Le théâtre français du XXe siècle
une histoire du théâtre en six essais

L

e tome consacré au théâtre français du XXe siècle est le plus attendu. Il aborde la vie
théâtrale française du XXe siècle. Sa réalisation a été conﬁée à Robert Abirached,
professeur émérite des universités, ancien directeur du théâtre au ministère de la
Culture, et l’un des grands historiens du théâtre français. Il a réuni autour de lui des
personnalités incontestables, universitaires et hommes de théâtre : Gérard Lieber, Jean-Pierre
Sarrazac, Jean-Loup Rivière, Béatrice Picon-Vallin, Marcel Freydefont et Denis Guénoun.
Le livre s’organise en deux parties principales : « les chemins de l’écriture » et « l’empire
de la représentation ». Ces deux parties sont elles-mêmes constituées de six essais historiques
accompagnés d’extraits de textes, traitant des auteurs dramatiques, des rapports de l’écriture
théâtrale avec le monde, de l’art de l’acteur, de l’émergence de la mise en scène, de l’évolution
du décor à la scénographie et du débat autour de l’avenir de la représentation. En complément
nécessaire de ces six grands ensembles s’ajoutent une introduction générale, trois cahiers
iconographiques (grandes ﬁgures du siècle, mises en scène de références, scénographies) et de
nombreux outils (dictionnaire d’auteurs, dictionnaire de metteurs en scène, glossaire, index...).
Au-delà de cette structure spéciﬁque apte à rendre compte du XXe siècle, ce volume
conserve ce qui a fait l’originalité des autres volumes de la collection : présenter plus d’une
centaine d’extraits de textes dramatiques et théoriques commentés par les rédacteurs de
l’ouvrage (commentaires stylistiques et dramaturgiques) et par des metteurs en scène de
premier plan, spécialement sollicités par L’avant-scène théâtre (commentaires scéniques).
Ce double regard apporté au texte enrichit la lecture et l’intelligence de la langue
française, permet d’aiguiser le sens critique et participe à « l’école du spectateur ».

«

La vie du théâtre au XXe siècle est d’une richesse et d’une variété telles qu’il est difficile
d’en rendre compte linéairement, par les seules vertus de la chronologie.
Contradictoire, nourrie de théories multiples, hésitante souvent, elle avance par à-coups,
avec des retours en arrière et de fulgurantes innovations, tour à tour exaltant le texte et le
réduisant à la portion congrue : c’est pourquoi cette histoire ne saurait être saisie que par des
analyses elles-mêmes diverses, qui mettent en lumière par leur confrontation les éléments
d’une cohérence possible.
D’où le principe adopté dans cet ouvrage, qui consiste à arrimer les choix de l’anthologie à six
essais parallèles, à la fois complémentaires et librement conduits, sous les deux enseignes de
l’écriture et de la représentation.

»

Extrait de la Préface de Robert Abirached
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Le théâtre français du XXe siècle
et ses auteurs

Ce volume restitue toute la richesse des
écritures dramatiques de la scène théâtrale
française. Il revient sur les ruptures comme
sur les héritages qui façonnent notre
rapport au théâtre. Près d’une centaine
d’extraits de textes des plus grands auteurs
dramatiques d’hier et d’aujourd’hui y sont
ainsi reproduits.

Un art nouveau pour
un monde nouveau
par
Jean-Pierre Sarrazac

’est Romain Rolland qui, dans son ouvrage Le Théâtre du Peuple (1903), prône
l’idéal d’un art théâtral qui inventerait des formes nouvelles aptes à rendre compte
d’un monde en pleine mutation. De surcroît, ces nouvelles dramaturgies* devraient
être accessibles au plus large public. Avec quelques autres figures majeures du théâtre
français du XXe siècle – de Maurice Pottecher à Ariane Mnouchkine, en passant par
Firmin Gémier et Jean Vilar –, Rolland s’est battu pour l’édification d’un théâtre populaire
qui s’adressât à toute la société et, en particulier, aux couches sociales les plus humbles. Mais
ces grandes heures d’un théâtre progressiste rassemblant tout un peuple sont étroitement
liées à des périodes historiques et politiques bien particulières : le profond mouvement
de démocratisation du tournant du XXe siècle qui se poursuit après la Première Guerre
mondiale pour Gémier ; l’élan de la Libération pour Vilar ; l’impulsion de Mai 68 pour
Mnouchkine. Dans ces époques-là, le théâtre aspire à retrouver le même prestige et le
même rayonnement qui étaient les siens dans son âge d’or : Grèce antique ou Angleterre
élisabéthaine.
À l’évidence, le XXe siècle n’est pas que progrès démocratique. Et le monde nouveau
pour lequel il s’agit de proposer cet art nouveau est loin d’être peint aux couleurs de l’utopie.
Lorsqu’ils lèvent la tête pour scruter la planète, les artistes sont plus souvent confrontés à
des paysages de désolation qu’à la glorieuse marche en avant des forces populaires. Première
Guerre mondiale, maintien de l’esprit belliciste entre la France et l’Allemagne, crise
économique mondiale, montée des fascismes et du nazisme, installation du communisme
dans sa version stalinienne, Seconde Guerre mondiale, Shoah, Hiroshima, guerre froide,
guerres de libération des peuples colonisés, globalisation, intégrismes, terrorisme, nouvelle
grande crise économique mondiale : face à une telle série de secousses historiques, les
artistes français, metteurs en scène et auteurs dramatiques, sont moins enclins à célébrer
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Samuel Beckett, 1970.

Textes de : Marcel Achard, Arthur Adamov, Guy
Alloucherie, Jean Anouilh, André Antoine,
Fernando Arrabal, Antonin Artaud, Jacques
Audiberti, Jean-Louis Barrault, Roland Barthes,
Gaston Baty, Samuel Beckett, André Benedetto,
Jean-Jacques Bernard, Henry Bernstein, Roger
Blin, Édouard Bourdet, Peter Brook, Albert
Camus, Aimé Césaire, Patrice Chéreau, Paul
Claudel, Jean Cocteau, Jacques Copeau, Copi,
Enzo Cormann, Edward Gordon Craig, Alain
Cuny, Étienne Decroux, Michel Deutsch,
Bernard Dort, Roland Dubillard, Marguerite
Duras, Didier-Georges Gabily, Armand Gatti,
Jean Genet, Jean Giraudoux, Jean-Claude
Grumberg, Sacha Guitry, Eugène Ionesco,
Brigitte Jaques, Louis Jouvet, Bernard-Marie
Koltès, Éric Lacascade, Jean-Luc Lagarce,
Matthias Langhoff, Jacques Lassalle, Jacques
Lecoq, Henri René Lenormand, Philippe
Minyana, Ariane Mnouchkine, Henry de
Montherlant, Wajdi Mouawad, Dominique
Nores, Valère Novarina, Marcel Pagnol, Robert
Pinget, Georges Pitoëff, Roger Planchon, Joël
Pommerat, Marcel Proust, François Regnault,
Claude Régy, Noëlle Renaude, Yasmina Reza,
Jean-Michel Ribes, Georges RibemontDessaignes, Jules Romains, Michel Saint-Denis,
Gilles Sandier, Armand Salacrou, Nathalie
Sarraute, Jean-Paul Sartre, Jérôme Savary,
Georges Schehadé, Jean Vauthier, Jean Vilar,
Michel Vinaver, Jean-Pierre Vincent, Antoine
Vitez, Roger Vitrac, Jean-Paul Wenzel, Kateb
Yacine

4 | Anthologie de L’avant-scène théâtre

286

LE THÉÂTRE FRANÇAIS DU XXe SIÈCLE

UN ART NOUVEAU POUR UN MONDE NOUVEAU

Lisa Orseille.
Tu me donnes ta main. Je réalise que tu teins tes cheveux et peins tes ongles. Que ta bouche
est amère. Que ta main est grasse dans la mienne. Que je ne sais vraiment pas quoi te
dire. Que tu n’attends pas d’ailleurs que je te dise quelque chose. Que les paroles
ne sont rien. Que tu veux de moi bien autre chose. Que je me mets à te désirer sans le
vouloir et que je revois soudain la devanture écaillée de la petite boutique de
madame Lapique et que toi, Lisa, tu attends toujours de moi un geste. Le seul geste.
Et je me sens tout d’un coup flétri par une inhumaine détresse.
Raconte à ton oncle Florent ce que tu veux faire plus tard.
Je veux faire ange.
Tu veux faire ange ? Ce n’est pas un métier, ça, ange. Tu ne veux pas faire pompiermécanicien-laboureur-soldat-apiculteur ? Voilà un beau métier !
Ange !
Extrait tiré de : Ma Solange, comment t’écrire mon désastre, Alex Roux, Montreuil-sous-Bois, Éditions Théâtrales, « Répertoire
contemporain », 2005. © Éditions Théâtrales, 1996, 2004

Commentaire

-

Déjà, si nous avons lu, nous pouvons reconnaître cet Alex qui s’adresse à Solange, ou
Lucien Cusset le voisin qui passe pour emprunter quelque chose ou Bernadette Fouineau
qui note. Mais nous n’en saurons jamais beaucoup sur eux. Ils ressurgissent de-ci, de-là.
Ce qui frappe c’est, sur la page, ces petits morceaux de parole disposés là comme dans un
grand collage avec des apparences différentes, des densités de texte contrastées, des statuts
et des fonctions diversifiés. Polyphonie concertée, parataxe hasardeuse ou désordre déraisonnable ? Chaque fois aussi une petite scène s’esquisse avec son atmosphère, son climat,
son registre, et l’imagination galope. Dans tous les cas quelque chose retient l’attention,
le « [c]omme » énigmatique, « [t]’es là ou t’es pas là ? » du danseur, le « tire-clou », la chanson
« [D]ans l’pré », « ces chichis-là », « [u]n cheval en vrai bordel ! », « [l]es petits devant »,
« elle va si mal ? je glisse tout bas », « gare à tes doigts », « [t]rouvé le mot : dispense », « la
funèbre peur », « [u]n peu. Non ? », « la devanture écaillée de la petite boutique », « [t]u veux
faire ange ? » Autant de façons de dire qui témoignent de l’inventivité toujours renouvelée
de ceux qui s’expriment, comme nous. Le grand art de l’auteur Noëlle Renaude est de
savoir capter l’énergie langagière et de nous la donner en partage. Elle transcrit, invente,
brasse tout cela et nous plonge dans ce flot intarissable, étourdissant.

* * *
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Wajdi Mouawad
né en 1968 (VOIR DICTIONNAIRE DES AUTEURS PAGE 682)

Incendies (2003)
En trois pièces, Littoral, créé en 1997, Incendies, en 2003, Forêts, en 2006, Wajdi Mouawad
donne une force nouvelle à la notion de fable* au théâtre. Il s’agit chaque fois de remonter
le cours d’une histoire familiale. Homme de théâtre complet, Wajdi Mouawad met
constamment ce qu’il écrit à l’épreuve de la scène, travaille avec les acteurs et affûte son
texte dans le va-et-vient du plateau au papier. La pièce a été jouée pour la première fois
le 14 mars 2003 sur la Scène nationale du Meylan et le 23 mai 2003 au Théâtre de
Quat’sous au Québec et, dans une version resserrée, au festival d’Avignon en 2009.
Dans Incendies, des jumeaux, Jeanne et Simon, apprennent avec stupéfaction à la mort de
leur mère qu’ils ont un père et un frère qu’ils doivent rechercher. Ils vont faire une enquête
qui les mènera du Canada au Liban. Peu à peu, ils mettent en place les pièces du puzzle
et s’approchent d’une vérité terrible. Le récit s’inscrit dans l’histoire qui s’emboîte dans
le mythe, avec une force singulière.
Nous sommes ici à la fin de la deuxième partie, les jumeaux rendent visite au notaire…
« Incendie de l’enfance », 19 : « Les pelouses de banlieue » – Hermile Lebel, Simon, Jeanne,
Sawda, Nawal
HERMILE LEBEL. […] (Bruit de marteaux-piqueurs.) À cause des travaux, ils ont détourné
la ligne d’autobus. Ils ont mis un arrêt juste là, de l’autre côté de la clôture de mon jardin.
Tous les autobus qui passent s’arrêtent ici et chaque fois qu’un autobus s’arrête, je pense à
votre mère. J’ai commandé une pizza. On mangera ensemble. Ça vient avec le spécial :
liqueurs, frites et barre de chocolat. J’ai pris all dressed sans pepperoni parce que ça se digère
mal. C’est une pizzeria indienne, les pizzas sont vraiment bonnes, j’aime pas ça cuisiner,
faut que je commande.
SIMON. Bon, OK, on peut faire ça vite. J’ai un combat ce soir et je suis déjà en retard.
HERMILE LEBEL. Bonne idée. En attendant que la pizza arrive, on pourrait régler les papiers.
JEANNE. Pourquoi vous pensez à notre mère chaque fois qu’un autobus s’arrête ?
HERMILE LEBEL. À cause de sa phobie !
JEANNE. Quelle phobie ?
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DICT IONNAIRE DES AU T EURS*

ACHARD, Marcel

(1899-1974)

Auteur brillant et habile de comédies souvent rattachées au boulevard*, il
est à ses débuts accueilli par Charles Dullin avec sa pièce clownesque Voulezvous jouer avec moâ ? (1923). Louis Jouvet assure le succès de ses fantaisies,
Jean de la Lune (1929) et Domino (1932), donne du tranchant à Pétrus (1933),
et déploie des effets scéniques importants pour Le Corsaire (1938), qui
évoque un tournage de film. Achard construit Auprès de ma blonde (1946),
comme une remontée dans le temps, et devient dans les années 1950-1960
une figure parisienne qui se hisse jusqu’à l’Académie française avec une
production abondante d’où se détachent Patate (1957) et L’Idiote (1960).
Il travaille également comme dialoguiste pour le cinéma, par exemple
pour Mayerling d’Anatole Litvak (1936), ou Madame de… de Max Ophüls
(1953).

ADAMOV, Arthur

(1908-1970)

Écrivain et homme de théâtre français d’origine russo-arménienne, Adamov,
de son vrai nom Adamian, est né à Kislovodsk dans le Caucase. Sa famille,
qui exploitait des puits de pétrole, est expropriée par la révolution des Soviets.
Réfugié en France, Adamov fréquente le groupe surréaliste ainsi que Roger
Gilbert-Lecomte et Antonin Artaud. C’est probablement la création française
du Songe par ce dernier, en 1927, qui est à l’origine de sa vocation théâtrale.
Comme August Strindberg, auquel il a consacré un petit livre, Adamov
alterne récits autobiographiques et œuvres dramatiques, les premiers nourrissant dans une certaine mesure les secondes. On rattache généralement ses
premières pièces au mouvement dit du « théâtre de l’absurde » auquel sont
censés appartenir Beckett et Ionesco, voire Genet. Qu’il s’agisse de L’Invasion
(1950), de La Parodie (1950) ou de La Grande et la Petite Manœuvre (1950)
et du Professeur Taranne (1953), elles développent des thématiques autobiographiques issues du récit L’Aveu (1946). Les pièces d’Adamov de cette
époque seront montées par Roger Blin, Jean Vilar ou Jean-Marie Serreau.
Sous l’influence de Brecht, la dramaturgie* d’Adamov passe d’une dimension
métaphysique à une dimension plus politique, comme dans Paolo Paoli
Manuscrit de Partage de midi de Paul Claudel (acte II, première version).
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*Note de l’éditeur : le « dictionnaire des auteurs » mentionne les écrivains et les metteurs en scène dont un extrait de texte
est reproduit dans le présent volume.
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Le théâtre français du XXe siècle
et la mise en scène

• L’avènement de la mise en scène
Structuré par les grands textes, le théâtre
du XXe siècle est aussi celui de l’invention
de la mise en scène. Cet ouvrage se nourrit
donc de textes de penseurs du théâtre et de
metteurs en scène, afin de rendre compte
des grandes idées qui ont guidé le travail de
l’acteur, des metteurs en scène et les
évolutions de la représentation.

Le siècle du metteur
en scène
par
Béatrice Picon-Vallin

i le metteur en scène moderne est sans doute apparu en Allemagne dans la troupe
des Meininger qui firent des tournées remarquées en Europe au cours de la seconde
moitié du XIXe siècle, s’il doit beaucoup aux réflexions de Richard Wagner, c’est
cependant en France, avec André Antoine et son Théâtre-Libre, dix ans avant les deux
fondateurs du Théâtre d’Art en Russie, que se définissent avec précision les fonctions de
ce nouvel artiste.
Intrus dans le monde du théâtre existant, où la mise en scène au sens organisationnel
du terme était jusque-là assurée par l’auteur, l’acteur-leader, le régisseur ou le directeur, le
metteur en scène moderne va pratiquer un art personnel, lié à sa propre vision de l’œuvre
qu’il monte, qui coordonnera tous les éléments de la représentation autour de cette vision.
Dès 1884, Louis Becq de Fouquières (L’Art de la mise en scène : essai d’esthétique théâtrale)
constate le caractère inéluctable de cet avènement dangereux et cherche à placer le rôle du
metteur en scène sous la tutelle de l’œuvre écrite, donc de l’auteur. Dans un tel contexte,
ce sera en dehors de toute institution, dans un théâtre privé, d’amateurs au départ, et qu’il
a lui-même fondé, qu’Antoine l’autodidacte pourra inaugurer en 1887 son entreprise révolutionnaire1, véritable machine de guerre contre le théâtre commercial où règnent les
vedettes et les décors* clinquants. C’est bien dans des petits théâtres privés et marginaux
que le metteur en scène peut commencer sans entrave son métier et son art, au service de
l’art du théâtre.
Influencé par les écrits de Diderot, de Zola et des frères Goncourt, lié au mouvement
naturaliste français, Antoine se situe également dans une perspective européenne : il monte
un répertoire contemporain où les auteurs étrangers (Tolstoï, Gehrart Hauptmann, Ibsen,
Strindberg) vont tenir une grande place, et voyage pour apprendre – en Angleterre, en
Allemagne, en Russie.

S

Ariane Mnouchkine. Répétition du Tartuffe de Molière, mise en scène d’Ariane Mnouchkine. Théâtre du Soleil, 1995.
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1. Jean-Pierre Sarrazac et Philippe Marcerou, Antoine, l’invention de la mise en scène. Anthologie des textes d’André Antoine,
Arles-Paris, Actes Sud-Papiers-CNT, 1999.
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• Du texte à la représentation
Plus d’une centaine d’extraits de textes d’auteurs sont reproduits et accompagnés de leurs
notices et de leurs analyses. Cinquante d’entre
eux sont commentés par des metteurs en
scène de tout premier plan aﬁn de restituer
le lien privilégié entre le texte et la scène, et
de proposer à chacun une riche diversité de
points de vue.
Commentaires scéniques de : Philippe Adrien,
Jean-Claude Amyl, Alfredo Arias, Jean-Louis
Barrault, André Barsacq, Nicolas Bataille, Yves
Beaunesne, Maurice Bénichou, Jean-Louis
Benoit, Charles Berling, Étienne Bierry, Roger
Blin, Gildas Bourdet, Anne Bourgeois, Nicolas
Briançon, Robert Cantarella, Gilles Chavassieux,
Patrice Chéreau, Guy-Pierre Couleau,
Emmanuel Demarcy-Mota, Michel Fagadau,
Frédéric Fisbach, Louis Jouvet, Patrice Kerbrat,
Jacques Lassalle, Jorge Lavelli, Bernard Lévy,
Marcel Maréchal, Jean-Louis Martinelli, Bernard
Murat, Jacques Nichet, Stanislas Nordey, Olivier
Py, François Rancillac, Jean-Michel Ribes,
Christian Schiaretti, Andrzej Seweryn, Bernard
Sobel, Jean Vilar, Jean-Pierre Vincent, Antoine
Vitez, Jean-Paul Wenzel, Georges Werler,
Frederick Wiseman

L’art de l’acteur
par
Jean-Loup Rivière

Jouer : un art sans histoire ?
l y a, sinon un paradoxe, du moins une curiosité à écrire l’histoire de l’art de l’acteur
d’un siècle révolu, même si nous venons de le quitter. Cet art a l’air d’être sans histoire,
et il aura fallu le cinéma – et les témoignages qu’il porte – pour s’apercevoir qu’hier,
on ne jouait sans doute pas comme aujourd’hui, et découvrir que cet art, comme tout
autre, a une histoire.
Plusieurs faits rendent difficile l’historiographie d’un art de l’interprétation. On ne
jouit en effet de cet art que dans l’instant de son exercice. Il n’existe que dans son présent,
et son passé, comme son avenir, est forclos. Il est également entièrement lié à un être
vivant, donc mortel : l’œuvre et l’artiste se confondent et n’ont donc qu’un temps, celui d’une
vie. Un acteur qui meurt, c’est une œuvre qui disparaît. Un peintre qui meurt, c’est une œuvre
qui devient dénombrable et potentiellement perpétuelle. Un acteur de théâtre n’a pas
d’avenir au-delà de lui-même, et il devient alors difficile de lui prêter un passé au-delà de
lui-même.
Le talent, la grâce, la présence, l’aura, tout ce qui définit l’excellence de l’acteur
apparaît comme un don mystérieux dont il est difficile de dire la raison et de démêler les
antécédents. Dans l’œuvre d’un musicien, je peux entendre ou apercevoir la marque de tel
ancien. Devant un acteur, je ne vois rien que lui.
Et pourtant, tout cela vient bien de quelque part. Il faut bien qu’un acteur ait
appris d’un maître qui lui-même en avait un. Et l’amateur de théâtre qui a fréquenté, ne
serait-ce qu’un peu, Diderot, Stanislavski ou Brecht, sait que l’art de l’acteur a connu des
mutations, des controverses, des partis, des combats, des renouvellements, et qu’il a donc
une histoire.

I

Antonin Artaud dans le rôle de Jacques Dupuis, dit Gringalet, dans Le Juif errant, réalisé par Luitz-Morat d’après le roman
d’Eugène Sue, le 2 novembre 1926.
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Les grandes f igures du théâtre au XXe siècle

Ci-dessus (de haut en bas et de gauche à droite) * Giorgio Strehler (Io, Bertolt Brecht de Giorgio Strehler, mise
en scène de l’auteur, Théâtre national de l’Odéon, 1976) * Antoine Vitez devant le décor* de Hamlet de William
Shakespeare (Théâtre national de Chaillot, 1983) * Bernard-Marie Koltès (Théâtre Nanterre-Amandiers, 1985).

Ci-dessus * Michel Piccoli et Patrice Chéreau (Combat de nègre et de chiens de Bernard-Marie Koltès, mise
en scène de Patrice Chéreau, Théâtre Nanterre-Amandiers, 1983).
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Le théâtre français du XXe siècle
en trois dossiers iconographiques

• Les grandes ﬁgures du théâtre

Les grandes f igures du théâtre au XXe siècle

Les grandes f igures du théâtre au XXe siècle

Le premier dossier iconographique
(21 pages) est illustré par les grandes figures
qui ont animé la vie théâtrale du XXe siècle :
les grands auteurs, les metteurs en scène de
premier plan, les comédiens légendaires.

• Les représentations historiques

Ci-dessus (de haut en bas et de gauche à droite) * Marie Bell, Jérôme Kilty et Françoise Sagan (Les Violons parfois
de Françoise Sagan, mise en scène de l’auteur, Théâtre du Gymnase, 1961) * Pierre Brasseur et Jean Anouilh
(La Grotte de Jean Anouilh, mise en scène de l’auteur et Roland Piétri, Théâtre Montparnasse, 1961) * Samuel
Beckett, Jean-Marie Serreau et Alberto Giacometti (En attendant Godot de Samuel Beckett, mise en scène de
Jean-Marie Serreau, Odéon-Théâtre de France, 1961) * Jacques Mauclair et Eugène Ionesco (Le roi se meurt
d’Eugène Ionesco, mise en scène de Jacques Mauclair, Théâtre de l’Alliance française, 1962).

Ci-dessus * Eugène Ionesco et Jean-Louis Barrault (Rhinocéros d’Eugène Ionesco, mise en scène de Jean-Louis
Barrault, Odéon-Théâtre de France, 1960).
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Le deuxième dossier (16 pages) est consacré
aux représentations qui ont fait l’histoire du
théâtre, la plupart faisant par ailleurs l’objet
de « commentaires scéniques ».
Les mises en scène

Les mises en scène

• Du décor à la scénographie
Le troisième dossier (24 pages), assorti de
commentaires, revient sur l’évolution du
décor à la scénographie, et rend ainsi
compte, en images, de l’émergence d’une
nouvelle dimension du processus théâtral.

Du décor à la scénographie

Du décor à la scénographie

13. Décor de Jacques Noël. (VOIR DICTIONNAIRE DES DÉCORATEURS ET DES SCÉNOGRAPHES PAGE 707)
Maquette* reconstituée du dispositif scénique* pour Les Chaises d’Eugène Ionesco, mise en scène de Jacques
Mauclair, Studio des Champs-Élysées, 1956.
14. Scénographie d’André Acquart. (VOIR DICTIONNAIRE DES DÉCORATEURS ET DES SCÉNOGRAPHES PAGE 704)
Maquette* volume du dispositif scénique* pour Les Bâtisseurs d’empire de Boris Vian, mise en scène de JeanMarie Serreau, Théâtre Récamier, 1960.

Ci-dessus * Knock ou le Triomphe de la médecine de Jules Romains. Mise en scène de Louis Jouvet (Odette Talazac,
la Dame en noir ; Louis Jouvet, Knock). Théâtre de l’Athénée, 1938. (VOIR PAGE 72)

En haut * Le Soulier de satin de Paul Claudel. Mise en scène de Jean-Louis Barrault ( Jean-Louis Barrault, Don
Rodrigue ; Antoine Balpêtré, le Capitaine). Comédie-Française, 1943. (VOIR PAGE 160)
En bas * La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco. Mise en scène de Nicolas Bataille (Claude Mansard, M. Smith ;
Simone Mozet, Mme Martin ; Nicolas Bataille, M. Martin ; Paulette Frantz, Mme Smith). Théâtre des
Noctambules, 1950. (VOIR PAGE 223)
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15. Décor de René Allio. (VOIR DICTIONNAIRE DES DÉCORATEURS ET DES SCÉNOGRAPHES PAGE 704)
Photographie du spectacle Les Âmes mortes d’après Nicolas Gogol, adaptation d’Arthur Adamov, mise en scène
de Roger Planchon, Théâtre de la Cité, Villeurbanne, 1960.
13. Jacques Noël a décliné habilement à huit reprises ce motif scénographique en fonction du volume du plateau :
en 1952 pour la création, dans une mise en scène de Sylvain Dhomme ; avec Jacques Mauclair en 1956, 1962,
1968, 1976 et 1994 ; en 1984 avec Edmond Tamiz au Théâtre Essaïon, en 1990 en Avignon avec Jean Negroni.
Ici, les quarante chaises en bois vont remplir une pièce circulaire, aux murs lambrissés, avec portes et fenêtres
à jardin* et à cour*. À la face, au cadre, un lambrequin avec cordons et pompons théâtralise l’espace*. Les chaises
figurent des invités invisibles, en miroir de la salle. La prolifération engendre paradoxalement le vide et l’absence.
La chaise est un véritable leitmotiv* scénographique au XXe siècle, par la question qu’elle pose : la présence ou
l’absence. Comme l’a écrit Bertolt Brecht (« Sur l’architecture scénique et la musique », in Écrits sur le théâtre,
Paris, 1935-1942) : « Un mur et une chaise sont déjà beaucoup. Et il est déjà très difficile de bien tracer un mur
et de bien placer une chaise. »
14. La pièce a été publiée en 1959. Pour cette création, Acquart se veut constructeur plus que décorateur, et la
qualification de scénographe lui conviendra parfaitement. Pour cette œuvre montée sur un petit plateau, Acquart
s’adapte au lieu de représentation et propose un espace* construit et épuré, à deux niveaux, avec un escalier en
colimaçon, métonymie de la tour. Le drame est annoncé par la structure spatiale : c’est la montée vertigineuse
en enfer d’une famille qui va se trouver contrainte de se réfugier jusqu’à cette minuscule pièce à l’étage,
abandonnant meubles et affaires. Acquart exprime sa vision par une maquette* volume.
15. Ce décor* participe d’une intention scénographique, même si le terme n’est pas encore employé puisque le
programme mentionne encore « décors* et costumes ». Tout en travaillant dans la boîte scénique, il la traverse
de tensions, en l’unifiant par une grande toile au lointain, en soulignant le cadre par deux périactes latéraux, et
en la fragmentant par une partition du plateau avec des praticables* et une occupation successive par des éléments
scéniques qui figurent les lieux. Ainsi il pose un contexte, souligne la théâtralité, utilise une forme de réalisme,
tout en lui donnant une distance critique par un jeu de montage. Un film d’animation est projeté sur un écran
panoramique suspendu, présentant en plan large le site au sein duquel s’inscrit la scène. L’espace* obéit à une
logique narrative où le trait est grossi, comme dans la caricature, et relève de la machine à jouer.
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En haut * La Tragédie du roi Christophe d’Aimé Césaire. Mise en scène de Jacques Nichet (Georges Bilau Mbidi
Yaya, Membre du Conseil d’État ; Kangni Alemdjrodo, Membre du Conseil d’État ; Alan Boone, Président du Conseil
d’État ; Émile Abossolo-M’Bo, Christophe). Festival d’Avignon, cour d’honneur du palais des Papes, 1996. (VOIR
PAGE

192)

En bas * L’Atelier de Jean-Claude Grumberg. Mise en scène de Gildas Bourdet (Sylviane Goudal,
Gisèle ; Marianne Épin, Simone ; Wojtek Pszoniak, M. Léon ; Nicole Dubois, Hélène). Théâtre Hébertot, 1998.
( VOIR PAGE 436)
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En haut * Le Pays lointain de Jean-Luc Lagarce. Mise en scène de François Rancillac (Frédérique Ruchaud,
la Mère ; Corinne Darmon, Catherine ; Patrick Azam, Antoine ; Adama Niane, le Guerrier, tous les guerriers ;
Christine Guênon, Suzanne ; Gaël Lescot, un garçon, tous les garçons ; Marc Ernotte, Louis ; Yann de Graval,
Longue Date ; Yves Graffey, le Père, mort déjà). Le Fanal, Scène nationale de Saint-Nazaire, 2001. (VOIR PAGE 302)
En bas * Les Bonnes de Jean Genet. Mise en scène d’Alfredo Arias (Laure Duthilleul, Claire ; Marilù Marini,
Solange ; Alfredo Arias, Madame). Théâtre de l’Athénée, 2001. (VOIR PAGE 321)
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un ArT nouveAu Pour un monDe nouveAu, par Jean-Pierre Sarrazac
Changer de regard * Face à la catastrophe * Entre Histoire et quotidien

DeuXIème PArTIe : L’emPIre De LA rePréSenTATIon
L’ArT De L’ACTeur, par Jean-Loup Rivière
Jouer : un art sans histoire ? * L’acteur interprète * Un acteur artiste * L’acteur élève * Un grand acteur

Le SIèCLe Du meTTeur en SCène, par Béatrice Picon-Vallin
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Du DéCor à LA SCénogrAPhIe, par Marcel Freydefont
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LA rePréSenTATIon en DébAT, par Denis Guénoun
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