
La vie de saint Pierre
Spectacle paroissial



La paroisse propose la création d’un spectacle 
de rue autour de scènes de la vie de saint Pierre.  
Joué sur une caravane-scène, le spectacle se 
veut à la fois didactique et divertissant. 
Joué par des paroissiens, il propose aussi de 
toucher aux différents métiers du spectacle 
comme la création de décors et d’accessoires, la 
participation aux différentes régies (générale, 
plateau, son) ainsi qu’aux costumes et à la mise 
en scène.

Intention



L’histoire
La vie de saint Pierre est décrite dans les quatre 
évangiles bien sûr, mais aussi dans le livre des Actes 
des Apôtres. Prétendre à une exhaustivité serait 
illusoire : le choix des épisodes représentés est 
fonction de leur caractère narratif ou scénique mais 
également de leur capacité à montrer la cohérence de 
la personne de Pierre dans les écrits du Nouveau 
Testament, et le propos théologique qui s’en dégage.



Les personnages

Jésus Pierre Jacques et jean La foule Les 
diablotinsC’est bien 

sûr le 
personnage 
central de 
l’évangile. 
C’est par 
rapport à lui 
que Pierre se 
situe et se 
comprend.

C’est le 
personnage 
principal de la 
pièce. D’un 
caractère fort, 
il comprend 
peu à peu sa 
vocation 
extraordinaire 
à la suite du 
Christ.

Ces deux apôtres sont 
quasiment toujours cités 
ensemble dans l’Evangile 
et sont très souvent les 
compagnons de Pierre 
dans les différents épisodes 
de sa vie. Ils contribuent à 
en cerner l’identité et la 
mission propre.

Elle est le témoin de 
la vie du Christ et de 
la relation particulière 
qu’il entretient avec 
les apôtres. Elle est 
aussi le moyen 
d’intégrer le public de 
la pièce dans 
l’intrigue.

Ils sont un élément 
clé des mystère du 
moyen âge. Ils 
apportent la 
possibilité 
d’aborder la 
question du 
discernement 
spirituel tout en 
ajoutant une 
touche comique à 
l’intrigue.

Les animaux
Plusieurs animaux peuplent l’évangile. Parmi 
eux citons le coq, emblématique de la vie de 
saint Pierre, mais aussi les poissons, l’âne, la 
colombe etc.



La pièce est jouée dehors, sur le parvis 
à la manière des Mystères du Moyen 
Age. La scène est constituée par le côté 
déplié d’une petite caravane, qui 
donne à la fois l’espace du plateau et 
la possibilité de coulisses. Les 
différents changements de décors, 
ainsi que la manipulation des 
accessoires se font à vue, contribuant à 
impliquer les spectateurs tant dans 
l’action qui se déroule que dans le 
« backstage ». 

Le Lieu



Avec qui ?
Une équipe d’auteurs

Déjà sur le pont, elle propose le découpage et le 
texte qui devra prendre vie sur la scène.

Une équipe de décorateurs et 
d’accessoiristes

Il s’agira de créer tout l’environnement visuel 
du spectacle. Il faudra non seulement concevoir 
les décors, mais aussi les réaliser sur des toiles 
peintes ou des cartons. 
La création des accessoires comprendra la 
conception et la réalisation de marionnettes qui 
seront des personnages secondaires de la pièce, 
par exemple le coq ou les poissons.

Une équipe de costumiers
En lien avec toute l’équipe de création, elle 
pensera et fabriquera les différents 
costumes du spectacle.

Une équipe de régie
La régie s’occupe de toutes les questions techniques du spectacle : le son, la lumière quand elle est 
nécéssaire, mais aussi tout ce qui se passe sur le plateau : la « mise », c’est-à-dire la mise en place des 
différents éléments de décors et d’accessoires avant le jeu, mais aussi les différentes manipulations 
éventuelles pendant le jeu.



Comment rejoindre 
le projet ?
C’est très simple. 
Si vous vous découvrez une vocation de comédien, de 
décorateur, d’accessoiriste ou de costumier, et ce quel que soit 
votre âge, ou si vous voulez tout simplement être une « petite 
main » et apporter un aide ponctuelle, contactez Emmanuelle : 
secretariat@spmontmartre.com. 
Dès que nous serons prêts à démarrer, c’est-à-dire très vite, 
nous vous contacterons pour une réunion de mise en route de 
l’aventure ! 

P. Alexandre Denis



Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
2 rue du mont cenis

75018 Paris
01 46 06 57 63

secretariat@spmontmartre.com
www.saintpierredemontmartre.net




