
Le 27 Mars , salle de spectacle :

U b u  r o i   d’Alfred Jarry
Quelques ressources pour préparer vos élèves :

Vous trouverez à la médiathèque

Un Livre :

Ubu : Ubu roi, Ubu cocu, Ubu enchainé, Ubu sur la butte / Alfred Jarry ; 
éd. Noël Arnaud, Henri Bordillon  / Jarry, Alfred, Auteur. - Gallimard, 
01/01/1978. - 533 p. ; 18 x 11 cm. - (Folio Plus; 980) .

"Un personnage en passe de devenir proverbial, comme Gargantua, Gulliver 
ou Robinson Crusoé" disait Apollinaire, et Catulle Mendès : "Fait de Punch 
et de M. Joseph Prudhomme, de Robert Macaire et de M. Thiers, énorme 
parodie malprope de Macbeth, de Napoléon et d'un souteneur devenu roi, le 
Père Ubu existe désormais, inoubliable".

Un documentaire DVD

Théâtr&Co : Théâtre et pouvoir  / Ferney, Frédéric - 2011. - 50 mn.

Le théâtre questionne tous les pouvoirs. Gros plan sur l'«Ubu roi» d'Alfred Jarry, monté à 
Berlin par Dimiter Gotscheff, sur «Das System», la nouvelle mise en scène de Stanislas 
Nordey, et sur «Par-dessus bord», satire du marketing signée Michel Vinaver. 

Articles de périodique :

"Ubu roi" d'Alfred Jarry / Schweitzer, Zoé, Auteur 
in Nouvelle revue pédagogique: Lettres/ collège 556 (Février 2003). - p.28-32 :

L'étude de la pièce de Jarry se fonde principalement sur l'étude de sa mise en scène et propose 
une progression du texte à jouer vers l'interprétation textuelle et l'interprétation scénique : 
lecture des indices révélateurs de la parodie ; analyse de la scène d'exposition et des effets de 
théâtre issus du comique ; exercice de scénographie. 

Ubu à la cantonade / Ferenczi, Aurélien, Auteur 
in Télérama (Ed. parisienne) 3223 (22/10/2011). - p.28-30

Présentation, en 2011, de l'ancien footballeur Eric Cantona devenu acteur, qui incarne le roi 
Ubu dans une adaptation d'"Ubu enchaîné" d'Alfred Jarry : choix du metteur en scène Dan 
Jemmett de prendre Eric Cantona pour acteur principal, choix de mise en scène, point de vue 
d'Eric Cantona sur son rôle. 

Le Tour d'une oeuvre: Alfred Jarry / Heuré, Gilles, Auteur 
in Télérama (Ed. parisienne) 3018 (17/11/2007). - p. 42

L'excentrique Alfred Jarry est passé comme un météore dans la littérature de la Belle Epoque. 
Portrait de l'écrivain. 
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