
18 novembre 2022 

Les élèves de l’option théâtre du lycée Schuré au spectacle Le feu 

de l’action, TJP Grande Scène, Strasbourg 

 

Globalement, nous avons apprécié ce spectacle malgré une compréhension partielle des différents 

éléments. 

 

Voici les éléments qui nous ont plu et marqués : 

- le dispositif scénique (par contre, les élèves placés aux extrémités des gradins manquaient de 

visibilité à certains moments) 

- l’investissement physique et le jeu des acteurs (scène du bateau, bagarre avec les étymologies, 

démêlage du nœud) 

- les costumes et les accessoires 

- Norma, ses interventions, et sa relation aux personnages 

 

 
Les savants et leur « intelligence artificielle », Norma 

- la scène du fromage, de la semoule et des trois corps 

 

 
Pourquoi le gruyère a-t-il moins de trous qu’il y a cent ans ? 



- l’action sonore collective à l’acte III 

- la philosophie du nœud qui accompagne les personnages du début à la fin, pour réussir à le 

démêler  

 

Cependant, l’acte II nous a moins captivés. Malgré le noir total, nous n’avons pas réussi à nous concentrer 

sur les éléments sonores et lumineux présents sur ces scènes. De plus, certains moments, comme la scène 

chez Emmaüs, nous ont semblé trop long. 

La compréhension a été pour nous le problème principal mais après discussion en groupe, nous avons pu 

répondre à certaines de nos questions. 

Pour finir nous voulions vous partager les interprétations de certains élèves : 

• Lucas – « Le nœud représente pour moi les problèmes de chacun dans la vie et que le démêlage du 

nœud représentait le combat de l’Homme contre la procrastination. Le petit nœud toujours présent 

à la fin est pour moi le petit reste de problèmes mais avec lequel on peut vivre. » 

• Nine – « Pour moi le nœud représentait un cerveau au début scientifique du spectacle mais par la 

suite, j’ai trouvé beau le démêlage et le nœud restant qui prouvait que tout ne peut pas toujours 

être rose. » 

• Mme Sierra – « Ce spectacle nous a fait comprendre que c’est grâce à la collectivité et la solidarité 

que l’on réussit à dénouer les situations problématiques, comme dans l’acte III. C’est un beau 

message. »   

 

L’option théâtre du lycée Schuré remercie le Groupe n+1 et le TJP de nous avoir permis de découvrir ce 

spectacle. 
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