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du 23/04 au 23/04/2009 – Théâtre royal du Parc rue de la Loi 3 – 1000 Bruxelles

Il s’agit d’une nouvelle adaptation de la pièce intitulée en anglais Master
class

Cours – niveaux – thèmes
Français: 3 e degré
 Lire : Identifier des valeurs inhérentes au texte (ex. : les valeurs
bourgeoises, judéo-chrétiennes…) et l'idéologie qui les soustend éventuellement (ex. : le racisme, le colonialisme, le
communisme…).
 Savoirs culturels : La culture contemporaine, ses expériences et
ses contradictions.
 Découverte de l'écriture théâtrale

Histoire: 3 e degré
Totalitarismes, autoritarismes et démocraties : Identifier les relations
existant entre une expression artistique et la société qui l’a vu naitre
(18).

Philosophie: 3 e degré
Le mal totalitaire

Sciences sociales 3 e degré
Public et privé : distinction entre sphère publique et sphère privée : ce
qui est du ressort de tous (règles formelles communes à une société
donnée) et du ressort de chacun (décisions personnelles)

A lire
 Andrei Makine, La musique d’une vie
 Hélène Carrère-d'Encausse, L'URSS de la révolution à la mort de Staline
 Alexandre Adler, Le communisme
 Éric Schmulévitch, Réalisme socialiste et cinéma: le cinéma stalinien,

1928-1941
 Tzvetan Todorov, Mémoire du mal, tentation du bien
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A voir
 « Russie  L'Empire slave », dans la Série Histoire du Monde n° 5 :

disponible à la Médiathèque de la Communauté française de la
Communauté française.
 « La foi du siècle  une histoire du communisme » disponible à la

Médiathèque de la Communauté française de la Communauté
française.

En ligne
 Le site du théâtre : http://www.theatreduparc.be/ et le commentaire

du metteur en scène sur la pièce :
http://www.theatreduparc.be/spectacle_info/spectacle_text_087

Prokofiev et Chostakovitch
 « Chostakovitch ou l'exil intérieur », à l'occasion de l'année

Chostakovitch, la publication d’un texte consacré à ce compositeur par
Jean Salkin (†2000), fondateur de La Médiathèque :
http://www.lamediatheque.be/dec/portraits/Schostakovitch/index.php
?reset=1&secured=
 Une fiche consacrée à Chostakovitch sur le site de la Médiathèque :

biographie, références à consulter, liste des œuvres :
http://www.lamediatheque.be/travers_sons/chos_01.htm
 Une biographie de Prokofiev dans le dossier consacré par La Monnaie à

L’oiseau de feu : http://www.lamonnaie.be/demunt1.0/cache/6289/ange%20de%20feu.pdf

Arts et totalitarisme
e

 « Sous la menace (autour de la 5 Symphonie de Chostakovitch) »,

extrait de « Portrait politique en musique » de Gil Delannoi :
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RAI&ID_NUMPUBLIE=RAI
_014&ID_ARTICLE=RAI_014_0061
 Sur le site « Symphozik » : une biographie de Chostakovitch :

http://www.symphozik.info/Chostakovitch,recherche.html et une fiche
consacrée à ses rapports avec Staline :
http://www.symphozik.info/Chostakovitch-et-Staline,dossier.html
 Discours d’Andreï Jdanov devant le Congrès des Musiciens et

Témoignage de Dimitri Chostakovitch sur le site « Art russe »:
http://www.art-russe.com/Master-Classe-sovietique-avec.html
 « Art et politique », une fiche de synthèse sur le site de l’Académie de

Metz-Nancy : http://www.ac-nancy-metz.fr/presetab/Vuillaume/present/Art-plat/Site-arts-plastique/Artplat/art%20contemporain/Art%20et%20politique.%20Proposition%20d
e%20cours.html
 « La Russie à l’avantgarde (1900 – 1935) » : le dossier pédagogique de

l'exposition présentée à Bozar dans le cadre d'Europalia Russie (2005) :
http://www.bozar.be/dbfiles/webfile/200810/webfile71022.PDF
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URSS et Stalinisme en général
 « Le stalinisme », un dossier pédagogique de l’Académie d’Aix-

Marseille : http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/cco/d005.htm


« Cinquantième anniversaire de la mort de J. Staline », un dossier du
Café pédagogique :
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivan
tes/russe/Pages/2003/31_CinquantiemeanniversairedelamortdeJStalin
e.aspx

 « Penser le mal totalitaire », une conférence de Joël Gaubert. Cette

conférence aborde sur le plan philosophique le thème du pouvoir en
général et du mal totalitaire en particulier. Une fiche d'activité
pédagogique est proposée pour cette ressource :
http://www.pedagogie.acnantes.fr/1171295051921/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=116
0578251703
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