- Comment ça va sur la terre?
- Ça va ça va, ça va bien.
Les petits chiens sont-ils prospères?
- Mon Dieu oui merci bien.
Et les nuages?
- Ça flotte.
Et les volcans?
- Ça mijote.
Et les fleuves?
- Ça s'écoule.
Et le temps?
- Ça se déroule.
Et votre âme?
- Elle est malade
le printemps était trop vert
elle a mangé trop de salade.
Jean Tardieu, Monsieur Monsieur (1951)

LA POESIE A LA PORTEE DE TOUS
Aujourd'hui, la poésie est un excellent moyen pour
les professeurs de français du secondaire supérieur
d'introduire ou conclure de manière vivante et
originale leurs cours d'histoire de la littérature.
Ce spectacle propose au jeune public, dans une mise
en scène innovante, un voyage à travers quelques
mouvements littéraires de la poésie française allant
de l'humanisme de Rabelais, la rhétorique de Molinet
ou le classicisme de Florian en passant par le
symbolisme de Rimbaud, le surréalisme de Prévert
jusqu'à quelques poètes du XX ième siècle qui
refusent d'être classé comme Michaux,Tardieu et
Birot.
Il se termine par deux fables de Bidpay, fabuliste
indien du III ième siècle dont s'est inspiré la Fontaine,
notamment pour sa fable "Perette et le pot au lait".
Ce spectacle est donc structuré tel un patchwork
emmenant les spectateurs dans un voyage à travers
les différentes langues et univers des écrivains du III
ième au XX ième siècle.
Il donne âme au texte, par le biais de l'oralité et de
l'art théâtral, à travers le talent et l'énergie de
l'acteur, captivant le public.
Ce spectacle, à l'instar de Rimbaud, se veut donc
"absolument moderne".

SYNOPSIS
Apparaît Prévert avec son arrogance. Il traite de l'antimilitarisme, de l'écologie, de la
mort, thématiques toujours importantes dans l'actualité d'aujourd'hui.
Rimbaud, lui, avec des poèmes de jeunesse. Cet écorché maudit nous mènera jusqu'à sa
Saison en Enfer.
Suit Michaux, son absurdité et son imaginaire à fleur de peau.
Pierre Albert Birot nous exprime, en un phrasé continu, la fraîcheur de ses manières de
voir le monde et d'aimer l'humanité.
Tardieu et sa vision absurde de l'existence
Ensuite nous passons aux poèmes classiques puis par Rabelais qui nous fait partager sa
verve du vocabulaire et de la syntaxe.
Le spectacle se termine par des fables et notemment une venant d'Inde et dont s'est
inspiré Jean de Lafontaine pour écrire « Perette et le pot au lait ».

Program me du spectacle
Jacques Prévert (1900-1977, Fr)

- Contre

- Le contrôleur

-Le Grand Combat

- Sur le champ

- Nausée

- Cœur de rubis

Pierre Albert Birot (1876-1967, Fr)

- Le soleil aime la terre

- Grabinoulor – extrait

- Il ne faut pas laisser les...

Molinet(1435-1507,Fr)

- Tant de forêts arrachées ...

-Madame…

- Aphorismes

Rabelais (1490-1553, Fr)

Arthur Rimbaud (1854-1891, Fr)

- Gargantua-extrait

-Sensations

Florian(1755-1794,Fr)

- Une saison en enfer - extrait

-Le chien et le chat

- Lettre au voyant

Bidpay (IIIe s., Inde)

Henri Michaux (1899-1984, Be)

- L'homme à la cruche

–

Un homme paisible

Illustrations : Livre illustré de Pierre Albert Birot, portrait d'Arthur Rimbaud, peinture d’Henri Michaux

DE LA MISE EN SCENE ET LA SCENOGRAPHIE
La mise en scène actualise les différents auteurs en symbolisant certains éléments
propres à chacun. C'est le chapeau melon pour Prévert, le tee-shirt sur lequel est écrit
« Moi, je serai rentier saperlipopetouillle », une musique introductive de percussions
africaines pour Michaux,...
L'univers de Birot est parsemé de ses dessins et d'un gilet du 19e siècle, celui de Rabelais
est symbolisé par la toge estudiantine, style St-Verhaegen.
En outre, une mise en espace spécifique accompagne chaque auteur. Tantôt, l'acteur se
met au fond de la classe pour rendre le corps moins présent et donner toute son
importance à la parole, tantôt il monte sur une chaise en orateur.
Assis immobile au milieu de l'estrade ou proche du public lui parlant comme au détour
d'une conversation, l'idée est d'abolir le quatrième mur.
Le spectacle mise sur le rapport direct aux élèves, sur la proximité, afin de faire naître
une nouvelle relation à la poésie, plus moderne et plus accessible.
La mise en scène est au service de la parole. Elle doit l'animer! Elle permet d'accéder à
la réalité des auteurs mais aussi à toute la dimension des textes.

DOSSIER PEDAGOGIQUE
Introduction :
La poésie soutient d'une certaine manière la transmission des connaissances et le
patrimoine culturel en usant des techniques de la mémoire orale. Et ceci par son
caractère universel qui lui permet de traverser le temps.
Le poète s’amuse de la langue et crée ainsi une nouvelle façon de s'exprimer. En
fonction des époques, le poète se couvre de différents rôles.Ainsi la poésie va tantôt
exprimer, dénoncer, louer ou révéler… en utilisant la force des mots et leurs pouvoir.
Intention pédagogique :
Amener l’élève à prendre plaisir à entendre des poèmes de genres variés, où la forme
est aussi importante que le message amené. Il apprendra la musicalité, la créativité et
la méthode pour s’imprégner de la langue française à travers les différents mouvements
littéraires représenté dans le spectacle.
But pour l’élève :
Découvrir les différents mouvements littéraires.
Découvrir différentes façon d’exprimer les sentiments, impressions, émotions,
sensations et de pouvoir les écrire poétiquement.
Faire connaissance avec des auteurs d'époques différentes.
Analyser la biographie des auteurs : parcours de vie, nationalité.
Mettre en rapport différents auteurs de mêmes époques : Prévert, Michaux, Tardieu,
Birot et comprendre pourquoi ceux-ci sont différents et similaires.
Définir un parallélisme entre l'art littéraire et l'art plastique.
Y a-t-il des ressemblances ou des différences dans le traitement entre le fond et la
forme à travers les époques ?
À qui s’adresse le texte de chaque auteur ?
Mettre en évidence les différences de ponctuation et analyser le découpage, la
disposition des strophes par rapport au sens que le poète a voulu donner.

Compétences pédagogiques
Le spectacle rentre dans la compétence : écouter
-Orienter sa parole et son écoute en fonction de la situation de communication :
En pratiquant une écoute active (en posant des questions, en reformulant…).
-Élaborer des significations :
Présenter le message ou y réagir.
Dégager, présenter des informations explicites et implicites.
Gérer le sens global du message et reformuler les informations.

Relier des informations significatives du message à ses connaissances et à d’autres
sources.
-Assurer et dégager l’organisation et la cohérence du message :
Organiser et percevoir la progression des idées.
Utiliser et identifier les différentes structures
Identifier les informations principales et secondaires.
Veiller à la présentation phonique du message reçu.
-Utiliser et identifier les moyens non verbaux :
Utiliser et identifier les interactions entre les éléments verbaux et les supports :
Schémas, objets, illustrations, tableaux…
Utiliser et repérer des indices corporels (Parmi ceux-ci, l’occupation de l’espace, la
posture, les gestes, les mimiques, le regard…).

COMMENTAIRES DU PUBLIC
« Aujourd’hui la poésie, c’est avant tout un spectacle qui invite à écouter… des

histoires. Dès son arrivée, Joachim Defgnée convie d’ailleurs ses spectateurs à

embarquer à ses côtés le temps d’un voyage ; voyage au pays des mots, du jeu, des
sons, des images. Les étapes, à l’instar de certaines stations de métro se nomment
Prévert, Rimbaud, Michaux ; mais aussi Birot, Tardieu, Molinet, Rabelais,…
Sa galerie de personnages est variée : déserteur, écolo, voyant, anarchiste,
jouisseur, amnésique et tant d’autres encore qu’il interprète avec un plaisir

évident. En une heure, par sa truculence, il parvient à rendre impalpable la
frontière entre la prose et les rimes.
Baroudeur organisé, le comédien a pris soin de ranger les accessoires nécessaires
à la scénographie dans une seule valise ; si l’univers des mots est son territoire,
l’espace d’un modeste local lui suffit pour dépayser son public. » A.J
Un professeur de français du secondaire supérieur.
-------------

Ce lundi 18 novembre, les étudiants étrangers de niveaux B2 et C1 ont été

invités à un spectacle poétique : Aujourd'hui, la poésie. Seul sur scène, Joachim
Defgnée du théâtre des Poètes nous a fait traverser les siècles, du 3
20

ème

ème

au

.

Fascinés par la voix du comédien et par la performance théâtrale de l’acteur,

les spectateurs ont été touchés par les émotions et les sons qui ont fait mouche.
La salle de classe est devenue, l’espace d’une heure, salle de spectacle à part

entière avec un véritable artiste qui a tenu son public en éveil du début à la
fin, en s’adressant directement à lui, en l’invitant à écouter toujours mieux cette
musique de la langue, parfois inventée. Tour à tour ludique, surprenant,

émouvant, délirant, ce spectacle a éveillé chez certains l’envie de lire Rimbaud,
Prévert, Tardieu, Michaux…

Philippe Neyt, directeur de l'Institut des langues vivantes à l'U.C.L.
-------------

A propos du spectacle Aujourd'hui, la poésie du 18/11/2013 interprété par
Joachim Defgnée

Spectacle et comédien épatants. Synergie avec le public vivifiante : Joachim

Defgnée sait enflammer les jeunes, qui le lui rendent bien. A ne pas manquer !
Ecoles et autres : une réelle expérience à programmer d'urgence ...
Rita Fenendael, Maître de Langues Principal, Institut des langues vivantes à l'U.C.L.

« Cher Joachin Defgnée, Votre spectacle a été incroyable. Vous trouvez où toute
cette énergie? J'ai aimé bien vos déguisements et la musique. Vous m'avez
transmis beaucoup d’émotions. Mes compliments pour votre travail. »
Mariella Ingenito, étudiante
------------"Merci pour avoir donné vie et âme à la poésie"
Matilde, étudiante
------------« J'étais impliquée, passionnée et capturée grâce à votre expressivité, vos gestes
et à la passion que vous m'avez envoyés. J'aimerais beaucoup regarder encore
une fois votre spectacle. Je n'avais jamais pensé au poème dans la façon dont

vous nous l'avez proposé et je tiendrais à me rapprocher de votre monde. Merci
encore une fois, bien cordialement »
Giulia Marchioni, étudiante
-------------

JOACHIM DEFGNEE
Formations
1980

Stage de comédien « Actor Studio » par Jean Louis Civade (Théâtre du
Soleil d’A. Mnouchkine- Paris).
1981 à 1985 Académie Royale en Art dramatique et en déclamation.
1985 à 1988 Conservatoire Royal en Art dramatique et en déclamation.
1993
Stage d’« Acteur face à la caméra » donné par Manu Bonmariage (RTBF)

Expériences

Comédien aux Jeunesses poétiques ASBL de 1991 à 2009 dans une quarantaine de
spectacles professionnels dont :
1991 « Le p’tit Arthur » texte de
Arthur Rimbaud, mis en scène
par F.Ledoyen.
1992 « Le grand départ » texte
de Brel, mis en scène par
A.Pierre.
1992 « Grabinoulor » de
P.A.Birot, mis en scène par
M.Dorsel.
1993 « Le physicien prodigieux »
de J.de Sena.
1995 « Chez B.Brecht, un soir à
Berlin Brecht »,textes de
B.Brecht, mis en scène par
Y.Bical.
1997 « Glossomanie » de C.Prigent, mis en scène par D.Simon
2000 « Le thé chez lady Pentelbury » de A.D.Veile, mis en scène par S.Blackwell
2002 « Laïos » de Vincent Magos, mis en scène par S.Blackwell
2003 « Passionnément » de G.Lucas, mis en scène par M.Dorsel
2004 « Chant Général » Poèmes de P Néruda Mis en scène par Y Bical
2005 « Plus d’une phrase pour ma mère » de J.P. Verhegen
2006 « Ma révolution » Textes de A. Dumas Mis en scène par S Blackwell
2008 « Gestes et opinions du Dct Faustrol » de Alfred Jarry
2009 « L’Enéide retrouvé »,textes de Virgile
2010 « Nos poètes modernes » textes de Michaux, Tardieu, Jarry,...
2013 Création de la compagnie « Le Théâtre des Poètes » et du spectacle
« Aujourd’hui, la poésie ! »
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