
VERS OÙ ALLER? Je vois le monde futur… 
Comédie - tragédie 

 
 

S’affranchir à la croisée des chemins  7e-8e années  
ART DRAMATIQUE 

Shirin Divanbeigi (BRAVO-Sud) 
Post-Art, 30 x 23 x 12,5 cm  
Maquette, papier carton, peinture, argile 



Processus de création 
Inspiré de l’œuvre Post-Art, 2014, de Shirin Divanbeigi,  

 
Choix du sujet : Vers où aller? 

•  Notions abordées : p. 3 
• Que nous raconte l’œuvre? p. 4 
• Artiste mentor, Shirin Divanbeigi : p. 5 

 
Exploration/expérimentation 

• Exploration 1 – Capsule histoire, la comédie et la tragédie : p. 6  
• Exploration 2 – La comédie : p. 7  
• Exploration 3 – La tragédie : p. 9 

 
Production/Présentation 

• Par la fenêtre, je vois le monde futur… : p. 11 
 
Rétroaction  

• Questionnement et échanges : p. 14 
• Évaluons-nous – feuille de route : p.15  

 
Sources et ressources : p.16 
Remerciements : p.17 

 



    Questions à explorer 
 

Que perçois-tu dans cette œuvre ? Qu’est-ce qui se passe? 
Jusqu’où la technologie changera-t-elle nos vies? 
Comment la communication a-t-elle changé entre les pays riches et les pays pauvres? 
Quelle est l’incidence sur l’économie des pays, sur leur jeunesse? 
As-tu déjà pris conscience du contraste entre la vie à la campagne et la vie en milieu urbain? 
Est-il possible de trouver sa place dans la masse de technologie aujourd’hui? 
Est-ce que cela pose des problèmes pour toi, dans la communication avec tes parents et tes 
grands-parents? 

L’œuvre en mots   
Opposition générationnelle, continuité/ 
changement, relation à l’environnement, 
transformation des valeurs sociales, 
comparaison passé/présent, interrogation 
sur l’avenir, nature/ville,  
livre/ordinateur, loisir/travail… 

Notions abordées 

Liens  
Arts visuels 
Musique 
Français 
Géographie 
Éducation à la citoyenneté  
(cadre d’orientation) 



Que nous raconte l’œuvre? 

Ouvrons la fenêtre 
sur un monde de 
contrastes ! 
Une partie du monde 
fonctionne du côté 
gauche de l’œuvre et 
une autre partie, du 
côté droit. Où te 
situes-tu, toi ? 

Côté cour (gauche pour le spectateur), 
 de ma fenêtre, je vois… 

Côté jardin (droit pour le spectateur), 
de ma fenêtre, je vois… 

• de la couleur, de la vie, des lignes 
courbes et irrégulières;  

• des textures de la nature (écorce des 
arbres, cuir des fauteuils, piquants des 
cactus); 

• la présence d’individus suggérés : le 
personnage lit, les photos sur les murs, 
les rayons de livres dans la bibliothèque; 

• un personnage détendu.  

• l’absence de couleurs : présence de tons 
neutres dans les nuances de gris;  

• une ambiance froide : des textures lisses, 
les formes géométriques d’objets tous 
conçus par l’homme;  

• une communication seulement par écran; 
aucun autre objet; 

• un personnage concentré, rigide, tendu, 
lié à son écran. 



Shirin Divanbeigi 

L’artiste, Shirin Divanbeigi, qui a grandi en Iran, aime 
exprimer dans ses œuvres les situations dans lesquelles 
se retrouvent les gens de nombreuses parties du 
monde. Elle est sensible à la dimension politique et 
religieuse qui participe à la vie des gens. 
L’installation, la sculpture et la vidéo sont certains de ses 
moyens d’expression. 
Shirin expose dans plusieurs galeries de la région de 
Toronto et ses œuvres sont présentées sur les plans 
national et international lors d’événements tels que le 
Toronto Artist Project, le Festival international de 
photographie Contact, le Festival d’art d’Édimbourg… 

Shirin Divanbeigi vit actuellement à Toronto. Son œuvre oppose deux modes de vie: celui 
des milieux ruraux et celui des milieux urbains. C’est aussi l’opposition des milieux naturel et 
post-industriel.  
Un miroir caché derrière les bâtiments renvoie au spectateur le reflet de son œil. Que veut 
dire ce reflet dans le miroir? Quel questionnement cela cause-t-il? 
Est-il possible de se retrouver dans toute la masse de technologie aujourd’hui? 
« J’invite le spectateur à être intéressé par la façon dont il pense et ce qu’il ressent en 
regardant la juxtaposition de ces deux vies. » 



Exploration 1- Capsule d’histoire : LA COMÉDIE ET LA TRAGÉDIE  

Existant depuis l’Antiquité, Ve siècle av. J.-C., la comédie et la tragédie sont deux genres de 
théâtre qui se sont adaptés aux hommes selon les époques. Les sujets et les thèmes pour faire 
rire ou pleurer ont évolué dans le temps. Le dramaturge écrit la pièce et décide de son 
genre.  
C’est à partir d’une situation d’intrigue ou d’un personnage (éléments déclencheurs) que le 
dramaturge écrit soit une comédie ou une tragédie. 
 
La grande différence entre ces deux genres de théâtre, ce sont les effets qu’ils ont sur le 
spectateur : le registre du comique fait rire ou sourire et le registre du tragique, fait souvent 
pleurer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comédie La tragédie 
Influences anciennes : 

comédie antique grecque et latine,  
farce médiévale et commedia dell’arte 

et préoccupations nouvelles pour en rire. 
 

Registre comique 
Faire rire ou sourire les spectateurs; 

Se moquer des mœurs de l’époque (mariage forcé, 
abus d’autorité, avarice, hypocrisie…). 

Influences anciennes : 
Fête de Dionysos (3 jours) populaire (chant, chœur, 

danse et textes récités).  
Personnages mythiques malheureux. 

 
Registre tragique 

Issue fatale des événements. Catastrophes, 
passions fortes des personnages, action héroïque 

qui provoque pitié, terreur et admiration. 



LA COMÉDIE 
 

 
Faire rire et 

distraire 
 
Influences anciennes de 

la comédie  
(comédie antique grecque 

et latine) 
Farce médiévale et 
commedia dell’arte. 

 
 

Spectateurs d'une farce, peinture 
de Kouzma Petrov-Vodkine. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Theatre_Farce_(Petrov-Vodkin).jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kouzma_Petrov-Vodkine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kouzma_Petrov-Vodkine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kouzma_Petrov-Vodkine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kouzma_Petrov-Vodkine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kouzma_Petrov-Vodkine


Exploration 2 - LA COMÉDIE 
La comédie est un drame dans son sens large. Le drame représente une 
action tragique ou comique.   
Cependant, la comédie, pièce de théâtre, amuse et fait rire par le comique de la 
situation, le comique de l’intrigue et le ridicule des personnages. 
 Les personnages : le valet ou la soubrette, le maître qui veut marier ses enfants, les 

jeunes premiers ou jeunes premières.  
 Le lieu : souvent l’intérieur d’une maison. 
 La situation dramatique : comme l’humour aujourd’hui. Cependant, la comédie suit des 

règles et est contestée si elle aborde des sujets religieux, des plaisanteries de mauvais 
goût (propos se rapportant aux excréments). 

 
 

 
 
 
 

 

Le jeu des personnages et les types de comique 
 
Le comique de gestes provient des mimiques, des mouvements, des attitudes physiques d’un personnage. 
Le comique de mots (ou de langage) : provient d’une expression, d’un jeu de mots, d’une façon de parler 
incongrue. 
Le comique de répétition est dû à la répétition d’un geste, d’un mot ou d’une phrase. 
Le comique de caractère provient des manies d’un personnage, de ses obsessions. 
Le comique de situation est engendré par une situation cocasse ou inattendue.  
Le quiproquo est le principal ressort dramaturgique de la comédie. Le terme signifie en latin « quelqu’un 
pour/à la place de quelqu’un » (qui pro quo), c’est-à-dire un « élément à la place d’un autre ». Le mot 
quiproquo suggère un désordre et provoque un malentendu, source du comique. 



"Les inaptes au travail", huile sur toile 
réalisée entre 1945 et 1962  
Crédits: David Olère 
 
Aller plus loin : peintures qui appuient 
la tragédie 

LA TRAGÉDIE 
 

L’enchaînement des 
événements conduit 
à une issue fatale. 

 
Situation dramatique :  

 
grande douleur, 

conflit, 
absence de solution 

https://www.franceculture.fr/peinture/six-peintres-qui-ont-denonce-les-horreurs-de-la-guerre


Exploration 3 - LA TRAGÉDIE 
LA TRAGÉDIE, genre théâtral qui se caractérise par… 
 la situation dramatique : grande douleur. L’être humain, en conflit avec des 

puissances mystérieuses, se débat contre la fatalité, contre la loi sociale, contre lui-
même ou contre tous les défauts des autres êtres humains;  

 le lieu : lieu unique - antichambre d’un palais. Lieu neutre où les personnages se 
croisent; 

 les personnages : rois, reines, empereurs ou impératrices. Toujours des personnages 
issus de classes sociales élevées. Parfois, présence de dieux ou de demi-dieux. 

 
 
 
 

 

Le dramaturge créé l’effet de ressemblance pour moraliser le public,  
pour lui montrer l’exemple d’une grande souffrance. 

   
Les personnages se croisent dans un lieu unique mais ouvert.  
Tout n’est pas représenté : le dramaturge recourt aux récits, c’est-à-dire à des tirades qui racontent ce 
qui s’est passé. 
Le dramaturge recourt à des ellipses : certains événements sont brièvement évoqués, mais permettent 
de faire avancer l’intrigue. 
Les dramaturges adaptent les événements historiques aux nécessités de la fiction. Les super-héros 
dans les films aujourd’hui. Aller plus loin  

LE DRAME, genre théâtral voit sa naissance seulement à partir du XVIIIe siècle.  
Genre mixte entre tragédie et comédie. L’action est sérieuse et comporte toutes sortes de 
personnages et la présence de tous les sentiments et tous les tons. Aller plus loin. 

http://www.academie-en-ligne.fr/ressources/7/fr20/al7fr20tepa0212-sequence-04.pdf
http://www.cosmovisions.com/textDrame.htm


Production/Présentation 

Quoi 
faire? 

Comment le faire? Pourquoi le faire? 

Monologue Un personnage parle seul sur 
scène. Il s’agit d’une convention 
théâtrale. 

Réplique permet d’accéder à l’intériorité 
d’un personnage (émotions intimes et 
idées). 

Dialogue Il est composé de répliques plus ou 
moins longues entre au moins deux 
personnages. 

Échange le plus souvent employé. Il 
permet les explications mais aussi les 
conflits. 

Tirade Il s’agit d’une réplique longue et 
développée, prononcée sans 
interruption. 

Un personnage s’explique ou raconte un 
événement. Il peut aussi se confier. 

Poursuis ce début de phrase :  
Par la fenêtre, je vois le monde futur… 
(Individuellement ou par 2)  
 
Comment vas-tu répondre? 
 

Note : selon le temps disponible, en préparation, deux courts textes (comédie et tragédie) 
seraient travaillés en groupe classe. Consulter par exemple une sélection de textes pour les 
élèves. 

https://www.dramaction.qc.ca/fr/textes-a-jouer-avec-vos-eleves/textes-a-jouer/texte-de-theatre-de-1-a-5-personnages/
https://www.dramaction.qc.ca/fr/textes-a-jouer-avec-vos-eleves/textes-a-jouer/texte-de-theatre-de-1-a-5-personnages/


Production 

Tes idées :  
 Repense aux questions/réponses abordées en groupe classe en analysant l’œuvre; 
 Situe la problématique à partir de ton vécu, d’expériences personnelles.  
 
Ta production :  
 Planifie dans la fiche de préparation, Mon texte : registre comique ou tragique; 
 Présente ton texte devant l’œuvre de Shirin Divanbeigi projetée sur écran. 

Important :  
Préparer la lecture de son texte en travaillant sa technique vocale, lecture à haute voix.  
Rétroagir en petite équipe pour que chacun améliore sa gestuelle et la préparation avant 
d’entrer en scène. Faire preuve d’écoute.  



Mon texte : registre comique ou tragique  
1- Poursuis le texte commencé ci-dessous. Sur quel ton vas-tu poursuivre au niveau de 
l’écriture? Feras-tu un monologue, une tirade ou participeras-tu à un dialogue? Revois les 
caractéristiques de la comédie et de la tragédie pour appuyer ton choix. Lequel choisiras-tu? 
 
Par la fenêtre, je vois le monde futur… 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2- Présentation 

Filmer les présentations pour en faire la rétroaction en groupe classe.  
Photographier ou filmer l’exploration pour intégrer la technologie à la présentation 
(plans de leçons-art dramatique,  pages 9 à 11). 



Rétroaction  
 

 Classifier les formes de représentation choisies pour les présentations, selon 
leur genre (comédie, drame, tragédie) et faire ressortir les similitudes et les 
différences de chaque genre en commentant leurs contributions à la société. 
 
Discussion en grand groupe :  
 
 Les monologues, tirades ou dialogues représentent-ils distinctement un genre 

étudié? 
 

 Les monologues, tirades ou dialogues prennent-ils en compte les incidences et les 
conséquences de l’avancée du numérique des 20 dernières années? 
 

 Et prennent-ils en compte les diverses situations dans: 
• les familles; 
• les communautés francophones; 
• le Canada; 
• le développement des pays du monde? 



                             Évaluons-nous - Feuille de route  

Encercle ton niveau de réussite, lorsque l’étape est complétée. 

DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI L’ÉTAPE? 
 

Pas du tout Un peu Beaucoup 

Étape complétée CHOIX DU SUJET 

JE FAIS DES LIENS entre l’œuvre de l’artiste , les contrastes illustrés et l’ incidence 
des communautés technologiques et numériques sur les individus et sur le monde, 
en participant aux échanges de la classe. 
 

1 2 3 

EXPLORATION       
J’IDENTIFIE DES SIMILITUDES ET DES DIFFÉRENCES dans l’exploration des genres en 
théâtre: la comédie et la tragédie.   
 

1 2 3 

JE ME DOCUMENTE  POUR PRÉPARER UNE RÉPONSE AU THÈME  :  Je vois le 
monde futur… 
 

1 2 3 

PRODUCTION          

JE PRÉPARE un monologue, une tirade  ou un dialogue sur un ton comique ou sur 
un ton tragique pour représenter mon point de vue sur l’évolution apportée par les 
technologies numériques. 
 

1 2 3 

  
JE PRÉSENTE un monologue ou un dialogue (expression, technique vocale, 
gestuelle). 1 2 3 

RÉTROACTION 
Avec mes camarades, J’IDENTIFIE LE COMIQUE ET LE TRAGIQUE dans les 
monologues ou les dialogues présentés. 
JE RÉTROAGIS AUX RÉPONSES DONNÉES (incidences et conséquences de 
l’avancée des technologies numériques dans nos vies). 
 

1 2 3 



Sources et ressources  
 
 
Définir comédie et tragédie  
• http://www.theatrons.com/tragedie-comedie.php 
 
Notions approfondies de l’évolution du théâtre : tragédie et comédie.  
• http://www.academie-en-ligne.fr/ressources/7/fr20/al7fr20tepa0212-sequence-04.pdf 
 
Les personnages  
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnage_type 
• https://www.etudes-litteraires.com/tragedie-comedie.php 
 
Variété de textes pour les élèves 
• https://www.dramaction.qc.ca/fr/textes-a-jouer-avec-vos-eleves/textes-a-jouer/texte-de-theatre-

de-1-a-5-personnages/ 
 
Œuvres peintes pour discussion  
• https://www.franceculture.fr/peinture/six-peintres-qui-ont-denonce-les-horreurs-de-la-guerre 
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