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Rapport de projet tutoré  

Maison Jacques Copeau, Médiation culturelle et valorisation d’un patrimoine 

culturel 

Présentation du commanditaire, de la 

commande et de l’équipe 

Le commanditaire 

Ce projet est effectué à la demande et au besoin de l’association culturelle 

qu’est la Maison Jacques Copeau, classée Maison des Illustres. Notre interlocutrice 

principale dans la mise en application et la conception de ce projet se nomme 

Jennifer Boullier, elle est la chargée de mission EAC (Education Artistique et Culturelle) 

et de la médiation de la Maison Jacques Copeau. Elle nous a accompagné via des 

réunions régulières dans la redirection de notre cahier des charges initial vers une 

adaptation à la situation sanitaire actuelle par un projet possible et applicable à 

distance. 

La commande 

Ce qui nous a été demandé est une valorisation de la partie muséale et des 

collections objets et/ou livres de la Maison et ainsi sa promotion culturelle à l’échelle 

locale et régionale mais également au sein du réseau des Maisons des Illustres dont 

l’association fait partie. Le fonds est composé de plus de 900 objets, inventorié par le 

Direction des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté et il nous était donc 

impossible de tout valoriser. Nous avons donc fait le choix dès le départ, dans 

l’impossibilité de visiter les lieux et donc d’évaluer la quantité ou la facture des 

ouvrages, de se concentrer sur les objets à disposition dans les collections, la 

commande initiale étant le simple fait de participer à la valorisation des fonds. Cette 

valorisation fait partie des obligations d’ouverture, d’accueil et d’animations des 

publics dans la charte du Label des Illustres. 

La structure et son label 

La visite des lieux et son histoire 

Durant notre visite du lieu le 25 février 2021, nous avons pu observer la structure 

et son histoire au sein du village dans lequel elle s’inscrit.  Elle s’inscrit dans le 
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développement culturel territorial, notamment par sa création dans le domaine de 

l’éducation pas uniquement théâtrale puisqu’elle est en lien avec les écoles. Elle se 

veut de sa création à nos jours, lieu de création, d’arts et de spectacle vivant. Elle a 

lié dès sa création ce dernier et le patrimoine local, les acteurs étaient intégrés à la 

vie du village, ils vivaient dans un premier temps chez l’habitant et participaient à la 

vie collective et festive de la communauté. Il y avait initialement qu’un seul bâtiment, 

les dépendances ayant été créées par Catherine Dasté  dans la volonté d’accueillir 

des troupes de création artistique. 

Ses jardins et espaces extérieurs, tout comme la maison, sont protégés au 

patrimoine de l’UNESCO, cela concerne également les procédures de rénovations. Il 

y avait initialement qu’un seul bâtiment, les dépendances ayant été créées par 

Catherine Dasté  dans la volonté d’accueillir des troupes de création artistique y 

compris pour la formation des plus jeunes. 

Le symbole des colombes utilisés par la Maison Jacques Copeau est repris d’un 

motif d’un pavé de l’église San Martino à Florence, dont Copeau s’est inspiré et qui 

traduit le caractère religieux qu’il prôna tout au long de sa vie. 

 

Photographie de l’emblème de la Maison Jacques Copeau, sur la façade. © Maison Jacques 
Copeau 

La Maison Jacques Copeau dans le village 

Le label “Maison des illustres” a été créé en 2011 et fait suite au label “Maison 

d’écrivain”. Ce label a pour objectif de valoriser des lieux qui ont vocation à conserver 

et transmettre l’histoire de personnes, les illustres, qui ont eu une grande importance 

dans leur domaine : scientifique, politique, culturel, … La Maison Jacques Copeau a 

obtenu ce label en 2014. Jacques Copeau (1879-1949), est une personnalité 

importante dans le domaine du théâtre, il participe à la création de la Nouvelle Revue 

Française, une revue de critique littéraire, en 1908. Il fonde le théâtre de Vieux-

Colombier à Paris en 1913, parti durant la Première Guerre Mondiale aux Etats-Unis, la 

compagnie du Vieux-Colombier revient en France en 1920 et créé l’école du même 

nom que le théâtre. Afin de développer sa vision du théâtre, Jacques Copeau part 

s’installer dans la maison de Pernand-Vergelesses. Il conçoit le théâtre comme 

expression de l’âme, et ne nécessitant pas d’espace dédié, du théâtre pour le 

théâtre. Il exprime également sa volonté de faire un théâtre populaire, libre 
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géographiquement et socialement. Il est rejoint de 1924 à 1929 par les membres de la 

troupe du Vieux-Colombier, qui prennent alors le nom de Copiaus. 

Le fonds d’ouvrages et les collections de la Maison ont d’autant plus 

d’importance puisqu’ils ne sont pas seulement les témoins de la vie et l’œuvre de 

Copeau mais aussi ceux de ses amis, des Copiaus, des autres personnalités de sa 

famille comme sa fille Marie-Hélène Dasté, actrice et costumière. 

 

 

Photographie de la chambre de Jacques Copeau. (photographie prise sur place par les 
membres du projet) 

En plus de la facette muséale de la Maison Jacques Copeau, le lieu a perpétué 

l’idée de Jacques Copeau sur l’apprentissage du théâtre et de sa nature comme 

expression vivante, en faisant de la Maison une résidence d’artistes et un lieu de 

rencontre. 

L’équipe d’étudiants du projet tutoré 

Cette équipe est composée de Valentine DAL GOBBO, Sandra MATRONE, 

Tristan MULTON, Clara NOIR et Mathéo SOINARD. Actuellement en deuxième année 

à l’IUT, pôle Information-Communication Option Métiers du Livre et du Patrimoine en 

spécialisation Bibliothèque. Nous nous sommes impliqués dans la direction du sujet et 

répartit les tâches en fonction des compétences spécifiques et capacités 

rédactionnelles ou de recherches propres à chacun. Nous venons d’horizons scolaires 

et géographiques variés apportant un panel de connaissances et de pratiques vastes 

et enrichissant dans notre expérience du projet tutoré. Mathéo et Valentine ont des 

connaissances approfondies et un intérêt pour la méthode et l’approche historique 

des sujets favorisant ainsi la recherche et la rédaction claire et précise des sujets. 

Les compétences de rédaction et de réflexion de Sandra ont permis la création 

d’articles pertinents et complets autant sur le contenu que dans la forme et la syntaxe 

qui leurs ont été attribués. Clara, quant-à-elle, par sa méthodologie de recherche a 

permis la collecte d’informations précieuses et par ses conseils avisés, ainsi que du 

reste de l’équipe, a permis la cohérence du projet et des idées exposées. Tristan, pour 
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sa part, a été le porteur de l’aspect numérique et étude de la dynamique du site 

internet dans la diffusion et la mise en place des énigmes apportant la touche 

numérique manquante pour une grande partie du reste de l’équipe. Enfin, Valentine 

s’est chargée de la rédaction des comptes rendus et de certains articles pour les 

réseaux sociaux mais a pris en charge une partie de l’organisation des réunions et de 

la motivation du groupe et notamment de la gestion du temps. Chaque membre du 

groupe a apporté ses compétences et connaissances de manière à rendre le travail 

final et la réflexion sur les enjeux, les possibilités et le sujet les plus complets possibles et 

répondre au mieux aux besoins du commanditaire. 

 

Esquisse représentant le théâtre par J. Copeau. © Maison Jacques Copeau 

Réalisation du projet 

Un choix dans le fonds à valoriser 

Le fonds d’ouvrages ainsi que l’histoire de la Maison Jacques Copeau est vaste, 

dense et toujours étudié. Jacques Copeau et les Copiaus sont une troupe, fondatrice 

d’une école et vont chambouler le théâtre en France mais également à 

l’international que ce soit sur les thèmes des pièces mais aussi leurs mises en scène. 

C’est pourquoi le 15 octobre 1913 est créé le Théâtre du Vieux Colombier, donnant 

lieu à une période d’essor et de fertilité culturelle, mélangeant masques, mimes, travail 

sur le corps et le jeu des acteurs, leur création. L’une des particularités de ce fonds 

réside dans le masque Neutre, une théorie qui n’est pas mise en pratique tout au long 

de son existence mais bien présente dans son questionnement sur le théâtre. 

C’est pourquoi nous avons décidé de nous pencher sur le rôle des masques 

dans le monde du théâtre. Son usage remonte à l'Antiquité en passant par la 

Renaissance et le théâtre japonais, quant à lui Jacques Copeau veut remettre le 

masque au cœur du jeu d’acteur et dans la mise en scène. Notre projet est donc de 

valoriser cette fraction de patrimoine de la Maison que constituent les masques. 
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Photographie de trois masques de Werner Strub devant la maison. (photographie prise sur 

place par les membres du projet) 
 

Nos idées et notre travail se concrétisent à travers la publication dans le mois 

de mars de post sur les pages Facebook et Instagram sur les masques présents et 

théorisés par Copeau et sa postérité. Notre seconde intention passe par un jeu de 

réflexion pour le public et les visiteurs du site de la Maison, des énigmes qui donnent 

accès à de nouvelles informations sur les masques, celles-ci sont publiées chaque 

semaine. Au total, notre travail se constitue de 5 énigmes, 5 articles qui leur sfont suite 

et 5 post destinés aux réseaux sociaux et au site Internet.  

Les modifications apportées au cahier des charges initiales 

De nombreuses modifications ont été apportées au cahier des charges rendus 

initialement, en raison de l’incertitude constante due à la situation sanitaire, nous 

poussant à nous adapter aux mesures, à la possibilité de mettre en place des 

installations sur le site géographique de la Maison ou encore de visiter les lieux pour 

s’imprégner des objets et du patrimoine vivant à valoriser. Il nous fut dans un premier 

temps impossible d’honorer la visite prévue début novembre, nous avons donc à 

cette étape imaginé un projet hybride entre de la valorisation par le biais du site 

internet mais également des activités sur place. Voyant que la situation ne 

s’arrangeait pas ou peu en faveur d’une mise en place sur site du projet et en accord 

avec notre principale interlocutrice dans le projet, c’est une solution avec des 

activités et de la valorisation par le net qui a été choisie. Elle s’est concrétisée avec 

l’ouverture d’un compte Instagram pour une série de publications sur les thèmes des 

masques et plus spécifiquement des masques Nô au sein de la production théâtrale 

des Copiaus et ce en parallèle d’une alimentation du compte Facebook préexistant 

au projet de cette année. C’est donc un patrimoine matériel mis en avant sur les 

réseaux et dans le réseau culturel local et régional qui est privilégié. Ce qui a été mis 

de côté dans le cahier des charges initial est également l’aspect tout public des 

animations, l’utilisation du numérique nécessitant la maîtrise de ces outils. 

Nous avons donc deux approches effectives en place que sont les articles 

concernant les masques et le théâtre ainsi que des énigmes sur cette même 

thématique mais abordée de manière plus ludique. Un contenu Instagram suppose 

l’accent mis sur le visuel des masques ou la dynamique d’images d’archives, là où les 
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articles postés sur Facebook, favorisent le contenu enrichissant pour le lecteur. Une 

interview pour la promotion de notre action culturelle était prévue mais n'a pu se tenir, 

modifiant légèrement sa diffusion. De plus, a été également chamboulé dans les 

derniers mois du projet, le planning et la plateforme utilisée pour la publication des 

contenus. Le compte Facebook de la Maison Jacques Copeau fût utilisé à des fins de 

promotions du contenu de l'article et de l'énigme sur le site de la Maison et l'article 

Instagram à quant à lui, a pu être publié sur la plateforme correspondante après 

discussion du commanditaire. Cette décision a reposé sur l'absence de lien concret 

entre le contenu des énigmes sur le site et les articles sur les réseaux sociaux, il nous a 

été montré qu'il fallait une récompense à la découverte de l'énigme que constitue 

dans la version finale les articles initialement destinés au réseau social Facebook. 

Les outils 

Les outils principaux utilisés se constituent d’un accès administrateur à l’un des 

membres du groupe pour lui permettre de travailler sur la matrice d’énigme sur le site 

internet de la Maison Jacques Copeau, afin d’inviter l’internaute à s’intéresser au sujet 

des masques dans le théâtre et plus précisément au sein de la Maison Jacques 

Copeau.  

Les réseaux sociaux, que sont Facebook et Instagram, sont au cœur de notre 

action culturelle dans le cadre de notre mission. Il est également fait usage des normes 

de publication et de ses critères dans le cadre de la publication sur les réseaux sociaux 

cités ci-dessus que sont Instagram et Facebook. Les autres outils de collaboration et 

de travail en groupe qui ont pu être utilisés sont dans un premier temps la fonction 

conversation à plusieurs de Teams ou encore de Google Meet dans le cas des 

réunions avec le commanditaire. 

 

 

Pour ce qui est de la rédaction des comptes rendus, des recherches ou de la 

mise en commun d’informations, l’instrument principal employé a été le document 

partagé de Google Doc, ainsi que le Google Drive, permettant de partager et de 

stocker l’information en ligne tout en la rendant accessible à tous les membres du 

groupe. D’autres supports nous ont été d’une grande aide tels que les inventaires des 

fonds de la Maison Jacques Copeau, ou encore les sites internet des institutions et des 

bases de données des musées sur le thème des masques. 

Pour ce qui est de la réalisation des énigmes en plus d’avoir pu utiliser le 

Wordpress de la Maison, deux autres sites auront été utilisés pour réaliser les deux 

dernières énigmes. 
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Pour présenter notre projet nous avons mis au point une vidéo teaser et donc 

utilisé un appareil photo pour pouvoir présenter certains aspects de la maison. Nous 

avons utilisé le logiciel de montage OpenShot Video Editor pour réaliser la vidéo. 

(veuillez vous référer aux annexes pour plus de détails sur les sites utilisés) 

L’organisation tout au long du projet 

L’organisation se déroulait sur la base de réunions régulières dans le compte 

rendu de l’avancée du projet avec pour la presque totalité la présence de tous les 

membres du groupe. La visite des lieux a été mise en place et effectuée en fin de 

projet tutoré, le 25 février, où nous avons eu la possibilité de visiter les lieux, de voir les 

collections et les espaces composant la Maison Jacques Copeau mais également de 

prendre en photo et de porter les masques afin de réaliser un teaser de notre projet à 

diffuser sur les réseaux et en accord avec l’institution. Une interview avec Radio 

Campus de Dijon a également été mise en place pour parler de notre projet, de ses 

enjeux et de notre implication personnelle dans le cadre de ce dernier. 

 

Date Participants Lieu Ordre du jour 

1.10.2020 Membre du groupe + 
Jennifer Boullier 

I.U.T  Dijon Rencontre avec le commanditaire,  présentation 
de la structure et des attentes du projet 

12.12.2020 Membre du groupe + 
Jennifer Boullier 

En distanciel Définition axe du projet, difficultés et enjeux du 
projet 

19.01.2020 Membre du groupe + 
Jennifer Boullier 

En distanciel Récapitulatif avancée des recherches et des 
actions concrètes 

05.02.2021 Membre du groupe + 
Jennifer Boullier 

En distanciel Canevas pour les publications sur le site, 
préparation de la visite du 25.02 

25.02.2021 Membre du groupe + 
Jennifer Boullier, Éric 
Perruchot 

Maison 
Jacques 
Copeau 

Visite des lieux et retour sur le contenu des 
articles et des énigmes 

18.03.2021 Membre du groupe + 
Jennifer Boullier 

En distanciel Redéfinition de la stratégie de communication 
sur les réseaux sociaux 

  

Le budget et les moyens matériels et humains 

Le budget qui nous était alloué était de 0 euro et nous avons donc fait et mis 

en application notre projet avec les outils existants, soit le site internet déjà institué de 

la Maison Jacques Copeau, ainsi que sa page Facebook, et la seule création de 

compte Instagram ne nécessite aucun moyen financier. Les moyens humains quant à 

eux sont notre équipe de projet ainsi que notre interlocutrice principale Jennifer 

Boullier et son collègue Éric Perruchot, bénévole et membre du bureau de 

l’association. Les informations communiquées par nos interlocuteurs se sont avérées 
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très utiles dans la mise à bien du projet, notamment sur les contenus visuels pour 

l’élaboration de l’approche et l’attraction des publics sur les réseaux sociaux.  

La planification tout au long du projet 

Une planification a été nécessaire, que ce soit tout au long du projet ou encore 

pour la publication des articles, sur les deux réseaux sociaux que sont Instagram et 

Facebook, avec la mise en place d’un rétroplanning sur le mois de mars afin de rendre 

concret notre action de médiation culturelle et le projet en lui-même. En parallèle, a 

été publiée l’enquête ludique sur le même thème afin d’aborder les différents publics 

et aspects de médiation et de valorisation les fonds de la Maison Jacques Copeau. 

 

Promotion du projet  

Une interview était prévue le 23 mars afin de rendre visible notre projet et notre 

démarche à l’échelle de l’université. Elle nous aurait permis et l'avions travaillé dans la 

perspective de parler de notre expérience professionnelle acquise dans l’évolution de 

ce dernier, malgré les conditions sanitaires et organisationnelles que cela implique. 

Malheureusement cette interview n’a pu avoir lieu suite à une annulation de dernière 

minute.  
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Points forts et points faibles de notre projet 

Points forts 

Notre équipe a su s’adapter et se renforcer par la qualité des écoutes et des 

échanges que ce soit entre les membres du groupe ou entre l’équipe et les 

commanditaires et interlocuteurs. L’écoute était dans les deux sens et notre 

interlocutrice a été d’une grande aide dans l’approbation et l’émission d’avis et 

d’idées de développement de notre projet vers la concrétisation de ces dernières. 

Les compétences de cette équipe ont permis une répartition des tâches et du 

travail équitable dans le temps et en fonction des demandes que représentaient notre 

projet, notamment dans l’acquisition de nouvelles notions de valorisation de 

patrimoine culturel qui n’est pas propre à la formation en bibliothèque.  

Cette expérience nous a également permis de comprendre les attentes du 

monde professionnel, ses contraintes et le rendu attendu d'un travail fini dans le 

domaine de la médiation culturelle. 

Notre équipe a su rebondir vis-à-vis de la situation sanitaire, s’adapter et penser 

notre projet vers une action de médiation culturelle numérique valorisante et dans les 

compétences qui nous ont été données d’apprendre dans notre formation initiale. 

Le fonds, les collections et les bâtiments 

La Maison Jacques Copeau possède un fonds extrêmement varié mais qui 

reste aussi relativement petit. Le fonds comporte de nombreux objets personnels de 

la famille Copeau qui sont exposés dans leur domicile. Le fonds comporte aussi de 

nombreux masques et costumes de théâtre qui sont entreposés dans la salle des fêtes 

du village qui est aussi la salle de répétitions des comédiens. Et pour finir la Maison 

Jacques Copeau possède aussi un bâtiment qui sert de résidences pour les artistes, 

mais nous n’avons pas pu visiter le bâtiment car il était en travaux lorsque nous avons 

fait notre visite.  

Les fonds et collections participent à l’essor de l’intérêt local et national pour la 

Maison Jacques Copeau, notamment grâce au Label Maison des Illustres. 

Points faibles 

Il serait vaniteux de considérer que nous n’avons pas eu de difficultés, 

notamment dans les périodes de surcharge de travail dues à la situation sanitaire et 

en parallèle des cours à distance dans le cadre de l’IUT. L’une des principales 

difficultés que nous n’avons que partiellement résolue malgré notre organisation a été 

l’impossibilité de visiter les lieux et de voir les fonds à valoriser rendant la démarche de 

notre projet incomplète d’un premier abord. Grâce à la veille informative et l’aide 
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apportée par nos interlocuteurs nous avons pu combler un certain manque de 

documentation et de ressentis de notre projet comme faisable dans une réalité 

concrète. 

L’absence d’expérience dans le domaine de la médiation culturelle ou 

d’application des compétences a rendu l’immersion dans le procédé plus complexe 

que prévue  et notamment dans la notion de publics et d’adéquation des activités et 

applications concrètes pour un public qui soit le plus large et le plus inclusif possible. 

Les 3 missions patrimoniales de la Maison Jacques Copeau : 

• La gestion du patrimoine 

• La valorisation du patrimoine immatériel  

• L’intégration de la Maison dans le réseau de Maisons des illustres 

 

Elles concernes :  

• Les collections 

• Le fonds d’ouvrages 

• La structure ainsi que tous les objets la constituant (bibliothèque, lits , 

livres , peinture, meubles etc ) 

• Le patrimoine matériel : jardin , aujourd’hui la salle des fêtes du village, 

friches, résidence d’artiste 

L'immensité de ce patrimoine immatériel ou non n’est pas répertorié dans son 

intégralité ,le plus complexe était donc de trouver dans cet océan culturel, une partie 

de ce patrimoine pour la réalisation de notre projet et de notre mission . De plus 

l’histoire de la Maison Jacques Copeau est riche, il fallait donc également se 

concentrer soit sur une période, un membre des Copiaus , ou les instruments utilisés 

dans le monde du théâtre pour s’approprier cette histoire et l’imprégner à notre 

projet. 

 

Photographie montrant (Gauche à droite) :  Sandra Matrone, Valentine Dal Gobbo et Clara 
Noir portant chacune un des trois masques de Werner Strub devant la maison. (photographie 

prise sur place par les membres du projet) 
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Résultats 
 

Les résultats obtenus par ce projet sont la mise en place d’activités via internet 

et les plateformes que sont le site et deux réseaux sociaux choisis l’un pour la 

valorisation de l’image et l’autre pour la possibilité de contenus en large diffusion dû 

à sa plus grande ancienneté et à son plus large public fréquentant et de toutes 

générations. La création du compte Instagram a permis le développement du réseau 

de communication et l’ajout d’un moyen de médiation par l’image de la Maison des 

Illustres notamment par le référencement et les tags des publications par thématiques, 

administrations et institutions culturelles partenaires ou intéressées et par les publics 

plus jeunes présent sur les réseaux dans une possibilité plus large de partage de 

l’information. 

(veuillez vous référer aux annexes pour trouver des exemples de post)  

Les énigmes ont été réalisées sur Word et ont ensuite été adaptées pour 

WordPress. Les trois premières énigmes sont constituées de trois messages codés 

relativement simples où il suffit de changer des chiffres en lettres ou alors de 

transformer des lettres en d’autres lettres. La troisième énigme comporte un message 

qu’il faut lire à l'envers. Les énigmes 4 et 5 ont demandé plus d’élaboration car elles 

ont nécessité l’utilisation de sites externes: le premier est un site qui transforme un texte 

en rébus et le deuxième est un site qui transforme une image en puzzle. Ce dernier site 

a posé quelques problèmes car après avoir effectué quelques tests de prises en main 

le site s’est révélé payant. Ce n'était donc pas possible de continuer à utiliser ce site 

et un autre avec la même fonction l’a remplacé. 

Statistiques de consultation :  

- Teaser : 695 vues et 11 partages, 14 j’aime 

- 1ère énigme : 299 vues et 4 partages, 8 j'aime 

Instagram : 9 j'aime, 47 abonnés 

Site internet :  

- Première énigme: 69 visites de la page 

- Réponse 1 : 51 visites de la page 

Pour le post 3 :  

- Facebook : 156 vus. 10 jaime 

- Instagram : 78 abonnés - 5 jaime  

- Site internet :  58 visiteurs 

Les publics concernés par la mise en place concrète de notre projet se sont vu 

précisés. Les statistiques de consultations des articles et les retours qui en ont été faits 



12 

 

établissent le fait  qu’un public adulte à la recherche d’informations complémentaires 

est le public cible. Nous avons ainsi perdu le caractère tout public de nos animations 

sur le site. De plus, est intervenu dans le processus de réflexion l’importance de 

consolider le lien entre les publications sur les réseaux sociaux et les énigmes. Ainsi, 

nous avons établi une nouvelle organisation qui met en avant le nouveau contenu 

pour les participants ayant répondu correctement à l’énigme.  

Analyse / prise de recul 

Une grande liberté dans les choix que nous avons eu à faire nous a été donnée 

ce qui avec le recul ne nous a pas forcément facilité la prise de décision mais a 

cependant permis de laisser libre court à nos idées et sans contraintes de sujets ou 

d’objets à valoriser. Cela constitue un aspect favorable dans la gestion du projet et 

pour un premier projet concrétisé un faible encadrement des idées et donc de 

possibles dérives d’applicabilité du projet dans sa réalité. L’encadrement par des 

professionnels dans le domaine de la médiation culturelle était nécessaire car 

restructurant nos idées et notre manière de penser. Nous avons dû penser notre sujet 

comme un champ ouvert de possibilités et d’approches qui ont parfois brouillé notre 

capacité à se concentrer sur l’une d’entre elles. 

Notre manière de travailler a également été impactée suite au Covid car 

l’éloignement ainsi que les restrictions sanitaires nous ont contraint à collaborer à 

distances et de subdiviser notre projet. Néanmoins cette expérience de la distance 

nous a montré l’importance du travail et de la recherche des autres membres du 

groupe car chacun doit se pencher sur le sujet, sur ce qui vient d’être dit, et rebondir 

sur ses éléments pour rendre notre projet plus intéressant, visible, à l’attente de notre 

commanditaire. Ce travail d’équipe a donc aidé l’aspect créatif de chacun, mis face 

à nos propres responsabilités, développé nos compétences respectives de plus toutes 

les idées ou propositions de chacun étaient étudiées toutes ces suggestions ont abouti 

à notre projet culturel final. 
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Annexes 

Outils 

Jeu de rébus - Création de rébus et mots rébus en ligne. In : [en ligne]. [Consulté le 18 mars 

2021 d]. Disponible à l’adresse : https://www.culture-generale.fr/rebus/. 

 

Jigsaw Planet. In : Jigsaw Planet [en ligne]. [Consulté le 18 mars 2021 e]. Disponible à 

l’adresse : https://www.jigsawplanet.com. 

 

 

Notre projet 

Projet tutoré : Conservation et animation de la bibliothèque à la Maison Jacques Copeau – 

Une maison de théâtre. In : [en ligne]. [Consulté le 18 mars 2021]. Disponible à l’adresse : 

http://www.maisonjacquescopeau.fr/2020/10/02/projet-tutore-conservation/. 

https://www.culture-generale.fr/rebus/
https://www.jigsawplanet.com/
http://www.maisonjacquescopeau.fr/2020/10/02/projet-tutore-conservation/
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Notre cahier des charges : http://www.maisonjacquescopeau.fr/wp-

content/uploads/2021/03/Cahier-des-charges-Maison-Copeau-2AMLP2.pdf 

 

Enigmes 1:    
Enigme n°1 qui consiste à remplacer les chiffres par des lettres : 

http://www.maisonjacquescopeau.fr/wp-content/uploads/2021/03/Cahier-des-charges-Maison-Copeau-2AMLP2.pdf
http://www.maisonjacquescopeau.fr/wp-content/uploads/2021/03/Cahier-des-charges-Maison-Copeau-2AMLP2.pdf
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Le texte a trouvé est : J’ai caché le premier masque dans le bureau 

10’ 1 9 __3 1 3 8 5 18__12 5__ 13 1 19 17 21 5___4 1 14 18____ 12 5__2 21 18 5 1 21 

Indice: Si tu veux retrouver ton masque tu dois décoder mon message, ces chiffres sont inutiles, 
peut-être que tu pourrais les remplacer par quelque chose de plus compréhensif?  Garde à l'esprit 
que ces chiffres ne dépasse pas 26 

La réponse à inscrire dans la boîte de texte est : dans le bureau 

 

On trouvera cette image ainsi qu’un article sur le masque Nô. (photographie prise sur place par les 
membres du projet) 

Ci-dessous d’autres images que l’on peut trouver sur la page de réponses. (photographies prises sur 
place par les membres du projet) 
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Enigmes 2: 
Enigme N°2 qui consiste à remplacer les lettres par la lettre précédente de l’alphabet 

Le masque de Werner strub est au fond du jardin 

MF_NBTRVF__EF__XFSOFSTUSVC__FTU__BV_GPOE_EV_KBSEJO 

Indice: Si tu veux retrouver ces masques tu dois décoder mon message. Cette fois tu n’as pas besoin 
de chiffres mais je vais quand même t’aider un peu, utilise ceci: -1 

La réponse à inscrire sera : dans le jardin 

On trouvera cette image ainsi qu’un post sur les masques de Werner Strub. (photographie prise sur 
place par les membres du projet) 

 

Enigmes 3 :  
Enigmes n°3 qui consiste à lire le texte de droite à gauche: 

Texte à trouver: J'ai caché le masque Sartori dans la cave.  

.evac la sand irotraS euqsam el rehac ia’J  

 
Indice : Jacques, toi plus que tout autre sait parfaitement que le masque est le reflet de l’âme du 
personnage.  



19 

 

la réponse à inscrire sera: dans la cave  

On trouvera l’image ci-dessous (photographie prise sur place par les membres du projet) et un lien 
vers les articles 2 et 3 de Facebook ainsi que l’article 3 Instagram. 

Enigmes 4: 

Enigme n°4  qui est un rébus. 

Bravo vous avez retrouvé les 5 masques qui avaient été cachés mais il reste encore un mystère à 
résoudre: qui a dérobé les masques. Pendant ses recherches Jacques a trouvé un message codé. Il lui 
faut maintenant résoudre ce nouveau mystère pour avoir une petite discussion avec le plaisantin.  

 
Une fois que vous pensez avoir trouvé la réponse, indiquez votre réponse  avec ce format: ___et___ 
sans espace. 

Voici le message:  

 

Les coupables sont Suzanne et Jean 

La réponse à inscrire sera: Suzanne et Jean 

On trouvera ces deux images:  

 

© Maison Jacques Copeau 

Ainsi que ce texte: 
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Incroyable il ne s’agissait pas d’un seul plaisantin mais de deux: Suzanne Bing et Jean Dasté. Ils 
voulaient faire une plaisanterie a Jacques . Jacques s’est assuré d’avoir une discussion sérieuse avec 
ces deux-là. 

Grâce à vous la pièce va maintenant pouvoir se dérouler sans encombre. Merci encore d’avoir joué 
avec nous et ne manquez pas notre dernière énigme qui sera sur le site la semaine prochaine.  

Articles :  

Instagram / Post 1 : Le masque et son histoire 

Le saviez-vous :  

-    Des usages multiples dans le temps : médicinal, mortuaires, cérémoniales, dans l’art du spectacle 
ou pour se protéger. 

-    Le masque à bec durant la Peste, porté par les médecins, contenait des herbes aromatiques. 

-    Les Personas,  protagonistes masqués dans le jeu vidéo éponyme, incarnent les personnalités 
diverses se manifestant durant les combats. 

#persona5 #Persona5Royal #theatreworks #masquestheatre #theatrejaponais 
#maisonjacquescopeau  #masquesmortuaires  #jacquescopeau  #theatreduvieuxcolombier  

Crédits images : Médecin durant la peste / Enrique Meseguer, de Pixabay 

(lien) Facebook  Maison Jacques Copeau.  

Site internet / Post 1 

Le masque scénique, un objet traditionnel récurrent 

Un objet avec lequel nous avons aujourd’hui plus ou moins appris à vivre. Mais saviez-vous que le 
masque est un objet versatile ?  

Lors de la création de la tragédie grecque : 

👹         Il vient orner le visage des acteurs en nombre limité sur la scène, créant ainsi une personne 
fictive stéréotypée, la « persona ». 

En Asie du Nord-Est, l’art du masque sculpté était très populaire dans l’art dramatique, donnant vie 
aux personnages du « Nô ». 

👹         Les « Nômen » sont conservés principalement dans les Maisons du Nô. Il existe environ 250 
masques, dont environ 50 sont des personnages originaux. 

Cet art, réservé à l’élite japonaise, la famille Copeau s’en inspirera pour ses représentations. Ne ratez 
pas leur fabrication, présentée au prochain billet ! 

Référencement : #théâtrejaponais ; #culturejaponaise ; #jacquesCOPEAU ; #masquetheatre ; #theatre 
; #masque 

[ Source : https://www.vivrelejapon.com/a-savoir/comprendre-le-japon/masques-no-theatre ; 
http://indexgrafik.fr/les-masques-du-theatre-no/ ] 

https://www.vivrelejapon.com/a-savoir/comprendre-le-japon/masques-no-theatre
http://indexgrafik.fr/les-masques-du-theatre-no/
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Post 2 : La fabrication des masques en général (Sartori , Werner Strub) 

Instagram / Post 2 

Le saviez -vous :  

• De véritables poils sont utilisés dans l’agrémentation des masques Nô pour plus de réalisme 
et l’identification des personnages. 

• Jacques Copeau utilise du plâtre pour ses moulages afin d’épouser au mieux la forme du visage 
du comédien. 

• Le tarlatane, utilisée dans la fabrication des masques de la Commedia dell’arte, est un coton 
dont le tissage est aéré et plutôt lâche, employé par collage successif  de colle et de papier.  

#tarlatane #theatreworks #masquestheatre #theatrejaponais 
#comediadellartemask  #maisonjacquescopeau   #jacquescopeau #wernerstrub #sartorimaskmuseum 
#sartorimask  #theatreduvieuxcolombier 

(lien) Fb maison Jacques copeau 

Site internet / Post 2 

Du cuir, du bois… et des poils ! Nous nous retrouvons aujourd’hui pour aborder le processus 
de fabrication des masques scéniques. Et nous avons beaucoup de choses à dire, car le masque n’a pas 
cessé d’évoluer à travers le temps et selon les civilisations. 

🎭    Les masques « Nô » sont fabriqués en bois sculpté ensuite laqué. Parfois, des poils sont ajoutés 
pour réaliser une moustache ou la chevelure du personnage représenté. 

🎭    Le créateur Werner Strub (1935-2012) commence à créer des masques traditionnels couvrant 
entièrement la tête de l’acteur et avec Horst Sagert, en 1972, il apprend à incruster d’autres éléments 
sur ses masques comme des poils, de la fourrure et même des végétaux ! Un an plus tard, Werner 
Strub devient un créateur de masques connu internationalement. 

🎭    Dans l’inventaire de la Maison Jacques Copeau, nous trouvons de multiples masques fabriqués à 
partir de moulage en plâtre ainsi que des masques inspirés du Nô japonais (admirez leurs 
photographies ci-dessous). 

Article 3 : Utilisation du masque au théâtre par Jacques Copeau 

Instagram / Post 3 

Le saviez-vous : 

• La jeunesse, la créativité  et la faculté de poésie se placent au centre de la création de l’école 
par Jacques Copeau et par ses successeurs : Michel Saint-Denis / Le Coq. 

• Les trois piliers de l’école de Jacques Le Coq (1921-1999) sont l’improvisation, l’analyse du 
mouvement et le travail collectif des élèves. 

• La pratique du théâtre par Jacques Le Coq s’inspire de J. Copeau, selon cette idée le masque 
devient l’objet par lequel l’acteur efface toute subjectivité  et met de la distance. 

• Le terme issu du danois “Aku” désigne le fait au théâtre d’être et de se confondre, fusionner 
avec la chose, ou l'événement que l’acteur représente, par le corps et/ou par les accessoires 
de théâtre. (Jacques Copeau (Journal 1901 -1915) 
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#theatreworks #masquestheatre #jacqueslecoqpedagogy 
#jacqueslecoq  #maisonjacquescopeau   #jacquescopeau #wernerstrub #sartorimaskmuseum 
#jacqueslecoqtheaterschool  #theatreduvieuxcolombier 

(Lien) Facebook Maison Jacques Copeau 

Site internet / Post 3 

Encore des masques, toujours des masques… ! Saviez-vous qu’à la maison Copeau, le masque 
a plus d’une utilisation ? Les masques peuvent revêtir plusieurs formes, mais aussi plusieurs usages. 

• L’utilisation du « masque neutre » à l’école des Vieux Colombier, par Suzanne Bing : apprendre 
aux futurs comédiens l’art de la « mimétique », car sous le masque, le visage se lisse, et laisse 
place aux émotions de la gestuelle. 

• C’est quoi un « masque neutre » ? Développé par Amleto Sartori, il s’agit d’un masque en cuir 
dissimulant la totalité du visage de son porteur. 

• Jacques Copeau pensait le théâtre comme un « tréteau nu », où l’acteur n’a que son propre 
corps pour donner vie à son spectacle, grâce à la pantomime pour restituer les décors, et 
l’utilisation du masque pour, et vous le savez déjà… Créer un personnage en « masquant » 
véritablement le visage de l’acteur. 

Post 4 :  : Deux grandes figures au sein des Copiaus 

Instagram / Post 4 

Deux grandes figures du théâtre sont présentes au sein des Copiaus,  mais que savez-vous vraiment de 
Jean Dasté et de Suzanne Bing. 

Le saviez -vous : 

• Ces deux grandes personnalités œuvrent tous les deux pour une évolution de la pratique 
théâtrale au profit des plus jeunes et dans  son accessoirisation. 

• Le théâtre et ses variantes que sont le mime, le Nô  japonais et la tragédie grecque sont au 
centre des créations de Dasté au sein des Copiaus. 

• Suzanne Bing joue dans plus de 25 pièces entre 1913 et 1935, en parallèle d’un travail de 
traduction des pièces de Shakespeare au côté de Jacques Copeau 

• Elle interprète le personnage masqué de Célestine, inspiré de  Fernando de Rojas, rôle 
d’entremetteuse avare dans la pièce Illusion en 1926. 

#costumetheatre #theatreworks #masquestheatre #jeandaste #jeandasté 
#maisonjacquescopeau   #jacquescopeau  #comediesaintetienne #theatreduvieuxcolombier  

(lien) Facebook Maison Jacques Copeau 

Facebook / Post 4 

Parlons aujourd’hui de Jean Dasté et Suzanne Bing. Si vous ne connaissez pas ces grands 
personnages du monde du théâtre, ne cherchez pas plus loin ! Vous vous demandez sûrement quel est 
le lien entre ces personnes et la thématique du masque… Eh bien, il y en a tous pleins. 

🕊️     Suzanne Bing est une actrice française. Mais pas seulement ! Pédagogue, chercheuse et même 
traductrice ! Elle est, selon Jacques Copeau, un membre-fondateur très important à la création de la 
salle de spectacle du Théâtre du Vieux Colombier et lui prêtant son esprit créatif pas comme les autres. 
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🕊️    Femme pédagogue, elle initie ses élèves artistes à la fabrication des masques scéniques, ainsi que 
des costumes en se familiarisant avec des tissus venus directement du Japon et des pays indiens ! 

🕊️    Jacques Copeau mentionne dans un document précédent sa mort « qu’elle lui a fourni les 
éléments d’une méthode pour l’éducation des jeunes comédiens ».  

Et qu’en est-il de Jean Dasté ? 

🕊️    Ancien élève dans la célèbre troupe du Vieux Colombier de Jacques Copeau, Jean Dasté est un 
acteur, metteur en scène et directeur de théâtre en France. 

🕊️    Inspiré par le mouvement de « décentralisation du théâtre » de Copeau et des techniques 
d’apprentissage au “masque neutre” de Suzanne Bing, il fonde en 1934 la « Compagnie des Quatre 
Saisons » avec André Barsacq. 

🕊️    Dasté était un pionnier de la culture populaire, qu’il trouvait enrichissante, et son nom est attaché 
à la décentralisation théâtrale et de l’accès à la culture pour tous et surtout par tous, jusqu’à sa mort 
en 1994. 

Référencement : #theatre ; #comedie ; #jeanDASTE ; #suzanneBING ; #pedagogie ; #masqueneutre ; 
#maisonjacquescopeau ; #theatreduvieuxcolombier 

[Sources : https://books.openedition.org/psorbonne/7180?lang=fr ; 
https://chantiersdeculture.com/2018/12/24/jean-daste-sa-vie-et-son-oeuvre/ ; 
https://diacritik.com/2018/02/06/jean-daste-1904-1994-le-pere-de-la-decentralisation-theatrale/ ] 

 
L’article 5 est en cours d’écriture sur la thématique des masques de nos jours, étendu à d’autres 
domaines que le théâtre. 

 

https://books.openedition.org/psorbonne/7180?lang=fr
https://chantiersdeculture.com/2018/12/24/jean-daste-sa-vie-et-son-oeuvre/
https://diacritik.com/2018/02/06/jean-daste-1904-1994-le-pere-de-la-decentralisation-theatrale/

