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Chers enseignant(e)s, 

chers amateurs de théâtre,  

 

 

dans quelques jours, vous allez voir la représentation de notre spectacle « L’Harmonie de la Gent à Plumes ». 

 

Avec ce dossier, nous aimerions vous aider à faire de cette rencontre un moment particulier, une sorte de « rendez-vous » singulier entre les comédiens et 

les spectateurs.  

 

Vous trouverez des suggestions de jeux ainsi que des photos et des extraits de la pièce, qui invitent à se poser des questions et éveillent la curiosité, avant, 

pendant et après le spectacle.  

Bien évidemment il s'agit de propositions. Sélectionnez ce qui vous semble intéressant et important pour vous et vos élèves. Vous savez ce qui est 

susceptible de captiver leur attention. 

 

La brochure « Rendez-vous au théâtre » comprenant le dossier d'accompagnement ainsi que le dépliant illustré, fournissent d'autres suggestions utiles 

pour préparer notre rencontre. Sur demande, nous vous ferons parvenir un dépliant illustré pour chaque élève. Si vous souhaitez nous nous ferons un 

plaisir de venir dans votre classe pour une préparation avant la représentation, ou un échange, après.  

À l’issue de la représentation, une discussion avec l'équipe est possible.  

Veuillez manifester votre intérêt pour une telle rencontre/discussion avant la représentation. 

 

Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos élèves, un passionnant « rendez-vous » au théâtre. 

N’hésitez pas de nous faire part d’éventuelles questions et/ou de vos expériences vécues en classe avant ou après la représentation.  

 

Au plaisir de vous lire, 

 

Susanne Schrader 

Théâtre AGORA  

Directrice de l'accompagnement pédagogique  

pour le théâtre de la Communauté germanophone de Belgique 
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Avant la représentation 
 
Il est passionnant et excitant de se préparer à la rencontre, de se familiariser avec la visite imminente du théâtre.  
La préparation aide à s’engager dans le nouveau, l’inconnu, à éveiller la curiosité, à anticiper, à stimuler la fantaisie, à ouvrir les yeux et la perception. 
Servez-vous des pages suivantes, elles proposent des questions et des informations sur le contenu, les formes de théâtre, les méthodes de théâtre et 
l’équipe de création. 
 
Anticiper 

 

Tu connais le titre. 

« L’Harmonie de la Gent à Plumes » 

À quoi ces mots te font-ils penser ?  

Qu’associes-tu à ce terme ? 

 

Regarde l’affiche. 

Que vois-tu ? 

 

Regarde les photos sur les pages 5, 6, 7,10. 

Que racontent-elles ? 

 

Lis le texte «  De quoi s'agit-il ? »  (Page 9) 

Qu’apprends-tu sur le spectacle ? 
 

Connais-tu déjà quelque chose sur le thème du spectacle ? 

Qu’est-ce qui éveille ta curiosité ? 
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Extrait de Texte: Les migrations – Voler 
enfin! 
 
France : 
J’ai toujours été fascinée par les migrations. Les 
hommes migrent, poussés par les catastrophes naturelles, 
par la famine, par des catastrophes écologiques ou 
économiques. Les hommes se sont déplacés, ont migré et 
migrent encore vers des contrées qu’ils espèrent plus 
favorables à leur existence. Certains peuples sont 
nomades, et pour eux le voyage est la vie. D’autres 
voyagent occasionnellement, du Nord au Sud pour leur 
hivernage. D’autres encore, en pleine chaleur de l’été, se 
posent au Sud, où ils se vautrent au bord de bassins 
d’une eau trop bleue, puis reviennent en troupeaux dans 
leurs maisons surchauffées. Chez les oiseaux 
migrateurs, le voyage est tout aussi vital. Qu’y a-t-il de 
plus beau que de voir ces familles entières se rassembler 
par milliers pour enfin se mettre en route, souvent 
pendant des mois. Et cela, de manière autonome. 
L’apprentissage du vol, mesdames et messieurs, est une 
étape essentielle du développement des oisillons. Une 
expérience unique, exceptionnelle, qui fait de l’oiseau un 
oiseau.  
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De quoi s’agit-il? 

 

Claire se pose des questions. Comment se fait-il qu’elle soit là ? Ses parents ont-ils vraiment eu le projet de lui donner la vie ? 
Pourquoi donc se sont-ils encombrés de sa présence ? Avaient-ils un projet pour elle ? 
 
Ces questions, tous les enfants les posent un jour ou l’autre à leurs parents. Mais Claire ne se contente pas de faire comme tous les 
enfants : elle insiste. Ses parents ne lui donnent pas de réponses satisfaisantes. Sa maman lui conseille de laisser faire la nature puis 
lui chante des airs d’opérette. Son papa hausse légèrement les épaules tout en soignant ses oiseaux enfermés dans une volière… 
Alors, Claire se réfugie dans son monde intérieur.  
 
C’est là qu’elle rencontre « L’Harmonie de la Gent à Plumes », une joyeuse confrérie de savants et de philosophes ayant mis au 
point un singulier concert pédagogique, inspiré de l’observation des oiseaux. Car si l’on prend soin d’observer leur comportement 
depuis la première rencontre amoureuse, la fabrication du nid, la naissance des oisillons, leur envol, leurs migrations…, toutes les 
questions trouvent de justes réponses à travers leurs chants joyeux et leurs ballets somptueux.  
 
Plus elle grandit, plus les doutes de Claire se transforment en craintes. Elle ne se sent pas prête à reproduire ce que la nature semble 
exiger d’elle. Un jour prochain viendra où quelqu’un lui demandera de l’épouser. Devra-t-elle fonder à son tour une famille ? Ses 
parents décideront-ils à sa place ? Est-il vrai que l’argent ne fait pas le bonheur? Que doit-on apprendre pour être une bonne mère 
? Serait-il possible d’imaginer de nouveaux modèles de relations entre les humains, pères, mères et enfants ?  
 
 

Extrait de texte: 
 
Prologue de Claire :  
Dès le premier jour de ma vie, je me suis posée beaucoup de questions. Qu’est-ce 
que je fais ici ?  
Que je sois de ce monde, était-ce le désir le plus cher de mes parents ?  
Si non, qu’est-ce que je fais ici ?  
Ou bien, s’ils me désiraient tellement fort, qu’est-ce qu’ils veulent de moi ?  
Enfin, je suis « Qui » pour eux ?  
Bref, les questions que tous les enfants posent à leurs parents et pour lesquelles 
ils demandent des réponses. (...) 
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Le passage personnel 
 

Formulez – chacun pour soi, sans trouver de réponses en classe – une question que vous avez toujours voulu poser à vos parents! 
Ou une question que vous avez souvent posée, mais à laquelle vous n’avez jamais eu de réponse. 

 
Cette question fait partie de votre jardin secret. 

 
Peut-être surgira-t-elle lorsque vous vivez la représentation de l’Harmonie de la Gent à Plumes. 

Laissez-la vous accompagner lors de votre voyage théâtral. 
 
 

B o n  v o l !  
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Distribution             

Beaucoup de personnes travaillent à l'élaboration d'un spectacle.  
Une rencontre avec l'équipe de création permet de prolonger les échanges au-delà de la représentation.   
 
 
Jeu: Sascha Bauer, Karen Bentfeld, Gregory Carnoli/Boris Prager, Fatma Girretz, Roger Hilgers, Line Lerho, Leila Putcuyps 
Scénographie, régie, jeu: Céline Leuchter 
Constructions de la scène: Tom Sommer & 723°, Gerd Vogel, Ateliers Held 
Musique / Arrangement: Gerd Oly 
Chorégraphie : Catharina Gadelha 
Costumes : Emilie Cottam 
Lumières: Michel Delvigne 
Film: Nico Schlegel 
Photos: Willi Filz, Inês Heinen, BekO 
Accompagnement pédagogique: Susanne Schrader 
Assistance à la production: Judith Thelen 
Assistance à la mise en scène: Milla Trausch  
Dramaturgie et texte: Jean Lambert 
Mise en scène et direction artistique: Kurt Pothen 
  
Vous trouverez plus d'informations sur l'équipe de création sur le site de la compagnie 
www.agora-theater.net  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.agora-theater.net/
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Pendant la représentation 
 
«  J'ai rendez-vous. 
Au théâtre. 
Je sais de quoi il s’agit. Peut-être. 
Je connais le titre de la pièce. 
J'ai vu l'affiche 
et des photos. 
Peut-être pas. 
 
Je vais aux toilettes. 
Mon portable est éteint. 
Maintenant, il n'est plus l'heure 
de boire ou de manger, 
car j'ai également un rôle à jouer. 
Je suis spect-acteur. 
 
Je me rends dans la salle. 
Tout doucement. Silencieusement. 
Je prends place sur le siège 
qui m'a été proposé. 
J'attends. 
Je regarde, écoute, profite du moment. 
Moment de dialogue, moment de silence. 
Un moment d'énervement... 
puis d'apaisement. 
Je ris, pleure, chante, réponds, 
me laisse emporter. 
Mon voisin vit son propre rendez-vous. 
Je ne m'en mêle pas. 
En guise de remerciement, 
j’applaudis les acteurs. »         
 
 
Extrait du dépliant illustré « Rendez-vous au Théâtre » du Théâtre AGORA 



Dossier pédagogique „L’Harmonie de la Gent à Plumes“ - AGORA Théâtre 

12 

Après la représentation 
 
Une représentation théâtrale est à la fois une expérience personnelle et collective. Le théâtre interpelle les différentes perceptions. 

Chaque spectateur a son propre point de vue et vit sa propre histoire théâtrale en fonction de ses expériences et sentiments personnels. 

Laissez la sortie au théâtre faire écho dans votre classe. Les exercices des pages suivantes vous proposent quelques possibilités. 

 
Images en tête  
Qu’as-tu vu ? Qu’as-tu entendu ?  
Citez spontanément, sans réfléchir et sans vous laisser influencer quelques mots, images, quelques passages de la représentation. 
 

Le moment préféré 

Rassemblez vos moments préférés.  

A quel moment aurais-tu voulu participer? 

 

Le déroulement du spectacle « L’Harmonie de la Gent à Plumes » 

Mettez en commun les différents moments, les différentes scènes du spectacle: 

Comment débute le spectacle ?   

Que se passe-t-il ensuite?  

Comment se termine le spectacle ? 

 

Certains moments sont libres à l’interprétation et soulèvent des questions.  

Formulez ces questions et posez-les aux autres élèves.  

Forgez-vous votre propre opinion, exprimez-la, écoutez les autres, tolérez un autre avis, remettez en question votre propre 

image et la réalité en elle-même.  

Toutes les réponses sont autorisées. Trouvez la vôtre.  
Les différents points de vue permettent de donner matière à discussion. 
 

Racontez votre propre histoire de l’Harmonie de la Gent à Plumes:  

„Il était une fois...“ 
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Des ornithologues ? Des philosophes ? Non ! Des ornithosophes 
Les ornitosophes de l’Harmonie de la Gent à Plumes sont présentés au début de la pièce par leur nom et leur spécialisation en matière d’avifaune. 
Quelle sorte d’exposé vous font-ils? Que veulent-ils raconter à travers leur exposé sur la vie des oiseaux ?  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
                            

    
                                              

                         
     
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Claire 
Qui est Claire par rapport à l’Harmonie de la Gent à Plumes?  
Quelle influence a-t-elle sur les ornitosophes? 
Quel rôle, les ornitosophes, jouent-ils par rapport à ses questionnements?  
(p. 9 extrait de texte: prologue) 

 

Au sax ténor, Professeur Simon Von Krauskopf,  
diététicien aviaire connu pour sa remarquable étude sur la mécanique des becs. 

 

Au sax alto, Madame France De Pauw.  
Ethologue, elle compare la sociologie humaine à celle des oiseaux. 

Au clavier, Madame Klara Hecker – Schavan,  
Plumologue clinicienne, réputée pour ses conférences sur l’esthétique du plumage.  

 

Aux percussions – On the drums !  
Mrs Loretta Waddle, sommité en étude des comportements extrêmes. 
 

 
A la Basse, Robert Ardéa, qui aura le grand honneur 
de vous entretenir de l’importance des 6ème et 7ème sens biologiques 
chez les oiseaux. 

 A la guitare, Monsieur Gilles Strauss. 
Un généalogiste hors pair. 

Au « piano à bretelles », 
Mademoiselle Léonie 
Lappentau, la jeune 
chorégraphe qui s’est 
spécialisée dans l’étude 
chorégraphique des danses 
nuptiales. 

 

A la guitare, Monsieur Gilles Strauss.  
Un généalogiste hors pair. 
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Les outils théâtraux 
De quels outils théâtraux (lumière, son, parole, musique, gestuelle…) les comédiens font-ils usage pour raconter leur histoire? 
Par quels moyens parviennent-ils à décrire la vie des oiseaux ? La vie des humains ? Y a-t-il des parallèles ? Lesquels ? 
 
Inspiration dans l’avifaune 
Pour la création des personnages et leur caractère, l’équipe artistique s’est inspirée du monde des oiseaux. 
Chaque ornitosophe porte en lui/en elle les caractéristiques d’un oiseau bien spécifique.  
A quels oiseaux font-ils penser ? 
 

 
 

Le décor – la scénographie – les accessoires 

Où se déroule l’histoire? Quels sont les indices ?  

Qu’est-ce que ce lieu nous raconte sur la situation des ornitosophes? Et la situation de Claire ? 
 
La musique 
Quel est le rôle de la musique ?  
Qu’est-ce un orchestre d’harmonie ?  
En connais-tu ? 
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Contexte historique. Un regard sur l’évolution de la Famille 
 
Au Moyen – âge, les enfants n’étaient pas élevés par leurs parents. C’était au sein d’autres familles, à qui ils étaient  « loués » dès sept ans pour servir et effectuer 
les lourdes tâches, qu’ils allaient apprendre à vivre. La forte mortalité en couche et les épidémies conduisaient les pères à épouser successivement deux voire 
trois femmes. Les enfants naissaient nombreux, mais les parents ne s’y attachaient guère étant donné leurs faibles chances de survivre. 
Au XVème siècle, sur la volonté de l’Église, des écoles furent installées pour les familles aisées, afin de soustraire les enfants aux désastreuses déviances morales 
de leurs adultes de parents. 
Sous l’influence des philosophes du XVIIIème siècle, une certaine égalité entre les enfants fut recommandée aux parents, habitués depuis cinq cents ans à 
favoriser l’aîné des enfants mâles pour éviter l’éparpillement des biens hérités de père en fils. Mais, dès le début du XIXème, cette proposition égalitaire entre 
les enfants sera repoussée et certains « prophètes »  prédiront même la fin de la famille si le droit de préférence était contesté. 
Si l’on ajoute à cela, qu’au  XXème siècle,  révolutions économiques,  industrielles et technologiques ou culturelles ont impliqué des transformations de 
nécessités de mains d’œuvre agraires et ouvrières, induit des déplacements de populations rurales vers les mégalopoles, une évolution de l’urbanisation des 
territoires, des disparités de rôles et de droits entre les hommes et les femmes, on comprend que plutôt qu’un héritage immuable, la famille est l’« outil » d’une 
société en perpétuelle évolution qui la considère comme la cellule de base nécessaire pour assurer le respect de l’ordre et la reproduction des codes sociaux.  
 
Si la contestation de cette fonction a été rendue difficile pour la majorité des gens, il y a eu aussi et de tout temps, ceux qui ont remis en question ce modèle 
familial dominant en imaginant d’autres concepts « laboratoires » : groupes de vies en communautés, éclatement de la famille monoparentale, luttes de libération 
de la femme, contestation du patriarcat … ou retour à la valeur de la famille, de toutes les familles, avec un même droit pour tous. Les modèles familiaux se 
multiplient et provoquent de grands chambardements. 
Prétendre en ce début de XXIème siècle, comme le font certains mouvements, qu’il ne peut y avoir qu’une seule image familiale, en évoquant les Lois de la 
Nature, est sans doute une volonté de maintenir des valeurs que ces mouvements considèrent comme sacrées, plutôt qu’une observation attentive de l’évolution 
des sociétés humaines. 
 
Où nous mènera cette évolution dans les prochaines années ? Reproduirons-nous plus ou moins consciemment ce que l’on exigera de nous ou bien chacun 
pourra-t-il obtenir un espace de création dans l’élaboration de nouveaux modèles de relations entre les humains, pères, mères et enfants ?  
Voilà sans doute un des grands défis de notre existence.  

 
 
 

Questions 
Rappelle-toi la demande en mariage de Robert à Léonie.  

Est-ce une situation d’aujourd’hui ou d’un temps passé ? Pourquoi ? 
Comment évolue la scène ?  

Comment aurais-tu réagi dans cette situation ? 
Quel rôle aurais-tu pris ? 

Quel argument est inadmissible à ton égard ? Pourquoi ? 
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La „normalité“  
Chants joyeux, ballets somptueux et musique légère sont au 
programme de l’Harmonie de la Gent à Plumes.  
En évoquant la vie exemplaire des oiseaux, l’Harmonie veut nous 
aider à nous engager sans crainte sur le chemin souvent tortueux 
de la parentalité.  
N’est-ce pas l’honorable mission que chacun d’entre nous reçoit 
de la Nature?  
Fonder un foyer, y élever des enfants et les rendre aptes à 
perpétuer l’Espèce et ses valeurs éternelles.  
 
 
Qu’est-ce une famille „normale“ ? 
La normalité – à quoi tient-elle ?  
La normalité existe-t-elle? 
 
Peut-on comparer la normalité du déroulement des choses dans 
la Nature à celle du déroulement des choses dans la société? 
Quelle est la différence? 
 
Pose-toi cette question en lisant l’extrait de texte sur la page 
suivante. 
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Extrait de texte: Les comportements extrêmes - Birds behaving badly  
 
Loretta : One simply must leave the nest when the time has come, it’s the natural order of things, and however extreme it may seem to us, well, the world doesn’t wait 
for the weak, only the fittest of us survive. So it is completely understandable that the parents push the nestling into the big wide open. And what we have just 
witnessed here this evening, ladies and gentlemen, the sudden and violent attack on our young nestling Leonie here well, again, please be reassured, it is actually quite 
normal. (…) 
And then of course there is the vulture, le vautour. My personal favourite. A truly magnificent bird that we all know and who suffers from a very bad and unjust 
reputation. What I find fascinating about the vulture is that birds actually do eat birds, les oiseaux mangent les oiseaux, so we’re talking about a form of canabalism, 
which is quite exciting really when you think about it. And I find it a terrible shame that people have such a low opinion of the vulture, because yes, of course, 
sometimes his meal isn’t even dead yet, it might just be wounded, crying out for help, struggling to survive,...but what the vulture is actually doing is cleaning the earth, 
and making room for new life to flourish once more, I just can’t understand why people are not moved, they haven’t understood they are cleaning the earth. (…) So it 
really does upset me when people speak badly of the vulture, he’s personally my favourite. I simply cannot understand how one cannot be moved, they are not touched by 
their beauty and the dramatic tension they create when they swarm gracefully around their prey, crying and screeching, and then they just go in to eat. (…) Ladies and 
Gentlemen, what must be done, must be done.  
 
 
Traduction en français: 
 
Loretta : (…) L’on doit tout simplement quitter le nid le moment venu, c’est dans l’ordre naturel des choses, et même si cela nous parait extrêmement injuste, le 
monde n’attend pas les faibles, c’est la loi du plus fort, alors c’est parfaitement compréhensible que les parents poussent l’oisillon à la découverte du vaste monde. Et ce 
dont nous avons été témoins ce soir, mesdames et messieurs, l’attaque soudaine et violente de notre jeune oisillon Léonie, et bien, encore une fois, soyez rassurés, c’est en 
réalité assez normal. (…) Et puis, bien sûr, il y a le vautour. Mon préféré. Un oiseau absolument magnifique, connu de tous, qui est victime d’une très mauvaise et 
injuste réputation. Ce que je trouve fascinant chez le vautour, c’est que les oiseaux mangent les oiseaux, donc nous parlons d’une forme de cannibalisme, ce qui est, 
quand on y pense, assez passionnant. Je trouve cela terriblement dommage que les gens pensent tant de mal du vautour, parce que oui, bien sûr, parfois son repas n’est 
même pas encore mort, peut-être simplement blessé, appelant à l’aide, en train de se battre pour survivre,…mais en réalité, ce que le vautour est en train de faire c’est 
nettoyer la terre, il fait de la place pour que de la vie nouvelle puisse s’épanouir à nouveau. (…) Alors ça m’affecte profondément quand les gens médisent à propos du 
vautour, je n’arrive pas à comprendre comment les gens ne sont pas touchés par leur beauté et la tension dramatique qui se dégage quand ils volent gracieusement 
autour de leur proie et puis quand ils y vont, et la mangent…(…) Mesdames et messieurs, ce qui doit être fait, doit être fait. 
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Faire du théâtre en classe 

Voir du théâtre donne souvent envie d'en faire soi-même. 

 

Le moment préféré 

Choisissez une scène du spectacle que vous avez préférée.  

Comment pourriez-vous la jouer?  

Essayez de la jouer sans texte ou juste avec quelques mots. 

Présentez-la à vos camarades. 

Posez-leur ensuite la question: Qu'avez-vous vu? 

Ensuite c'est aux spectateurs de vous demander: Que vouliez-vous nous montrer/raconter? 

 

Le moment « STOP » 

À quel moment de l’histoire aurais-tu eu envie de crier « STOP ! Ça ne va pas! » 

Rejouez ce moment et changez la fin comme vous auriez aimé qu’elle se déroule. 
 

Représenter des expressions imagées  
Rassemblez des dictons, des expressions évoquant le monde des oiseaux et la vie de famille. Mimez les expressions, seul ou à plusieurs (par ex. 
Construire son nid. Quitter le nid. Mon poussin. Sortir de sa coquille.)  
 

L’oiseau en toi 

Observez des oiseaux. Comment bougent-ils ? Font-ils des mouvements lents et grands ou petits et rapides ? Quel est leur cri? 

Amusez-vous à imiter ces mouvements et cris. 

Observez au quotidien des mouvements d’oiseaux dans les personnes qui vous entourent. 

Imaginez... quel pourrait être l’oiseau qui caractérise chacun ? 

 

Quel pourrait-être l’oiseau qui te caractérise, toi ? Par l’aspect physique ? Le tempérament ? La gestuelle ? La voix ? 
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Danse nuptiale 
Inventez - avec cette description scientifique* comme outil - votre propre danse nuptiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Guide des oiseaux. Sélection du Reader’s Digest – Paris/Zürich – 1971, P. 382 - 383 

 



Dossier pédagogique „L’Harmonie de la Gent à Plumes“ - AGORA Théâtre 

20 

 
 

 
 
 
 
 
Extrait de texte: Epilogue 
 
 
Claire: 
 

Je sais aujourd’hui que mes parents ne 
répondront jamais plus clairement. 
Malgré tout, j’ai décidé de sortir de la 
maison   
Et d’avancer sur les chemins, 
Espérant rencontrer des gens avec qui créer 
des possibles. 
Et ce soir, 
Vous êtes là ! 
 
 
 
 
 

 
Questions 
Quelle est la quête de Claire ? 
Qui sont ces gens avec lesquels elle espère créer des possibles ? 
Quels possibles? 
 
Quel est ton rôle en tant que spectateur ? 
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