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I.

ELEMENTS D’INFORMATION
a. EDDY PALLARO

Après une formation de comédien au CDN de Nancy de 1992 à 1995, il fonde avec Bérangère Vantusso et Anne
Dupagne la Compagnie trois-six-trente. Pendant dix ans, il joue dans les mises en scène de la compagnie, ainsi que
dans d'autres spectacles. Depuis 2005, il mène essentiellement un travail d’auteur. Il écrit pour le théâtre, mais
également pour l'opéra, la danse, et le théâtre de marionnettes. Ses pièces sont éditées par Actes Sud, Lansman
et Crater et sont portées à la scène par Michel Didym, Arnaud Meunier, Kheirreddine Lardjam et Bérangère
Vantusso. Il est membre fondateur du collectif d’auteurs La coopérative d’écriture.
b. BÉRANGÈRE VANTUSSO
Comédienne formée au CDN de Nancy, elle découvre la marionnette en 1998 aux côtés de François Lazaro, puis
d'Emilie Valantin au CDN d’Orléans. Elle fonde la Compagnie trois-six-trente en 1999. Elle met en scène les
spectacles de la compagnie où marionnettes, comédiens et com- positions sonores sont au service des écritures
contemporaines de Jon Fosse, Eddy Pallaro, Valérie Rouzeau, Christian Caro... Elle collabore également aux
créations d'autres metteurs en scène (Arnaud Meunier, Antoine Caubet, Guillaume Vincent, Sylvain Maurice,
Fabrice Murgia, Paul Desvaux et Fabrice Melquiot) en créant des marionnettes ou codirigeant la mise en scène
pour les parties marionnettes. Elle est artiste invitée au TNT de 2011 à 2013. Elle est membre de l'Ensemble
artistique du Théâtre de Sartrouville-CDN qui participe du projet artistique déve- loppé par Sylvain Maurice
depuis janvier 2013.
c. La démarche de création de la Compagnie
La démarche de création s’oriente dès le début vers un théâtre où se rencontrent marionnettes, comédiens et
compositions sonores, développant un langage singulier au service des écritures contemporaines. C’est la
question du renouvellement des formes et le désir d’aller vers un théâtre hybride, au croisement des arts
plastiques et du théâtre, qui guide la compagnie.
En 2006, avec la création de Kant de Jon Fosse, Bérangère Vantusso affirme l’identité de la compagnie trois-sixtrente en imposant l’hyperréalisme (tombé en désuétude au début du XX° siècle) comme source de renouveau du
lien entre le théâtre et la marionnette contemporaine. Elle conçoit avec Marguerite Bordat d’étranges
personnages, au seuil du vivant et du mort, dont la présence singulière trouble la perception du réel et ouvre un
espace de jeu théâtral inédit.
Bérangère Vantusso décide alors d’entamer un « cycle hyperréaliste ». Elle met en scène Les Aveugles de
Maeterlinck, L’herbe folle d’Eddy Pallaro (à jouer en appartement) et Violet de Jon Fosse. Récemment elle crée
Personne(s), une installation plastique mettant en scène 19 marionnettes hyperréalistes dans un théâtre
immobile.
Renouant avec la création jeune-public, le nouveau spectacle de la compagnie est destiné à tous à partir de 8
ans : LE RÊVE D’ANNA d’Eddy Pallaro est créé du 15 au 20 janvier 2014 au Festival Odyssées organisé par le CDN
de Sartrouville.`
d. La note d’intention

Anna vit seule avec son père qui cherche du travail. La nuit, elle rêve d’un cheval blanc avec qui elle parle et qui la
réconforte. Son amie Louise, elle, est visitée par un taureau brutal qui lui apparaît en cauchemar. Le Cheval et le
Taureau se connaissent de longue date, vieux rivaux des rêves. Le premier est une force «pure» de la nature, le
second une force brutale du pouvoir. Anna ne sait pas toujours distinguer le rêve de la réalité, ce qui lui cause
quelques soucis au quotidien, notamment à l’école où les autres ont du mal à la suivre. Son père l’écoute et
l’accompagne autant qu’il peut dans ses méandres. Lui a ses propres préoccupations : il passe des entretiens
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d’embauche avec Mac and Mac, deux directeurs des ressources humaines d’une entreprise immorale. Très vite,
ces entretiens prennent la tournure d’une mascarade cynique. Le père d’Anna va faire le choix douloureux de
refuser le poste qu’on lui propose et d’affirmer sa dignité face à une société triviale et « monstrueuse » guidée
par le pouvoir, l’argent et le mépris de l’autre.
La pièce se termine dans la chambre d’Anna où Le Cheval et Le Taureau font une arrivée fracassante, ayant trouvé
le chemin qui mène du rêve à la réalité. Après s’être réconciliés sur l’oreiller d’Anna, ils conviennent que le réel
est trop étroit pour leurs grands corps mythiques et laissent Anna se réveiller...
Le cauchemar éveillé du père est comme un écho au rêve d’Anna. Tout est double dans la pièce d’Eddy Pallaro,
chaque personnage, chaque entité du récit trouve son complément, son contraire, ou son équivalent. Le cheval et
le Taureau, l’adulte et l’enfant, l’imaginaire et le réel, le rêve et le cauchemar, l’école et l’entreprise. Tout est
double et pourtant rien n’est binaire, et c’est bien là que la pièce atteint sa dimension philosophique. L’échelle
des valeurs « convenues » est remise à plat, avec beaucoup d’humour et de tendresse, mais sans complaisance.
A travers cette fable sociale et enfantine, c’est la notion même de Valeur qu’Eddy Pallaro interroge avec les
jeunes spectateurs. Au fond, qu’est ce qui est « vrai » ? Est ce que le cheval du rêve d’Anna existe moins que les
recruteurs de son père ? Qui sont vraiment les forts ? Ceux qui ont le pouvoir ? Et qui sont vraiment les faibles ?
Ceux qui n’ont pas de contrat à durée indéterminée ? Le réel est une notion très relative, à chaque individu
correspond un réel. Celui des enfants et celui des parents sont sans doute très différents, mais ne pourrait-on
considérer que l’un n’est pas plus important que l’autre, qu’il n’y a pas à établir de hiérarchie entre ces deux-là…
N’y a t’il pas un endroit où ces deux réalités peuvent se rencontrer et se nourrir l’une l’autre ?
Le rêve d’Anna est construit comme une grande broderie, un réseau savant et précis de motifs multipliés qui
composent une histoire. Comme toutes les broderies, Il y a deux faces : celle que l’on regarde, « la belle », et
l’autre, « la moche », celle que l’on cache, pleine de noeuds et de couleurs mélangées. Pourtant, pas de jolie face
sans son envers. Eddy Pallaro nous invite à changer de point de vue sur les choses, à les regarder d’ailleurs, de
plus haut, de plus bas, depuis la colère, ou depuis le rêve, depuis les yeux d’Anna, de son père, du cheval ou du
taureau. Ces acrobaties de la pensée éclairent le monde autrement, ni mieux, ni moins bien (car le « mieux » et le
« bien » ont été renversés), mais avec un vrai souffle poétique et théâtral. Monter Le rêve d’Anna aujourd’hui
répond pour moi au désir d’aborder toutes ces problématiques avec les jeunes spectateurs. J’ai envie d’investir
théâtralement le décalage qui existe entre différentes façons d’appréhender le monde selon que l’on est un
adulte ou un enfant. Il me semble aussi que la question sociale, et particulièrement celle du travail et du pouvoir
(son corollaire) mérite d’être abordée avec le jeune public car elle fait partie de son quotidien.
Le rêve d’Anna est aussi une pièce idéale pour élargir encore le travail sur l’hyperréalisme que j’ai entamé en
2006 avec l’équipe de la compagnie trois-six-trente. La pièce propose de mettre en scène DEUX réalités (celle
d’Anna et celle du père) et c’est une immense porte ouverte aux marionnettes hyperréalistes avec lesquelles
nous travaillons. Les personnages liés à Anna seront « joués » par des marionnettes (y compris le cheval et le
taureau) et les personnages liés au père le seront par des acteurs.
Note d’intention – Bérangère Vantusso – novembre 2012
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e. Entretien avec Bérangère Vantusso : Propos recueillis lors des répétitions en décembre 2013 à
l’Espace Gérard-Philipe de Sartrouville
« ... Oui, moi ce qui me plaît aussi, c’est d’aborder cette question avec les enfants, soit si c’est des représentations
tout public que cela puisse ouvrir un dialogue entre parents et enfants et puis, si c’est des scolaires que cela puisse
justement permettre de soulever cette question du travail, du chômage, de la dignité, de la politique aussi parce
que les deux personnages de Mac and Mac tiennent un discours très coloré. Je dis parfois qu’ils ont un discours
que je qualifie de libéral décomplexé. En même temps, ce qui m’intéresse dans ces personnages, c’est de ne pas en
faire des caricatures mais de rendre compte à quel point ils tiennent un discours intégré. Ils pourraient très bien
être deux gars très sympathiques, un peu « bobos » qui travaillent dans un cabinet de graphisme et avoir des propos comme ceux-là qui ne sont plus choquants alors qu’ils sont choquants. Après, dans la deuxième scène entre le
père et Mac and Mac, pour moi, on bascule aussi d’un réel comme si on était dans une séance de recrutement où
on lui dit « il va falloir faire vos preuves » et puis, on bascule dans le cauchemar du père. A partir du moment où il
dit qu’il refuse le poste, on bascule complètement dans un univers onirique. On essaye d’écrire un départ très, très,
très réaliste mais avec deux Mac and Mac un peu étranges. Ils ont des perruques, par exemple, tous les deux.
Ce sont des comédiens ?
Oui. J’ai pris le parti de traiter Anna et tout son monde en marionnettes, donc Anna, Louise, Mattéo, le cheval et le
taureau. Le père, lui, est un acteur tout comme Mac and Mac. J’avais envie en fait de matérialiser les deux
réalités, le décalage entre les deux réalités mais le dispositif scénique fait que plus on avance, plus on se rend
compte que ces deux réalités vont se mélanger. Au final, c’est peut-être Anna qui va aider son père à travers ses
rêves.
C’est un peu comme si les rôles étaient inversés...
Oui, ce qui n’est pas très bon non plus. C’est aussi une situation particulière parce qu’il n’y a pas de maman.
C’est une relation père-fille. Souvent dans les familles monoparentales, l’enfant peut porter la difficulté d’un de
ses parents...
Oui. Par exemple, la scène où il rentre ivre, si on la lit dans un contexte réel de nos vies à nous, c’est très brutal voir
son père dans cet état. On ne va pas faire ça. On est plus dans un traitement où tout bouge et, dans son ivresse, il
ren- contre tous les personnages du rêve. Il rencontre le cheval, il rencontre tous les éléments du rêve d’Anna, il les
voit mais dans une sorte de vision un peu grisée... En vérité, je me pose souvent la question en montant la pièce,
mais si c’était dans la vraie vie, ce n’est pas agréable de voir son père dans cet état. De la même manière, ce père,
il est compréhensif effectivement mais il y a aussi des moments où il n’est pas disponible aussi. Et ça, moi en tout
cas, je veux qu’on le sente. Au début, il n’est pas disponible pour elle ; sa copine Louise, la relation n’est pas non
plus très simple puisqu’on est un peu sur une sorte de chantage affectif, de men- songe, de rivalité d’enfants. Son
copain Mattéo dont elle semble être un peu amoureuse, il lui dit qu’elle ne comprend rien, qu’elle est tout le temps
dans la lune, que tout le monde voit ça et elle, elle ne le voit pas. C’est aussi pour ça qu’elle crée son rêve, ..., parce
qu’autour, elle n’arrive pas vraiment à s’exprimer.
C’est son jardin secret ... c’est ce qui vous a intéressé dans ce texte ?
Oui, c’est la relation, c’est de dire ... comment nos réalités, c’est peut-être aussi parce je suis maman maintenant,
j’ai deux petites filles, et comment nos réalités ne sont pas complètement cloisonnées. En tout cas, qu’elles ne
devraient pas l’être. La réalité des parents et celle des enfants est très différente, qu’on peut, nous aussi prendre
ce que eux vivent sans seulement dire : « Ah, oui, c’est mignon... » mais que leur réalité d’enfant, on doit lui
donner plus de crédit que ce que l’on ne fait souvent... sans tom- ber... Pour moi, par exemple, cette pièce, c’est le
contraire de Peter Pan ; le côté, l’enfance éternelle. Je déteste cette idée qu’il faut rester des enfants et notre
capacité à rêver, je pense qu’on la conserve tout en étant adulte mais comment on est à l’écoute de ça. Ce n’est
pas le père qui écrase le rêve, ce n’est pas non plus Anna qui vit dans un monde complètement à part, dans une
bulle. Elle ne vit pas dans une bulle parce que les rêves qu’elle fait, ils sont très aux prises avec la réalité.
C’est la prendre en compte mais pour autant ne pas rêver avec, si je comprends bien...
Oui, c’est ça.
On la respecte, elle est prise en compte mais ce n’est pas pour autant qu’on se met au niveau des enfants ?
Voilà. D’ailleurs, il lui à la fois que c’est un sacré cheval qu’elle a et, à la scène d’après, il lui dit que ce n’est qu’un
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rêve, qu’il ne faut pas qu’elle l’ou- blie car ses copains se moquent d’elle à l’école, qu’il faut qu’elle fasse la part
des choses. Il ne s’embarque pas dans le rêve d’Anna. Je trouve ça beaucoup plus sain.
C’est comme si ses rêves lui permettaient de mieux comprendre cette réalité ?
C’est exactement ça.
Au niveau de la mise en scène, on voit ici la chambre...
Au départ de la pièce, on est dans un décor assez réaliste qui nous fait penser à un appartement où il y aurait d’un
côté le salon et de l’autre la chambre sauf qu’en fait, les murs peuvent pivoter. On est à la fois, sur un traitement
réel et, en même temps, on bascule tout le temps du rêve à la réalité. Là, on a le tableau noir de l’école et au fond,
se jouent les scènes avec Mac and Mac. On a commencé́ les répétitions il y a dix jours. Ce décor, il évolue et parfois
on est dans des scènes où on prend un parti pris plus réel, on va être comme ça ou comme ça, on recompose. Une
des choses qu’on s’est dite, c’est que le décor ne doit jamais, ..., à partir du moment où on a eu cette image, on ne
doit jamais y revenir. On est tout le temps dans quelque chose où il y en a un mur qui se déplace, puis l’autre qui
s’ouvre, qui se retourne et il n’y en qu’un seul qui revient ; on ne doit jamais revenir au point de départ. C’est
quelque chose qui est en train d’avancer comme ce que vivent à la fois Anna et le père. Du coup, c’est un décor qui
permet assez facilement de basculer du rêve à la réalité. On sent bien au début, dans la pièce, les choses sont bien
cadrées, on sait quand on est dans le rêve et quand on est dans le réel. Puis, très vite, ça se brouille, d’abord il y a
le cheval qui intervient alors que normalement, il n’a rien à faire là puisque c’est sensé être dans la réalité et puis,
de plus en plus, on brouille.
Le cheval, il est magnifique... et le taureau, on ne verra toujours que la tête ?
Alors, le taureau, pour moi, il y a un lien très fort entre le taureau et Mac and Mac. Donc, en fait, le taureau,
j’avais envie de le représenter un peu comme une sorte de force qui est autour, quelque chose de dangereux qui
serait dans le ciel. En fait, le taureau, il est surtout matérialisé par le grand tissu noir que vous voyez au fond, qui,
par un jeu de lumière et de mouvement va vibrer et parfois devenir très impressionnant. Il y a notamment une
scène de combat entre le cheval et le taureau où le noir envahit et le cheval ressort, ça fait assez peur. Finalement,
cette grande tête n’apparaît que dans la toute dernière scène, c’est-à-dire quand le taureau arrive dans le réel,
que finalement tout à coup, on le voit. Au début, on n’est que dans la projection, ..., comment il nous
impressionne, comment il nous fait peur pour autant. On n’arrive pas vraiment à cerner comment il peut être, on
dit qu’il est dix fois plus gros, j’avais envie de ne le faire apparaître que dans la toute dernière scène où là, il va y
avoir cette tête et une discussion sur le lit entre ce gros taureau, le cheval et Anna.
Quand vous travaillez, vous vous adressez d’abord au jeune public ou vous vous dites que c’est pour tout
public. Est-ce que vous vous posez la question ?
Moi, je préfère me dire qu’il est pour tout public mais je me rends compte que, par rapport au travail que je peux
faire d’habitude, je me pose souvent la question de la lisibilité des signes que l’on envoie et en même temps, c’est
pas de s’adapter parce que je pense qu’on sous-estime les enfants, leurs capacités, leur intelligence, leur
compréhension, leur sensibilité, juste parfois des choses où sur des conventions théâtrales ça me plairait d’aller, je
me dis qu’ils ne vont pas suivre parce qu’ils n’ont pas les références, ils n’ont pas tout ça. C’est plus à cet endroit-là
que je me pose la question des enfants. Après, il y a le choix d’aborder cette pièce
mais cette pièce, elle met autant en scène un adulte qu’une enfant même si c’est dans la relation que c’est
intéressant. A part ça, je ne travaille pas autrement. C’est vrai que ça pose beaucoup de questions. Par rapport au
décor, on se demande dans quel milieu on est ; on n’avait pas envie que ce soit non plus la misère... c’est beaucoup
de sub- tilité même dans les choix des costumes. Je pense que ce n’est pas une pièce caricaturale, je pense qu’elle
a une complexité qu’il faut entendre.
Et le choix des marionnettes, quelle intention vous aviez car il y a beaucoup de réalisme ? Moi, je monte toujours
des spectacles où il y a des marionnettes et, depuis 2006, je travaille avec des marionnettes hyperréalistes. Je
dirais que c’est presque un choix qui préexiste à tout. Je me pose la question dans l’autre sens, c’est-à- dire que, à
partir de ce choix esthétique dont je n’ai toujours pas fini de faire le tour dans mon travail de mise en scène, je me
dis quelle pièce serait intéressante à monter pour que ce travail sur la marionnette hyperréaliste fasse sens et
puisse apporter quelque chose de supplémentaire, que ce soit plus intéressant que de le mon- ter avec des acteurs
; enfin, on pourrait le monter avec des acteurs mais que ce soit différent, que ça apporte réellement quelque
chose. Pour Anna, on a fait deux marionnettes, dans deux dimensions, on a fait deux fois la même. Elle est à
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l’échelle d’une enfant et elle est à l’échelle un demi. C’est un peu comme s’il y avait la Anna du réel et la Anna du
rêve. Sauf que très vite, dans ce principe de brouiller les cartes, elles vont être toutes les deux, notamment quand
le père rentre ivre, il les voit toutes les deux. Il est dans une forme de rêverie éthylique... Au fur et à mesure, elle va
prendre de la place. Ça permet aussi de travailler la relation avec le cheval, ça marche très bien au niveau des
proportions : la petite Anna sur ce grand cheval. Le cheval est très impressionnant quand il bouge, il est très
poétique. Je vais vous les montrer. »
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II.

LES MARIONNETTES HYPERREALISTES

On distingue trois types de présence sur scène :
- les comédiens
- les manipulateurs de marionnettes
- les marionnettes
Depuis le début du 20ème siècle, l'art de la marionnette a connu un grand renouveau. Alors que la pratique
traditionnelle de la marionnette mettait l’accent sur l’objet, reléguant le marionnettiste à un rôle caché, on
observe désormais une implication totale de celui-là sur la scène. Le marionnettiste est corps, voix, acteur en
interaction avec d’autres acteurs, se mouvant avec eux et d’autres marionnettistes dans un espace scénique qui
peut être lui-même personnage.
L'influence des formes japonaises, le bunraku notamment (où chaque personnage est manipulé par trois
marionnettistes à vue) se fait sentir. De plus en plus, le marionnettiste s'affirme comme une personne réelle à
côté de sa marionnette: ils vont pouvoir dialoguer ensemble. Paradoxalement, cette présence sur scène de
l'acteur permet à la fois de mettre à distance la marionnette (on ne cherche plus à tromper le public en lui faisant
croire à l'illusion que le spectacle auquel il assiste serait vrai) et de lui donner de l'importance (elle peut être un
personnage avec qui on dialogue). L'art de la marionnette affirme ainsi à la fois sa parenté avec le théâtre de
comédiens et son indépendance en tant qu'art du spectacle à part entière.
Apparu à la fin des années 60 aux Etats-Unis, l'hyperréalisme est caractérisé par une représentation
poussée à l’extrême du visible. Tout chez ces marionnettes rappelle l'être humain : leur physionomie, leurs
cheveux, ainsi que leurs vêtements ou accessoires. Les membres inférieurs et supérieurs sont assez longs et fins,
ce qui permet de les manipuler avec une certaine grâce et donne de l'amplitude aux gestes des marionnettes. Par
ailleurs un contrôle (une petite tige de bois) est fixé à l'arrirère du bassin de chaque marionnette, ce qui donne un
maintien et un basculement dans les déplacements très réalistes.
La présence de ces marionnettes hyperréalistes, éminemment troublantes puisqu’elles figurent toute la
réalité de la vie sans être vivantes, puisqu’en côtoyant sur le plateau le corps de l’acteur, invente un autre type et
une autre qualité de présence scénique.

Bérangère Vantusso explique ce choix de la marionnette hyperréaliste dans l’entretien qu’elle a accordé à
Cécile Brochard en 2012 :
Comment s’est forgée votre intuition d’allier la marionnette et les écritures contemporaines?
J’ai d’abord été formée au théâtre d’acteurs, mais suite à ma rencontre avec le marionnettiste François Lazaro j’ai
eu envie de créer des spectacles utilisant la marionnette. Après trois premières créations où l’on avait recours à
des marionnettes de forme plus traditionnelle, l’hyperréalisme est venu d’une double circonstance (comme
souvent dans la vie) : d’une part la rencontre en 2006 avec un premier texte de Jon Fosse sur Kant m’a donné une
affinité forte avec cette langue, très ambivalente, très syncopée, où la question du réel est centrale ; et d’autre
part, la découverte des sculptures de Ron Mueck. Cela a engendré une nouvelle collaboration avec Marguerite
Bordat (déjà scénographe de la compagnie) qui sculpte et peint les têtes qui « ont l’air vraies » de mes spectacles.
La piste de l’hyperréalisme a ouvert un champ de possibles insoupçonnés. J’ai découvert qu’elle était porteuse de
formes nouvelles, non exploitées, d’un potentiel énorme restant à découvrir.
Quel trouble de la perception du réel votre travail met-il en jeu ?
Le fait d’utiliser des marionnettes hyperréalistes non seulement dans leurs visages, dans leurs expressions, mais
aussi dans leurs postures donne une « illusion réelle » de vie. Nous travaillons énormément à leur construction, à
leur gestuelle, à leur manipulation en groupe et cela nous conduit peu à peu à élaborer un lexique de jeu très
dense qui se nourrit de l’interaction entre les humains et les marionnettes : mon travail de recherche se noue
autour de ce qui s’incarne des uns chez les autres, les acteurs-manipulateurs « portant » les marionnettes dans
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tous les sens du terme, pas seulement physiquement mais dans leurs émotions, dans ce qu’elles ont envie de
dire... Au fond, on ne sait même pas si ce sont des marionnettes... Ce trouble trouve un écho particulièrement
fort dans l’écriture de Jon Fosse qui s’y prête vraiment, de par son questionnement permanent sur ce qui est réel
et ce qui ne l’est pas, autant que par sa forme au langage extrêmement stratifié. On ne peut pas jouer cette
langue de manière naturaliste. Pour la donner à entendre, il faut absolument y déplacer le corps et la
marionnette facilite cette transposition.

Dans Le Rêve d’Anna, ce choix répond à la volonté de mettre en scène conjointement deux réalités :
« Le rêve d’Anna est une pièce idéale pour élargir encore le travail sur l’hyperréalisme que j’ai entamé en 2006
avec l’équipe de la Compagnie trois-six-trente. La pièce propose de mettre en scène DEUX réalités (celle d’Anna et
celle du père) et c’est une immense porte ouverte aux marionnettes hyperréalistes avec lesquelles nous travaillons.
Les personnages liés à Anna seront « joués » par des marionnettes (y compris le cheval et le taureau) et les
personnages liés au père le seront par des acteurs ».
(Extrait de la note d’intention de Bérangère Vantusso)
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III.

PISTES DE TRAVAIL

- AVANT LA REPRESENTATION
Rappel : il n'est pas toujours nécessaire de préparer la représentation. On peut parfois laisser les
élèves se confronter directement à l'œuvre. Tout cela est à peser au regard des difficultés possibles de la
réception. Mais il est souvent motivant et productif d'aiguiser l'appétit et de créer un horizon d'attente!
Premier principe: choisir des activités «apéritives », donner envie au spectateur, susciter l'attente,
refuser l'exhaustivité, éveiller la curiosité, garder le « suspense », ne pas vouloir tout expliquer....
Second principe: donner priorité au jeu théâtral dans chaque activité, s'efforcer de mettre en place
des situations de prise de parole, d'oralisation, de jeu dramatique ou d'improvisation... (Par exemple,
toutes les activités d'écriture seront suivies de mises en place de protocoles permettant l'oralisation
collective.)
1. Vous pouvez prendre rendez-vous pour effectuer une visite du CDRT avec vos élèves. Cette
visite commentée est toujours très appréciée : elle permet de découvrir ce qu'est un théâtre, comment
et grâce à qui il fonctionne ; découvrir l'envers du décor, démystifier le lieu pour le rendre plus
accessible ; apprendre des termes techniques propres au théâtre.
Il suffit de prendre contact avec Marie-Hélène au CDRT (service billetterie) par téléphone ou par mail :
billetterie@cdrtours.fr
2. Le CDRT peut aussi encadrer un atelier de pratique avec vos élèves. Prenez contact avec Karin
Romer qui vous fournira tous les renseignements nécessaires.
3. On peut commencer par travailler sur la liste des collaborateurs artistiques du spectacle et
préciser les fonctions de chacun.
Voir la liste en début de dossier et la documentation fournie en fin à la fin du dossier.
4. Lecture d’un extrait
Les élèves ont toujours plaisir à découvrir en lecture un/des extrait(s) du texte qu’ils retrouveront dans la
bouche des comédiens le jour de la représentation. Cela constitue une manière très efficace de
s’approprier le texte en classe entière et l’exercice implique directement les élèves. La lecture sera un
peu actionnée au niveau du jeu.
Vous trouverez ci-dessous plusieurs extraits du texte de la pièce.
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-

PENDANT LA REPRESENTATION :

Pensez à rappeler aux élèves des consignes élémentaires de comportement. Je joins à cet effet un
document élaboré par le CDN d’Orléans et envoyé à tous les établissements pour préparer la venue des
élèves :

-

-

CHARTE DU SPECTATEUR
Entrer calmement dans le théâtre et s’installer tranquillement dans la salle
Respecter le travail des comédiens et écouter en évitant tout bavardage ou commentaire durant la
représentation. Au théâtre, vous n'êtes pas face à un écran : depuis la scène, les comédiens voient et
entendent parfaitement chacune des réactions du public. L'écoute de la salle a ainsi un réel impact sur le
jeu et la qualité d'une représentation.
Eteindre les téléphones (écrans y compris). L’envoi de sms et l’échange avec les camarades se fera après
le spectacle.
Ne pas manger, ni boire, mais attendre l’entracte ou la fin de la représentation.

Face au spectacle, plusieurs stratégies sont possibles :
-

Laisser les élèves profiter du spectacle sans leur donner de consignes autre que celle d’être
attentif à tous les aspects de la représentation
Répartir le travail en leur demandant, par groupes, d’être plus attentifs à tel ou tel aspect de la
représentation : scénographie, jeu des acteurs, lumières, son…
Demander aux élèves, à l’issue du spectacle, de faire un croquis de la scénographie pour amorcer
le travail d’analyse
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- APRES LA REPRESENTATION
1. Analyser la représentation
Plusieurs possibilités là encore :
-

Commencer par susciter la parole :

- en utilisant des déclencheurs de parole: je me souviens, j'ai aimé, je n'ai pas aimé, j'ai compris, je n'ai
pas compris, j'aurais préféré...
Quel est le mot qui vient à l'esprit au souvenir du spectacle?
- en sollicitant la mémoire immédiate: quelles résonances intimes le spectacle a-t-il chez les élèves?
Portrait chinois: si ce spectacle était une couleur? Une musique? Une matière? Un objet? Une époque?
Un personnage célèbre? Un adjectif?
- en mettant en œuvre les cinq sens: le spectacle m'a fait penser à une couleur, une odeur ou un parfum,
un goût… Justifier.
-

Détailler les entrées en utilisant une grille d’analyse de la représentation :

Soit parcourir ensemble certains aspects de la représentation (cf. grille ci-dessous), recueillir les
observations, les analyses des élèves afin de dégager les lignes de force du spectacle, sa cohérence.
Soit constituer des groupes de travail qui s’intéresseront à un aspect chacun et mettre en commun
dans un second temps.
-

Dégager ensemble les principaux partis pris et leur donner du sens
o Interroger les élèves sur l’intérêt, le sens du choix des marionnettes hyperréalistes, l’effet qu’ont
provoqué en eux ces marionnettes. Qu’apportent-elles au spectacle ?
o Evoquer la scénographie et notamment les murs pivotants : en quoi participent-ils de ce
questionnement sur les limites du rêve et de la réalité ?
o Les animaux : le cheval ? Le taureau ?
Cf iinterview de Bérangère Vantusso
Etc.

2. Rapprocher le travail de Bérangère Vantusso des démarches de deux autres metteures en scène : Gisèle
Vienne et J Mayer (cf. Théâtres du XXIème siècle : Commencements, Jean-Pierre Ryngaert et Julie Sernon).
Gisèle Vienne est une artiste franco-autrichienne. Son oeuvre mêle la chorégraphie, la mise en scène théâtrale et
les arts plastiques, notamment la création de marionnettes. Sur scène, elle crée des pièces sombres et violentes
explorant les thèmes de la cruauté, de la sexualité et de la mort. Son registre puise dans le rapport malaisé à
l'objet anthropomorphe, dans les faits divers sordides, les concepts de rituel et de magie noire et les légendes
autrichiennes.
Dans presque tous ses spectacles créés depuis 200, elle fait apparaître des mannequins d’enfants ou
d’adolescents, statiques la plupart du temps.
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Julika Mayer se présente comme manipulatrice d’objet et de marionnette et metteur en scène. Elle est diplômée
de l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières (1996-1999, 4ème
promotion). Elle suit une formation continue pour danseurs professionnels, auprès, entre autres de Loïc Touzé,
Julyen Hamilton, Simone Forti, Patricia Kuypers. En 1999, elle fonde avec Renaud Herbin Là Où – marionnette
contemporaine à Rennes, compagnie conventionnée par la DRAC Bretagne de 2005 à 2011. En octobre 2011, elle
rejoint la nouvelle équipe de l’Ecole de la marionnette de Stuttgart aux côtés de Stéphanie Ringe et Florian Feisel.
Entre 2007 et 2010, elle a développé un cycle de créations baptisé « Les Vieilles », fondé d’une part sur la collecte
et la restitution de témoignages de femmes âgées, d’autre part sur la mise en jeu d’une vieille femme
hyperréaliste avec laquelle l’interprète entre en dialogue physique.

3. Montrer aux élèves que cette démarche déborde largement le champ de la représentation théâtrale : elle
est notamment au cœur des pratiques plastiques développées depuis le milieu des années 1990, par :

Ron Mueck (évoqué par Bérangère Vantusso elle-même dans l’entretien reproduit plus haut) :
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G. Barbier :

ou les frères Chapman :
Jean-Pierre Ryngaert relie ce goût pour la simulation du vivant au trouble bioéthique et métaphysique qui
caractérise notre époque : perspective de la reproduction par clonage, prolifération des doubles virtuels sur les
écrans comme dans le cyber-espace.
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4. Replacer cette démarche dans l’histoire du théâtre et monter qu’elle s’inscrit dans la continuité d’utopies
scéniques énoncées bien antérieurement à cette nouvelle donne scientifique et technologique.
Jean-Pierre Ryngaert ne relie pas la démarche de Bérangère Vantussoo à celles de E.C. Craig ni T. Kantor mais bien
plutôt à celle de Maeterlinck qui déclarait :
Il semble que tout être qui a l’apparence de la vie sans avoir la vie fasse appel à des puissances extraordinaires ;
et il n’est pas dit que ces puissances soient exactement de la même nature que celles auxquelles le poème fait
appel.
Le travail de Bérangère Vantusso serait donc à lire comme la tentative de réalisation scénique de cette
déclaration : explorer les jeux de triangulation que ménagent les trois formes de présence (l’acteur, la figure
hyperréaliste, les manipulateurs) pour questionner les évidences de la perception, certaines des frontières et des
certitudes constitutives de notre rapport au monde.
Quelles sont les limites du réel et de l’illusion ?
5. S’interroger sur la désignation de la pièce par Bérangère Vantusso : « une fable sociale et enfantine ».
6. Evoquer aussi la mention « jeune public » ou « tout public à partir de 8 ans » associé à ce spectacle.
Qu’est-ce qui fait la spécificité du théâtre « jeune public » ?
Cf. mémoire en ligne sur le théâtre pour enfants :
http://fgimello.free.fr/documents/memoires_etudiants/memoire-julie_aquili.pdf
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IV. EXTRAITS DU TEXTE
EXTRAIT 1 :
ANNA
On est en retard.
LE PÈRE D’ANNA
Je croyais que je l’aurais, ce boulot.
ANNA
Tu ne vas pas au travail ?
LE PÈRE D’ANNA
Pas aujourd’hui.
ANNA
Tu n’es pas en colère ?
LE PÈRE D’ANNA
Juste un peu déçu.
ANNA
Tu ne vas pas tout casser pendant que je ne serai pas là ?
LE PÈRE D’ANNA
Pourquoi voudrais-tu que je casse tout ?
ANNA
Il y en a, quand ils perdent leur poste, ils perdent les pédales et se mettent à courir partout.
LE PÈRE D’ANNA
Tu en as des idées. Je vais bien finir par trouver. J’ai encore des rendez-vous.
ANNA
On pourrait rester à la maison.
LE PÈRE D’ANNA
Tu ne vas pas recommencer.
ANNA
Il parle.
LE PÈRE D'ANNA
Qui?
ANNA
Le cheval.
LE PÈRE D'ANNA
Il te parle?
ANNA
Oui.
LE PÈRE D'ANNA
Et qu'est-ce qu'il te dit?
ANNA
Que tu vas trouver du travail.
LE PÈRE D'ANNA
Tu lui diras que c'est gentil de penser à moi.
ANNA
Tu vas trouver du travail.
LE PÈRE D'ANNA
Il te dit autre chose ?
ANNA
Non. C'est tout.
LE PÈRE D'ANNA
Tu lui parles de moi alors?
ANNA
Un peu.
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LE PÈRE D'ANNA
Tu le remercieras pour son attention. Dis lui que tout va s'arranger. C'est un sacré cheval que tu as.
ANNA
Oui.
LE PÈRE D’ANNA
Prends soin de lui. Tâche de le garder.
ANNA
C’est lui qui prend soin de moi.
LE PÈRE D’ANNA
Tu ne fais pas des jalouses avec un cheval comme ça ?
ANNA
Oh là là, si.
LE PÈRE D’ANNA
A qui tu en as parlé ?
ANNA
A toi et à Louise.
LE PÈRE D’ANNA
Et qu’est-ce qu’elle t’a dit ?
ANNA
Que j’avais de la chance d’avoir un cheval. Et puis après, elle a dit que je devais être très malheureuse aussi, parce
qu’un cheval comme ça, je n’en aurais jamais en vrai. Et ça c’est terrible. Elle a tout compliqué.
LE PÈRE D’ANNA
Ne l’écoute pas. C’est déjà bien d’en avoir un. Même si c’est en rêve. Elle voulait t’embêter.
ANNA
Tu crois ?
LE PÈRE D’ANNA
Oui. Si elle t’embête encore, garde-le pour toi.
EXTRAIT 2
A l’école.
LOUISE Tul’asvu?
ANNA
Oui. Il est revenu.
LOUISE
Tu as de la chance.
ANNA
Il me manquait tellement.
LOUISE
Qu’est-ce que vous avez fait ?
ANNA
On a volé. Et toi ? Tu rêves des fois ? Tu ne m’en parles jamais.
LOUISE
Non.
ANNA
Tu ne rêves pas ?
LOUISE
Non.
ANNA
Ma pauvre.
LOUISE
J’aimerais bien que ça m’arrive.
ANNA
Ça ne doit pas être facile pour toi.
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EXTRAIT 3
LOUISE
Il paraît qu’on rêve tout le temps. Il y a ceux qui s’en souvienne et ceux qui ne s’en souviennent pas.
ANNA
Et toi tu ne t’en souviens pas.
LOUISE
C’est ça.
ANNA
Si tu n’as pas de rêves, c’est peut-être que tu es comblée.
LOUISE
Je n’y avais pas pensé. J’ai peut-être tout ce qu’il me faut. Dans ce cas, tu es plus à plaindre que moi. C’est toi la
malheureuse.
ANNA
Je ne suis pas malheureuse.
LOUISE
Si, tu es malheureuse, puisque tu rêves de quelque chose que tu n’as pas.
ANNA
Ça ne me rend pas malheureuse, bien au contraire. Quand je rêve de lui c’est comme s’il était là.
LOUISE
Les rêves, c’est pas vrai.
EXTRAIT 4
Dans l’entreprise
MAC
Nous sommes très contents de vous
LE PÈRE D’ANNA
Merci
MAC
On voit que vous avez une certaine expérience de ce poste.
LE PÈRE D’ANNA
J’aime beaucoup mon travail.
AND MAC
Les autres employés sont très élogieux envers vous.
LE PÈRE D’ANNA
J’ai été très bien accueilli. Ça compte.
MAC
Mais vous savez.
LE PÈRE D’ANNA
Oui.
AND MAC
Vous êtes trois et nous n’avons qu’un poste à pourvoir. Et malheureusement ou heureuse- ment, vous avez tous
les trois un niveau très très très élevé. Ça va être dur de vous départager.
LE PÈRE D’ANNA
Ça veut dire quoi ?
MAC
Ça veut dire que nous avons encore besoin d’un peu de réflexion. Il va falloir que vous nous montriez que vous
tenez à cet emploi.
AND MAC
Vous êtes tous les trois vraiment très très très très bons. Ecoutez. Nous n’allons pas vous mentir. Si nous en
avions l’utilité nous vous embaucherions tous les trois.
LE PÈRE D’ANNA
Mais ?
MAC
Nous n’en avons pas l’utilité. Voilà.
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AND MAC
Si vous deviez nous donner trois raisons de ne pas les embaucher ?
LE PÈRE D’ANNA
Quoi ?
AND MAC
Les deux autres. Si vous deviez nous donner de bonnes raisons de ne pas les embaucher, qu’est- ce que vous
diriez ?
LE PÈRE D’ANNA
Ça n’est pas à moi de les juger.
MAC
Ils ne se sont pas gênés eux. Ils ont été très critiques à votre sujet.
LE PÈRE D’ANNA
Vous ne me ferez pas rentrer dans ce petit jeu. AND MAC
Il faut savoir ce que vous voulez.
MAC
Si vous voulez obtenir le gros lot, il va falloir nous donner de bonnes raisons de vous garder. Nous n’avons pas
vocation à jouer les assistantes sociales.
LE PÈRE D’ANNA
Je ne demande pas la charité. Je veux faire mon métier, c’est tout. Après, vous me prenez ou vous ne me prenez
pas. Mais vous n’avez pas besoin d’être méprisants, ni pour eux, ni pour moi. MAC
Excusez-nous.
AND MAC
Nous ne voulions pas vous blesser.
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V. GRILLE D’ANALYSE DE LA REPRESENTATION THEATRALE
Autour de la représentation
Quel est le titre de la représentation, de l’œuvre initiale ?
S’agit-il d’une œuvre initiale, d’une traduction, d’une adaptation, d’une réécriture ? Quel est le nom de l’auteur,
du metteur en scène, de la compagnie ?
À l’intérieur de quelle institution ou de quel lieu cette mise en scène se situe-t-elle (son identité, le statut de
l’institution théâtrale qui accueille la représentation) ? Quand ?
L’arrivée au théâtre : l’architecture extérieure du bâtiment, l’accès à la salle, l’accueil, l’atmosphère, le public.
Description de la salle : théâtre à l’italienne, amphithéâtre, lieu alternatif.
1. L’espace théâtral
Les spectateurs sont-ils placés en frontal, bi-frontal, tri-frontal, circulaire ou bien itinérants ? Quel est le rapport
entre l’espace du public et l’espace du jeu (rideau, fosse, rampe) ?
2. L’espace scénique
Quelles en sont les caractéristiques (sol, murs, plafond, forme, matières, couleurs) ? Est-il unique ou évolutif (à
quoi correspondent les transformations) ?
Quelle est sa structure : circulaire, rectangulaire, carrée ?
L’espace est-il encombré, vide, minimaliste ?
Est-il figuratif ou non ? Que représente-t-il (espace réel ou mental) ?
Fait-il référence à une esthétique culturelle (rapport peinture / scénographie) ?
Quelles sont les caractéristiques et la qualité plastique des objets scéniques (natures, formes, couleurs, matières)
? À quoi servent-ils ? Ont-ils un usage fonctionnel (référentiel, mimétique) ou détourné ? Quels sont leur rôle :
métonymique, métaphorique ou symbolique ?
3. La lumière
À quel moment intervient-elle ?
Quel est son rôle : éclairer ou commenter une action, isoler un acteur ou un élément de la scène, créer une
atmosphère, rythmer la représentation, assurer la transition entre différents moments, coordonner les autres
éléments matériels de la représentation ?
Y a-t-il des variations de lumière, des noirs, des ombres, des couleurs particulières ?
4. L’environnement sonore (musique, composition sonore, vocale, instrumentale ou bruitée)
Comment et où les sources musicales sont-elles produites (en direct par des musiciens ou enregistrées et
introduites par la régie technique) ?
Quelle est la situation des musiciens par rapport aux acteurs et aux spectateurs ?
Quels sont les instruments ?
Quel est son rôle : créer, illustrer, caractériser une atmosphère correspondant à la situation dramatique, faire
reconnaître une situation par un bruitage, souligner un moment de jeu, ponctuer la mise en scène (pause de jeu,
transition, changement de dispositif scénique) ?
5. L’image, la vidéo
Type et support de projection (cyclo, paroi, objet, corps) ?
L’image est-elle prise en direct, ou préalablement enregistrée ? Sa présence est-elle continue, ponctuelle ? Estelle illustrative, référentielle, symbolique ?
Effet produit par/sur l’image de l’acteur : changement d’échelle, focalisation, gros plan, mise en abyme,
documentaire, distanciation, présence réelle / présence virtuelle ?
6. Les costumes (vêtements, masques, maquillages, perruques, postiches, bijoux, accessoires)
Quelles sont les fonctions du costume : caractériser un milieu social, une époque, un style ou permettre un
repère dramaturgique en relation avec les circonstances de l’action ?
Quel est son rapport au corps et à l’espace ?
Quels sont les choix esthétiques (couleurs, formes, coupes, matières) ?
S’agit-il d’un costume de personnage (inscrit à l’intérieur de la fiction pour servir l’intrigue) ou s’agit-il du costume
d’un performer (danseur-acteur) lié à une tradition de jeu ?
7. La performance de l’acteur
1. La description physique
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Les costumes : cet élément peut être traité comme une instance scénographique s’inscrivant dans une esthétique
mais aussi comme une instance de jeu, portée par l’acteur, en mouvement sur le plateau. Apparence physique,
maquillage ?
Gestuelle, mimiques ?
Postures, attitudes ?
Le rapport de l’acteur et du groupe
Les acteurs occupent-ils l’espace scénique au moment où les spectateurs entrent dans l’espace théâtral ? Entrées,
sorties, occupation de l’espace ?
Démarches, déplacements, trajectoires ?
Contacts physiques ? Jeux de regards ? Communication non verbale ?
Oppositions ou ressemblances entre les personnages ?
3. Le rapport entre texte et voix
Diction ? Rythme ?
Amplification, sonorisation ?
Variations (accentuation, mise en relief, effacement, silence) ?
8. La mise en scène
Par qui la mise en scène du spectacle est-elle assurée (metteur en scène, dramaturge, comédiens, conseiller
artistique) ?
Quel est son parti-pris esthétique: réaliste (naturaliste), théâtralisé, symbolique, épique, stylisé, expressionniste ?
Quels sont les choix dramaturgiques ?
Quelle est la place du texte ?
Quel est le rapport entre le texte et l’image ?
Quelle fable la mise en scène raconte-t-elle (rapport entre la première et la dernière image) ? Quel est son
discours (son propos) sur l’homme et sur le monde ?
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