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Générique 

 
 
TEXTE : Ascanio Celestini 
DE ET AVEC : Iacopo Bruno, Salomé Crickx 
LUMIERE : Renaud Ceulemans 
ASSISTANAT TECHNIQUE ET ARTISTIQUE : Andrea Messana 
CO-PRODUCTION : Une production Le Festin/Mars dans le cadre de la Biennale 2018, 
le Théâtre des Martyrs - Bruxelles et la Coop asbl. Avec le soutien de Shelter prod, ING 
et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge. 
 
DATES  
Les représentations auront lieu du 26 septembre  au 20 octobre 2018.  Les mardis et les 
samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le dimanche 14.10 à 
15h00.   
 

CONTACT INFORMATIONS ET ANIMATIONS  
Sylvie PEREDEREJEW  
sylvie.perederejew@theatre-martyrs.be 
02/227.50.04 – 0498/10.61.72 
 
RESERVATIONS 
Téléphone : 02 223 32 08 
Nos bureaux sont ouverts du mardi au vendredi de 11h à 18h, le samedi de 14h à 18h.  
Paiements : Bancontact – Visa – Mastercard – Diners Club 
Virements : BE83 0682 3526 2615 à l’ordre du Théâtre des Martyrs.  
Il est possible de réserver en ligne sur notre site web : www.theatre-martyrs.be.  
 
ACCES AU THEATRE 
STIB : Métro et tram : arrêts De Brouckère et Rogier.  

Bus : arrêt De Brouckère. 
De Lijn : Bus : arrêt Rogier. 
SNCB : Gare du nord, Gare centrale et Gare du midi.  
Parking : ALHAMBRA : bld Emile Jacqmain, 14 (tarif théâtre : 5 euros de 15h00 à 1h00).  
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Lutte des classes 

 
 
«Pour se sentir supérieur à un interlocuteur quelconque, il  faut se l'imaginer nu, si possible 
assis sur la cuvette des chiottes. C'est ce qu'on enseigne aux managers lors des 
rencontres  motivationnelles.  Nous sommes, pour la plupart, tellement habitués  à sentir ce 
genre de regards sur nous que nous nous comportons sans cesse comme si nous avions 
la culotte baissée et un rouleau de papier hygiénique à la main.» 
(Extrait du roman "Lutte des classes", d'Ascanio Celestini) 
 
Lutte des classes, ce sont des histoires qui s’entremêlent, qui parlent de révolution en 
passant par les petites révoltes quotidiennes. Les contrats de travail avec date de 
péremption, le centre commercial pour des Barbies en chair et en os, la grève, l’Église, les 
hommes qui laissent ou pas leurs zizis  au placard, la place des femmes et leurs petites 
culottes… 
 
Ça se passe dans un call center, où cent personnes hurlent en même temps au téléphone, 
où tu ne distingues pas la nuit du jour, où tu gardes les yeux rivés six heures de suite sur 
l’écran cathodique de ton ordinateur et où la seule chose qui te soulage, c’est de regarder 
le faux plafond en polystyrène expansé. 
 
Il y a Marinella, qui travaille tellement qu’elle pisse debout, comme les cyclistes du Tour de 
France, et qui pense que les hommes devraient naître sans bite. 
 
Il y a Nicola, qui prend des appels comme on cueille des tomates et qui passe à travers les 
murs. N’importe quels murs: murets, vieux murs, nouveaux murs, murs blindés. (C’est 
quelque chose de naturel, un truc que tu apprends quand tu es gamin). Mais il ne passera 
à travers les murs que ce jour-là, le jour de la révolution. 
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Auteur : Ascanio Celestini 
 

 
1)  L’auteur de Lutte des Classes : Ascanio Celestini  

 
Ascanio Celestini nait à Rome en 1972. A l’université, il étudie l’anthropologie et la littérature, 
et s’intéresse parallèlement au théâtre.  
En une décennie, l’auteur italien, devient une figure majeure du « théâtre de récit » ou 
« théâtre de narration », il est d’ailleurs envisagé comme étant l’héritier de Dario Fo et Paolo 
Pasolini. En France et en Italie (ainsi qu’en Belgique), ses textes sont publiés sous forme de 
romans.  
Le travail d’écriture engagé par Ascanio Celestini est essentiellement nourri de témoignages 
et de rencontres avec « des gens ordinaires », les thématiques qui y sont abordées sont 
toujours liées à son Italie natale ainsi qu’à l’environnement familial de son enfance. Son œuvre 
engagée civilement est reconnue comme étant l’une des plus marquantes des dix dernières 
années, car elle prend racine au cœur d’une Italie marquée par le révisionnisme et les dérives 
gouvernementales.  
Dans ses spectacles, tragique et comique se côtoient et renvoient aux situations vivantes 
dont est issu le récit.  
Outre son statut d’écrivain, Ascanio Celestini est notamment reconnu pour être :  
 

ð   Dramaturge ; 
ð   Metteur en scène ; 
ð   Réalisateur ;  
ð   Scénariste ; 
ð   Acteur.  

 
1.1.   Quelques livres :  
 

-   A. CELESTINI, Fabbrica (Racconto teatrale in forma di lettera), Rome,  Donzelli 
Editore, 2007 ;  Traduction française : Fabbrica, Editions Théâtrales, 2008. 40.p.  

 
-   A. CELESTINI, Radio clandestina. Memoria delle Fosse Ardeatine, Rome, Donzelli 

Editore, 2005, 94p. : Traduction française (Oliver Favier) : Radio Clandestine ; 
mémoire des fosses ardéatines, Les Matelles, Espace 34, 2009, 65p.  

 
-   A. CELESTINI, Storie di uno scemo di guerra ; (traduction française : Histoire d’un 

idiot de guerre), Turin, Einaudi Giulio Editore, 2009, 162.p.  
 

-   A. CELESTINI, Lotta di classe, Turin, Einaudi, 2011, 229p. : Traduction française 
(Christophe Mileschi) : Lutte des classes, Paris, Editions NOIR sur BLANC, 
2013, ??p.  

 
-   A. CELESTINI, (trad. Olivier Favier) La brebis galeuse, Paris, Les éditions du 

sonneur, 2010, 128p.  
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-   A. CELESTINI (trad. Dominique Vittoz), Récit de guerre bien frappé, Paris, Le 

serpent à plume, 2009, 182p. 
 

-   A. CELESTINI (trad. Christophe Mileschi), Discours à la nation, Paris, Editions NOIR 
sur BLANC, 2014, 264p.  

 
-   A. CELESTINI (trad. Christophe Mileschi), Je me suis levé et j’ai parlé, Paris, Editions 

NOIR sur BLANC, 2016, 144p.  
 
1.2.   Quelques Films :  
 
(Scénario et réalisation) 
 

-   2015 Viva la sposa production Malia (également interprète) ; 
-   2010 La Pecora Nera production Passione (également interprète) ; 
-   2007 Parole sante production Fandango ; 
-   2004 Senza paura production Fandango. 

 
(Jeu) 
 

-   2009 Questione di cuore de Francesca Archibugi, production Cattleya ; 
-   2006 Mon frère est fils unique de Daniele Luchetti, production Cattleya. 

 
1.3.   Quelques pectacles (interprète et auteur):  
 

-   2017 Dépaysement ; 
-   2015 Laïka - version française avec David Murgia (Mis en scène par Ascanio 

Celestini) ; 
-   2013 Discorsi alla nazione/  Discours à la nation – version française avec David 

Murgia (Mis en scène par Ascanio Celestini) ; 
-   2011 Pro patria ; 
-   2009 La Fila indiana ; 
-   2005 La Pecora Nera ; 
-   2003 Scemo di guerra ; 
-   2000 Radio clandestina. 
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Théâtre de la narration et théâtre de récit 
 

 
« Dans ces nouveaux textes dramatiques, il n’y a plus de hiérarchie entre narrer et incarner, 
narration et action scénique »1. 
 
Avec Marco Paolini, Ascanio Celestini est l’une des figures les plus connues du « théâtre de 
narration » ou « théâtre récit ». Un théâtre qui se fonde presque entièrement sur la figure du 
narrateur. 
Il s’agit d’une forme de théâtre qui prend ses racines en Italie dans les années 1990, il fait 
partie de ce qu’on appelle aujourd’hui le théâtre « néo-dramatique » qui fait suite au théâtre 
« post-dramatique » (qui se « dédramatise » face à une société de plus en plus dramatique). 
Ce « théâtre de la narration » ou « de récit » est très souvent engagé, voire politique : « Il 
invente une écriture et une manière qui soit politique voire militante, au service des citoyens 
et des activistes pour lutter pour des causes semblant perdues d’avance »2. Il mobilise un 
« narracteur » qui passe du rôle de narrateur/commentateur à celui de personnage. 
 

1)  Processus d’écriture et place du narracteur 
 
Dans le théâtre de récit, on a affaire à un « performer soliste » qui va écrire sa partition, non 
pas totalement en amont de la représentation, mais en faisant évoluer le texte et le spectacle 
avec le public avec lequel il entre en interaction. Ce théâtre « détruit » le 4e mur, le spectateur 
devient acteur en tant que « destinataire explicite du discours scénique ».   
Aussi, l’acteur est totalement libéré du « personnage » et s’exprime « lui-même », ce qui 
intensifie le rapport « scène/salle », il prend en considération les réactions du public et les 
englobent au processus général.  
 
Une des particularités du théâtre de narration est que le narracteur est souvent entouré de 
peu d’accessoires scéniques, propose une gestuelle et un travail sur le mouvement très 
économe, où l’histoire est évoquée par le récit et non par « une mimésis dramatique ».  
Ainsi, ce théâtre bouscule l’opposition mimésis/diégésis : le premier propre à un 
personnage, à l’imitation de gestes et le second propre au discours qui produit un équivalent 
verbal de l’action.  
Pour Paolini comme pour Celestini, on est souvent face à une écriture non pas construite 
pour la scène, mais avec la scène.  
Ces auteurs/acteurs utilisent des « copioni » qui sont des « objets à rendre vivants »3 sur 
scène, ces canevas ne sont donc pas figés avant l’acte de représentation. En effet, le texte 
« dit sur scène » n’est pas issu d’une dramaturgie travaillée en amont de la « réalisation 
scénique ». Le copioni est stabilisé après avoir été vécu et testé sur le plateau face à un 
public.  
 

                                                
1 PAVIS, Patrice. 2018. Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain. Paris : Armand Colin.p.241. 
2 Ibid. 
3 SORIANI, Simone. 2014.  « Théâtre de narration/ théâtre de la narration : Marco Paolini et Ascanio Celestini » 
dans Chronique italienne web 27. p 166.  
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Les monologues écrits par Celestini sont, cependant, le fruit d’un long travail de recherche 
« en situation » presque anthropologique. Avec le temps, les informations, les rencontres, 
les témoignages se « sédimentent et se stratifient » dans la conscience de Celestini « jusqu’à 
faire partie de lui-même »4. Une fois sur scène, le narracteur romain « reverse » ces 
informations dans « une sorte de montage impromptu » qui change d’une représentation à 
l’autre. 
 

2)  Dimension civile 
 
Théâtre comme espace/temps particulier.  
Le théâtre de narration a souvent eu vocation à « révéler au public les vérités dissimulées par 
le Pouvoir ou évacuées de la conscience collective »5. Dans ce cadre, le théâtre devient un 
espace/temps pour recréer un « sens nouveau de la citoyenneté » et revenir sur les 
manques de la vie réelle. Paolini parle du théâtre comme étant un espace qui permet de 
jeter un regard nouveau sur les tragédies civiles qui n’ont pas trouvé leur place dans la 
conscience collective à cause de l’ignorance et de la désinformation.  
Le théâtre de Celestini est également un théâtre engagé politiquement. L’auteur a la volonté 
de : « faire parler une humanité prolétaire, humble et silencieuse », à travers le point de vue 
de cette humanité, Celestini filtre les évènements historiques et crée une « contre-histoire 
relue d’en bas »6.  
Ce théâtre endosse une fonction de « contre information », qui va contre l’information donnée 
par les mass-médias orientés par le Pouvoir, une information diffusée dans une 
« communication directe » acteur/public.  Aussi, dans ces dispositifs, le spectateur est , 
avant tout, interpelé en tant que citoyen. 
 

3)  Corps et image 
 
Comme stipulé précédemment, le théâtre de narration demande une très faible mobilisation 
du geste et du mouvement. En effet, son but est de mettre en valeur la parole « dite ». Le 
récit devient central, et le public devient tel un conseil de jurés. L’image est essentielle dans 
ce type d’interaction, en particulier, l’image que se fait le spectateur de l’histoire décrite par 
le narrateur. Ainsi, Ascanio Celestini explique que « mon théâtre se fonde sur l’image, non 
pas l’image vue, objet concret et tangible, mais l’image imaginée, créée, reconstruite par le 
spectateur qui traduit mentalement les mots de l’acteur dans une sorte de séquence 
filmique »7. 
Aussi, les différences entre le narrateur et les personnages de la fabula sont quasi 
imperceptibles. Dans ses spectacles, Celestini n’imite pas le personnage, il le raconte.  
 

4)  La langue 
 
La langue utilisée est une langue articificielle, elle est un mélange de langue nationale de 
base et d’éléments dialectaux dans le cas de Celestini. 

                                                
4 Ibid. p. 168 
5 Ibid. p. 169 
6 Ibid. p.171 
7 Celestini, in S.Soriani, A colloquio con Ascanio Celestini, cit., p. 194.  
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Celestini, comme Paolini, manipulent des particularités orales pour « élaborer un idiome 
personnel, formalisé, qui est la manifestation de l’identité de l’acteur qui parle en scène, mais 
aussi la voix des « derniers », marginalisés, exploités qui ne connaissent pas (ou refusent) la 
langue du Pouvoir ».  
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L’adaptation/ la réécriture 
 

 
La plupart des spectacles d’Ascanio Celestini qui ont été traduits ont été édités sous forme 
de romans en France et en Belgique. Lorsque nous lisons certains textes traduits et édités 
(par exemple : certains textes issus de Discours à la nation), nous sommes face à une 
traduction d’une des nombreuses formes que peut prendre le spectacle « joué » par Ascanio 
Celestini.  
Cependant, le spectacle Lutte des Classes se base initialement sur un roman. Avant d’être 
un spectacle, le texte qui est adapté sur scène n’est pas destiné à être joué. Ainsi, si Ascanio 
Celestini est un des piliers du théâtre de narration, c’est à partir d’un de ses romans que nait 
le projet de Salomé Crickx et Iacopo Bruno. Cependant, cette adaptation scénique du roman 
italien est nourrie d’autres textes qui sont issus d’autres matériaux et d’autres sources (nous 
y reviendrons).  
 

1)  Résumé du Roman Lutte des classes d’Ascanio Celestini8 
 
Avec Ascanio Celestini, l’écriture est une féerie de la création. Son roman « Lutte des 
classes » en est un magistral exemple. Quatre personnes qui vivent dans le même 
immeuble, où se mêlent loufoquerie et désastre, nous racontent leurs histoires entremêlées. 
Il y a d’abord Salvatore, un gamin en phase de puberté qui vit avec son grand frère Nicola 
et son oncle. Le jeune Salvatore s’interroge sur la disparition de ses parents. (Sa mère serait 
morte après avoir ingéré de l’acide et son père aurait disparu en Chine.) Salvatore s’intéresse 
au sexe, interroge son grand-frère sur ses expériences sexuelles et les prostituées, qui lui 
plaisent surtout quand elles sont vieilles. 
ll y a aussi Marinella, solitaire et révoltée en raison de son bec-de-lièvre, qui travaille, comme 
le frère de Salvatore, dans un centre d’appel téléphonique. Le seul qui s’intéresse à elle est 
un voisin de palier, un patron de bar qui s’est mis en retraite anticipée. 
Nicola, quant à lui, va se retrouver au centre des luttes qui agitent le centre d’appels. En 
même temps, il gère la vie familiale (son oncle vissé sur son fauteuil et son petit frère à qui il 
apporte une affection certaine, mais pas toujours adaptée). 
Il y a encore Patrizia, par qui l’événement arrive. Élevée dans la religion, croyante et 
pratiquante pendant de nombreuses années, elle s’est révoltée contre ce qu’elle considérait 
comme inutile. Un jour où l’absurdité de sa vie et la fatigue lui tombent dessus, elle laisse le 
robinet de gaz ouvert, et provoque l’explosion de cet immeuble vétuste où rien n’est en 
conformité. 
 

2)  L’adaptation et la réécriture 
 
En allant voir Lutte des classes, nous sommes donc face à une « adaptation ». On utilise 
aujourd’hui le terme « adaptation » pour parler de n’importe quelle transposition, et ce quel 
                                                
8  Éditions noir sur blanc. 2018. Lutte des classes. Site web sur internet des éditions noir sur blanc :   
<http://www.leseditionsnoirsurblanc.fr/lutte-des-classes-ascanio-celestini-9782882503176 >. Dernière 
consultation le 24.08.18. 
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que soit le type de matériau concerné (image, texte ...). Elle peut avoir lieu au sein d’un 
même média ou entre différents médias. 
Ce qui change lors d’une adaptation, c’est la forme matérielle, et non, le contenu dit 
« narratif », qui n’est pas ou que faiblement altéré. En effet, si ce contenu narratif subit des 
changements, on parlera plutôt de « réécriture ». Aujourd’hui, l’adaptation a lieu dans de 
nombreux domaines (peinture, poésie, théâtre, roman...).  
 

3)  Cadre et processus d’adaptation  
 
L’adaptation peut s’effectuer lorsqu’il y a un transfert :  

-   d’une langue à une autre ;  
-   d’un médium à un autre (ex. : du cinéma vers le théâtre) 
-   d’un genre à un autre (genre littéraire) ;  
-   d’un code de jeu à un autre (ex. : jeu comique vers tragique)  ;  
-   à l’intérieur même d’un médium. 

 
L’adaptation s’effectue en deux étapes : le transfert/traduction et l’interprétation/le jugement.  
Le transfert s’effectue via l’analyse dramaturgique faite par l’adaptateur. Cette dernière prend 
sens dans l’interprétation qu’il a pu faire des différents éléments dramaturgiques de départ. 
L’interprétation de la source est fondamentale dans la construction de l’adaptation (le point 
de vue occupé pour l’interprétation, la méthode d’analyse utilisée, ses résultats et la 
compréhension qu’elle impliquera chez le public cible). Il existe plusieurs opérations 
interprétatives qui coexistent dans le processus d’adaptation :  

-   simplification/explication : on limite les actions à l’essentiel, on élimine les passages 
nébuleux, on ajoute des explications dans le but d’atteindre un plus large public ;  

-   réduction du volume : résumé ou élimination d’épisodes ou de personnages afin de 
ne pas « lasser le public » ;  

-   citation/réécriture : on cite le texte original pour ne pas rendre un dialogue non adapté 
au nouveau médium étrange dans son nouveau contexte (ex. : voix off), ou une 
réécriture si certains éléments sont dits « inadaptables » ;  

-   transposition dans un autre contexte : changement dans la matière.  
 

4)  Adaptation, traduction et mise en scène 
 
Aujourd’hui, distinguer l’adaptation, la traduction et la mise en scène s’avère de plus en plus 
ardu.  
En effet, l’adaptation serait une forme de traduction plus libre et « ludique », inversement lors 
d’une traduction, on tente d’être au plus proche de matériau de départ, sachant 
pertinemment que ce dernier n’est « jamais totalement et adéquatement traduisible ».  
Il est également possible de comparer une traduction et une adaptation à la mise en scène. 
« En effet, en traduisant, en adaptant, on imagine une situation où le texte prend un sens 
possible : ce choix du traducteur ou de l’adaptateur a d’immédiates répercussions sur la 
manière dont on imagine la scène et donc élabore peu à peu une possible mise en scène »9. 
Ainsi, le metteur en scène de la même façon que les adaptateurs ou les traducteurs se 

                                                
9 PAVIS, Patrice. 2018. Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain. Paris : Armand Colin.p 23.  
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trouve sans cesse confronté à des choix qui l’obligent à s’axer sur l’une ou l’autre potentialité 
du texte.  
Le metteur en scène sans s’éloigner du sens global du texte et de sa réalité « objective » 
doit travailler à des solutions personnelles qui s’adaptent au public qui sera confronté à sa 
mise en scène. Antoine Vitez parle de la position du metteur en scène de la façon suivante : 
« Pour, moi, traduction ou mise en scène, c’est le même travail, c’est l’art du choix dans la 
hiérarchie des signes »10.  
Lorsqu’on adapte, on met en jeu un matériau, qui une fois adaptée et mise en énonciation 
(mise en scène, mise en jeu, mise en œuvre, mise en lecture...) devient une œuvre originale 
qui à son tour peut faire l’objet d’une adaptation qui deviendra une œuvre originale.  
  

                                                
10 VITEZ, Antoine cité dans PAVIS, Patrice. 2018. Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain. 
Paris : Armand Colin. p.23. 
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Une adaptation de Lutte des classes 
 

 
 

1)  Et pour Lutte des classes  
 
Lutte des classes est donc une adaptation sur le plateau du roman d’Ascanio Celestini du 
même nom.  
Pourquoi s’agit-il d’une adaptation :  
 

ð   il a changement de média ; 
ð   Il y a réduction du texte et du nombre de personnages ; 
ð   Ajout de textes provenant d’autres sources (issues d’une même démarche ou 

émanant du même auteur). 
 
Dans cette adaptation, ce sont les mots d’Ascanio Celestini qui sont dits par les comédiens, 
mais il ne s’agit pas de l’intégralité du roman. En effet, différentes séquences ont été choisies 
pour permettre à l’adaptation scénique de Lutte des classes de ne pas dépasser une 
certaine durée (une heure), d’autres fragments de textes (non issus du roman) ont quant à 
eux été ajoutés, afin de nourrir les axes d’interprétation choisis par l’équipe artistique. Ces 
dernières ont été choisies en fonction de leur cohérence et de l’interprétation de l’œuvre 
initiale qui désire être véhiculée dans cette forme.  
Aussi, du roman à la scène, le nombre de personnages diminue, il passe de quatre à deux. 
En effet, sur scène seuls Mariella et Nicola sont présentés comme étant sur le plateau face 
au public. Cependant, certains mots initialement attribués à Patrizia et Salvatore sont 
prononcés par les deux personnages présents sur scène.  
  

2)  L’interprétation dans Lutte des classes  
 
Pour comprendre l’interprétation choisie par les porteurs du spectacle, une petite histoire du 
travail effectué par Ascanio Celestini, en amont de l’écriture de son roman Lutte des classes, 
est nécessaire.  
En effet, tout commence par des interviews effectuées par A. Celestini auprès de travailleurs 
employés dans un des plus gros call-centers européens en Italie. De ces interviews naissent 
un documentaire Parole Sante, un documentaire qui part des dires de ces travailleurs en 
lutte ayant créé une auto-organisation pour défendre leurs conditions de travail.  
Ascanio Celestini amorcera un travail d’écriture autour de ces interviews. Plus tard, une 
courte forme scénique Note pour un film sur la lutte des classes naitra et sera jouée par le 
narracteur. À la suite de ces différentes initiatives, Celestini écrira le roman Lutte des classes 
qu’on connait aujourd’hui.  
Cependant, même si ces différentes œuvres naissent d’une même « source » d’informations 
(les interviews effectuées auprès des travailleurs du call center), entre le film documentaire 
Parole Sante et le roman Lutte des classes, il subsiste des différences. En effet, l’axe central 
du documentaire, plus factuel, est la lutte menée par les travailleurs ainsi que l’auto-
organisation qu’ils créent pour faire valoir leurs droits. Dans le roman, Lutte des classes, il 
davantage  question de précarité dans tous les milieux (travail, rapport homme/femme,...), 
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on s’éloigne des données factuelles présentes dans le documentaire comme le dates, par 
exemple.  
 
Or, dans l’adaptation de Lutte des classes, les deux axes sont mis en avant :  
 

ð   La précarité au sens large (dont il davantage question dans le roman) ; 
ð   La lutte auto-organisée (dont il est question dans le documentaire). 

 
Pour cette raison, cette adaptation est non seulement conçue à partir de fragments du 
roman Lutte des classes, mais également nourrie de textes provenant d’autres sources 
comme : un texte issu de Discours à la nation, deux textes de l’album d’Ascanio Celestini 
Parole Sante, des traductions de fragment du documentaire Parole Sante ainsi que du 
« copioni » de Notes pour un film sur la lutte des classes à partir duquel la structure du 
spectacle a été pensée.  
 

3)  La présence du Théâtre récit dans l’adaptation de Lutte des 
classes  

 
Dans Lutte des classes, nous sommes donc face à une adaptation. Cependant, dans la 
forme qu’elle prend, l’adaptation scénique de Lutte des classes s’inspire du théâtre de récit 
dont Ascanio Celestini est un des piliers.  
Voici quelques caractéristiques du théâtre de récit qui peuvent être observées dans le 
spectacle Lutte des classes :  
 

ð   Peu d’accessoires sur scène et les costumes sont presque identiques aux 
vêtements des comédiens ; 

ð   récréation d’une ambiance de « bar », volonté de faire oublier au spectateur qu’il se 
trouve dans une salle de spectacle ;  

ð   adresse directe au spectateur, il n’y a pas de dialogue « entre les personnages » ;  
ð   le spectateur prend la place du citoyen dans la salle ;  
ð   même si les comédiens énoncent au début du spectacle qu’ils sont « Mariella » et 

« Nicola », ils restent « eux-mêmes », très proches des personnes qu’ils sont en 
réalités, ils ne jouent pas de comportements particuliers ;  

ð   le texte est un discours adressé au public qui prend du sens dans le temps réel, il 
n’y a pas un temps de diégèse différent du temps du temps du récit ; 

ð   destruction du quatrième mur et disposition de la salle particulière qui empêche une 
scission scène/salle « classique ».  

ð   La langue utilisée est très orale (utilisation d’un langage familier, parfois grossier).  
 
Même au sein du roman, la langue utilisée par Ascanio Celestini est très directe, elle 
s’adresse directement au lecteur, les personnages qu’il décrit dans son roman parlent dans 
un mode homodiégétique (en je) et s’adressent directement au lecteur comme à un 
interlocuteur.  
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Lutte des classes : l’expérience 
 

 
1)  Questions avant-spectacle  

 
ð   Peux-tu énumérer 2 choses que tu connais à propos du spectacle/du lieu dans 

lequel tu vas aller le voir ?  
ð   Peux-tu énumérer 2 choses que tu ignores à propos du spectacle/du lieu dans lequel 

tu vas aller le voir ?  
ð   Peux-tu énumérer 2 attentes que tu as concernant cette « sortie au théâtre » avec ta 

classe ?  
ð   Entre ce que tu sais, ce que tu ignores, et ce que tu attends du spectacle, as-tu déjà 

une « idée » de ce à quoi il pourrait ressembler ? Pourrais-tu citer des éléments que 
tu t’attends à retrouver sur le plateau ou décrire des émotions que tu penses vivre 
une fois en salle ? 

ð   Si tu as choisi ce spectacle, peux-tu expliquer, en une phrase, pourquoi ton choix 
s’est porté sur Lutte des classes ?  

ð   Si ton professeur a proposé/choisi ce spectacle, essaie d’imaginer pourquoi il/elle a 
choisi ce spectacle plutôt qu’un autre ? (n’hésite pas à inventer et à être créatif) 

 
2)  Questions après-spectacle  

 
ð   Le spectacle t’a-t-il surpris ?  

o   Si oui, quels éléments t’ont surpris ? Est-ce positif ou négatif ?  
o   Si non, pourquoi n’as-tu pas été surpris ? Es-tu rassuré ou plutôt déçu ? 

ð   Si tu avais des attentes par rapport à cette expérience, peux-tu t’en souvenir. Ont-
elles été comblées ? dépassées ? complètement mises de côté ?   

ð   Peux-tu citer deux choses t’ayant marqué lors de la sortie au théâtre, que ce soit au 
sein du spectacle ou dans l’accueil du lieu ?  

ð   Est-ce que Lutte des classes est un bon spectacle à voir avec sa classe ? Pourquoi ?  
ð   As-tu apprécié la mise en scène ? Quoi en particulier ?  
ð   Tu es le metteur en scène du spectacle : 

o   Mets en avant un point positif du spectacle ou du lieu ; 
o   Propose un changement à apporter au sein du spectacle ou du lieu.  

 
3)  Lutte des classes : Les thématiques 

 
ð   Le spectacle Lutte des classes parle de révolte et de précarité, ces thèmes te 

touchaient-ils avant le spectacle ? Pourquoi, pourquoi pas ?  
ð   T’es-tu senti proche des personnages/des comédiens présents sur le plateau ?  
ð   T’es-tu senti concerné par ce qui a été dit durant le spectacle ?  

o   Était-ce à cause de la forme, des mots utilisés, du sujet traité... ?  
o   Si le spectacle avait été mis en scène différemment penses-tu que ton intérêt 

aurait été le même ? Pourquoi ?  
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o   Si le spectacle avait traité d’un autre sujet par exemple : le réchauffement 
climatique, la fabrication des frites ou la hausse du prix des crayons de 
couleur, mais que la mise en scène avait été la même, que le langage avait 
été similaire.... penses-tu que tu aurais pu t’y intéresser ?  

ð   Dans Lutte des classes, on parle de révolte/de lutte : 
o   T’es-tu déjà révolté ? Pourquoi ? 
o   Pourrais-tu te révolter ? Pourquoi ? 
o   Qu’est-ce qui vaut la peine de se révolter ?  

ð   Situation rigolote : « À partir de demain, tu dois être à l’école tous les matins à 6h30, 
et tu ne peux la quitter qu’à 20h00, tu n’as plus que 10 minutes de pause à 10h30 
et 20 minutes à 14h00, le seul divertissement toléré dans l’enceinte de l’école est le 
karaoké (musique choisie par le Ministère de l’Enseignement), le seul repas autorisé 
dans l’école est du pain sans accompagnement, tous les soirs lorsque tu rentres 
chez toi (après 20h) tu rentres avec une charge de travail équivalent à minimum deux 
heures de concentration, il n’y a plus de week-end, plus de vacances, tes 
professeurs sont remplacés par des robots autoritaires, lorsque tu as cours les portes 
des salles de classe sont verrouillées automatiquement et les fenêtres sont 
systématiquement cachées par d’épais volets en adamantium*, le programme 
scolaire que tu suis est systématiquement recalculé pour que tu aies des cours que 
tu détestes. »  
Pour faire face à cette situation, je te propose d’inventer une Lutte de classe écrite 
dans un premier temps, mais destinée à être partagée (oralement/corporellement) 
avec tous ceux qui pourraient te soutenir dans ta lutte (ainsi, même si tu ne joues 
pas ton texte, je t’invite à réfléchir à la façon dont il pourrait être « joué » ou présenté 
à un public). Pour se faire, je te propose de reprendre 4 éléments vus, entendus, 
discutés, étudiés ou vécus dans le cadre du spectacle Lutte des classes.  
 

* L’adamantium est un alliage d’acier virtuellement indestructible mis au point par l’homme, n’existant pas dans la nature 
et dont la composition chimique exacte reste un secret défense du gouvernement des Etats-Unis, l’un des mieux gardé 
au monde. Il est virtuellement indestructible, capable de résister, en quantités suffisantes, même aux explosions nucléaires. 
Une lame d’adamantum est capable de couper n’importe quelle autre matière, à l’exception de l’adamantium lui-même ou 
de ses alliages. Naturellement, la capacité de l’adamantium de couper une substance dépend de la quantité de force qui 
est exercée sur la lame d’adamantium par rapport à la densité de la substance à couper. L’adamantium n’est pas un 
élément chimique : ses propriétés ne le qualifient pour aucun emplacement dans le tableau périodique des éléments 
chimiques de Mendeleiev. Il s’agit plutôt d’une série de composés à base de fer créé par un procédé secret découvert par 
hasard par le métallurgiste américain, le Dr Myron MacLain. Créer même une petite quantité d’adamantium est 
astronomiquement onéreux et, de plus, le secret de la fabrication de l’adamantium est l’un de ceux les mieux gardés au 
monde et de tous les pays, seul le gouvernement américain connaît la formule de création de l’adamantium.11 
On le retrouve notamment sur le squelette de Wolverine.  
 
 
 

  

                                                
11 ThierryM. S.D. Encyclopédie : Adamantium (l’). Site web sur internet marvel-world.com : 
<http://www.marvel-world.com/encyclopedie-116-fiche-adamantium-l-inclassables.html>. 
24.08.2018. 
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