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b Demander aux élèves de définir en quelques
mots leurs impressions sur le spectacle qu’ils
ont vu. Denis Marleau cherche à plonger le
spectateur dans « une étrangeté ». A-t-il
atteint ses objectifs ?
Denis Marleau veut faire ressentir au spectateur
la distance qui le sépare de ce texte. Son projet

est de nous introduire dans un univers à la fois
éloigné et proche de nous.
Faire lire aux élèves la séquence 1 de
l’entretien de Denis Marleau pour mieux
comprendre ce qui l’a intéressé dans le choix
de ce texte. (Annexe 1)

b

© christophe raynaud de lage / Comédie-Française

LE DISPOSITIF SCÉNIQUE

Proposer aux élèves de faire un croquis
du dispositif scénique. Les inviter à réfléchir
sur l’intégration de la dimension « antique »
du spectacle.
De nombreux éléments renvoient à l’Antiquité :
le fronton qui couronne la scène, le rideau
de fond en tissu froissé, qui peut suggérer
les plissés des vêtements dans les bas-reliefs
grecs ou romains, les énormes visages sculptés
sur lesquels se projette la vidéo, l’autel où
se réfugient Cassandre et Électre, jusqu’aux

b

atlantes de la Salle Richelieu qui servent
d’appui à l’apparition de Thyeste, là aussi en
vidéo. Cependant ces éléments restent sobres
et dépassent le cadre strictement latin ou grec.
Ce refus de s’inscrire dans une temporalité
antique trop marquée semble appuyer l’absence
de logique temporelle qui est celle de la pièce,
pour créer un univers plus onirique où les
personnages sont abandonnés à leurs fantômes
et où le triptyque dolor-furor-nefas se déploie
sans contrainte jusqu’à notre époque.
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Demander aux élèves de rechercher le
sens du terme atlante. De quelle manière
Denis Marleau utilise-t-il les atlantes de la
Salle Richelieu ?

b

Atlante n. m. – 1547 ; it. atlante, du gr.
Atlas ; Archit. Figure d’homme soutenant
un entablement, à la manière d’Atlas
soutenant le monde sur ses épaules. Le Petit
Robert, 2002.

mai 2011

Le spectacle s’ouvre sur l’apparition de Thyeste,
projetée sur les atlantes qui soutiennent les
loges. Ce débordement premier, symbolique
de la contamination du présent par le passé
(Thyeste surgit des Enfers pour inciter Égisthe
au crime) pourrait aussi s’interpréter, vis-à-vis
du public, de manière temporelle et spatiale :
le texte d’Agamemnon, cette parole venue de
l’Antiquité envahit notre présent, traversant
ainsi deux mille ans d’âge, et Sénèque « entre »
bien à la Comédie-Française, s’approprie la salle,
et le monde romain reprend ses droits sur les
éléments architecturaux qu’il a inspirés.

Prolongements possibles

Lire la séquence 2 de l’entretien de
Denis Marleau et Stéphanie Jasmin. (Annexe 1)
b

b Interroger les élèves sur les entrées et les
sorties des personnages. En quoi sont-elles
souvent problématiques au théâtre ? De quelle
façon Denis Marleau a-t-il résolu la difficulté ?
Il n’y a pas à proprement parler d’entrées ou de
sorties des personnages : ceux-ci apparaissent ou
disparaissent, derrière des lés de feutre gris
ajourés, suspendus aux cintres, et naviguant de
cour à jardin. Alors que les protagonistes de la

pièce demeurent statiques, le palais semble
lui-même animé, ce qui accentue l’atmosphère d’étrangeté.
b Inviter les élèves à lire, dans l’entretien
de Denis Marleau et Stéphanie Jasmin, les
éléments qui ont conduit à cette utilisation
des lés de feutre. (Annexe 1 – Séquence 4)
Après le meurtre, quand tout est accompli, ces
lés tombent à terre les uns après les autres
et encombrent la scène de leur masse grise.
La dernière scène – la seule de la pièce qui
comporte autant de personnages (Égisthe,
Clytemnestre, Cassandre, Électre) –, se déroule
dans cet environnement bouleversé.
b Dans quelle mesure ces lés de feutre
stimulent-ils l’imagination ? À quoi font-ils
penser ?
Stéphanie Jasmin parle des efforts de la mise
en scène pour que « l’imagination circule ».
Le fait que ces lés soient ajourés permet des
jeux de lumière, et les motifs qu’ils dessinent
restent évocateurs. On peut ainsi songer à des
feuillages, – une sorte de forêt –, qui emprisonneraient les personnages dans leur attente
inquiète ou, pourquoi pas, à des sortes de
« gribouillis » sur une page, signes des hésitations et revirements de ces personnages, à
moins finalement qu’ils ne surgissent devant
nous dans les interstices mêmes du texte de
Sénèque. Toutes les réponses sont recevables.

Demander aux élèves de lister et de
décrire les objets scéniques. Quels sont les
partis pris qui ont, selon eux, orienté leur
conception ?
Le minimalisme est de rigueur. Très peu d’objets
sont présents sur scène : des sièges, un autel,
les marionnettes manipulées par Électre. Cela
témoigne d’une volonté d’épure qui permet
le déploiement du personnage dans toute sa
solitude. Le choix du matériau, le plexiglas, est
également intéressant, car il manifeste un refus
net de l’antique et offre de multiples jeux avec
la transparence et la lumière.

b

Pour aller plus loin
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La scénographie du spectacle est assurée par
Michel Goulet, artiste de notoriété internationale, qui travaille comme scénographe avec
Denis Marleau depuis 1993.
• Proposer aux élèves un libre parcours sur le
site de Michel Goulet : www.michelgoulet.ca/fr/
index.htm.
• Quels chemins peuvent se tisser, selon eux,
entre sculptures, installations et scénographies ?
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LE JEU DES COMÉDIENS : ANALYSE DE SÉQUENCES DE JEU
Proposer aux élèves de faire des croquis
des costumes choisis pour chacun des
personnages.
On remarquera que la volonté de transparence
déjà à l’œuvre avec les accessoires en plexiglas
se retrouve ici dans le choix des costumes.
Ils servent à fragiliser le corps plus qu’à le protéger,
b

n°130

mai 2011

à s’approcher au plus près de l’humanité. Les
coupes sont simples, les tissus sont fluides.
Inviter les élèves à décrire le jeu des
acteurs. Comment sont-ils placés sur scène ?
Quels sont leurs mouvements ? Comment
caractériser leur manière de parler ?

b
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Clytemnestre
Elle apparaît assise sur l’une des chaises, et reste
un long moment dans cette position. Son regard
est fixe, elle parle d’une voix très calme, comme
absente à elle-même. Progressivement son corps
se recroqueville latéralement, elle tombe à terre.
Au moment où elle envisage le meurtre, à la fin
de son monologue, elle passe subitement d’un
rire désespéré aux larmes. On pourra faire remarquer aux élèves la performance de l’actrice, nous
donnant à voir ce déchirement intérieur par la
discordance de ses états successifs.
L’entrée de la nourrice ne modifie pas son jeu
de prime abord. Ce n’est qu’à l’évocation de la
mort de sa fille Iphigénie que Clytemnestre se
lève et qu’elle hausse la voix jusqu’au cri. La
force de sa voix demeure, lorsqu’elle parle des
femmes qu’Agamemnon a prises comme concubines lors de son séjour à Troie, – Chryséis,
Briséis et enfin Cassandre. Au moment où elle
se résout au meurtre, elle cesse d’être statique
et arpente la scène en tous sens, apparaissant
et disparaissant derrière les lés gris.

La nourrice, quant à elle, bouge très peu. Sa
voix reste calme, parfois hésitante.
Amener les élèves à réfléchir sur la spécificité du jeu des comédiens. Quelles sont, selon
eux, les consignes qu’a pu donner le metteur en
scène à la comédienne jouant Clytemnestre ?
Florence Dupont, dans l’introduction de son ouvrage
Les monstres de Sénèque, affirme : « Par exemple
jouer « psychologique » ne pardonne pas, la pièce
devient immédiatement verbeuse. » Elle montre
aussi, dans le même ouvrage, à quel point l’expression des acteurs était codifiée (voix et postures
corporelles), selon des règles largement inspirées
par la rhétorique : l’acteur apparaissait ainsi comme
un instrument qui exprimait les passions tragiques.
Six d’entre elles sont mentionnées : la colère (ira),
le chagrin (maeror), la crainte (metus), la violence
(vis), la jubilation (voluptas), l’ennui (molestia).
On peut envisager cette scène en fonction de
cette grille d’interprétation, tout comme on
peut rappeler la triade dolor/furor/nefas, toujours
à l’œuvre chez Sénèque.
b
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Égisthe
b Inviter les élèves à lire la première séquence de l’entretien avec Hervé Pierre pour mieux
comprendre le travail du comédien sur le rôle qui lui a été confié. (Annexe 2)
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Eurybate
Proposer aux élèves de définir les grandes
phases de jeu du comédien. Peut-on parler
de réalisme ?
b

Le jeu d’Eurybate s’articule autour de trois
moments. Le premier voit son accablement : le
comédien, à genoux, épuisé, parle d’une voix
hypnotique. Le second nous le montre debout,
revenant à la vie au moment où il raconte la tempête déchaînée et où il s’identifie au personnage
d’Ajax, bravant les dieux. Le dernier l’amène à se
retirer progressivement de l’avant-scène, lorsqu’il
a achevé sa mission. On retrouve les trois phases
de l’évolution du personnage sénéquien.

Pour aller plus loin : récit/représentation
Faire lire la scène i de La Tempête de
Shakespeare. Montrer photos ou extraits
du Dernier Caravansérail, création du Théâtre
du Soleil, 2003 :
www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-spectacles-etnos-films,3/nos-spectacles,157/le-dernier-caravanserail-2003

b
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Cassandre
En quoi peut-on dire que le jeu de
Cassandre crée une certaine « étrangeté » ?
Cassandre, au départ prostrée sur scène, commence à se mouvoir avec des contorsions
étranges, suggérant la violence torturante de
sa douleur. Mais, prophétesse, Cassandre
est traversée par des visions qui la dépassent : elle se relève, tendue par la transe, les
cheveux dressés sur la tête, et tourne sur
elle-même lentement, le corps désarticulé, en

b

équilibre toujours instable. Comme l’indique
Denis Marleau, elle habite le personnage « dans
sa zone d’extravagance ». Elle finit recroquevillée au sol. Ce n’est qu’à l’évocation des Enfers
et de la victoire de Dardanos qu’elle se relève.
Plus tard dans la pièce, on la retrouve debout
sur l’autel pour « déverser » la mort d’Agamemnon,
qu’elle décrit sur un mode précipité, d’une voix
blanche, comme si les mots naissaient de son
corps indépendamment d’elle.

LES MARIONNETTES
b À quel moment Électre apparaît-elle sur
scène ?
Dans le texte de Sénèque, Électre apparaît
au cours du quatrième épisode, au moment
où elle s’apprête à confier son frère Oreste à
Strophius afin d’éviter que Clytemnestre et
Égisthe ne le tuent. Dans la mise en scène
de Denis Marleau, l’arrivée du personnage est
habilement préparée : une couverture marron
est amenée au centre de l’espace scénique dès
la sortie d’Agamemnon (Épisode iii). Durant
toute la prédiction de Cassandre, et durant le

meurtre d’Agamemnon, le relief formé par cette
couverture interroge le regard du spectateur.
À peine fait-on le lien entre la petite chanson
et les gémissements que l’on entend parfois et
la présence de cette couverture. Puis, enfin,
on comprend que cette couverture représente
en réalité l’abri sous lequel la jeune Électre
est allée se cacher, terrorisée par le meurtre
que sa mère est en train de perpétrer. C’est en
entendant Électre dire « Cachons-nous sous
mon voile » que l’on comprend, à rebours, la
présence de la couverture.
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b Comment Strophius et Oreste apparaissent-ils sur scène ?
Strophius et Oreste sont représentés par des
marionnettes de taille différente. La plus
grande pour le soldat, la plus petite pour le
jeune frère d’Électre. Ce sont en réalité des
mannequins articulés en bois clair dont on se
sert pour le dessin artistique, particulièrement
pour travailler le mouvement en action. Ce
mannequin de schéma flexible permet à la
comédienne de donner aux personnages des
poses fixes, emblématiques, ce qui aurait été
difficile avec un autre type de marionnette : le
bras de Strophius reste ainsi tendu sans nécessiter de manipulation continue. La marionnette
comme signe poétique fait appel à l’imagination
du spectateur. Le mouvement que lui impulse
Électre la fait soudain vivre à nos yeux.

Demander aux élèves d’analyser la séquence
de jeu de la comédienne, qui fait exister à elle
seule trois personnages (une petite fille, un
soldat adulte, un tout jeune enfant).
D’un point de vue technique, le jeu avec la
marionnette répond à des règles précises qui
créent l’illusion que le pantin vit. Le manipulateur doit constamment fixer la marionnette
lorsque celle-ci parle. Il efface ainsi sa présence aux yeux du public : le spectateur ne
cherchera plus en effet à entrer en contact
visuel avec le comédien. La dynamique impulsée
aux personnages dans leurs mouvements doit
être précise, adressée directement au public.
Le dialogue entre Strophius et Électre demande
à la comédienne d’effectuer un perpétuel allerretour sur ces deux formes de jeu pour rendre
la scène crédible.

b

Jeu de la comédienne Julie Sicard
Texte

Animation de la marionnette
de Strophius

Jeu pour Électre

Électre dit à son frère de fuir.

Julie Sicard sort la main de sous la La comédienne prend la « voix d’Électre » pour parler.
couverture, ne laissant apparaître aux
yeux du spectateur que le pantin d’Oreste.

Arrivée de Strophius, roi de Mouvement :
Phocide qui dit être un glorieux La comédienne lève le bras du pantin.
héros.
Il reconnaît en Électre la fille du Voix :
roi qui pleure.
Julie Sicard prend la voix de Strophius
et fixe l’arrière de la marionnette quand
elle le fait parler.

Voix et corps :
La comédienne fait une transition rapide de la voix de
Strophius aux pleurs d’Électre. Elle regarde de face la
marionnette, tenue au-dessus de sa tête, et redevient
la petite fille qui attend la protection de Strophius.
Elle appuie sa tête contre la poitrine du pantin, en
attente de consolation. Le bras tendu du pantin se
retrouve sur la tête d’Électre, en signe de réconfort.

Électre demande à Strophius
d’emmener Oreste.

Voix :
Électre fixe le pantin et supplie à genoux.

Strophius accepte d’emmener Voix :
Oreste.
Julie Sicard reprend la voix de Strophius
et fixe l’arrière du pantin.
Mouvement :
Le bras tendu de la marionnette de
Strophius se pose sur l’épaule d’Oreste
en signe de protection.
Le départ de Strophius.

Mouvement simultané :
Électre avance à genoux devant la fosse d’orchestre
et annonce le départ de Strophius et Oreste. Elle les
enveloppe dans sa cape, et les fait disparaître.

13
CNDP-CRDP

n°130

LE TRAITEMENT SCÉNIQUE DU chœur

mai 2011

© christophe raynaud de lage / Comédie-Française
b Demander aux élèves de décrire les apparitions du chœur.
Des enregistrements vidéo des comédiens disant
le texte ont été réalisés en caméra rapprochée,
de manière à ce que n’apparaisse que le visage,
qui devient ainsi une sorte de masque. Ces images
sont projetées sur des sculptures en plâtre, de
gigantesques têtes de 1,20 à 2 mètres de haut.
Ces sculptures semblent surgir du mur de fond.
Pour chacun des chœurs, le nombre de visages mis
en lumière diffère et va de 3 pour le premier et le
quatrième chœur, à 7 pour le troisième.
b Inviter les élèves à réfléchir aux problèmes
techniques d’une telle réalisation.
Plusieurs étapes sont à envisager : le tournage
proprement dit, le montage des vidéos (le texte
est proféré par plusieurs visages avec de légers
décalages ou des nuances liées à l’interprétation), la projection sur les sculptures.
On soulignera l’importance du son, et le travail
effectué par Nancy Tobin qui assure « le design
sonore » du spectacle – harmonisation des différentes voix des chœurs entre elles, mais aussi
harmonisation de celles-ci avec les voix des
comédiens présents sur scène.

Prolongements possibles

• Se reporter à l’entretien de Denis Marleau et
Stéphanie Jasmin. (Annexe 1 – Séquence 3)
• Voir également l’entretien avec Hervé Pierre,
à propos des contraintes techniques des tournages
et leurs conséquences sur le jeu de l’acteur.
(Annexe 2 – Séquence 2)
b Amener les élèves à mesurer la singularité
de l’approche de Denis Marleau.
En envisageant le traitement du chœur proposé
par d’autres mises en scène, on mesure la nouveauté du choix fait par Denis Marleau : le
chœur n’est plus une instance extérieure, il est
une projection mentale des personnages.

Voir sur l’Agamemnon d’Eschyle :
• Olivier Py :
www.theatre-odeon.fr/fr/documentation/
archives_saisons_passees/les_saisons_passees/
saison_2007_2008/accueil-f-250.htm
• Ariane Mnouchkine, 1990
www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-spectacles-et-nos-films,3/nos-spectacles,157/lesatrides-1990-92/
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Ainsi le premier chœur, qui évoque la toute
puissance de la Fortune, et célèbre la médiocrité comme seule à l’abri de ses revers, est
attribué à Agamemnon et peut se lire comme
« le cauchemar » du roi, l’angoisse qui est la
sienne devant ce rôle de triomphateur qu’il
doit assumer. La solitude des personnages qui
ne sont plus désormais confrontés qu’avec euxmêmes apparaît d’autant plus forte.
Ce même procédé, utilisé également pour
l’apparition de Thyeste à Égisthe, nous fait
comprendre que c’est en lui-même qu’Égisthe
trouve le nefas, le crime originel qui se transmet
de génération en génération. Le fantôme de
Thyeste est parfaitement intériorisé.
Inciter les élèves à interroger la notion
même de « chœur ». À partir d’une interview de Florence Dupont, leur demander ce
qui distingue chœur de la tragédie latine et
chœur de la tragédie grecque.
www.lelitteraire.com/article1311.html
Florence Dupont insiste sur la valeur ornementale des chœurs dans le théâtre romain,
et met en avant leur aspect spectaculaire, à
la différence des chœurs dans le théâtre grec,
dont la portée dramatique est plus nette et qui
apportent un regard distancié sur les actions
des personnages de la tragédie.
On peut penser que Denis Marleau, avec cette
utilisation de la vidéo, a su restituer ce caractère profondément spectaculaire, tout en satisfaisant à l’exigence de signification qui reste la
nôtre, spectateurs du xxie siècle. Les chœurs,
projections intérieures des personnages, réminiscences du passé enfoui, angoisses cachées,
ajoutent ainsi à l’atmosphère étrange de la
pièce, et le choix des technologies modernes
nous les rend très proches. Nous entrons de
plain-pied dans un univers que la seule lecture
nous faisait appréhender comme lointain.

b

page ? De quel genre de masque les projections du chœur se rapprochent-elles le plus ?
Pourquoi ?
On distinguera :
– masques de carnaval, liés au déguisement et
au jeu ;
– masques de théâtre évoquant le théâtre
antique ou certains théâtres orientaux comme
le nô japonais ;
– masques rituels utilisés dans des cérémonies
religieuses ;
– masques mortuaires.
Si le théâtre antique vient aussitôt à l’idée,
cette référence n’est pas totalement convaincante dans la mesure où les images de masques
tragiques ou comiques qui nous sont parvenues
incluent barbes ou cheveux, ce qui n’est pas le
cas de la proposition de Denis Marleau.
La référence théâtrale la plus nette serait
peut-être celle du théâtre nô, dont on peut
rappeler qu’il renvoie souvent à l’invocation
des fantômes et des morts. Mais de manière
plus claire, les visages de Marleau renvoient à
des masques mortuaires.
On peut ici rappeler l’importance dans la civilisation romaine des imagines, ces masques
constitués à partir de l’empreinte en cire des
visages des défunts. Ils étaient présentés sur
l’autel des dieux domestiques et lors des
funérailles, et étaient portés par des acteurs en
accompagnement du cortège funèbre. Florence
Dupont, dans son ouvrage L’Acteur-roi ou le
Théâtre dans la Rome antique mentionne les
obsèques de Sylla au cours desquelles six mille
de ces effigies furent ainsi exhibées. Elle met en
relation cette pratique avec le goût proprement
romain pour le spectaculaire, dont le théâtre
sera l’un des aboutissements.
Denis Marleau, quant à lui, mentionne sa fascination pour les fantômes, qu’il considère comme
une figure récurrente au théâtre.

Prolongements possibles

Prolongements possibles sur les nouvelles
b Lancer une recherche d’images sur Internet, technologies
à partir de la requête masques. Quels sont
les types de masques qui s’affichent sur la

Voir l’entretien avec Denis Marleau et
Stéphanie Jasmin. (Annexe 1 – Séquence 5)

•
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b Amener les élèves à faire une recherche
sur le vidéaste Tony Oursler.
Denis Marleau affirme avoir été influencé par
des artistes plasticiens comme Tony Oursler,
Gary Hill, Bill Viola ou Janet Cardiff 7. On s’intéressera particulièrement aux installations du plasticien
Tony Oursler : elles mettent en scène avec des
images des corps morcelés auxquels il confère la
parole, ce qui les fait entrer dans une certaine forme
de théâtralité. On pourra ici demander aux élèves

de réfléchir à la frontière entre les disciplines artistiques. Tony Oursler théâtralise les arts plastiques,
tandis que Denis Marleau inverse le processus.
www.youtube.com/watch?v=tm8qqxwcKs4&feature
=related
www.youtube.com/watch?v=huPzrw5YaUQ&feature
=related
www.youtube.com/watch?v=WCkK-ljuhOE
www.youtube.com/watch?v=hyzCNKbcWi4&feature
=related
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