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Informations pratiques :  

L’homme dans le plafond 

Jeudi 17 novembre à 20h 

Théâtre des Feuillants – DIJON 

Durée : 1h30 

www.abcdijon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers collègues,  

 

 

Pour préparer vos élèves à leur venue au spectacle ou approfondir leur connaissance de 

celui-ci, nous vous proposons plusieurs documents : 

 

- La bande-annonce du spectacle sur le site de la compagnie :  

http://cieisabellestarkier.fr/index.php/en-tournee#/lhomme-dans-le-plafond-2 

 

- Un document à destination des élèves qui vous permettra d’explorer les principaux 

axes du spectacle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sources du dossier : 

 

- L’homme dans le plafond, l’avant-scène théâtre, n°1387, août 2015, 94p.  

- L’homme dans le plafond, dossier pédagogique, Compagnie Isabelle Starkier  

- Les photographies proviennent du site de la compagnie :  

http://cieisabellestarkier.fr/index.php/en-tournee#/lhomme-dans-le-plafond-2 
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L’homme dans le plafond 

 En amont du spectacle 

 

1. Présentation du spectacle 

 

1.1. Comprendre le titre : L’homme dans le plafond  

 

> Quelle histoire imagines-tu d’après le titre de la pièce ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

> Et si je te dis que cela se passe pendant la seconde guerre 

mondiale ?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

 

 > Le titre original de la pièce était The man in the attic dont la traduction est « l’homme dans 

le grenier ». A ton avis, pourquoi la metteuse en scène, Isabelle Starkier, a-t-elle choisi de 

renommer son spectacle L’homme dans le plafond ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Un choix de création par Isabelle Starkier 

 

« Le choix de renommer ce texte L’homme dans le plafond alors que le titre est The man in 

the Attic (l’homme dans le grenier) vient de mon désir théâtral de raconter la grande histoire 

au travers de sa (ses) petites histoires qui en révèlent les enjeux inconscients, qui en 

dénouent les fils. Le juif dans le grenier est bien comme une « araignée au plafond », une 

araignée qui continuerait à courir dans la mémoire des peuples, qui dérange, agace, picote 

nos consciences, mais dont on ne peut se passer.  

 

 

 

1.2. Du fait divers à son adaptation théâtrale 

 

> Visionne la bande-annonce de la pièce :  

http://cieisabellestarkier.fr/index.php/en-tournee#/lhomme-dans-le-plafond-2 

 

> A partir de la bande-annonce, complète le synopsis suivant :  

Durant la ………………………………, un ………………. est recueilli par un couple d’………………. 

qui, contre loyer et menus services, l’hébergent clandestinement dans leur………………. 

La guerre achevée, ils continuent pendant plusieurs mois de lui………………., pour toucher 

l’argent bien sûr, mais aussi pour des questions plus complexes d’attachement entre les 

personnages.  
 

 

1.3. Les personnages  

 

> A partir de la bande-annonce et de l’interview d’Isabelle Starkier, réalise la fiche d’identité 

de chacun des personnages  

 

http://www.lacoupole.fr/programme/theatre/l-homme-dans-le-plafond-596_A 
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Le mari 

 

 
 

 

Détails physiques 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Psychologie du personnage 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Par Vincent Jaspard : « Il s’agit pour moi d’aborder le personnage comme un type ordinaire, voire bonhomme 

et sympathique, découvrant peu à peu le plaisir de la transgression et la volupté du mal. Un monsieur tout le 

monde, sûr de son bon droit (il faut survivre) qui pose cette question au public : « Qu’auriez-vous fait à ma 

place ? » Il me faut éviter la caricature et entrer dans l’humanité complexe d’une « monstre ordinaire ».  

 

 

La femme 

 

 

 
 

 

 

 

Détails physiques 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 

Psychologie du personnage 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Par Isabelle Starkier : « Elle est pour moi le personnage le plus complexe et terrible de la pièce. Sous ses allures 

de victime (ce qu’elle est sincèrement), elle est assez lâche et amoureuse pour laisser place à une perversité 

machiavélique mais « excusable ». C’est elle qui, malgré sa mauvaise conscience, accepte de cacher la victoire 

des Américains, invente l’histoire du frère vivant alors qu’elle l’a découvert mort, et va même jusqu’à écrire une  

fausse lettre. »   
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Le Juif  

 

 

Détails physiques 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 

 

Psychologie du personnage 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Par Daniel Berlioux : « A priori, la victime absolue. Or, justement, il développe une multitude de facettes 

étonnantes. Tout d’abord, il lutte pour sa survie, puis, il apprend à composer avec l’horreur, à banaliser son 

mal, en un mot à s’adapter avec humour et poésie. Mais il est aussi celui qui se révolte contre l’absurdité de la 

condition humaine, qui, comme Job, interpelle Dieu et qui, au final, participe aussi – avec des circonstances 

plus qu’atténuantes – à la politique de l’autruche. Même si c’était difficile, il n’a pas voulu voir… une leçon à 

méditer. »  

 

La voisine 

 

 
 

Détails physiques 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Psychologie du personnage 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 

Par Christine Beauvallet : « Elle est la méchante, celle qui incarne le mal évident. Pour autant, c’est un 

personnage terriblement humain guidé par la nécessité de survivre, et par son envie de pouvoir. En incarnant 

le mal de façon évidente, elle masque le fait que la femme est elle aussi dans le crime, car mentir au Juif 

revient à l’enfermer. Mais elle met le spectateur face à des questions cruciales : « Qu’aurais-je fait à sa place ?  

Si j’avais faim ? » Elle prend ses responsabilités, dans le mal certes, mais c’est un personnage agissant. Les 

autres personnages laissent glisser la responsabilité comme un petit oiseau entre leurs doigts ».  
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A ces personnages s’ajoute le narrateur 

incarné par Michelle Brûlé : « Avec la metteuse 

en scène Isabelle Starkier, le rôle du 

« narrateur » que j’interprète s’est développé 

vers une clownesse accordéoniste, dont les 

interventions servent de contrepoint au drame 

que vivent les protagonistes.  

J’agis comme un révélateur des personnages, 

apportant au spectacle un effet de distance 

dont le but n’est pas de raconter une histoire ni 

même de porter un jugement, mais de 

comprendre pourquoi et comment cette histoire 

arrive. » 

 

2. Les repères historiques 

 

2.1. De la petite histoire à la grande histoire 

 

> D’après l’interview d’Isabelle Starkier, quel fait divers a inspiré Timothy Daly ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Timothy Daly prend donc pour point de départ cet étonnant épisode. Il apprend ensuite qu’il 

y a eu une deuxième affaire de ce genre en Pologne où un malheureux Juif a été enfermé 

dans une cave pendant dix ans, et une autre encore en France, où un Juif est resté caché 

pendant une année entière après la fin de la guerre. Il modifie alors légèrement sa pièce 

pour qu’elle raconte l’histoire de tous les gens blessés et humiliés par cette terrible guerre.  

 

 

 

2.2. La grande histoire 

 

> En introduction, situons le récit :  

 

Lieu : 6 Heldenstrass à Elmshorn, petite ville du nord de l’Allemagne entre Brême et 

Hambourg 
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Date : Entre avril et novembre 1945, soit dans les mois qui ont précédé la fin de la seconde 

guerre mondiale, après 6 ans de guerre. 

 

 

> Lis attentivement les éléments suivants afin de mieux comprendre le contexte historique 

de la pièce.  

 

 

La seconde Guerre mondiale en quelques mots 

 

Ce conflit a concerné, entre 1939 et 1945, la plupart des pays du monde, répartis en 

deux camps, le premier réuni autour des puissances de l'Axe (Allemagne, Italie, 

Japon,…) et l'autre autour des Alliés (États-Unis, Grande-Bretagne, France 

notamment, puis URSS). Son origine réside essentiellement dans la volonté du 

régime d’Hitler (IIIe Reich) d'affranchir l'Allemagne du traité de Versailles et de 

dominer l'Europe. Après avoir remilitarisé la rive gauche du Rhin, annexé l'Autriche 

(Anschluss) et une partie de la Tchécoslovaquie, Hitler s'empare de la totalité de ce 

dernier pays et de la Pologne (ayant obtenu la neutralité bienveillante de l'URSS), ce 

qui entraîne l'entrée en guerre de la France et de la Grande-Bretagne. Rapidement 

envahie, la France est occupée et le régime du maréchal Philippe Pétain, qui prend le 

pouvoir, s'engage dans la collaboration avec l'Allemagne, tandis que Charles de 

Gaulle appelle à la Résistance et à la poursuite des combats. D'abord européen, le 

conflit se mondialise avec l'entrée en guerre du Japon et des États-Unis. À 

l'exception de ces derniers, les adversaires sortent épuisés du conflit. L’Allemagne 

capitule en 1945. La guerre de 1939-1945 est caractérisée par un nombre énorme de 

victimes, notamment civiles. La répression féroce des populations par les forces 

d'occupation et les politiques d'extermination (Shoah organisée par l'Allemagne 

nazie en application des thèses racistes et antisémites du nazisme) en sont 

l'explication. 

 

 

L’Allemagne nazie 

 

Née au lendemain de la première Guerre mondiale (novembre 1918), la République 

allemande est fragile. Le nouveau régime doit faire face à une double opposition :  

- communiste qui tente, en vain, de prendre le pouvoir  

- et nationaliste qui conteste le traité de Versailles.  

De petits groupes d'extrême droite entretiennent une agitation permanente. Parmi 

eux le parti national-socialiste (nazi), dirigé à partir de 1920 par Hitler, tente en vain 

un coup d'état en 1923. Emprisonné, Hitler rédige durant sa détention un livre, Mein 

Kampf (Mon combat), où il expose ses idées : les Allemands, font selon lui partie de la 



8 

 

"race supérieure" des Aryens ; ils doivent éliminer les Juifs de "race inférieure" ainsi 

que la démocratie et le communisme. Le parti nazi tire profit de la crise économique 

qui touche l'Allemagne entre 1930 et 1932 et provoque chômage et faillites. Aux 

élections de 1932, il devient le premier parti de l'Assemblée Nationale (Reichstag). Le 

30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier par le président de la République, 

Hindenburg. Il arrive donc au pouvoir par la voie légale. Hitler prend pour prétexte 

l'incendie du Reichstag pour éliminer ses adversaires politiques et obtenir les pleins 

pouvoirs. Le régime supprime toutes les libertés fondamentales et le parti nazi 

devient le parti unique. A la mort du président Hindenburg en 1934, Hitler cumule les 

fonctions de chancelier et de chef de l'Etat : il devient Reichsführer du III e Reich. 

 

Le régime nazi 

 

Après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, le régime nazi supprime les libertés 

fondamentales. Seul le parti nazi est autorisé. Au sommet de l'Etat un seul homme, 

Hitler, détient tous les pouvoirs : c'est le Führer (le guide). Tous les moyens de 

communication (radio, presse, cinéma, affiche) sont mis au service de l'Etat et 

diffusent une propagande politique glorifiant le chef, les réalisations du régime et 

désignant les adversaires du régime. 

Les jeunes doivent appartenir à des organisations, les jeunesses hitlériennes, qui 

visent à construire l'homme nouveau. La censure contrôle tout. Les livres contraires 

aux idées nazies sont brûlés. 

Hitler veut étendre le territoire allemand (Ein Reich) et regrouper en un seul 

ensemble tous les peuples de sang allemand. Dans ce but, le régime lance une 

politique de grands travaux qui permet de résorber le chômage et donne la priorité à 

l'armement. 

La population est strictement encadrée et la police politique, la Gestapo, organise 

une terreur policière brisant par la force toute résistance. Conformément aux 

principes énoncés dans Mein Kampf, Hitler et les nazis mettent en œuvre une 

politique raciale et antisémite pour préserver la "pureté" de la race aryenne dont est 

issu le peuple allemand (Ein Volk) en marginalisant la communauté juive. En 1935, les 

lois de Nuremberg privent les juifs de leurs droits politiques et les excluent de la vie 

économique, sociale et culturelle. La situation s'aggrave en novembre 1938, lors de 

Nuit de Cristal, des synagogues sont brûlées, les magasins juifs pillés et détruits. Des 

juifs sont regroupés dans des camps de concentration jusqu'alors réservés aux 

opposants politiques. 
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> Illustre (dans la marge) la partie historique présentée ci-dessus avec les citations 

suivantes, extraites du texte de Timothy Daly. 

 

❶ LA FEMME :  Je cherchais quelque chose à manger !  Pour qu’on ne meure pas de faim.  

 

❷ LE JUIF : Mon frère a fui avec moi. Max. Un fermier nous cachait dans sa cave. 

 

❸ LE FEMME : Nous n’avons qu’un couple comme voisins.  Mais le mari est très haut placé 

dans le Parti.  

 

❹ LE JUIF : Je n’arrivais pas à dormir avec toutes ces bombes. 

 

❺ LE MARI : J’ai de mauvaises nouvelles : les Américains sont tout juste à une centaine de 

kilomètres par là.  

 

❻ TOUS SUR SCENE : Heil Hitler !  

 

❼ LA FEMME : Les hommes sont des hommes. Même les juifs. 

 

❽ LE MARI : Avec les bombardements des alliés sur toute l’Allemagne – notre petite ville 

elle-même n’a pas été épargnée – tout a commencé à s’effondrer.  

 

❾ RADIO : … Tandis que partout la défense de notre mère patrie se poursuit héroïquement, 

et que nos braves et vaillantes troupes de la 15e panzer division affrontent la V e armée 

judéo-américaine prêt de battre en retraite.  

  

❿ RADIO : Aujourd’hui à Berlin, Adolf Hitler est mort en héros à son poste de commandant 

des armées.  

 

⓫ LE NARRATEUR : Imaginez quelques soldats, qui descendent lentement des camions et 

des jeeps.  

 

⓬ LA VOISINE : Ils nous ont conduits à trois kilomètres du village, après le vieux moulin à 

vent, jusqu’au camp. Et ils nous ont obligés à le traverser et à regarder ! … Comme si c’est 

nous qui l’avions dirigé !  

 

⓭ LE MARI : Lundi dernier, à 8 heures du matin, le gouvernement allemand et ses 

représentants ont signé la capitulation sans conditions de l’Allemagne, prenant effet 

immédiatement.  

 

⓮ LE JUIF : Il a bien dit « New York » ?  … à la radio ? […] Comment est-ce possible ?  
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3. La scénographie 

 

> A partir des deux extraits qui suivent, dessine le grenier tel que tu l’imagines :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventaire 1 

 

LE NARRATEUR : Inventaire des objets contenus dans le grenier de Hermann et Anna Moller, 6 

Heldenstrasse, Elmshorn, au mois d’avril de l’an 1945 … Une table avec un pied bancal permettant 

d’écrire durant de courtes périodes n’excédant pas quinze minutes. 

LE JUIF : Noté. 

LE NARRATEUR : Une boîte, contenant divers instruments, la plupart cassés, tous anciens. Tous 

hors d’usage. 

LE JUIF : Noté. 

LE NARRATEUR : Deux livres : une Histoire d’Allemagne accessible aux élèves de cours élémentaire 

grâce à un vocabulaire courant et des concepts simplifiés. 

LE JUIF : Noté. 

LE NARRATEUR : Et, de Fichte, Introduction à l’astronomie : un ouvrage élémentaire pour amateurs. 

Avec un accent particulier mis sur les constellations visibles dans le ciel septentrional. 
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LE JUIF : Noté. 

LE NARRATEUR : Une boîte à chapeau, sans chapeau. 

LE JUIF : Noté. 

Soulevant un drap, le Juif a découvert un mannequin grandeur nature (un mannequin de couturière) 

LE NARRATEUR : Un mannequin, pouvant servir de mannequin de couturière. 

LE JUIF : Noté. 

LE NARRATEUR : Nous sommes en avril et la guerre continue. 

LE JUIF : Noté. 

 

Inventaire 2 

 

LE NARRATEUR : Une valise contenant divers articles ménagers. Cuillères, fourchettes, 3 couteaux, 

14 assiettes, la plupart ébréchées, toutes utilisables. 

LE JUIF : Noté. 

LE NARRATEUR : Une caisse contenant d’autres articles ménagers. Un coquetier. Une fourchette à 

huître, de celles en usage principalement en Allemagne du Nord. Un couteau à poisson au manche 

cassé. Un jeu de petites cuillères ornées d’un écusson marqué “Adolf Hitler, unser Führer”. 

LE JUIF : Noté. 

LE NARRATEUR : Une lunette astronomique, modèle courant d’avant-guerre ; jadis très bien 

entretenue et toujours en excellent état, mélange d’ivoire, d’étain et de cuivre, brillante illustration 

du savoir-faire de l’optique allemande de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème. 

LE JUIF : Noté. 

Le Juif prend le télescope. 

LE NARRATEUR : Inventaire des biens contenus dans le grenier de Hermann et Anna Moller, 

Heldenstrasse, Elmshorn, terminé– ensemble des objets inventoriés et comptés. 

 

 

> A partir de la photographie suivante, commente ce paradoxe scénograpghique : le juif est 

enfermé dans un espace ouvert 

 

 

 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………
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> Pourquoi , selon toi, la structure est-elle en équilibre instable ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

> Isabelle Starkier utilise des projections. A sa place, quelles images choisirais-tu pour ton 

spectacle ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

> Commente les costumes 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 

> Vous remarquerez la paleur des visages. 

Quel est l’effet recherché chez le 

spectateur ?  

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

 

 

Mise au point sur la scénographie 

 

Le décorateur a travaillé sur une image géométrique (un double plan incliné), une petite 

construction ouverte en équilibre instable qui permet la simultanéité des points de vue et délimite 

« l’intérieur » cerné par un extérieur infini.  

Autour, sur le plateau nu, se meut la voisine, ombre tenace… 

Comme une fenêtre ouverte sur le dehors, un grand tulle joue de sa transparence et de son opacité, 

sur lequel s’allume des images d’archives retravaillées, déformées, ralenties, transposées. En 

préservant l’idée de huis-clos, ce système permet au spectateur de l’en détacher en le rendant 

omniscient, englobant ainsi la réalité extérieure et l’isolement de notre homme dans son plafond .  
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L’homme dans le plafond 

 En aval du spectacle 
 

1. Impressions à chaud 

 

> Quels sont les dix mots qui te viennent à l’esprit pour résumer ce spectacle :  

 

❶………………………………......... 

❷………………………………......... 

❸………………………………......... 

❹………………………………......... 

❺………………………………......... 

❻………………………………......... 

❼………………………………......... 

❽………………………………......... 

❾………………………………......... 

❿………………………………......... 

 

 

2.  Un spectacle qui soulève des questions : propositions de débats 

 

> Débat 1 :  

 

LA FEMME : Si tu savais combien de fois j’ai entendu ça ces derniers temps ! C’est ce que dit 

Strossmann, le chef de la police. Il n’a jamais été nazi ! Et Becker, le député-maire, lui non 

plus il n’a jamais été nazi ! personne n’a été nazi.  Nous sommes tous des victimes !  

 

� Qui est coupable ? Celui qui fait ? Celui qui laisse faire ? Celui qui ne voit rien ? Celui 

qui ne veut rien voir ?  

� Qui est victime ?  

 

 

> Débat 2 :  

 

LE MARI : Je ne prétends pas que ce soit la meilleure idée que j’aie jamais eue, mais sur le 

moment, coincés dans ce village comme nous l’étions… elle paraissait loin d’être mauvaise ! 

LE NARRATEUR : Voici ce qui est arrivé. 

LA FEMME :   Qu’est-ce qu’on va faire ?  

LE MARI:   Ce Juif… c’est un bon artisan, non ? 

LA FEMME :   Oui. Mais maintenant que la guerre est finie… 

LE MARI :   Tu crois ? 

LA FEMME :   Bien sûr qu’elle est finie ! Il va nous quitter. 

LE MARI :   Tu en es certaine ? 

LA FEMME :   Pourquoi resterait-il ici ? 
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LE MARI :   Avec la mort d’Hitler, tout va s’effondrer. L’argent n’a plus aucune valeur. Il n’y 

aura bientôt plus rien à manger. Sauf pour quelques privilégiés. 

LA FEMME :   Qu’est-ce que tu cherches à me dire ? 

LE MARI :   C’est grâce à son travail que nous avons pu survivre ces deux derniers mois. 

LA FEMME :   Je le sais très bien. 

LE MARI :   Et pour lui, dans son grenier, LA GUERRE CONTINUE. 

Silence. 

LA FEMME :   Non… NON ! 

LE MARI :   Est-ce que nous ne lui avons pas sauvé la vie ? 

LA FEMME :   On ne peut pas faire ça. 

LE MARI :   Est-ce que nous avons sauvé la vie de cet homme, OUI OU NON ! 

LA FEMME :   Il le saura ! 

LE MARI :   De son grenier, il ne voit rien, n’entend rien ! Pas de fenêtre, pas de lucarne ! 

LA FEMME :   Il le saura ! Il l’apprendra ! 

LE MARI : Il est enfermé là-haut, et personne n’est au courant de son existence. Ne rien dire 

est-ce mentir ? 

 

� Qu’aurais-tu fait à la place du couple ? 

 

 

> Débat 3 :  

 

LE JUIF : L’espoir, je n’en manque pas.  Le courage, je n’en ai presque pas.  Regardez-moi ! 

Tapi, recroquevillé sous un toit !  

 

� Selon toi, le Juif est-il lâche ou courageux ?  

 

 

> Débat 4 :  

 

LA FEMME : Dehors, vous allez entendre parler de beaucoup d’horreurs.  Au-delà de tout ce 

que vous auriez pu imaginer. Des horreurs qui ont été commises. Dites-moi simplement 

ceci : « Je vous pardonne. »  

 

� A la place du Juif, aurais-tu pardonné ?  

 




