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1ère Partie: La femme juive



L’AVANT:PRESENTATION DU DOCUMENT

La Femme Juive est une scène rédigée par Bertolt 

Brecht.  Cette scène va être jouée 3 fois de 

différentes façons par une troupe de comédiens se 

rendant au lycée.



L’AVANT:QUI EST BERTOLT BRECHT ?

Bertolt Brecht était un dramaturge, metteur en scène, écrivain et poète 
né en 1898 dans l’empire Allemand et mort en 1956 en République 
démocratique Allemande à 58 ans.
Ses plus grandes œuvres sont :  L'Opéra de quat'sous (1928) ; La Vie de 
Galilée (1945) ; Le Cercle de craie caucasien (1948) ; Grand-peur et 
misère du IIIe Reich (1938) ; Mère Courage et ses enfants (1941).

C’est en 1928 qu’il devient connu internationalement avec L’Opéra de 
quat'sous. Il va fuir l’Allemagne sous influence nazie durant la période de 
pré-guerre et va se réfugier en Scandinavie et puis aux Etats-Unis. Il 
s'installe finalement en 1949 à Berlin-Est, en République démocratique 
allemande, où il crée la compagnie du Berliner Ensemble avec son 
épouse, la comédienne Helene Weigel. Son nom est lié au théâtre épique, 
genre qu'il théorise dans Petit Organon pour le théâtre.
Ses œuvres lui apporteront des distinctions telle que le Prix national de 
la République démocratique allemande en 1951.



L’AVANT:Que savons nous du IIIème REICH ?

Chronologie :
-30 janvier 1933 : Hitler devient 
chancelier du Reich.
-27 février 1933 : Incendie du Reichstag.
-24 mars 1933 : obtention du plein 
pouvoir par Hitler.
-15 septembre 1935 : Lois de 
Nuremberg (lois Antisémite mise en 
vigueur à l’occasion du 7ème grand 
congrès annuel du parti nazi dont Hitler 
est à l’origine).
-12 mars 1938 : Anschluss, Annexion de 
l’Autriche.
-8 novembre 1938 : nuit de Crystal.

Adolf Hitler est le chef du parti national des travailleurs Allemands 
(NSDAP) . Le IIIème Reich signifie L’état Allemand sous l’’autorité du 

parti nazi.
L’Allemagne adopte un régime totalitaire après la mort de 

Hindenburg le 2 aout 1934, Hitler fusionne ses fonctions de 
chancelier et de président et établi le pouvoir absolu. Il se fait appeler 

le « Führer » signifiant « guide » ; « chef » et « dirigeant ». Il dirige 
d’ailleurs le IIIème Reich de 1933 à 1945. Son idéologie est basée sur 

le racisme, l’antisémitisme, la promotion du Lebensraum (idée de 
territoire suffisant pour assurer la survie notamment culturelle d’un 

peuple, pour ensuite favoriser sa croissance via l’influence 
territoriale). Pour finir, l’existence de la race Aryenne, « supérieure » 

aux autres. Sur ce principe : Juifs et tsiganes ; homosexuels ; 
opposants ; handicapés sont déportés dans des camps de 
concentration ou d’extermination (camps d’Auschwitz). 



L’AVANT:
QUELLES SONT NOS ATTENTES 

?



L’APRES:



L’APRES:
Résumé de ce nous avons vu:

1ère version :



L’APRES:
Résumé de ce nous avons vu:

2ème version : 



L’APRES:
Résumé de ce nous avons vu:

3ème version : 



L’APRES:Discussion avec les acteurs:



L’APRES:Discussion avec les acteurs:



L’APRES:Notre avis:



2nd Partie: Utopie des Arbres



L’AVANT
Présentation du document:



L’AVANT
Que savons nous d’une Utopie ?



L’AVANT
Pour moi, un utopie est un monde créé par 

l’imagination humaine, elle est composé des 

bonnes choses qui constitue notre vraie 

société qui sont amplifiée. Les défauts qui font 

parti de notre société actuelle sont effacés, 

même inversés. Un monde utopique serait un 

mode ou le racisme, sexisme ou homophobie 

n’existe pas, où les humains ne sont pas 

« mauvais ». Le contraire d’une utopie est 

une dystopie. Elle est constituée des défauts 

de notre société (réchauffement climatique, 

violence, pauvreté, inégalités etc..) amplifiée.

Que savons nous d’une Utopie ?



L’AVANT
On s’attend à voir un monde utopique, 

un monde donc qui est sensé

correspondre au monde parfrait que 

voudrait Alexis Louis David. Un monde 

en rapport avec les arbres . Peut-être

pourra-t’il communiquer avec les 

arbres? Sur l’une des photos 

promotionelles de sa pièce, nous 

pourront apercevoir une forme d’arbre

qu’il construit avec de la sure de bois, 

cela pourrait confirmer nos pensées.

Quelles sont nos attentes ?



L’APRES



L’APRES
Résumé de la pièce:



L’APRES
Notre avis:



CONCLUSION:



CONCLUSION:

Pouvoir participer au dispositif « Lycéens et apprentis au spectacle vivant » est une vraie chance 
pour nous. Nous ne pensions pas que ces deux expériences pourraient être aussi enrichissantes 
d’un point de vue émotionnel et pratique. Le plus important dans ces expériences est , nous 
pensons, le fait de pouvoir poser des questions aux comédiens après coup, cela facilite la 
compréhension de ce que nous venons de voir et nous trouvons ce métier très intéressant 
puisqu’il n’est pas un métier que beaucoup de gens ont.
Nous avons pu découvrir différents moyens de mise en scène grâce à la présentation de 3 
versions de La Femme Juive. Le fait de voir le comédien nous parler durant la scène fût très 
déconcertant, on aurait cru qu’il sortait de son personnage.
L’Utopie des Arbres se fit sentir comme un voyage dans le monde d’Alexis pendant une heure 
entière. Nous étions réellement captivé par ses histoires et il est vrai que le thème de cette pièce 
a pu nous semblé intriguant aux premiers abords mais ce fut un très bon moment. 
Nous recommandons totalement cette expérience! 
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