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PIÈCES POUR EMPORTER   
ça fonctionne comment ? 

Pièces pour emporter est un spectacle construit 
autour d’un menu de courtes pièces d’une durée 
de 30 secondes à 4 minutes, écrites, mises en 
scène et interprétées par les membres du 
collectif.  Menu en main, c’est avec l’aide des 
serveurs-performeurs que le public est appelé à 
voter pour les pièces qui feront partie des 60 
minutes de la représentation.  Une seule règle : 
commander rapidement pour en savourer le plus 
possible ! 

Les titres des pièces sont intégrés à la 
scénographie pour permettre au public d’être  

plus efficace lors du vote.

Exemple du menu 2013.   
Un menu papier est remis à chacun des spectateurs.

Au début du spectacle, les Néos te rappelleront le fonctionnement de Pièces pour emporter. 

Lorsque tu recevras le menu, tu peux toutefois repérer certaines pièces que tu souhaiterais 

voir et mémoriser les numéros qui leur sont associés. Tu seras donc prêt à crier la pièce qui 

pique ta curiosité quand le maître d’hôtel demandera au public de voter! Une fois que celui-

ci aura confirmé le numéro de la pièce qui sera jouée, retourne rapidement dans le silence 

pour que la pièce puisse commencer. Plus vite les Néos débuteront la pièce, plus 

rapidement tu pourras revoter pour une autre pièce que tu souhaiterais voir jouée! 



 Le néo-futurisme 

c’est quoi ?

Le néo-futurisme est un courant artistique qui 
favorise une méthode de travail utilisant 
pleinement la conscience et la créativité brute de 
l’artiste.  L’authenticité et l’honnêteté envers soi-
même et le public servent de moteurs à la 
création.  Le lieu, le « moment dans le temps » et 
les personnes présentes font partie intégrante de 
la manifestation artistique, peu importe sa forme.  
  
Le néo-futurisme amène le créateur à partager sa 
vision du monde, à mettre à profit son pouvoir 
d’action en prenant personnellement position ou 
à définir son identité en abordant les sphères 
privée, sociale et culturelle qui composent la vie 
de tout individu. En étant le plus personnel 
possible, l’art néo-futuriste arrive à être 
étonnamment rassembleur. !
Plutôt que d’utiliser les conventions théâtrales 
relatives aux personnages, à la scénographie et 
au quatrième mur, le théâtre néo-futuriste se sert 
de la vie des individus qui composent le collectif 
pour poser un regard franc, émotif ou poétique 
sur l’Homme et le monde dans lequel il évolue. 
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En quoi cet extrait de Toutes ces fois où j’aurais dû est typiquement néo-

futuriste ? !
Est-ce que Catherine s’exprime à la première personne du singulier ? 

Est-ce qu’il y a un quatrième mur, joue-t-elle un personnage ? 

Est-ce qu’elle pleure vraiment ? 

!
Est-ce que tu dirais que la pièce de Catherine participe à la définition de son 

identité, à une prise de pouvoir ou au partage de sa vision du monde ? 

!
D’après toi parle-t-elle d’un sujet qui touche la sphère privée, sociale ou culturelle 

?

VIDÉO 1

https://vimeo.com/108304775
https://vimeo.com/108304775


 
!
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DES NÉO-FUTURISTES, ÇA TRAVAILLE COMMENT  ?   
ou !

COMMENT SE CRÉE PIÈCES POUR EMPORTER ?
Pour créer un spectacle comme Pièces pour emporter, il faut une méthode.  
Une démarche aussi personnelle que celle associée au néo-futurisme 
demande la mise en place d’un climat de création respectueux et sain afin 
que les artistes se sentent à l’aise d’exprimer le point de vue qu’ils 
souhaitent présenter sur scène. Puisque le groupe devra endosser (au nom 
du collectif) les courtes pièces qui seront présentées dans le spectacle, il 
est important que tous puissent intervenir de manière adéquate dans le 
processus de création de leurs collègues et que les pièces proposées 
fassent l’unanimité. !
Pour ce faire, les Néos utilisent un code de couleurs très répandu : celui 
des feux de circulation. !
Les Néos créent leurs courtes pièces en solo ou en sous-groupe, puis les 
présentent à l’ensemble du groupe. !
Ensuite, les membres-spectateurs de la proposition votent en utilisant le 
code de couleur suivant: 

ROUGE : La pièce proposée 
contient des propos que je ne suis 
pas prêt à endosser. Couleur 
synonyme de refus. !
JAUNE : La pièce proposée me 
s e m b l e p o t e n t i e l l e m e n t 
intéressante, mais devrait, selon 
moi, être retravaillée. Couleur 
s ynonyme de commenta i res 
constructifs. !
VERT :La pièce proposée me plait 
réellement. J’ai envie qu’elle fasse 
partie de la représentation telle 
qu’elle m’a été présentée. Couleur 
synonyme d’acceptation. 



DES ACTIVITÉS NÉO-FUTURISTES 

Tu peux, pour les activités suivantes, t’amuser à utiliser, en sous-groupe de 4 à 6 

personnes, la méthode néo-futuriste pour mettre sur pied tes créations. Vous 

pourriez ensuite présenter une version mini de Pièces pour emporter à l’ensemble de 

la classe !



  Le quatrième mur

Le théâtre repose habituellement sur la convention très connue du quatrième mur. Si l’action, par 
exemple, se déroule dans un salon, on voit sur scène les trois murs qui forment la pièce et on peut 
facilement en imaginer un quatrième qui aurait été retiré pour nous permettre d’assister à l’histoire.  Ce 
quatrième mur sépare donc les comédiens des spectateurs, la réalité théâtrale de la réalité de la vie. !
Le théâtre néo-futuriste brise ce quatrième mur.  Les performeurs ne jouent pas: ils sont sur une scène 
de théâtre, en  pleine représentation de Pièces pour emporter et s’adressent directement aux 
spectateurs. Ceux-ci font d’ailleurs partie intégrante de la représentation.  Impossible dans le théâtre 
néo-futuriste de se détacher comme spectateur de ses réflexions et émotions; ici le théâtre n’est pas 
une télévision !  

Quatrième mur

!!
Quels signes, dans le texte ou les didascalies, indiquent clairement l’abolition du 

quatrième mur dans la pièce de David? 

!
Imagine une courte pièce qui demanderait la participation du public comme 

dans Performance. 

Il peut s’agir d’une question posée au public, d’un sondage, d’une action 

suggérée. 

Exemples: une chanson à répondre, une danse en ligne, le public qui tape des 

mains, etc. !

VIDÉO 2

TEXTE 1

https://vimeo.com/108303315
http://wp.me/Phekj-iI
http://wp.me/Phekj-iI
https://vimeo.com/108303315
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Je, me, moi

Comme nous l’avons vu précédemment, un des principes de base du néo-futurisme est de placer 
l’artiste et son vécu au centre du processus de création.  Nous sommes tous, en quelque sorte, des 
artistes potentiels avec une façon unique de ressentir et de s’exprimer.  Prenons comme exemple une 
pièce sur... les otaries. !
Tout le monde peut faire une pièce sur les otaries, mais moi seul peux faire une pièce sur le toutou en 
forme d’otarie que j’avais quand j’étais enfant et les souvenirs qui y sont associés.  !
En créant, à partir de ce qui nous est proche et intime, nous faisons ressentir au spectateur quelque 
chose qui est authentique et par le fait même, universel.

Dans la pièce suivante, Émilie parle d’amitié.  Qu’est-ce qui rend son texte si 

personnel ? Quel élément physique rend la pièce intime et vraie? 

!
Comment arrive-t-elle à entrer en contact avec les spectateurs ? 

!
Dans À bout portant, il est question des réseaux sociaux.  Que veut dire : « les 

réseaux sociaux maintiennent artificiellement en vie… »? 

!
Imagine une courte pièce dans laquelle tu donnes ton point de vue sur les 

réseaux sociaux et/ou tu racontes une expérience vécue à travers ceux-ci.  Tu 

peux aussi décider de montrer l’influence qu’ont les réseaux sociaux sur l’image 

que tu te fais de toi-même ou des autres. 

TEXTE 2

http://wp.me/Phekj-iO
http://wp.me/Phekj-iO


!

Actualité avec un grand ou un petit « a »  

Des milliers de pièces existent déjà sur tous les sujets imaginables. Alors, pourquoi en écrire de 
nouvelles ? Et bien tout simplement parce que l’art se doit d’être le reflet de son temps et « que tout a 
été dit, mais pas par nous » !  Le monde change sans cesse tout comme notre façon de le comprendre 
et d’en parler.  Et ça tombe bien parce que le théâtre est un art vivant capable de s’y adapter. !
Certains artistes cherchent à créer des chefs-d’oeuvre immortels.  Les artistes néo-futuristes tentent de 
créer des chefs-d’oeuvre éphémères pertinents et vrais au moment où ils sont présentés. !
En ce sens, et pour garder les membres du collectif toujours sur le qui-vive, Pièces pour emporter 
affiche toujours à son menu un « plat du jour ».  Cette pièce créée dans les 24 heures précédant la 
représentation doit s’inspirer de l’actualité avec un grand ou un petit « a » et ne sera jouée qu’une seule 
et unique fois. 

Lisez en sous-groupe les gros titres des journaux du jour. 

!
Est-ce que j’ai déjà vécu des situations semblables dans 

ma vie ? 

!
Qu’est-ce que les nouvelles du jour provoquent en moi ? 

!
Choisis un titre qui t’inspire et transforme-le à la lumière de 

ton expérience personnelle. 

!
Exemple : « Corruption » pourrait devenir « La fois où 

j’ai promis à Rémi de l’inviter à mon party s’il faisait mon 

devoir. » 

!
Pense ensuite à un geste simple qui peut illustrer ton 

propos. 

!
Tu as créé une très courte pièce sans parole.  BRAVO ! 

!


