal  » aristotélicien et des 

théories organicistes qui voyaient dans l’action dramatique une totalité close, continue, 

harmonieuse  ; renversement des tyrannies du vraisemblable et du «  bon sens1  »  ; 

dissolution des tentatives de définition d’une «  nature  » universelle du langage 

dramatique2  : la liste est longue des contraintes ou des limitations autrefois imposées à la 

création théâtrale et que les scènes contemporaines, sous la pression conjointe des auteurs 

et des équipes artistiques, ont progressivement abolies. Aussi la célèbre formule d’Antoine 

Vitez, « on peut faire théâtre de tout.», définit-elle exactement le nouvel horizon, sans cesse 

repoussé, du théâtralisable tel qu’il se pense et se pratique depuis plusieurs décennies sur 

les scènes : car on fait désormais théâtre de « tous les textes », littéraires ou non littéraires, 

comme de toute pratique, artistique ou non artistique, et finalement de la réalité elle-même 

(de « tout ce qu’il y a dans la vie », disait aussi Vitez) : le dispositif théâtral absorbe jusqu’à la 

matérialité du monde. 

https://www.fabula.org/lht/19/plassard.html#ftn1
https://www.fabula.org/lht/19/plassard.html#ftn2


 

Emilie Rousset explore différents modes d’écriture théâtrale et performative, 

elle utilise l’archive et l’enquête documentaire pour créer des pièces, des 

installations, des films. Elle va à la rencontre « de spécialistes », collecte des 

vocabulaires, des idées, observe des mouvements de pensée. Ensuite, elle 

les déplace, les décadre, et invente des dispositifs où des acteurs incarnent 

ces paroles. Les interprètes qui travaillent avec sa compagnie, John 

Corporation, rejouent des bandes son composées d’interviews et d’archives 

qu’ils écoutent via une oreillette. Emilie Rousset ne leur demande pas 

d’imiter le document original, mais de faire revivre la pensée en train de se 

formuler au temps présent. Ils rejouent l’oralité, avec ses envolées et ses 

hésitations. Cela crée un frottement entre le document et sa reproduction, 

entre l’acteur et la personne interviewée. Apparaît une étrangeté, un 

humour où le vrai et le faux s’embrassent. Emilie Rousset a étudié en section 

mise en scène au Théâtre National de Strabourg, créé en 1954 par Michel 

Saint Denis, seul théâtre national à porter en son sein une école de théâtre. 

Activité de recherche 

 Exposés sur des metteurs et metteuses en scènes et chorégraphes qui 
écrivent des pièces à partir de matériau documentaire : Jérome Bel, Rebecca 
Chaillon, Mohamed El Khatib, Samira Elagoz, Milo Raou, Adeline Rosenstein, 
Gurshad Shaheman.

Emilie Rousset

Activité de recherche 

 Visiter le site internet du TNS, chercher le parcours d’ étudiants des 
différentes promotions dites « groupes », de l’admission sur concours, prendre 
connaissance de l’organisation de la formation, des différentes formations  : 
jeu, scénographie-costume, régie-création, mise en scène-dramaturgie, de la 
pédagogie de l’école : des ateliers réunissent les élèves d’un même groupe et 
les réunissent dans des projets artistiques communs.  
 



Elle a été artiste associée à la Comédie de Reims. 

En 2014, au Grand Palais, pour Monumenta (Ilya 

et Emilia Kabakov), elle crée avec Maya Boquet 

« Les Spécialistes », un dispositif performatif qui 

se réécrit en fonction de son contexte d’accueil. 

La pièce a été reprise dans de nombreux théâtres, 

musées et festivals. Elle co-réalise avec Louise 

Hémon une série de films courts, « Rituel 1 : 

L’Anniversaire », « Rituel 2 : Le Vote » et « Rituel 3 : Le Baptême de mer », projetés 

notamment au Centre Pompidou lors du Festival Hors Pistes. Pour le Festival 

d’Automne 2018, dans le cadre du programme New Settings de la Fondation 

d’entreprise Hermès, elle crée deux pièces au Théâtre de la Cité internationale 

(Paris), « Rencontre avec Pierre Pica » qui retranscrit son dialogue avec un linguiste, 

puis – co-signée avec Louise Hémon – « Rituel 4 : Le Grand débat » qui met sur 

scène le tournage d’un débat présidentiel. Avec le T2G - Théâtre de Gennevilliers et 

le Théâtre de la Bastille, ces deux pièces sont reprises dans l’édition 2020 du 

Festival d’Automne à Paris. Avec Maya Boquet, elle crée en 2019 « Reconstitution : 

Le Procès de Bobigny », au T2G - Théâtre de Gennevilliers, dans le cadre du Festival 

d’Automne à Paris. Sa dernière création Sa dernière création, Les Océanographes - 

co-signée avec Louise Hémon - explore les archives d'Anita Conti, première femme 

océanographe et pionnière de l'écologie maritime. La pièce a été créée au T2G-

Théâtre de Gennevilliers dans le cadre du Festival d’Automne 2021. Elle prépare 

actuellement deux nouvelles pièces : « Rituel 5 : La mort » co-signée avec Louise 

Hémon dans le cadre des Talents Adami et « Playlist Politique » qui sera présentée 

au Théâtre de la Bastille et à La Pop. Ces deux nouvelles créations sont 

programmées dans le cadre du Festival d’Automne à Paris 2022.  

.  



 

 

Les textes des pièces d’Émilie Rousset sont des montages audios de 

plusieurs archives collectées ou créées par la metteuse en scène.  

  

Pour Le Grand Débat, écrit avec Louise Hémon, les autrices s’emparent des 

archives de tous les débats présidentiels pour en faire le texte d’une pièce 

d’une heure et quart. Visionner le reportage ARTE     

Pour Reconstitution, l e Procès Bobigny, Emilie Rousset et Maya Bocquet ont 

collecté la parole soit de témoins directs du procès qui a rendu possible la 

légalisation de l’avortement en France,  soit de personnes qui n’étaient pas 

nées lors  de ce procès mais continuent à réfléchir à l’évènement d’un point 

de vue militant et historique : Visionner le extrait vidéo de la pièce.  

Pour Les Océanographes, Emilie Rousset et Louise Hémon ont travaillé à 

partir d’archives audio et enregistrements personnel de l’océanographe 

Anita Conti (1899-1997) à partir de ses films, de ses carnets de voyage, elles 

ont également interviewé deux océanographes contemporain•es.  

Visionner le teaser  

Activité de recherche 

Pour s’initier à l’esthétique de l’artiste, visiter le site de sa compagnie de 

théâtre : www.johncorporation.com 

Une écriture par 
montage 

Activité de création 

A la manière d’Emilie Rousset avec Les Océanographes, choisissez un titre 

composé d’un groupe nominal – déterminant + nom commun. (Exemple : 

Les influenceurs, Les platistes, Les restaurateurs, Les professeurs…) 

Cherchez sur internet des archives, que vous pourriez monter pour produire 

votre texte. Dressez une liste de personnalités ou de proches que vous 

pourriez interroger à ce sujet. 

http://www.johncorporation.com
https://www.youtube.com/watch?v=khYfPAV8WDE
https://www.youtube.com/watch?v=MeLAe7cCFwE
https://vimeo.com/695765293?embedded=true&source=video_title&owner=1224292


Demander aux élèves leur définition du mot «  archive  » et leur donner ces 

définitions du Larousse en Ligne : 

 

D e m a n d e r a u x é l è v e s l a d é fi n i t i o n d u m o t «  m o n t a g e  »

 



2. Réfléchir face aux archives de la pièce.  

Comment la musique accompagne-t-elle le storytelling politique ? Émilie 

Rousset poursuit son exploration ludique du décalage entre le réel et la 

fiction, entre l’archive et sa réappropriation, dans ce spectacle-performance 

qui joue à déconstruire la théâtralité du politique.  

Le 7 mai 2017, au soir de son élection, Emmanuel Macron traverse le parvis 

du Louvre sur L’Ode à la joie de Beethoven. La mise en scène est soignée ; 

le cadrage léché ; le pas solennel, réglé au millimètre sur la musique. Les 

images sont reprises sur toutes les chaînes de télévision. Le 21 août 2020, le 

comédien Manuel Vallade se glisse dans le costume présidentiel et rejoue 

cette séquence, filmé par l'Iphone d'Émilie Rousset. Ces moyens vidéo 

précaires mettent à nu la théâtralité de l'image et sa mise en scène. Playlist 

politique prolonge cette expérience en superposant à la marche du 7 mai 

d'autres événements officiels où la musique a été convoquée par le 

politique. Avec les comédiens Anne Steffens et Manuel Vallade, Émilie 

Rousset donne à voir et à entendre ces archives au plateau : de 

l'intronisation symphonique d’Emmanuel Macron aux adieux punk d’Angela 

Merkel, elle interroge la façon dont l'Histoire est écrite, mise en scène et 

orchestrée par ceux-là mêmes qui la jouent. 

Playlist  
Politique

Questionnement 

A la lecture du titre : Playlist Politique, qu’attendez-vous de la pièce ? Que 

pensez-vous voir sur scène ? De quoi va-t-on vous parler ? Quelles archives 

va-t-on vous montrer ? Quelle sera la mise en scène ? 

 



Ce dossier propose aux élèves de visualiser les archives utilisées dans le 

spectacle et d’y réfléchir avant le spectacle. Il propose aussi de prendre du 

recul face aux images proposées par les médias, comprendre la notion de 

hors champ. Comprendre que derrière chaque image il y a une mise en 

scène et des équipes de communication, le désir de façonner une vision, 

une émotion, un souvenir, des symboles. 

 

Emilie Rousset prend pour point de départ les hymnes et plus précisément 

l’Ode à la Joie.  

 

Définition du Larousse en Ligne  

A. − Domaine religieux 
1. Le plus souvent au masc. [Chez les Anciens] Chant ou poème composé en 
l'honneur d'un dieu ou d'un héros et souvent intégré dans une liturgie. 
Hymne grec à Apollon, à Cérès, à Vénus, à Zeus; hymnes orphiques. On 
trouve ce culte des morts chez les Hellènes, chez les Latins, chez les Sabins, 
chez les Étrusques; on le trouve aussi chez les Aryas de l'Inde. Les hymnes 
du Rig-Véda en font mention  (FUSTEL DE  COUL.,  Cité antique,1864, p. 
17).L'hymne au soleil indoue, l'hymne des Védas,  ce n'est pas l'hymne au 
soleil du panthéisme occidental (BARRÈS, Cahiers, t. 13, 1921, p. 154).Le sujet 
était tiré du superbe hymne homérique à Démeter  (STRAVINSKY,  Chron. 
vie,1931, p. 181). 
2. Le plus souvent au fém. [Dans la tradition chrét.] Poème qui célèbre la 
gloire de Dieu et qui, dans la liturgie romaine, est un élément de l'office 

L’ode  
à la Joie

Questionnements 

Interroger les élèves sur la signification du mot « hymne ». Quels hymnes 

connaissent-iel? La Marseillaise, les hymnes d’autres pays, les hymnes des 

clubs de sports dont ils sont supporteur•ices, l’Hymne des femmes, l’Hymne 

des pirates,  l’hymne de leur école, des jeux Olympiques…  

 



divin ou de la messe. Synon. partiel prose.Hymne de Saint Ambroise, de 
Fortunat, d'Hilaire de Poitiers; hymne de matines, de laudes, de complies. 
D'autres fois encore, la musique plane et la musique chrétienne (...) prennent 
ainsi que dans le chant de la Noël, l'Adeste fideles, et dans l'hymne pascal 
l'O Filii et filiae,  le rythme populacier des foules  (HUYSMANS, En route,  t. 1, 
1895, p. 14).J'ignore les hymnes liturgiques, mais je me rappelle encore les 
cantiques de mon enfance (DUHAMEL, Journal Salav.,1927, p. 152) : 
Aussi jamais peut-être le Dies irae ne produisit-il sur des chrétiens de hasard 
(...) un effet plus profond, plus nerveusement glacial que le fut l'impression 
produite par cette hymne... BALZAC, Ferragus,1833, p. 132. 
B. − Domaine profane,le plus souvent au masc. 
1. Chant ou poème lyrique célébrant une personne, un sentiment, un 
événement, une chose. Hymne d'amour, de douleur, de reconnaissance; 
hymne à la nature, à la nuit, à la terre; les hymnes de Ronsard. Savez-vous 
que la fièvre vous inspire joliment, et que votre hymne aux souffrances m'a 
frappée? (E. DE GUERIN, Lettres,1838, p. 161) : 2. Madame de Tècle avait 
écouté sans les interrompre (...) les paroles enflammées du jeune homme. 
Peut-être entendait-elle pour la première fois (...) un de ces hymnes brûlants 
de la passion que toutes les femmes désirent secrètement entendre avant 
de mourir... FEUILLET, Camors,1867, p. 170. 

 

Pour connaître Beethoven : Vidéo de 13 minutes : émission 

spéciale pour le 250e anniversaire de la naissance du 

célèbre compositeur allemand Ludwig van Beethoven, en 

compagnie de Marie Viard, violoncelliste à l'Orchestre 

Philharmonique de Strasbourg. 

https://www.youtube.com/watch?v=-crhiv8b7-E 

Activité Recherche 

Ecoutez l’Ode à la Joie. La connaissiez-vous déjà  ? Où l’avez-vous 

entendue  ? L’avez-vous apprise à l’école  ? Trouvez la biographie de 

Beethoven et l’histoire de L’Ode à la Joie.  

https://www.youtube.com/watch?v=-crhiv8b7-E


Pour écrire le texte de la pièce Playlist Politique, Emilie Rousset a interviewé 

le spécialiste Esteban Buch, directeur d’étude de l’école des hautes études 

en sciences sociales. Spécialiste des rapports entre musique et politique au 

vingtième siècle dans une perspective historique et musicologique, il a 

consacré des recherches à des figures du canon musical classique et 

contemporain, telles que Beethoven, Schoenberg et Ginastera.On peut faire 

écouter aux élèves cette interview d’Esteban Buch sur RFI. 

  

https://www.rfi.fr/fr/emission/20170709-musique-beethoven-symphonie-

ode-joie-buch 

 

 

Les gestes, le lieu où s’expriment les politiques, la mise en scène et les 

paroles véhiculées ont un sens. Les cérémonies d’investitures des présidents 

de la République Française sont très orchestrées. Dans PLAYLIST POLITIQUE 

Emilie Rousset et les interprètes jouent avec les archives des investitures des 

présidents Mitterand et Macron, qui ont utilisés l’Ode à la Joie pour leurs 

cérémonies.  

 

Activité création 

Pour le sujet que vous avez choisi, quel•les spécialistes pourriez-vous 

interroger ? Dressez-en la liste, expliquez leurs parcours en quelques lignes. 

 

Investitures

Questionnement 

Emmanuel Macron et François Mitterand ont tous deux utilisé l’Ode à la Joie 

pour leurs cérémonies d’investiture. D’après vous, pourquoi ? Que choisiriez-

vous comme musique pour votre investiture ?  

https://www.rfi.fr/fr/emission/20170709-musique-beethoven-symphonie-ode-joie-buch
https://www.rfi.fr/fr/emission/20170709-musique-beethoven-symphonie-ode-joie-buch


Pour son investiture en 1981 François Mitterrand avait remonté la rue Soufflot 

avec ses militants, avant de pénétrer, seul, filmé par les caméras de télévision, 

dans le Panthéon, pour déposer des roses sur les tombeaux de Jean Jaurès, 

Jean Moulin et Victor Schoelcher. 

Archive de l’INA. A partir de 4’47, on voit le président Mitterrand déposer des 

roses sur les tombes des grands hommes :  

https://www.youtube.com/watch?v=fDsGffkM0uk  

 

 

Questionnement 

Qu’est-ce qu’un symbole ? Quels symboles connaissez-vous ? Quels sont les 

différents symboles que vous repérez dans la mise en scène de François 

Mitterrand ? La rose, le Panthéon. On invite les élèves à faire des recherches 

sur internet mais aussi dans le dictionnaire des symboles, consultable au CDI. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fDsGffkM0uk


LE PANTHÉON : Dans l’Antiquité c’était un temple consacré à tous les 

dieux. A Paris, Le Panthéon est le lieu où reposent les grands hommes d’un 

pays. 

 

https://www.paris-pantheon.fr/Espace-enseignant



Mitterrand au sujet du choix de la rose comme emblème du parti socialiste 

https://fresques.ina.fr/mitterrand/fiche-media/Mitter00110/francois-

mitterrand-explique-le-choix-de-l-embleme-du-ps.htm 

 

Lecture de l’ article  : https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/05/10/les-

coulisses-du-10-mai-1981_1519859_3232.html Dans lequel L'ancien 

conseiller de Jack Lang, Christian Dupavillon raconte comment il a mis en 

scène l'investiture de François Mitterrand. 

Regarder le documentaire de sept minutes  (7'30"), réalisé par Marc Van 

Dessel. Il interviewe ceux et celles qui, cachés derrière les colonnes du 

Panthéon, avaient indiqué le chemin et tendu les roses au Président.  - diffusé 

le 11 mai 1991 dans "Bouillon de culture" de Bernard Pivot.  

LES ROSES DU PANTHEON – https://www.youtube.com/watch?v=fDsGffkM0uk 

Questionnement 

Comment pensez-vous que la cérémonie des roses a été organisée ? 

Mitterrand a-t-il répété ? Combien de roses a-t-il à la main à son entrée au 

Panthéon ? Combien de roses pose-t-il sur les tombes ? Est-ce un tour de 

magie ? 

https://fresques.ina.fr/mitterrand/fiche-media/Mitter00110/francois-mitterrand-explique-le-choix-de-l-embleme-du-ps.htm
https://fresques.ina.fr/mitterrand/fiche-media/Mitter00110/francois-mitterrand-explique-le-choix-de-l-embleme-du-ps.htm
https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/05/10/les-coulisses-du-10-mai-1981_1519859_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/05/10/les-coulisses-du-10-mai-1981_1519859_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/05/10/les-coulisses-du-10-mai-1981_1519859_3232.html
https://www.youtube.com/watch?v=fDsGffkM0uk


Le  hors-champ  est l'ensemble des éléments qui n'apparaissent pas dans 

le cadre d'une image. Cette expression désigne notamment la partie de la 

scène qui n'apparaît pas dans un plan d’un film parce qu'elle n'est pas 

interceptée par le champ de l'optique de la caméra, que ce champ soit 

invariable (plan fixe) ou variable (plan où la caméra effectue un mouvement 

(panoramique et/ou travelling et/ou un zoom). Le hors-champ n'est ainsi pas 

enregistré sur la pellicule mais peut être suggéré par divers éléments de 

l'image ou du son. 

 

Questionnement 

Interrogez-vous sur le hors-champ des vidéos youtube ou des publications 

sur les autres réseaux sociaux des influenceur•ses que vous suivez.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadrage_(photographie)


En 2017,  Emmanuel Macron s'est avancé seul dans la Cour du 
Louvre sur l’Ode à la Joie. 

 

En 2021, il s’est avancé sur le champ de Mars, accompagné par son 

épouse et un groupe d’enfants.  

 

 

Questionnement 

Comparez les deux cérémonies, réfléchissez aux symboles utilisés. Faites des 

recherches sur La Pyramide du Louvre, le Champ de Mars. Pourquoi le 

Président Macron s’entoure t-il d’ un groupe d’enfants en 2021 ?   

 



. 

 

Lors de sa cérémonie d’Adieu aux forces armées, la 

chancelière Angela Merkel a demandé à l’orchestre 

des armées de jouer une chanson de Nina Hagen, 

icône punk et new wave des années 1970. 

Reportage de France 24  :les adieux aux allures 

"punk" de la chancelière Angela Merkel • FRANCE 

24 : 

https://www.youtube.com/watch?v=tEriYJzHo 

Article du Courrier international : Angela Merkel choisit du Nina Hagen pour 

sa cérémonie d’adieu. 

https://www.courrierinternational.com/article/musique-la-punk-angela-

merkel-choisit-du-nina-hagen-pour-sa-ceremonie-dadieu 

Article Universalis  : Punk  : « Mouvement musical ayant atteint son apogée 

vers 1977 en Grande-Bretagne, le punk, ou punk-rock, se voulait 

l'expression brute jeunesse désœuvrée, révoltée et provocatrice. … » 

 https://www.universalis.fr/encyclopedie/punk/#i_26196 

Auto-interview de Nina Hagen  

Lunettes noires pour nuits blanches - 30.09.1989 - 04:53 - vidéo 

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i08085030/auto-interview-nina-

hagen 

Angela Merkel 
Nina Hagen

Questionnements  

Visionner les archives vidéos ci-dessus, lisez les articles.Pourquoi peut-on 

parler de décalage entre la cérémonie d’adieu d’Angela Merkel et l’auto-

interview de Nina Hagen ?

https://www.courrierinternational.com/article/musique-la-punk-angela-merkel-choisit-du-nina-hagen-pour-sa-ceremonie-dadieu
https://www.courrierinternational.com/article/musique-la-punk-angela-merkel-choisit-du-nina-hagen-pour-sa-ceremonie-dadieu
https://www.universalis.fr/encyclopedie/punk/#i_26196
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i08085030/auto-interview-nina-hagen
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i08085030/auto-interview-nina-hagen
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i08085030/auto-interview-nina-hagen


II. Après le spectacle. 

 



Pour écrire la pièce à laquelle vous avez assistée, Emilie Rousset a utilisé des 

archives d’internet ainsi que des documents qu’elle a elle-même produits, 

notamment des interviews de sa famille 

.   

 

 

Pour la création vidéo de Playlist Politique, Emilie Rousset a fait appel à 

Gabrielle Stemmer, réalisatrice et monteuse. Gabrielle Stemmer réalise des 

desktop movie  : Le desktop movie est un genre de la production 

audiovisuelle contemporaine, dont le contenu est issu d’internet, de nos 

ordinateurs, des téléphones, etc. Dans Clean With Me After Dark, son film 

Activité Interview 

A votre tour, interviewez un membre de votre famille ou un•e de vos ami•es 

au sujet des hymnes : Vous pouvez lui demander ce qu’est pour i•el une 

hymne, s’i•el se souvient d’hymne apprise à l’école.

Activité écriture 

Imaginez que vous devez rendre un devoir, un exposé, une conférence, une 

présentation sur le sujet de votre choix, enregistrez-vous pendant quelques 

minutes en train de le répéter. N’hésitez pas à ajouter de l’oralité  . Vous 

pouvez vous servir par exemple de mots comme « bon… » « alors…. » «j’ suis 

pas sûr•e… » « ou alors peut-être que je devrais… » « eeeuhhhh. » et des 

onomatopées : « euuuuuh » « tac, là tac, tac, tac… » Laissez entrevoir le hors-

champs de cette répétition, le lieu, les interruptions, les bugs, les hésitations. 

Desktop movie



de fin d’étude, elle a travaillé sur les « cleanfluenceuses »,  des youtubeuses 

américaines, femmes au foyer, qui se filment en train de faire le ménage 

chez elles. En voici la bande annonce : https://gabstem.com/clean-with-me-

after-dark 

 

 

Le spectacle s’achève avec La Queerale. Une chorale 

queer, qui investit la musique pop d’une valeur 

politique. Le nom de la queerale est un mot-

valise composé de « queer » et de chorale  : ensemble 

vocal formé par plusieurs personnes. Queer est un mot 

qui vient de l’anglais et signifie « étrange ». Il désigne 

aujourd’hui toute personne qui a une orientation 

sexuelle différente de l’hétérosexualité (attirance sexuelle pour le sexe 

Activité écriture 

Si vous deviez choisir une tendance sur Youtube pour faire un Desktop 

Movie, lequel choisiriez-vous ?  

A la manière de Gabrielle Stemmer, composez l’ écran d’ordinateur fictif 

d’une personne qui travaille sur le sujet que vous avez choisi. Donnez des 

noms à vos dossiers, incluez quelques noms de dossiers « persos » qui n’ont 

rien à voir avec le sujet, choisissez le fond d’écran de votre choix. Prenez une 

capture d’écran. Qu’est-ce que cette capture d’écran de bureau d’ordinateur 

dit et laisse entrevoir du personnage à qui appartient cet ordinateur ? 

Queerale

https://gabstem.com/clean-with-me-after-dark
https://gabstem.com/clean-with-me-after-dark


opposée) ou une identité de genre différente de la cisidentité (quand le 

genre ressenti par la personne correspond à son genre de naissance). Une 

chorale est un ensemble vocal formé par plusieurs personnes.  Voici 

comment Julie Furton, cheffe de chœur, parle de la Queerale  : «  on est 

classé•es non pas en fonction du genre, mais bien en fonction de la voix. 

On a des barytons qui sont des femmes. On a des sopranos qui sont des 

hommes. Quand on nous entend chanter, on sent qu’on est face à des voix 

qui ont envie de sortir. Et j’espère que ça permettra à plein de personnes de 

moins se sentir isolé•es et de connecter avec des gens qui leur ressemble, 

tout simplement. » 

Instagram de La Queerale : https://www.instagram.com/la_queerale/ 

Playlist de la Queerale session 2 : 

1. Memory, Andrew Lloyd Webber, 1981 

2. Sous le vent, Céline Dion et Garou, 2001 

3. Baby one more time, Britney Spears, 1998 

4. Edge of Glory, Lady Gaga, 2011 

5. Hail Holly Queen, Delloris & the Ronelles, 1993 

6. Time Warp,  Richard O’Brien, 1973 

7.Fallin, Alicia Keys, 2001 

 



 

  

Questionnement 

A votre avis pourquoi Emilie Rousset a-t-elle choisi de finir sur une 

performance de La Queerale ? En quoi la Queerale est-elle politique ? 

Qu’avez-vous pensé de la performance de la Queerale ? Aimeriez-vous faire 

partie d’une telle chorale ? Si vous deviez monter une chorale, quelle serait la 

playlist de vos rêves ? Choisissez sept chansons.  
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