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Mille et un Visages, devenez héros de l'aventure

Olivier Letellier, artiste bien connu de la scène jeune public, a choisi de s’intéresser aux
Mille et un Visages des habitants du Pays d’Ancenis. Avec sa compagnie, le Théâtre du
Phare,  il  a  imaginé  tout  un  parcours  artistique  et  culturel  en  résonance  avec  quatre
spectacles qu’il jouera à Ancenis, Ligné, Loireauxence (Varades) et Saint-Mars-la-Jaille, de
l’automne 2017 au printemps 2018.

• Maintenant que je sais
• Je ne veux plus
• Me Taire
• La nuit où le jour s’est levé

Une thématique collective : L'Engagement
S'engager : comment survient cette mise en mouvement nécessaire, ce moment où l'on
décide de « faire le pas » ?

Les histoires partagées dans le projet, qu'il s'agisse des trois solos ou de La nuit où le jour
s'est levé, sont des instantanés d'un engagement quotidien sans éclat, des menues actions
qui  pourtant  bouleversent  des  vies.  Le  Théâtre  du  Phare  cherche  ainsi  à  explorer  la
mécanique de l'engagement, dans ses extrêmes comme dans sa mesure, dans le positif
comme dans le négatif. Le parcours Mille et un Visages s’adresse donc aux élèves, aux
lecteurs des bibliothèques et plus largement à l’ensemble des habitants qui souhaitent,
toutes générations confondues, participer à cette aventure collective autour des héroïnes
et héros du quotidien. 

 

Pour en savoir plus sur la compagnie, le Théâtre du Phare : http://theatreduphare.fr/compagnie.htm
Pour en savoir plus sur le spectacle (La nuit où le jour s’est levé) : http://theatreduphare.fr/spectacles_la-nuit.htm
Pour en savoir plus sur les trois solos autonomes (Maintenant que je sais ; Je ne veux plus ; Me Taire)  : 
http://theatreduphare.fr/spectacles_petite-forme-2015.htm
Pour en savoir plus sur le projet et le parcours artistique, Mille et un visages :  http://www.pays-ancenis.com/sorties-et-
loisirs/sortir-me-cultiver/festival-et-spectacle/mille-et-un-visages-un-parcours-artistique-et-culturel/
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L'Engagement à travers la figure du Héros

Note d'intention : Une petite histoire du Héros

« Notre  société  fournit  aux  jeunes  générations,  au  travers  de  multiples  vecteurs,  des  figures
héroïques plus ou moins vénérables et plus ou moins investies de sens. L’école, depuis toujours,
est  un  lieu  d’apprentissage  et  de  commémoration  de  héros  institués  par  le  savoir  et  la
connaissance, qu’il s’agisse de ceux que l’on apprend dans les cours d’histoire, de ceux que la
science a distingués et reconnus comme inventeurs de progrès pour l’humanité, ou encore de
ceux, plus intimes et romanesques, qui se sont, en quelque sorte, échappés des œuvres étudiées
en littérature ou en philosophie. Bref, c’est tout un peuple de personnages mémorisés qui constitue
la culture et le savoir de chacun, entretenant l’imaginaire et la rêverie.  A ce panthéon scolaire
viennent s’ajouter d’autres figures héroïques véhiculées par diverses sources d’influence telles que
le  monde  du  spectacle,  le  cinéma  ou  encore  l’actualité  politique.  Le  choix  est  grand  et  les
références possibles multiples. Fiction et réalité, passé et présent, national ou mondial, toutes ces
occurrences offrent  une vaste  panoplie  d’identifications  possibles  et  entraînent  une variété  de
cultes rendus ».

Anne Muxel, Les héros des jeunes Français : vers un humanisme réconciliateur,  Édition de la Maison des
sciences de l'homme, collection Ethnologie de la France (1999)

Biscuits super héros parfaits pour le goûter !

Afin de traiter de la question de l'Engagement et des Héros du quotidien, ce dossier s'appuie sur
l'analyse de la sociologue Anne Muxel. Ainsi, il est proposé ici de revenir sur l'histoire du Héros,
telle  qu'elle  a  été  créée  et  enseignée  par  les  institutions  françaises,  avant  de  présenter  les
nouveaux modèles héroïques véhiculés aux XXe et XXIe siècles.

Inspiré  par  les  thématiques traitées  dans l'exposition  de la  BNF,  Héros,  d'Achille  à  Zidane,  ce
dossier  présente  une  liste  de références (roman,  BD,  film,  dessin  d'animation,  photographie,
musique, peinture...) et des liens de ressources pédagogiques afin de compléter et approfondir les
pistes proposées.

Pour en savoir plus sur Les héros des jeunes Français : http://books.openedition.org/editionsmsh/4010?lang=fr
Pour en savoir plus sur l'exposition Héros, d'Achille à Zidane de la BNF : http://classes.bnf.fr/heros/index.htm
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LE HEROS ARISTOCRATIQUE
Dans  l’Antiquité  et  au  Moyen  Âge,  le  héros  incarne  des  valeurs  de  courage  et  de
supériorité. Il sert ainsi de modèle à l’aristocratie. Construit par les élites occidentales, c’est
parce qu’il  est  « bien né » que le héros accomplit  des actes extraordinaires.  C'est  un
personnage  noble  qui  voyage,  combat  et  conquiert.  L’aristocratie  favorise  les  héros
guerriers  et  interdit  aux  femmes,  sauf  exceptions,  d’incarner  ce  type  de  figures
remarquables. 

Le héros antique
Pour les Grecs de l’Antiquité on ne devient pas héros ; on l’est par la volonté des dieux.
Dans une civilisation dominée par la compétition, l’accomplissement d’exploits guerriers et
sportifs  exceptionnels est  une manifestation de l’excellence. Chez les grecs,  ces héros
fondent la  civilisation en luttant  contre la barbarie et  la  sauvagerie.  Les héros romains
incarnent quant-à-eux la notion de virtus (respect et dévouement à la cité ou courage à la
guerre).

A travers deux œuvres majeures de la littérature grecque, l’Iliade et l’Odyssée, Homère
met en scène hommes, héros et dieux au moment de la Guerre de Troie. 

BD : L'iliade et l'Odysée
Date : 2015 (168 dessins)
Dessins : Soledad Bravi
Éditeur : Rue de Sevres
Ressource pédagogique sur le thème : http://expositions.bnf.fr/homere/pedago/05.htm

Dans la mythologie grecque, Héraclès est le héros le plus célèbre grâce à sa force qui lui
permet d’accomplir de nombreux exploits. Chez les romains,  Hercule (Héraclès latinisé)
est honoré comme protecteur des marchands et dieu de la Victoire.

Sculpture : Hercule combattant Achéloüs métamorphosé en serpent 
Date : 1824 (bronze)
Artiste : François-Joseph Bosio
Lieu de conservation : Musée du Louvre
Ressource pédagogique sur le thème : http://saintraymond.toulouse.fr/attachment/535027/

détail de l'oeuvre

Christianisation du héros
Le  développement  du  christianisme  impose  en  Occident  de  nouvelles  figures
exceptionnelles : le saint, le roi, le preux. 
Neveu  de  Charlemagne,  Roland  incarne  le  personnage  principal  de  la  Chanson  de
Roland, épopée écrite à la fin du XIe siècle qui évoque le combat et la mort glorieuse des
chevaliers face aux Sarrasins, à Roncevaux en 778. Par la fidélité à son suzerain et à Dieu,
il symbolise les préoccupations des chrétiens au moment de la première croisade.

Roman : La chanson de Roland
Date : 2015 (160 pages)
Auteur : Anne-Marie Cadot-Colin
Éditeur : Le livre de poche jeunesse
Ressource pédagogique sur le thème : 
http://www.enseignants.magnard.fr/livre/9782210760936-la-chanson-de-roland-cp-ndeg35
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Une importante littérature s’est développée autour de la notion de courtoisie, idéal de vie
dans les cours princières.  Lancelot est le modèle du chevalier courtois qui doit vivre et
aimer de manière élégante et aristocratique. Il triomphe de toutes les épreuves par amour
pour sa dame, la reine Guenièvre, épouse du roi Arthur. 

BD : Lancelot
Date : 2008-2014 (4 tomes)
Scénario : Jean-Luc Istin et Olivier Péru - Dessin : Alexe
Éditeur : Soleil Celtic
Ressource pédagogique sur le thème : 
http://classiquesetpatrimoine.magnard.fr/livre/9782210751057-lancelot-ou-le-chevalier-a-la-charrette

Le héros au service du roi
Au XVIIe siècle, la notion de héros s’enrichit d’un nouveau sens. Non content d’être une
figure digne de gloire, par sa force de caractère ou son courage extraordinaire, il devient
aussi le personnage principal d’une œuvre littéraire. Les héros désignent ainsi à la fois des
personnages de fiction et des personnages réels.

Certains d’entre eux, hérités des romans de chevalerie médiévaux sont perçus comme des
personnages purement légendaires, tel Le Cid, héros mythique de la littérature espagnole
avant d’être celui de la tragi-comédie de Corneille en 1637.

Roman : Le Cid
Date : 1999 (192 pages)
Auteur : Pierre Corneille
Éditeur : Hachette éducation
Ressource pédagogique sur le thème : http://www.enseignants.hachette-
education.com/college/pages/catalogue/fiche-livre/bibliocollege---le-cid--corneille-1678481.html

Louis XIV, roi absolu, absorbe et domestique les héros de la mythologie. Sous son règne,
les héros antiques sont considérés comme des figures du monarque.

Peinture : Portrait mythologique de la famille de Louis XIV
Date : 1670 (huile sur toile)
Peintre : Jean Nocret
Lieu de conservation : Château de Versailles
Fiche pédagogique de l’œuvre :
h  ttps://www.histoire-image.org/etudes/portrait-mythologique-famille-louis-xiv

détail de l'oeuvre

Au  XVIIIe  siècle,  les  philosophes  des  Lumières  condamnent  le  héros  classique  et  lui
préfèrent le grand homme, plus utile et moins guerrier.
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LE HEROS NATIONAL 
En France, la Révolution marque un tournant fondamental dans la construction des héros
alors chargés d’incarner les valeurs de liberté, d’égalité et d’unité. La grandeur de leurs
actes tient à leur mérite et non plus à leur naissance. Pourtant le héros est toujours celui
qui se hisse au-dessus des autres par un engagement qui va jusqu’au sacrifice patriotique.
Les femmes ne sont pas censées agir à cette époque mais elles sont intégrées à la nation,
sous forme de saintes ou d'allégories.

De Bonaparte à Napoléon
Napoléon est un personnage complexe et controversé qui a suscité un mythe étonnant. Le
jeune général  Bonaparte  construit  sa  légende  héroïque.  Il  emprunte  ses  références  à
l’Iliade et  à  l’épopée  d’Alexandre.  Mais  devenu  empereur,  Napoléon  entend  laisser  le
souvenir  d’un  grand  homme.  Le  guerrier  fougueux se  présente  désormais  comme un
législateur sage et paternel.

Roman : Le destin de Napoléon Bonaparte
Date : 2016 (160 pages)
Auteur : Hélène Montardre -  Illustrateur : Glen Chapron
Éditeur : Nathan, Petites histoires de l'Histoire
Fiche pédagogique de l’œuvre : http://extranet.editis.com/it-
yonixweb/images/340/art/doc/4/427602604631343936383238303038343237313538.pdf

 

Jeanne d’Arc
Si Jeanne la Pucelle fut jugée et condamnée par l’Église au XVe siècle, c’est seulement à
partir du XIXe siècle qu’elle est devenue un mythe héroïque d’une ampleur extraordinaire.
Selon Michelet dans son ouvrage Histoire de France (1841), l’héroïne a permis au peuple
de prendre conscience de lui-même et de combattre pour sa liberté.  Jeanne d'Arc est
parallèlement une sainte nationale pour les catholiques.

Peinture : Jeanne d'Arc au sacre du roi Charles VII
Date : 1855 (huile sur toile)
Peintre : Jean Dominique Ingres
Lieu de conservation : Musée du Louvre, Paris
Ressource pédagogique sur le thème : : http://www.histoire-france.net/moyen/jeanne-darc

Les héros de la IIIe République
Traumatisés par la défaite de 1870, les fondateurs de la IIIe République demandent aux
instituteurs d’inculquer l’amour de la Patrie aux futurs citoyens. Les héros doivent incarner
les valeurs de mérite, de courage, de sacrifice dans une histoire qui fait exister la nation
avant même sa construction (« nos ancêtres les Gaulois »). Les grandes figures du passé
(Vercingétorix, Clovis, Roland, Jeanne d’Arc,  Bayard…) sont convoquées pour incarner
des valeurs du présent, comme des modèles de résistance face à l’envahisseur.

Peinture : Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César
Date : 1899 (huile sur toile)
Peintre : Lionel Royer
Lieu de conservation : Musée Crozatier, Le Puy en Velay
Fiche pédagogique de l’œuvre : 
http://www.alesia.com/fic_bdd/pdf_fr_fichier/14065495140_DE-Le-mythe-des-Gaulois-et-de-
Vercingetorix.pdf 

détail de l'oeuvre
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Héros et victimes de la Grande Guerre
La première guerre mondiale marque un tournant essentiel dans les rapports entre héros
et victimes. Devant l’horreur de la mort de masse, le modèle du héros glorieux traditionnel
est condamné. C’est l’image de la victime, consentante ou non, mais subissant son sort,
qui l’emporte sur celle du héros. 

Film : Au revoir là-haut
Date : 2017 (1h57 min)
Réalisateur : Albert Dupontel
Auteur : Pierre Lemaitre (lauréat du Prix Goncourt 2013)
Acteurs : Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte 
Fiche pédagogique de l’œuvre : http://aurevoirlahaut-lefilm.com/

Les héros de la Résistance
Dernière grande figure héroïque nationale, le résistant porte dans son combat un projet
social  et  politique.  Tel  Jean Moulin,  il  hérite d’un modèle traditionnel  dans l’histoire de
France :  celui  du héros qui se sacrifie pour sauver les valeurs de la patrie vaincue ou
menacée. 

L’image  du  héros  résistant  a  considérablement  changé  depuis  1945.  À  la  Libération,
gaullistes et communistes donnent une image virile et nationale de la Résistance. À partir
des années 1980, émergent d’autres figures oubliées ou minorées : les femmes, dont les
historiens  ont  révélé  récemment  le  rôle  très  important,  mais  qui  souffrent  d’un  accès
difficile à l’héroïsme (Lucie Aubrac, Berty Albrecht) ; et les étrangers (soldats des colonies
françaises), qui obtiennent une visibilité nouvelle dans les représentations de la Résistance.

BD : Résistants oubliés
Date : 2015 (64 pages)
Scénario : Olivier Jouvray et Kamel Mouellef - Dessin : Baptiste Payen
Éditeur : Glénat
Ressource pédagogique sur le thème :
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/arts_culture/cinema/indigenes.php?parent=81

8

http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/arts_culture/cinema/indigenes.php?parent=81
http://aurevoirlahaut-lefilm.com/


LE HEROS MONDIALISE
Après la Seconde guerre mondiale, le monde des héros est soumis en Europe occidentale
à une profonde mutation. Les grandes figures politiques et historiques héritées des conflits
du XXe siècle s’affaiblissent ou se transforment. Héroïsme et humanisme tentent de se
rapprocher,  dans  une  condamnation  largement  partagée  de  la  violence  guerrière  et
machiste. La mort, sacrifice ultime, n’est plus nécessaire pour que le héros soit reconnu. 

Le prophète politique
Parmi les figures messianiques du XXe siècle se détache  Che Guevara. Le « guérillero
héroïque » est un des plus célèbres prophètes politiques, à côté de Gandhi, Martin Luther
King,  Nelson  Mandela  ou  Massoud.  Le  révolutionnaire  cubain  qui  luttait  contre
l’impérialisme américain est devenu, après sa mort en 1967, à la fois une icône christique,
un produit de consommation de masse, un héros explorateur, et un modèle de rebelle
romantique (jeune, beau et rebelle à jamais). 

Sérigraphie : Le Che 
Date : 1968
Artiste : Jim Fitzpatrick 
Photographe : Alberto Korda (cliché de 1960)
Ressource pédagogique sur le thème : http://www.zerodeconduite.net/dp/zdc-che-espagnol.pdf

 

La gâchette
Western,  film  de  guerre  ou  roman d’espionnage  construisent  des  épopées  modernes,
populaires,  télévisuelles  et  cinématographiques  sous  influence  anglo-saxonne.  Les
personnages accomplissent des exploits incroyables dans un univers historique précis : la
conquête  de  l’Ouest  américain,  les  grands  conflits  mondiaux,  la  guerre  froide.  James
Bond incarne ainsi l’un des mythes les plus populaires . La violence du héros n’est tolérée
que parce qu’elle vise à défendre une certaine conception de la civilisation. Comme dans
l’Antiquité, l’ennemi incarne la barbarie.

Générique de film : Goldfinger
Date : 1964
Compositeur : John Barry
Interprète : Shirley Bassey
Ressource pédagogique sur le thème : https://lavillette.com/wp-content/uploads/2016/03/Dossier-
pedagogique-Exposition-James-Bond-1.pdf

Le super-héros
Les super-héros naissent aux États-Unis en 1938 : Superman est le premier d’entre eux,
généreux, altruiste, muni de pouvoirs extraordinaires, il  mène une double vie et défend
toujours le bien. D’autres personnages héroïques, souvent manichéens, apparaissent à sa
suite, comme Batman, Spider-Man, les Quatre Fantastiques, Captain America. Nés dans le
monde de la BD, les super-héros s’exportent massivement dans les séries télévisées, au
cinéma, dans les jeux et produits dérivés, gagnant une popularité planétaire.

Documentaire : La petite histoire des super-héros – France 4
Date : 2017 (1h29 min)
Réalisateur : Cédric Couvez
Lien du documentaire :  https://9docu.com/regarder-et-telecharger-le-documentaire-la-petite-histoire-
des-super-heros-gratuitement/
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Le battant
Le sportif est un guerrier moderne adapté à des valeurs démocratiques, individualistes,
pacifistes et marchandes. C’est un héros de la performance et non plus de l’excellence. Le
battant doit incarner le dépassement de soi et la réussite individuelle. Le stade est le lieu
où  les  sportifs  sont  héroïsés.  L'homme ordinaire  devient  héros  quand  il  endosse  son
maillot. Dans un univers mondialisé, les footballeurs sont aussi perçus comme des héros
locaux et nationaux. 

Logo : Comité National Olympique et Sportif Français 
Date : 2015
Designer Graphique : Agence Leroy Tremblot
Ressource pédagogique sur le thème : 
https://stillmed.olympic.org/AssetsDocs/importednews/documents/fr_report_1416.pdf

Le héros humanitaire
Une  famille  héroïque  tente  de  concilier  l’engagement  énergique  de  l’héroïsme  et  les
valeurs  humanistes  et  démocratiques  d’aujourd’hui.  Reporters  ou  Médecins  sans
frontières, membres d’Amnesty International, tentent de lutter à l’échelle planétaire contre
les  malheurs  de  l’humanité,  pour  imposer  une  civilisation  digne  des  valeurs  dont  une
grande partie  de  la  planète  se  glorifie.  Pompiers  et  sauveteurs  divers  sont  des  héros
modernes parce qu’ils défendent les victimes et la vie humaine aujourd’hui sacrées. 

Photographie : Le 11 septembre
Date : 2001
Photographe : Thomas Franklin
Revue : Newsweek
Ressource pédagogique sur le thème : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/11-sept_total.pdf

 

10



LE HEROS ORDINAIRE 
Depuis une trentaine d’années, notre société a pris conscience de la nécessité de remettre
l’Homme,  tous  les  hommes,  au  centre  des  décisions  et  actions  (politiques,  humanitaires,
environnementales...). 

Mission : 100projetspourleclimat
Date : 2017
Lien:http://www.100projetspourleclimat.gouv.fr/fr/p
rojects/214-les-heros-du-quotidien

Ce faisant, l’altruisme constitue le moteur essentiel de ces actes héroïques où l’on oublie son
intérêt personnel au profit d’un bien plus général, celui de l’humanité au sens large. 

Citation : Paulo Coelho
Date : 2013
Livre : Le manuscrit retrouvé
Éditeur : Flammarion 

Ainsi, le héros mythique ou fictionnel habite en chacun de nous.
Il est indissociable du héros ordinaire, qui peut se révéler lors
de situations ordinaires ou extraordinaires.
BD : Les super-héros injustement méconnus
Date : 2001 (52 pages)
Scénario et dessin : Manu Larcenet
Éditeur : Fluide Glacial

Face à  des situations  de crises  ou d'attentats,  les figures  du
héros  se  multiplient  et  sont  valorisées  par  les  médias  et
institutions publiques :
Lien : https://www.lexpress.fr/actualite/societe/ces-heros-ordinaires-des-attentats-
de-paris_1736817.htm

Parallèlement, la Grande Histoire est relue à travers les figures de ses héros anonymes : 
Film : Elser, un héros ordinaire 
Date : 2015 (1h54 min)
Réalisateur : Oliver Hirschbiegel
Acteurs : Christian Friedel, Katharina Schüttler, Burghart Klaußner
Fiche pédagogique de l’œuvre : 

http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-dispositif-enseignement/art-et-histoire/cinema/dossier-pedagogique-
du-film-elser-un-heros-ordinaire/view

Dans une société post-numérique, où le rapport à l'image de soi envahit les réseaux sociaux, il
existe un véritable engouement pour le héros du quotidien, dont certains artistes et humoristes
s'en amusent déjà : 

Chronique : Plus près de toi
Date : 2017 (1,10 min)
Artiste : Edouard Baer
Radio : Nova
Lien : https://www.nova.fr/radionova/video-etre-un-heros-du-quotidien
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« Le vrai héros n'est pas celui qui est né pour les hauts faits,
mais  celui  qui  a  réussi  –  au  moyen  de  petites  choses  –  à
construire un bouclier de loyauté autour de lui ».

« Les Héros du Quotidien c'est toi, c'est moi, c'est nous !
On Y Va, On Fait, On Tente ! Parce que l'humain peut
encore changer les choses, que tout n'est pas perdu ! ».

https://www.nova.fr/radionova/video-etre-un-heros-du-quotidien
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-dispositif-enseignement/art-et-histoire/cinema/dossier-pedagogique-du-film-elser-un-heros-ordinaire/view
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-dispositif-enseignement/art-et-histoire/cinema/dossier-pedagogique-du-film-elser-un-heros-ordinaire/view
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/ces-heros-ordinaires-des-attentats-de-paris_1736817.htm
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/ces-heros-ordinaires-des-attentats-de-paris_1736817.htm
http://www.100projetspourleclimat.gouv.fr/fr/projects/214-les-heros-du-quotidien
http://www.100projetspourleclimat.gouv.fr/fr/projects/214-les-heros-du-quotidien
http://www.100projetspourleclimat.gouv.fr/fr/projects/214-les-heros-du-quotidien
http://www.100projetspourleclimat.gouv.fr/fr/projects/214-les-heros-du-quotidien


Informations pratiques

@LesTêtesRenversantes – Julie Legrand - pour Stereolux

12

https://lestetesrenversantes.wordpress.com/a-propos/

