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Si le grand public le connaît pour avoir interprété notamment le père de Marcel 
Pagnol dans les films d’Yves Robert La Gloire de mon père et Le Château de 
ma mère (1990), Philippe Caubère a aussi été l’un des piliers du Théâtre du 
Soleil1 dans les années 1970 et le formidable Molière du film éponyme qu’Ariane 
Mnouchkine réalisa en 1978. Depuis qu’il a quitté le Théâtre du Soleil, Caubère 
n’a cessé de charrier cette matière biographique et théâtrale en lui donnant 
forme, épisode après épisode, dans ce qui finit par devenir une fresque colos-
sale baptisée « Le Roman d’un acteur » qu’il interprète seul en scène. Cette 
œuvre, composée de onze épisodes, qu’il définit avec humour « entre Tintin et 
La Recherche du temps perdu », expose les tribulations artistiques et amou-
reuses de son double artistique, Ferdinand Faure. Comme son auteur, Ferdinand 
ne sépare jamais la vie du théâtre et le théâtre de la vie ! Cette épopée  
tragique et burlesque, héroïque et naïve prend vie sur le plateau presque nu, 
animé par un comédien au sommet de son art qui fait revivre des dizaines de 
personnages de manière étourdissante.

Plus de trente ans plus tard, Philippe Caubère retrouve Ferdinand et ses aven-
tures rocambolesques. Serait-ce l’ultime épisode du Roman d’un acteur ? 
Adieu Ferdinand ! qui a été créé au Théâtre du Chêne Noir en novembre 2017, 
est annoncé comme le « testament provisoire et jubilatoire » de cette aven-
ture théâtrale qui se développe sur deux soirées : Clémence avec La Baleine et  
Le camp naturiste pour la première et Le Casino de Namur (Les Pétrieux) pour 
la deuxième2. Ces deux représentations peuvent se voir de manière indépen-
dante. Qui pense que cet « adieu » est définitif ?

En 2017, Philippe Caubère reçoit le Molière du Meilleur Comédien dans un spectacle  
de Théâtre public et le Prix du Théâtre de l’Académie Française pour l’ensemble 
de son œuvre dramatique.

1 Voir le dossier « Pièce (dé)montée » n° 237 consacré à Une Chambre en Inde, créé par le Théâtre du Soleil en 2016 :  
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=chambre-en-inde
2 Note de l’éditeur : Adieu Ferdinand ! concerne plutôt des classes de niveau lycée. Certains propos du spectacle 
peuvent en effet heurter la sensibilité des jeunes gens. Ce dossier s’efforcera précisément de les éclairer  
et de les resituer dans une tradition libertaire et rabelaisienne, issue de la commedia dell’arte.

Édito
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Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit

L’iMPrOViSATiOn : une ÉCriTure deBOuT

Le théâtre de Philippe Caubère repose sur l’improvisation même si tout ce qu’il prononce en scène a été 
retravaillé par l’écriture. Le geste inaugural du comédien consiste tout d’abord en une exploration par la 
parole et par le jeu corporel de la mémoire de ce qu’il a vécu. Son seul-en-scène, minutieusement chorégra-
phié, est donc l’organisation scénique d’une matière intime et personnelle, qui prend la forme d’un récit de 
vie à travers la création d’un double : le personnage de Ferdinand.

Philippe Caubère dans Adieu Ferdinand !
© Michèle Laurent
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QueSTiOnner LA nOTiOn d’iMPrOViSATiOn Au THÉÂTre
À l’origine, le verbe « improviser », emprunté à l’italien, signifie « chanter ou composer sans préparation »1. 
Dans notre tradition aristotélicienne, le théâtre repose le plus souvent sur un texte écrit en amont de 
la représentation et l’improvisation verbale n’y a que très peu de place. Après la grande vague des créa-
tions collectives des années 1960 et 1970 où l’improvisation était essentielle (Mnouchkine, Penchenat, etc.),  
il semblerait qu’aujourd’hui une place importante soit redonnée à l’improvisation dans le processus de 
création (y compris lorsqu’il y a un texte écrit au préalable), et nombreuses sont les démarches théâtrales 
qui fondent leur écriture scénique sur l’improvisation des comédiens (citons entre autres Julie Deliquet ou 
Sylvain Creuzevault). L’improvisation permet de travailler à partir de l’identité du comédien et sur le présent 
où se déroule le jeu. Le théâtre que propose Philippe Caubère est cependant très particulier puisqu’il est seul 
en scène et qu’il incarne tous les personnages de son histoire.

Énoncer les qualités que requière l’improvisation (d’un discours, d’une chanson, d’un poème, d’une 
situation dramatique).

Nos élèves se sont peut-être déjà trouvés dans la situation d’avoir à improviser. Quelles difficultés ont-
ils rencontrées ? L’improvisation implique une forme d’imagination, d’à-propos, de rapidité, de capacité à 
rebondir… Sans parler des qualités théâtrales d’adresse au public, de clarté, de force de conviction (il faut 
en effet convaincre ceux qui regardent !), voire d’humour (cette connivence qui met le public de son côté).

Citer quelques personnalités qui travaillent à partir de l’improvisation.

Les différentes pratiques d’improvisation théâtrale leur sont peut-être familières, notamment à travers les 
différentes ligues d’improvisation (Jamel Debbouze est issue de la LIDY, une des premières associations 
d’improvisation théâtrale en France) ou matchs d’improvisation (inventés au Québec en 1977 par Robert 
Gravel) qui ont essaimé en France et dans toute l’Europe.

eXPÉriMenTer en CLASSe Le MATCH d’iMPrOViSATiOn
Soulignons que cet exercice n’est qu’un entraînement, une étape dans le processus de création. Le match 
d’improvisation peut être à l’origine des stand-up, des one-man-show, mais le théâtre relève bien entendu 
d’une autre catégorie artistique. L’idée est ici d’expérimenter une forme qui s’adresse à l’imagination comme 
on pourrait le faire de manière sportive pour développer ses capacités physiques et mentales.

Découvrir les règles sur les sites qui lui sont consacrés (annexe 1).

Simplifier les règles pour transposer le match d’improvisation en classe : puiser dans les thèmes et les 
catégories d’improvisation (annexe 1) des contraintes et des lignes dramatiques qui vont servir de cadre 
aux improvisations.

Le choix peut se faire soit par tirage au sort soit par décision commune. Plusieurs équipes de trois à quatre 
élèves préparent une improvisation à partir d’un thème et/ou d’une catégorie (« À la manière de », « Courrier 
de Solange », etc.).

Cet exercice d’improvisation et de jeu permettra aux élèves de dépasser leur timidité, de rebondir sur une 
proposition, de se confronter à la difficulté d’inventer et de prendre plaisir à s’adresser à ceux qui écoutent 
et qui regardent.

En fonction de l’intérêt de la classe, une séance d’une heure peut être consacrée au travail de l’improvisation.

Prolonger éventuellement en filmant les matchs des équipes volontaires et imaginer éventuellement  
une réécriture de ces échanges.

1 Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 1992.
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L’iMiTATiOn COMMe ArT de L’ACTeur

En tant qu’improvisateur de sa matière théâtrale, Philippe Caubère est à la fois auteur, acteur et metteur en 
scène. On amènera ici les élèves à comprendre la place et le rôle que joue l’improvisation dans la création 
de Philippe Caubère et surtout la manière dont cette démarche construit un art de l’acteur.

dÉCOuVrir LA dÉMArCHe de PHiLiPPe CAuBÈre
Partager la classe en deux groupes qui visionneront chacun un extrait vidéo dans lequel le comédien 
s’explique sur son processus de création. Prendre connaissance dans un premier temps des documents. 
Désigner un rapporteur dans chaque groupe qui témoignera de ce que son groupe a appris. Commencer 
par présenter le support (un documentaire qui montre différentes sources d’époques différentes et un 
entretien en tête à tête réalisé peu de temps avant la création de son dernier spectacle Adieu Ferdinand !). 
Certaines informations se recoupent ou se complètent. De manière collective (les deux groupes réunis) 
écrire ensuite la synthèse des deux comptes-rendus qui aura pour titre : « Philippe Caubère : pour un 
art de l’acteur. »

Philippe Caubère au travail.
© Rafaëlle Jolivet Pignon
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GrOuPe 1

Visionner l’extrait du film documentaire Le Roi Mystère réalisé par Pascal Caubère et Émilie Grandperret 
(1992-2008) : partie I (à partir de 14’30’’ jusqu’à 20’01’’) : https://youtu.be/lWnCemH9s-o.

Dans ce passage, le comédien explique comment il a commencé à improviser sa vie et notamment le choix 
de jouer le personnage d’Ariane Mnouchkine à qui il doit sa carrière de comédien. Un extrait de son spectacle 
Ariane ou l’Âge d’or (1986) le montre incarnant la metteuse en scène au moment où elle s’adresse à la troupe 
du Théâtre du Soleil avant la création de L’Âge d’or (1975) pour présenter sa vision du théâtre et ce qu’elle 
attend de la prochaine création.

Mettre au jour les leçons que tire le comédien des directives que donne Ariane Mnouchkine.

Le théâtre est conçu avant tout comme l’art d’inventer des histoires et des personnages qui racontent  
le monde et qui fassent rire et pleurer.

Quels sont les principes d’imitation qui se dégagent de son interprétation d’Ariane ?

Caubère campe le personnage par son attitude corporelle, sa dynamique et sa manière de parler (sa gestuelle 
– visage, bras, jambes – mimique, intonation, tics langagiers, adresse à ses comédiens). Le personnage ainsi 
recréé a l’air de vivre sous nos yeux. Remarquer que si la création de personnages repose sur l’imitation, 
l’écriture des caractères implique une stylisation, une manière de camper un personnage de telle manière 
qu’il devienne identifiable.

Proposer aux élèves de rechercher sur le Web des vidéos montrant la véritable Ariane Mnouchkine et 
éventuellement des documents qui illustrent la référence théâtrale à L’Âge d’or dans lequel Caubère jouait 
le rôle d’Abdallah : http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00479/l-age-d-or-ariane-mnouchkine-et-le-
theatre-du-soleil.html2.

Clémence Massart qui a fait travailler Philippe Caubère sur son projet mais qui a également participé  
à l’aventure du Théâtre du Soleil interprète la démarche du comédien comme un aboutissement de l’utopie 
de L’Âge d’or : à savoir représenter le monde de manière tout à la fois comique et tragique.

Expliquer ce que Caubère entend par « créer une comédie humaine à [lui] tout seul ».

Il réalise un rêve artistique (littéraire, pictural, dramatique) : camper sur scène tous les personnages de  
son théâtre personnel mais aussi celui de l’époque qu’il raconte (des années 1960 à 1980).

2 Pour ceux qui voudraient approfondir le rôle fondateur du Théâtre du Soleil dans la démarche de Philippe Caubère : lire notamment sur  
le site du Théâtre du Soleil : « 1970-1975 : écrire une Comédie de notre temps – La filiation avec Jacques Copeau » : www.theatre-du-soleil.fr/
thsol/a-propos-du-theatre-du-soleil/l-historique/1970-1975-ecrire-une-comedie-de#

http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/a-propos-du-theatre-du-soleil/l-historique/1970-1975-ecrire-une-comedie-de#
https://www.theatre-du-soleil.fr/fr/a-lire/1970-1975-ecrire-une-comedie-de-notre-temps-4063
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GrOuPe 2

Visionner un extrait de l’entretien réalisé avec Philippe Caubère en juillet 20173 : « Comment se fait votre 
travail d’improvisation ? ».

Philippe Caubère « invente » une nouvelle manière d’écrire du théâtre : il commence par improviser car ce 
mode d’expression correspond à sa sensibilité et à sa nécessité au moment où il commence cette entre-
prise. Nourri tout à la fois par des références littéraires (Proust, Céline, Dostoïevski) et des formes théâtrales 
comiques et politiques (la commedia dell’arte, 1789 et surtout L’Âge d’or d’Ariane Mnouchkine), il interroge ce 
qui se passe dans la tête d’un comédien au chômage et se met à jouer tous les personnages qui l’ont profon-
dément marqué (notamment Ariane Mnouchkine et sa propre mère). L’improvisation lui permet d’« écrire » 
aussi vite que sa pensée et d’exprimer de manière comique le tragique de la vie. Pour le spectacle La Danse 
du diable, il accumule ainsi soixante-dix heures d’improvisation. Cette « écriture debout » lui permet de lier 
l’art de l’acteur à l’idée de « déballer son intimité sur le plateau ».

Visionner un second extrait de l’entretien : « Vos références pour votre art de l’acteur » (à partir de 5’44’’).

Dans cet extrait, Caubère définit un art de l’acteur qui passe par l’imitation. Il cite ses références en matière 
de scène (Dario Fo, Raymond Devos, Jean-Paul Farré) et rappelle ce qui a été fondamental dans son appren-
tissage de l’acteur au Théâtre du Soleil : chercher un personnage en imitant la proposition d’un autre acteur. 
Le fil de son écriture scénique consiste donc à essayer d’être le plus vrai et de peindre la vie en imitant  
les personnes qu’il a connues et qu’il fait revivre par son jeu.

3 Les vidéos de l’entretien avec Philippe Caubère sont disponibles sur le site theatrecontemprain.net : www.theatre-contemporain.net/
spectacles/Adieu-Ferdinand/videos

Philippe Caubère.
© Site theatre-contemporain.net

http://www.theatre-contemporain.net/textes/59649a3aabdaa/playlist/id/A-propos-de-Adieu-Ferdinand
http://www.theatre-contemporain.net/textes/59649a3aabdaa/playlist/id/A-propos-de-Adieu-Ferdinand
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Adieu-Ferdinand/videos/media/Philipe-Caubere-Vos-references-pour-votre-art-de-l-acteur?autostart
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MeTTre en PrATiQue LA LeÇOn de PHiLiPPe CAuBÈre
Pour terminer la séance, choisir un personnage à imiter dans votre entourage immédiat (camarade,  
professeur, personnage identifiable par tous). En quelques minutes, proposer une petite saynète très 
simple qui le mette en scène en cherchant à construire des détails signifiants (manière de marcher, bouger, 
gestuelle, façon de parler). Trouver le bon équilibre entre réalisme et caricature : il ne s’agit aucunement 
de se moquer de votre modèle mais d’en faire un personnage comique et identifiable par le reste du 
groupe. Vous aurez réussi si votre public rit et s’il a reconnu le modèle qui vous a servi pour construire 
votre personnage.

LA CrÉATiOn d’ADIEU FERDINAND !

Depuis le temps que Philippe Caubère tire le fil de son autobiographie théâtrale à travers les différents épi-
sodes de La Danse du diable, du Roman d’un acteur et du nouveau cycle commencé à partir des années 2000 : 
L’Homme qui danse, le comédien a construit une fresque gigantesque à partir de sa mémoire théâtrale, fami-
liale, amicale et amoureuse qui dessine le paysage de l’époque des années 1950 à 1980. Pour Adieu Ferdinand !, 
le comédien reprend la matière de ses improvisations filmées trente ans plus tôt. Après un long travail de 
réécriture, il livre le dernier volet d’une jeunesse à qui il tente de dire « adieu ».

Reconstruire la trajectoire artistique de Philippe Caubère à partir de l’annexe 2, l’illustrer et la compléter 
éventuellement à l’aide du site philippecaubere.fr. Terminer cet exposé en expliquant le processus de créa-
tion à l’œuvre pour chacun des épisodes de ses spectacles (de quelles années date la matière à l’origine 
d’Adieu Ferdinand ! ?) : https://youtu.be/KMpQhr1mBYi (à partir de 3’ jusqu’à 4’57’’).

Selon le temps dont on dispose, cela pourra donner lieu à la création d’un powerpoint/prezi ou d’un autre 
type de présentation qui mette en avant l’idée d’une œuvre qui se déroule dans le temps.

Philippe Caubère au travail.
© Rafaëlle Jolivet Pignon

http://www.philippecaubere.fr/
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Questionner le titre : « Adieu Ferdinand ! ». Visionner l’extrait : « La fin d’un cycle ? » et lire annexe 3 « Le mot 
de Philippe Caubère et notes de dernière minute » : expliquer le titre qu’il a choisi de donner à ce cycle 
de trois épisodes. Pourquoi, à votre avis, a-t-il choisi le mot « conte » pour définir ces trois épisodes ?

Visionner l’extrait « Qui est Ferdinand ? » et imaginer un petit scénario sous forme de planches de BD qui 
mette en scène le comédien et son double Ferdinand : il est dans sa chambre d’adolescent, il veut s’adresser  
au monde, au président de la République, aux artistes qu’il admire et il s’invente un alter ego qui va 
devenir son porte-parole. En fonction de l’inspiration, proposer quelques planches qui pourront être par 
la suite exposées et commentées.

Jouer à plusieurs :
 – choisir dans le résumé des trois « contes » une situation qui vous amuse et, en vous inspirant  
(ou non) de ce que vous avez pu percevoir du jeu de Philippe Caubère, proposer une petite saynète de 
cinq minutes en improvisant les paroles. Garder en partie les personnages dont il est question (Clémence, 
la Baleine (ou Moby Dick), Herman Melville, Oum Kalsoum, Lorenzaccio, une troupe de Belges, Marcel 
Proust, Charlie Chaplin, un couple de Bordelais, Bruno, des avocates, Astor Piazzolla, la famille Pétrieux, 
gros cultivateurs de betteraves et parents de Jean-Marie) ;
 – essayer ensuite de jouer à partir des deux extraits de l’ouverture des spectacles (annexe 4). Choisir l’extrait 
en fonction de la soirée à laquelle vous assistez. Commencer par lire le dialogue avec autant d’acteurs que 
de personnages (quatre pour la première soirée, deux pour la deuxième). Explorer la situation, le comique 
de l’échange et le point de vue de Ferdinand. Quand la trame est saisie, l’essayer en jeu dans l’espace. 
Tout d’abord avec les différents personnages puis essayer de jouer ces extraits à la manière de Caubère, 
c’est-à-dire comme un seul-en-scène. Se mettre en petits groupes avec un metteur en scène, un acteur 
qui joue dans l’espace et un autre qui lui lance le texte comme si celui qui jouait le faisait en play-back.

Ces moments de théâtre travaillés en petits groupes donneront lieu à une présentation au sein de la classe.

Philippe Caubère  
dans Adieu Ferdinand !
© Michèle Laurent

https://www.theatre-video.net/video/Philipe-Caubere-Adieu-Ferdiand-le-fin-d-un-cycle?autostart
https://www.theatre-contemporain.net/textes/59649a3aabdaa/playlist/id/A-propos-de-Adieu-Ferdinand/video/Philipe-Caubere-Qui-est-Ferdinand?autostart#top_page_titre
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reBOndS eT rÉSOnAnCeS

Site officiel de Philippe Caubère
www.philippecaubere.fr

Autour du spectacle
À l’issue de la représentation, Philippe Caubère échangera avec le public au foyer-bar mardi 12 décembre 2017.
Le spectacle Le Bac 68 est programmé au Théâtre de Sceaux du 13 au 16 février 2018.

Émissions de radio
Sur France Inter
 – Le 8 décembre à 16 h 00 : « Popopop »
 – Le 21 décembre à 11 h 00 : « La Bande originale »
 – Le 31 décembre à 20 h 00 : « Le Masque et la Plume »

Sur France Culture
 – Le 1er janvier à 19 h 00 : « La Dispute »

Édition des textes
La Danse du diable suivi de Le Bac 68, L’Avant-scène théâtre, 2016.

Livres
 – Philippe Caubère, Les Carnets d’un jeune homme 1976-1981, Denoël, 1999.
 – Michel Cardoze, Philippe Caubère joue sa vie, Édition Cascogne, 2014.
 – Pierre Charvet, Conversations avec Philippe Caubère, L’insolite, 2006.

DVD
Sur le site de Philippe Caubère sont référencés tous les DVD de ses spectacles.
 – 1789, film d’Ariane Mnouchkine, 1974, Éditions Bel Air, 2017.
 – Molière, film d’Ariane Mnouchkine, 1978, Éditions Bel Air, 2007.

Philippe Caubère.
© Gilles Vidal
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