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CNDP-CRDP Après la représentation

Pistes de travail

Questionner la scénographie d’Adagio

b Décrire le plus précisément possible ce 
que chacun a vu lors de la représentation. 
On fera un tour de classe en demandant à 
chaque élève de commencer une phrase par 
« J’ai vu... ». Cet exercice de « description 
chorale » permet de reconstruire, par une 
remémoration collective, les images produites 
par la représentation. On décrira également les 
matières utilisées pour la construction du décor, 
les couleurs dominantes (on élargira alors à 
l’esthétique des costumes). On reviendra égale-
ment sur l’installation des spectateurs : à quel 
moment le noir se fait-il dans la salle ? 

b À la suite de cette « collection » d’images, 
proposer aux élèves de jouer avec leurs 
associations mentales en reprenant certaines 
images et en enchaînant sur  : « Ça m’a fait 
penser à... » 
Exemple : « L’escalier, ça m’a fait penser à celui 
de l’Opéra Bastille », « L’espace final avec l’am-
poule suspendue m’a fait penser à une peinture 
de Bacon », etc.

b Retrouver et identifier certaines images 
produites par la mise en scène comme étant 

des signes se référant explicitement à l’histoire 
et à la politique. 
On pourra s’appuyer sur l’album créé en 
première partie : les deux chefs d’État se 
tenant par la main, le violoncelliste jouant 
une suite de Bach devant le Mur de Berlin, la 
rose rouge symbole du parti socialiste, etc. 
Quelle est la fonction de ces signes dans la 
représentation ? Comment le public réagit-il 
lors de ces effets de reconnaissance ? Peut-on 
dire que ce spectacle s’adresse à un public en 
particulier ? Cette question pourra déboucher 
sur la différence entre les spectateurs appar-
tenant à la « Génération Mitterrand », placée 
devant un miroir (déformant ou non), pour 
qui l’effet de reconnaissance, de connivence 
et d’humour est constamment sollicité et un 
public « neuf » (nos élèves) qui n’a pas connu 
d’aussi près la période Mitterrand et pour qui 
il est possible que le spectacle apparaisse 
davantage comme une page d’histoire déjà 
lointaine... L’intérêt pour eux réside non pas 
dans ces effets de reconnaissance, mais dans 
la reconstruction de l’histoire à travers le 
prisme d’un destin particulier.

© aLaIn FOnTERay
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b Repérer les différents espaces de jeu  et 
caractériser les actions qui s’y déroulent.
On posera d’emblée l’opposition entre les espaces 
fixes – l’escalier, l’avant-scène – et l’espace mou-
vant – le tapis roulant en fond de scène. Quelle est 
la fonction de ce mouvement à l’intérieur du cadre 
de scène ? Comment peut-on induire les différentes 
temporalités de la pièce à partir de cette analyse ? 
Quel est l’espace de jeu dévolu au personnage de 
François Mitterrand ? Pourquoi ? Expliquer, drama-
turgiquement, les moments où il quitte cet espace.

b Retracer l’évolution du dispositif scénogra-
phique au cours de la représentation.
Le cadre fermé par le mur de la bibliothèque du 
début, la lente ouverture du panneau, les dif-
férentes scènes qui se succèdent au rythme de 
l’avancée du tapis roulant, l’espace qui se referme, 
retour de la bibliothèque, puis la chambre noire. 

b Proposer des interprétations. 
À quoi ces différents espaces peuvent-ils 
renvoyer ? Peut-on comprendre la construction 

dramatique de la pièce à partir de ce dispo-
sitif ? En quoi peut-on dire que la scénogra-
phie répond d’une certaine façon aux propos 
d’Olivier Py (entretien, cf. annexe 2) : « La 
progression n’est pas chronologique ; il s’agit 
de flash-backs qui s’immiscent dans ce qui 
pourrait être la dernière nuit de François 
Mitterrand. » À quoi le dernier espace fait-il 
penser ? On pourra évoquer à ce propos les 
« grands chantiers » mitterrandiens ; le scéno-
graphe Pierre-André Weitz n’a-t-il pas construit 
un « tombeau » à la (dé)mesure de celui qu’on 
a parfois appelé le « Monarque » ?

b Reprendre les croquis réalisés par les élèves 
avant la représentation et les commenter à la 
lumière de leur expérience de spectateur.
En conclusion de cette étude, on pourra insis-
ter sur la dimension dramaturgique de cette 
scénographie, c’est-à-dire sur la façon dont le 
dispositif scénographique conduit le spectateur 
à orienter le sens de ce qui est représenté.

Le jeu des acteurs et la réception du public

b Questionner les élèves sur leur expérience de 
spectateurs : ont-ils réussi à identifier quelques-
uns des différents personnages représentés ? 
Comment cette reconnaissance s’effectue-t-elle ? 
Quelles sont les difficultés rencontrées ? On 
pourra reprendre la distribution pour retrouver 
tous les personnages. 

b Chercher à comprendre et analyser les 
réactions du public  : nos élèves ont-ils été 
étonnés par les rires ? Se souviennent-ils de 
ce qui les déclenche ? 
À quels moments rit-on ? Comment inter-
prètent-ils ces rires ? 

b Lire les propos du metteur en scène 
(ci-dessous)  : pointer les ressemblances 
entre le comédien et son modèle (réinvestir 
les activités de la première partie)  : quel 
travail cela a-t-il demandé (transformation 
du visage, diction, gestuelle, costume) ?

«  Tout d’abord, nous n’avons pas cherché 
l’imitation. Le théâtre apporte une distance 
par rapport au personnage. Philippe Girard 
est arrivé à une ressemblance qui n’est pas 
passée par l’imitation. C’est en quelque sorte 
une infusion lente du personnage... Il n’est 
pas parti de l’extérieur, il est parti du sens 
de ce qu’il disait, il a retrouvé la rythmique 
des discours, mais il n’a jamais cherché à 
imiter ni la voix, ni le corps ou le visage 
de Mitterrand. au théâtre, ce qui compte 
c’est le rapport à l’autorité de la parole et 
non pas l’image apportée par le personnage 
historique. Pour les autres personnages non 
plus, nous n’avons pas cherché l’imitation, 
mais ils ont des signes qui permettent de 
les identifier : des lunettes, un costume, un 
accent, etc. On voulait travailler sur cette 
question de l’image  : comment un homme 
politique crée-t-il sa propre image ? »

Olivier Py© aLaIn FOnTERay
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CNDP-CRDP b Montrer l’opposition de jeu entre 
Philippe Girard (François Mitterrand) d’une part, 
et celui des autres comédiens d’autre part. 
Comment caractériser l’interprétation de 
Philippe Girard ? Celle des différents person-
nages qui gravitent autour de lui ? On pourra 
« brosser » rapidement (esthétique du croquis) 
les signes qui permettent d’identifier quelques-
uns de ces personnages à partir d’éléments de 
costume, mais également à partir du jeu des 
comédiens : Bernard Kouchner (la scène sur 
la Bosnie ou le Rwanda), Jack Lang (les 1 % 
pour la culture) ou Bernard Pivot (l’émission de 
télévision). Pourquoi, à leur avis, le metteur en 
scène a-t-il marqué une opposition aussi nette 
entre le jeu de son personnage principal et celui 
de tous ceux qui l’entourent ? En quoi cela 
sert-il son propos (cf. le titre) ?

b Réfléchir à la notion de « théâtre verba-
tim » : à partir de ce qui a été étudié dans la 

première partie, interroger les élèves sur le 
réalisme de la représentation.
A-t-on affaire dans ce spectacle à un « théâtre 
documentaire », c’est-à-dire un théâtre qui 
cherche à témoigner sur des faits précis en 
multipliant les points de vue ? S’agit-il d’un 
théâtre qui propose une (des) vérité(s) sur des 
faits ou d’un théâtre qui montre un homme 
en quête de sa propre vérité ? Ou peut-être 
encore d’un théâtre qui cherche la vérité d’un 
homme qui échappe à toute saisie ? En quoi 
« le Mitterrand » de Py se distingue-t-il du 
« vrai » François Mitterrand ? On rappellera à 
ce sujet les propos du metteur en scène qui 
ne cherche pas à créer une illusion du réel 
(contrairement au docu-fiction) : « Le théâtre 
ne cache pas ce qu’il est. Cette distance per-
met de s’éloigner du réalisme psychologique 
pour atteindre une dimension plus universelle, 
mais apporte aussi une distance critique par 
rapport à ce qui est proposé. »

© aLaIn FOnTERay

L’image du pouvoir ou le pouvoir de l’image

Une des thématiques importantes de ce spectacle est celle de la maîtrise de l’image que l’on 
donne de soi. Une scène aura sans doute frappé nos élèves : celle du dialogue du candidat à la 
présidence en 1981 avec le publicitaire qui le convainc de changer son image. C’est la seule scène 
où François Mitterrand est placé dans la position de l’élève qui reçoit une leçon. Jacques Séguéla 
explique au Président qu’il se met à son service non pas pour ses idées politiques (« Mon seul parti 
c’est la publicité. »), mais parce qu’il veut faire de lui un « produit ». 

b Créer un tableau à double entrée « Ce que Jacques Séguéla veut changer chez Mitterrand » 
et «  Repérage dans le texte  », puis le compléter à l’aide de la scène 3 (cf. annexe 5, 
extrait 2) afin de montrer les différents éléments que le publicitaire souhaite changer pour 
transformer l’image du Président et le rendre plus « vendable » pour les électeurs. 
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Ce que Jacques Séguéla veut changer 
chez Mitterrand Repérage dans le texte

Sa marque de voiture « Vous roulerez en Citroën, je fais la campagne de 
Citroën, ce sera ma rémunération. »

Sa gestuelle « Ne bloquez pas vos mains à la télévision, balancez-les. 
Oubliez votre corps et vous serez vous-même. »

Sa manière de prononcer ses discours « Faites confiance à la spontanéité, c’est télégénique, 
les bases de la réclame politique. »

Ses vêtements « Vous vous habillerez chez Lassance. Vous avez le 
tailleur du paraître, il vous faut le tailleur de l’être. Un 
chapeau à la Jean Moulin ou à la Léon Blum et une 
écharpe rouge, une écharpe de gauche. »

Sa posture « Pensez toujours à relever le menton. Regardez les 
obsèques de de Gaulle, le seul qui ait un peu de tenue, 
c’est Nixon. Il a toujours le menton relevé. Vous regardez 
l’Histoire pas vos pieds. »

Son sourire « Il faut vous faire limer les dents. (...)
Votre sourire n’inspire pas la confiance. Vous ne serez 
jamais élu avec une denture pareille. »

Le secret de Mitterrand

Le spectacle d’Olivier Py n’est pas seulement un spectacle politique, c’est aussi un spectacle 
métaphysique dans la mesure où il met en scène le dialogue d’un homme avec la mort sans livrer 
de réponse à sa quête existentielle : l’énigme restera une énigme. Quel est donc le secret que 
Mitterrand semble emporter avec sa mort ?

Un tombeau théâtral ?

b Réinterroger le sous-titre « Mitterrand, le secret et la mort » : comment l’interpréter à la 
lumière de la représentation ? 
Au moment où Mitterrand reçoit ses amis dans sa maison de Latche, il confie à Jack Lang : « J’ai 
résolu la question philosophique » : est-ce que le spectateur comprend de quoi il s’agit ? Le 
metteur en scène apporte-t-il un éclaircissement ? Quels éléments, scénographiques ou textuels, 
peuvent induire des pistes de réponse à cette affirmation ?

Comment réagit le Président ? Que pensez-vous des conseils de cet homme de communication ?

b Organiser un débat sur le pouvoir de l’image dans la politique.
« L’avenir de la politique c’est la communication » dit Jacques Séguéla, sans doute ses paroles 
sont-elles d’actualité. On pourra reprendre l’album créé pour la première partie de ce dossier et 
choisir l’un ou l’autre axe : l’image du candidat à la présidence : qu’est-ce qui a frappé les élèves 
dans la leçon que Jacques Séguéla donne au Président ? Est-ce que cela leur paraît exagéré ou 
bien cela relève-t-il effectivement de la démarche politique ? Qu’en est-il aujourd’hui ? L’autre axe 
consisterait en une analyse d’images et de slogans à partir de différentes affiches de campagne 
électorale accompagnées de leur « formule » (« La force tranquille », par exemple).
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La personnalité complexe de Mitterrand a entraîné 
de nombreuses projections identitaires, dont 
quelques-unes se retrouvent dans la pièce.

b Se remémorer et lister les différentes 
appellations dont il fait l’objet. 
« On vous a surnommé Dieu », « Vous êtes 
Machiavel, Don Corleone, Casanova et le Petit 
Prince », dit le docteur Tarot. Comment com-
prendre chacune de ces identités ? Que traduit 
la multiplicité d’étiquettes pour qualifier une 
seule personne ?
Le mystère de la personnalité du Président est 
d’autant plus prégnant dans le spectacle que Py 
joue de l’opposition entre les différents points 
de vue. Le portrait qu’il brosse de Mitterrand 
tel qu’il se perçoit lui-même, tendu vers la 
construction de sa propre image face à la posté-
rité, se heurte à celui que les autres font de lui. 

b Retracer l’autoportrait que Mitterrand 
fait de lui-même. Quels sont ses goûts ? ses 
valeurs ? ses sources d’inspiration ? 
Mitterrand avoue avoir raté sa vocation d’écri-
vain, mais il ne cesse de méditer sur le pouvoir 
de l’esprit, opposant la science à la philo-
sophie : « Le plus grand intellectuel n’a pas 

de réponse sur son destin personnel. Aucune 
réponse au pourquoi. Le plus grand savant 
n’a pas de réponse. On accumule des réponses 
sur le comment. Mais entre le plus raffiné, le 
plus ultime comment de la découverte la plus 
audacieuse d’aujourd’hui en mathématiques, 
en biologie, en astronomie, et le pourquoi… il 
reste encore des distances sidérales à parcourir. 
D’ailleurs cet ultime comment sera dépassé par 
un autre comment qui au moment où je m’ex-
prime est lui-même déjà dépassé » : qu’est-ce 
que cette réflexion peut apporter dans la compré-
hension du « mystère » Mitterrand ?

b Construire un portrait choral  : définir 
d’une phrase le président Mitterrand à partir 
des propositions de chaque élève.
On leur proposera d’écrire une phrase commençant 
par : « C’est un homme qui... » On aura ainsi 
un portrait multiple du personnage central de 
ce spectacle. On pourra alors faire la lecture 
de toutes les propositions pour construire 
oralement une « mosaïque mitterrandienne ». 
En fonction du résultat, on imaginera une 
restitution sous forme théâtralisée – selon le 
projet, il faudra réaliser un montage des propo-
sitions : une mise en scène chorale exposant par 
touches, à la manière d’un portrait impression-
niste, les différentes visions du personnage, ou 
alors un débat opposant les propositions entre 
elles ; mais on peut aussi imaginer une cérémo-
nie funéraire avec le cortège des protagonistes 
qui ont défilé sur la scène, ou bien encore une 
tribune politique où se rassemblent ceux qui lui 
ont succédé, etc. 

Le pouvoir des mots...

© aLaIn FOnTERay
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Prolongements possibles

b Visionner le film de Robert Guédiguian 
(Le Promeneur du Champ-de-mars) et comparer 
l’incarnation filmique (Michel Bouquet) et 
l’incarnation par le verbe (Philippe Girard). 
Montrer ainsi la différence entre la tentative 
de réalisme au cinéma et la tentative de 
distance poétique au théâtre.

b Reprendre la recherche sur les Grands 
Travaux de la présidence Mitterrand (cf. album 
dans la première partie)  : nature des bâti-
ments construits, architecture, formes sym-
boliques laissées à la postérité… et établir 

un croisement entre la pièce et l’histoire 
architecturale de ce double septennat.

b Écrire la page d’un journal intime de 
Mitterrand où il ferait le portrait d’un des 
personnages rencontrés dans la pièce Adagio. 

b À partir d’expressions tirées de la pièce (on 
pourra en proposer d’autres avec la classe)  : 
« image de soi », « secret », « mystère de la 
mort  », «  force de l’esprit  », «  action poli-
tique », développer une pensée du Président 
sous forme de notes dans son carnet personnel.
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