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Après la représentation

Pistes de travail 

Remémoration collective

Dans quel univers Paulo Correia situe-t-il son intrigue ?

b Recueillir les premières impressions 
des élèves sur le décor, les costumes, 
l’atmosphère de la pièce. 

b Étudier les photos ci-dessous et les 
notes d’intention de Gaële Boghossian 
(co-dramaturge et interprète de la Tisbé): 

« La référence aux années 1960 
ainsi que celles à Blade Runner 
ou Metropolis sont des références 
d’appui. Elles ne seront valables 
dans le résultat final que si elles 
sont dépassées et donc sublimées. 
Ainsi, il n’est évidemment pas 
question d’une « reconstruction 
historique » qui n’est pas en soi 
une idée négative mais qui n’est 
pas l’objectif ici. Il est pour 
nous question de nous en servir 
en tant que partie immergée 
de l’iceberg, comme squelette, 
fondation, guide dans le discours 
comme dans l’esthétique. Ainsi 
les costumes féminins se 
posent sur des silhouettes des 
années soixante et des corsets 
contemporains le tout créant 
un pont entre passé et présent 
et pointant dans ce mélange 
une option vers de possibles 
silhouettes à venir. Il s’agit 
de construire un monde assez 
universel pour qu’il traverse les 
siècles dans un sens comme 
dans l’autre avec cohérence 
et fluidité. Tâche délicate et 
périlleuse... Ridley Scott avait 
réussi ce mélange esthétique à 
merveille à l’époque de Blade 
Runner tant dans les costumes 
que dans la construction de la 
ville. La difficulté résident dans 
le fait que le squelette n’écrase 
pas la chair… » 
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b Identifier les choix de Paulo Correia. 
Mélange d’univers des Sixties et de futurisme. 
On pourra consulter le lien suivant : http://
bienvenue-a-gattaca.blogspot.fr/p/analyse-des-
choix-artistiques-du-film.html pour trouver une 
analyse et des photographies du film Bienvenue 
à Gattaca qui a beaucoup orienté, tout comme 
le film Blade Runner, le travail de Paulo Correia.

b Pourquoi a-t-il fait ce choix ? 
Trouver un équivalent au jeu sur le temps 

opéré par Hugo en situant sous la Renaissance 
italienne une intrigue qui dénonce en fait la vie 
en France sous la Monarchie de Juillet. 

b Proposer aux élèves de faire des recherches 
pour présenter un exposé à leurs camarades 
sur les figures du couple Kennedy et de 
Marylin Monroe, sur Nixon et l’affaire du 
Watergate, sur Obama et le scandale de la 
NSA.

Visée didactique de la pièce

b Quelle leçon Victor Hugo voulait-il donner au public de 1835 ?

La leçon de Victor Hugo

« Il va sans dire que les conditions de l’art doivent être d’abord et en tout remplies. La 
curiosité, l’intérêt, l’amusement, le rire, les larmes, l’observation perpétuelle de tout ce qui 
est nature, l’enveloppe merveilleuse du style, le drame doit avoir tout cela, sans quoi il ne 
serait pas le drame ; mais, pour être complet, il faut qu’il ait aussi la volonté d’enseigner, 
en même temps qu’il a la volonté de plaire. Laissez-vous charmer par le drame mais que la 
leçon soit dedans, et qu’on puisse toujours l’y retrouver quand on voudra disséquer cette belle 
chose vivante, si ravissante, si poétique, si passionnée, si magnifiquement vêtue d’or, de soie 
et de velours. Dans le plus beau drame, il doit toujours y avoir une idée sévère, comme dans 
la plus belle femme il y a un squelette. »

Victor Hugo, préface d’Angelo, tyran de Padoue, 1835

La leçon de Paulo Correia

b Quel message Paulo Correia veut-il 
faire passer ? Vous semble-t-il fidèle aux 
intentions de Victor Hugo ?

b Proposer aux élèves un débat sur le rôle 
du metteur en scène lors de l’adaptation 
d’une pièce ancienne ou « classique ».
Jusqu’où peut-il aller ? A-t-il le droit de 
s’approprier l’œuvre ? Existe-t-il des limites à 
sa liberté ? Doit-il rester au plus près du texte 
ou créer par sa lecture une œuvre nouvelle ? 
On demandera aux élèves s’ils ont déjà vu des 
adaptations modernisées de « classiques ». On 

pourra évoquer l’exemple de Beckett et la façon 
dont il a « verrouillé » le travail des metteurs 
en scène (on pourra rappeler par exemple la 
façon dont le décor rose de Fin de partie, à La 
Comédie-Française en 1988 a été censuré). 

b Les élèves sont ensuite invités à 
proposer des situations inspirées de notre 
actualité, qui mettent en œuvre des tensions 
comparables à celles exposées par Victor 
Hugo ou Paulo Correia. Ils peuvent ensuite 
tenter de les développer au plateau. 

DU TEXTE à LA REPRéSENTATION 

Il s’agit d’amener les élèves à réfléchir 
à la notion d’adaptation, essentielle pour 
comprendre le travail du metteur en scène. 
Toute adaptation implique une appropriation du 
texte. Paulo Correia n’a pas hésité à retoucher 
partiellement le texte pour les besoins de sa 
dramaturgie. 

b Si les élèves ont lu la pièce en amont de 
la représentation, leur demander de repérer 

les modifications, sinon les leur indiquer, 
puis procéder à une réflexion collective : 
quelles raisons ont pu guider la démarche du 
metteur en scène ?

b Proposer différents travaux sur les 
suppressions, modifications, ajouts. 
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Suppression des répliques liées au décor

C’est particulièrement évident dans l’Acte III, 2e partie, scène 5. 

b Proposer aux élèves de comparer la scène originale et la version de Paulo Correia.

Version originale

CATARINA :
(restée seule) Cette porte… (Elle va à la porte.) Oh je l’entends qui la referme au verrou ! 
(Elle va à la fenêtre). Cette fenêtre... (Elle regarde.) Oh que c’est haut ! (Elle tombe sur un 
fauteuil). Mourir ! Oh ! Mon dieu ! C’est une idée qui est bien terrible quand elle vient vous 
saisir ainsi au moment où on ne s’y attend pas ! N’avoir plus qu’une heure à vivre et se dire : 
je n’ai plus qu’une heure ! Oh ! Il faut que ces choses-là vous arrivent à vous-même pour 
savoir jusqu’à quel point c’est horrible ! J’ai les membres brisés. Je suis mal sur ce fauteuil. 
(Elle se lève.) Mon lit me reposerait mieux, je crois. Si je pouvais avoir un instant de trêve ! 
(Elle va à son lit.) un instant de repos ! (Elle tire le rideau et recule avec terreur. À la place du 
lit il y a un billot couvert d’un drap noir et une hache.) Ciel ! Qu’est-ce que je vois là ? Oh ! 
C’est épouvantable ! (Elle referme le rideau avec un mouvement convulsif.) Oh ! Je ne veux 
plus voir cela ! Oh Mon Dieu ! C’est pour moi, cela ! Oh ! Mon Dieu ! Je suis seule avec cela 
ici ! (Elle se traîne jusqu’au fauteuil.) Derrière moi ! C’est derrière moi ! Oh ! Je n’ose plus 
tourner la tête. Grâce ! Grâce ! Ah ! Vous voyez bien que ce n’est pas un rêve, et que c’est 
bien réel ce qui se passe ici, puisque voilà les choses là derrière le rideau !

Suppressions

Suppression des personnages secondaires

Pour des raisons économiques, peu de metteurs 
en scène peuvent de nos jours monter un 
spectacle avec une dizaine de comédiens. Cette 
contrainte économique devient souvent source 
de trouvailles dramaturgiques. Ici Paulo Correia 
a supprimé tous les personnages secondaires qui 
pouvaient l’être sans nuire à la compréhension. 

Les répliques importantes (exemple : allusion 
de Reginella au sbire amoureux de Catarina, 
II, 1) sont données par des figures aperçues sur 
les écrans télévisés. Seul Ordolafo est maintenu 
(interprété par le metteur en scène lui-même, 
car son dialogue avec Homodei permet l’aveu 
essentiel qui porte toute la pièce).

b Quels effets Paulo Correia obtient-il 
en supprimant la plupart des personnages 
secondaires ? 
Resserrement de l’intrigue, concentration 
autour des cinq figures essentielles, mise en 

relief de leur profonde solitude, mise en valeur 
du pouvoir et de la violence d’Angelo et 
d’Homodei, qui manipulent, ordonnent par le 
biais des écrans…

© FRAICHER-MATTHEY
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Version retouchée

CATARINA :
Mourir ! Oh ! Mon Dieu ! C’est une idée terrible quand elle vient vous saisir ainsi au moment 
où on ne s’y attend pas ! N’avoir plus qu’une heure à vivre et se dire : je n’ai plus qu’une 
heure ! J’ai les membres brisés. Si je pouvais avoir un instant de trêve ! Un instant de repos ! 
Je ne veux plus voir cela ! Oh Mon Dieu ! C’est pour moi, cela ! Oh ! Mon Dieu ! Je suis seule 
avec cela ici ! Derrière moi ! C’est derrière moi !

Modifications

Suppression ou modification de certaines répliques liées à la chasteté de Catarina

Ce thème correspond au puritanisme des années 
1830. Le texte insistait sur le fait que Catarina 
avait reçu Rodolfo pendant sept ans dans 
des rendez-vous clandestins sans lui accorder 

le moindre baiser. Paulo Correia y voyait un 
obstacle à la crédibilité de l’intrigue transposée 
à l’époque moderne.

Atténuation du catholicisme qui colore la pièce

Dès la préface Victor Hugo insiste sur le thème 
du crucifix. Paulo Correia a jugé ce thème 
déplacé et maladroit de nos jours. Le crucifix 
perd sa fonction symbolique pour ne garder 
que sa fonction dramatique. Plusieurs répliques 
sont supprimées (exemple : la dernière réplique 
« je te bénis ») ou modifiées par le biais d’un 
jeu subtil sur l’adresse. Exemple : Acte II, 2e 
partie, scène 4.

b Demander aux élèves de travailler au 
plateau le duo Angelo/Catarina de l’acte 
II, 2e partie, scène 4. Proposer un exercice 
sur l’adresse : à qui s’adressent les « Mon 
Dieu » de Catarina ? Quelles différentes 
pistes peuvent-être envisagées ? Avez-vous 
identifié le choix de Paulo Correia ? 
Pour lui, ces « Mon Dieu » représentent Rodolfo.

b Pour quelles raisons Paulo Correia 
a-t-il modifié cette scène ? Quels effets 
obtient-il ? Quelle version vous semble plus 
efficace ?

b Que pensez-vous du choix de Paulo 
Correia ? Vous semble-t-il justifié ? 
Comment parvient-il néanmoins à maintenir 
l’idée d’une pureté de Catarina ? Comment 
définiriez-vous cette pureté ?

© FRAICHER-MATTHEY
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Concentration dramatique : suppression de répliques et enchevêtrement de scènes

Dans l’acte II, Paulo Correia a condensé et 
imbriqué les scènes 2 et 3. (Voir montage de 
Paulo Correia, annexe 4). Cela permet d’exposer 
en parallèle, dans deux « cubes » différents, le 
dialogue Homodei/Rodolfo lors de leur arrivée 
dans le palais, et l’attente désespérée de 
Catarina.

b Comparer avec la version de Victor Hugo. 
Quel dispositif permet de rendre cette 
situation lisible au plateau ? Quels effets 
obtient-on ainsi ? En quoi ce procédé est-
il inspiré du cinéma ? Faire travailler aux 
élèves la scène telle qu’elle est réécrite 
par Paulo Correia, en cherchant d’autres 
solutions qui rendent la situation possible.

Réécriture du dénouement

b Comparer les dernières répliques de la pièce chez Victor Hugo et chez Paulo Correia :

b Pourquoi ces modifications ? Quelle 
version vous semble la plus forte ? Quel jeu 
scénique Paulo Correia ajoute-t-il ? (Angelo 
découvre le corps de la Tisbé et se suicide). 
Ce parti pris vous semble-t-il pertinent ? Sur 
quoi est-il fondé ? (Allusion d’Angelo à sa 
propre mort si la Tisbé venait à l’abandonner 
dans la scène d’exposition). À quelle tradition 
théâtrale se geste rattache-t-il la pièce ? 
(tonalité tragique de l’œuvre, tout est joué 
dès l’exposition, mais le drame romantique 
permet de représenter ces deux morts, ce 
qu’interdit la tragédie classique).

« LA TISBÉ :
Par moi, pour toi ! J’ai trompé le podestat. 
J’ai donné un narcotique au lieu d’un 
poison. Tout le monde l’a crue morte. Elle 
n’était qu’endormie. Il y a là des chevaux 
prêts. Des habits d’homme pour elle. 
Partez tout de suite. En trois heures vous 
serez hors de l’Etat de Venise. Elle est 
déliée. Morte pour le podestat. Vivante 
pour toi. Partez vite !
(Elle meurt.) »

Ajouts

Paulo Correia a inséré dans le texte des 
extraits des Statuts de l’Inquisition d’Etat de 
la République de Venise. Ces extraits ont été 
publiés par Victor Hugo en exergue de la pièce.

b Demander aux élèves s’ils ont repéré 
ces extraits, les différents moments où ils 

interviennent et le dispositif scénique qui 
les met en valeur. Qu’apportent-ils à la 
pièce ?
Insertion des statuts : ouverture de la pièce, 
transition entre les actes, clôture. Par le biais 
d’un espion cagoulé, avec un œil gigantesque, 
qui s’exprime sur les écrans.

© FRAICHER-MATTHEY
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ANALYSE SCéNOGRAPHIQUE : DéCOR ET VIDéO 

La structure

b Montrer aux élèves la photo ci-contre de l’appartement 
occupé par les deux personnages centraux de Bienvenue à 
Gattaca. 
Deux parallélépipèdes en aluminium et verre reliés par un 
spectaculaire escalier métallique. 

b Quels liens pouvez-vous percevoir entre la structure et la 
vidéo ? À quels personnages sont-ils reliés ? 
La vidéo permet d’associer successivement la structure à Tisbé, 
Homodei et Catarina. 

Dans le lieu de Tisbé, l’escalier est éclairé de façon horizontale 
(traits bleutés), la vidéo évoque les toits d’une ville rétro-
futuriste (Jules Verne, Blade Runner, Le Cinquième Élément…). 
Ce lieu représente l’appartement de la diva, un loft avec vue 
spectaculaire sur les toits.

Dans le lieu de Catarina, l’escalier est éclairé de façon verticale 
par des rais de lumière chaude. La vidéo évoque une prison 
lugubre, un corridor sans issue.
Pas de lieu pour Rodolfo le Banni et Angelo le Vénitien, 
fondamentalement étrangers à Padoue. 

Dans le lieu d’Homodei, l’escalier est éclairé de trois points 
lumineux, la vidéo expose 70 écrans de télévision (repris sur 
des écrans de surveillance d’une centrale russe dans les années 
1960). Ces écrans sont destinés à la vidéo-surveillance, ils 
projettent en boucle les scènes « espionnées » par Homodei et 
ne s’interrompent que pour projeter son fantasme : la danse de 
Catarina, symbole de son désir éperdu pour cette femme.

Bienvenue à Gattaca 

© COLUMBIA TRISTAR, DR
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b Demander aux élèves d’établir un croquis de la structure qui occupe la scène et 
des écrans. Qu’évoque pour vous la structure ? Quels effets Paulo Correia a-t-il voulu 
obtenir ?
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Les écrans de télévision

b Quels rôles jouent-ils au fil de la pièce ? 
Être la voix du conseil des dix dans les 
intermèdes, permettre à Angelo et Homodei 
de donner des ordres, et remplacer ainsi les 
personnages secondaires, transposer dans la 
modernité les « bouches d’ombre » vénitiennes, 
rendre spectaculaire l’espionnage permanent 
qui oppresse Padoue, évoquer le problème 
des libertés privées de nos jours avec la 
multiplication de la vidéosurveillance.

b Proposer aux élèves de comparer le rôle 
des écrans de télévision et de la vidéo dans 
cette pièce et dans l’adaptation d’Antigone 
par Paulo Correia, en leur projetant  le teaser 
ou des extraits de la captation intégrale. 
Dans Antigone, la télévision met en scène le 
choryphée 4. 

b Proposer aux élèves de faire un exposé sur 
la notion « d’espace vide » chez Peter Brook, 
les dispositifs scénographiques récurrents 
chez Peter Brook ou Bob Wilson.

b Relever les didascalies qui ouvrent la 1re 
journée, la seconde et la 1re et la 3e parties 
de la 3e journée. Étudier leur fonction 

(quelles informations nous donnent-
elles, sur le contexte, sont-elles d’ordre 
emblématique, symbolique, dramatique ?). 
Confronter ces didascalies aux choix opérés 
par Paulo Correia. Qu’est-ce qui est conservé, 
supprimé, modifié ? Pourquoi ? Quels effets 
ces choix produisent-ils ?

b Montrer comme la scénographie moderne 
tend souvent à remplacer les décors 
réalistes, bourgeois du XIXe siècle par des 
décors dépouillés ou du moins abstraits, 
symboliques. 

b Quels atouts les effets lumineux modernes 
comme le travail sur le cyclorama chez 
Bob Wilson ou la vidéo vous semblent-ils 
apporter au théâtre ? La vidéo vous semble-
t-elle une richesse ou un risque de copier 
platement le cinéma ?

b Si on dispose du matériel et du temps 
nécessaires, on peut demander aux élèves de 
choisir un extrait de la pièce et de le jouer 
en présence d’Homodei, caméra à l’épaule, 
puis de rejouer la scène en projetant en fond 
les captations opérées par Homodei.

LE STATUT DES OBJETS 

Les objets dans le texte de Victor Hugo

La fonction des objets est essentielle dans Angelo, tyran de Padoue. 

b Demander aux élèves de relever les titres 
des trois journées. Leur faire induire la 
fonction dramatique et symbolique des 
« objets-titres » :
- première journée, la clef ;
- deuxième journée, le crucifix ;
- troisième journée, le blanc pour le noir 
(allusion aux deux flacons de poisons, noir et 
blanc, détenus par la Tisbé).

b Faire relever tous les objets cités dans la 
scène d’exposition. Analyser leur fonction 
symbolique. En quoi anticipent-ils sur la 
suite de l’action dramatique ?
Déterminer quels objets ils souhaiteraient 
matérialiser/dématérialiser s’ils étaient 
metteurs en scène.

b Réfléchir tout particulièrement à la 
mention du crucifix. 
Il est important de remarquer sa présence 
indicielle dans la scène d’exposition, de 
prendre conscience que le lecteur y accorde 
une importance immédiate grâce au titre de 
la seconde journée et de la mention dans 
la didascalie, mais de se demander quelle 
perception en a le spectateur qui découvre la 
pièce sur scène. À l’ouverture de l’acte II, le 
crucifix est visible sur scène d’après la didascalie. 
Est-il perçu comme un simple élément référentiel 
discret ou saute-t-il aux yeux du spectateur qui 
se souvient dès lors de scène 1 et peut anticiper 
le coup de théâtre auquel se livrera la Tisbé ? On 
donnera ensuite aux élèves l’extrait de la préface 
qui montre le rôle fondamental du crucifix, 
tant sur le point dramaturgique, en opérant le 
renversement de situation qui porte la pièce que 
sur le plan symbolique dans les intentions de 
Victor Hugo. 

4. teaser : www.youtube.com/

watch?v=k2o3sNOwSTg

captation intégrale : http://video-

streaming.orange.fr/culture-art-creation/

antigone-piece-de-paulo-correia-pour-le-

tnn_8106792.html
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« Enfin, au-dessus de ces trois hommes, entre ces deux femmes, poser comme un lion, comme 
un symbole, comme un intercesseur, comme un conseiller, le dieu mort sur la croix. Clouer 
toute cette souffrance humaine au revers du crucifix. »

Victor Hugo, préface d’Angelo, tyran de Padoue, 1835

b Demander aux élèves de faire des 
recherches iconographiques sur les 
représentations d’Angelo, tyran de Padoue, 
et sur la place du crucifix. 

On pourra étendre cette démarche à la 
représentation du crucifix, figure centrale de 
l’acte II de Tosca.

Ce travail sur les objets s’achève avec un atelier au plateau :

b À partir de la tirade narrative de la Tisbé, 
liée au crucifix (acte I, scène 1) ci-dessous.
Après lecture de la tirade et mémorisation de 
l’intrigue, un élève improvise ce récit avec ses 
propres mots et s’adresse au reste du groupe. 
Ses partenaires l’interrompent, lui posent 

des questions, lui demandent de développer, 
expliquer, préciser… L’exercice vise à rappeler 
le lien entre le théâtre et la transmission d’un 
récit, à travailler l’efficacité du discours, à 
trouver une parole percutante, une adresse 
forte.

Exercice sur le récit

« Non, tenez, je suis bonne, voilà l’histoire. Vous savez qui je suis, rien, une fille du peuple, 
une comédienne, une chose que vous caressez aujourd’hui et que vous briserez demain. 
Toujours en jouant. Eh bien, si peu que je sois, j’ai eu une mère. Savez-vous ce que c’est que 
d’avoir une mère ? En avez-vous eu une, vous ? Savez-vous ce que c’est que d’être enfant, 
pauvre enfant, faible, nu, misérable, affamé, seul au monde, et de sentir que vous avez auprès 
de vous, autour de vous, au-dessus de vous, marchant quand vous marchez, s’arrêtant quand 
vous vous arrêtez, souriant quand vous pleurez, une femme... - non, on ne sait pas encore 
que c’est une femme, - un ange qui est là, qui vous regarde, qui vous apprend à parler, qui 
vous apprend à rire, qui vous apprend à aimer ! Qui réchauffe vos doigts dans ses mains, votre 
corps dans ses genoux, votre âme dans son cœur ! Qui vous donne son lait quand vous êtes 
petit, son pain quand vous êtes grand, sa vie toujours ! À qui vous dites ma mère ! Et qui 
vous dit mon enfant ! D’une manière si douce que ces deux mots-là réjouissent Dieu ! - Eh 
bien, j’avais une mère comme cela, moi. C’était une pauvre femme sans mari, qui chantait 
des chansons morlaques dans les places publiques de Brescia. J’allais avec elle. On nous jetait 
quelque monnaie. C’est ainsi que j’ai commencé. Ma mère se tenait d’habitude au pied de la 
statue de Gatta-Melata. Un jour, il paraît que dans la chanson qu’elle chantait sans y rien 
comprendre il y avait quelque rime offensante pour la seigneurie de Venise, ce qui faisait 
rire autour de nous les gens d’un ambassadeur. Un sénateur passa. Il regarda, il entendit, 
et dit au capitaine grand qui le suivait : À la potence, cette femme ! Dans l’État de Venise, 
c’est bientôt fait. Ma mère fut saisie sur-le-champ. Elle ne dit rien, à quoi bon ? M’embrassa 
avec une grosse larme qui tomba sur mon front, prit son crucifix et se laissa garrotter. Je le 
vois encore, ce crucifix. En cuivre poli. Mon nom, Tisbé, est grossièrement écrit au bas avec 
la pointe d’un stylet. Moi, j’avais seize ans alors, je regardais ces gens lier ma mère, sans 
pouvoir parler, ni crier, ni pleurer, immobile, glacée, morte, comme dans un rêve. La foule se 
taisait aussi. Mais il y avait avec le sénateur une jeune fille qu’il tenait par la main, sa fille 
sans doute, qui s’émut de pitié tout à coup. Une belle jeune fille, monseigneur. La pauvre 
enfant ! elle se jeta aux pieds du sénateur, elle pleura tant, et des larmes si suppliantes et 
avec de si beaux yeux, qu’elle obtint la grâce de ma mère. Oui, monseigneur. Quand ma mère 
fut déliée, elle prit son crucifix, - ma mère, - et le donna à la belle enfant en lui disant : 
Madame, gardez ce crucifix, il vous portera bonheur ! Depuis ce temps, ma mère est morte, 
sainte femme, moi je suis devenue riche, et je voudrais revoir cet enfant, cet ange qui a 
sauvé ma mère. Qui sait ? Elle est femme maintenant, et par conséquent malheureuse. Elle 
a peut-être besoin de moi à son tour. Dans toutes les villes où je vais, je fais venir le sbire, 
le barigel, l’homme de police, je lui conte l’aventure, et à celui qui trouvera la femme que je 
cherche je donnerai dix mille sequins d’or. Voilà pourquoi j’ai parlé tout à l’heure entre deux 
portes à votre barigel Virgilio Tasca. Êtes-vous content ?
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b Proposer aux élèves un jeu de passage 
d’objet sous forme de relais.
Le premier élève prend un objet quelconque 
ou mime la prise de l’objet. Il le transmet à un 
camarade en racontant l’histoire de cet objet 
(soit d’après l’histoire de la Tisbé, soit un récit 

qu’il imagine lui-même). Le crucifix passe de 
mains en mains, à chaque fois l’histoire doit 
être progressivement modifiée. On s’attache à 
garder l’efficacité dans l’adresse, la narration 
recherchée dans l’exercice précédent. 

Récit et travail sur l’objet 

Les objets dans la mise en scène de Paulo Correia 

Quels sont les objets présents dans le texte de 
Victor Hugo qui ont disparu ? Pourquoi ? Quels 
sont les objets maintenus ? Sous quelle forme ? 
Comment le metteur en scène parvient-il à les 
rendre compatibles avec une atmosphère très 
éloignée de Venise au XVIe siècle ?

b Proposer aux élèves une réflexion plus 
approfondie sur la guitare. Qu’évoque-t-elle 
dans le texte ? Dans la version de Paulo 
Correia ? 
On pourra montrer aux élèves quels effets Paulo 
Correia avait déjà obtenu avec une guitare 

électrique dans son adaptation de l’Antigone de 
Sophocle (le chœur était interprété sur le mode 
musical par un rockeur, voir note 3 page 18, 
leur montrer notamment le deuxième stasimon, 
à 39’). 
On peut montrer aussi des extraits du travail 
de Wajdi Mouawad sur Antigone avec Bertrand 
Cantat dans le rôle du choryphée. (CD Chœurs de 
Bertrand Cantat et extraits sur youtube, 
exemple : Trilogie Des femmes, reportage FR3, 
www.youtube.com/watch?v=AUU3AGl2Zh8).

b Quels sont les objets ajoutés 
par le metteur en scène ?
Les parapluies, les bouteilles, le 
revolver, la barre à mine…
Pourquoi le choix du révolver et 
de la barre à mine ? Quels effets 
produit notamment le recours à la 
barre à mine ?

b Demander aux élèves de faire des 
recherches sur les symboles liés au parapluie 
au Japon.
Les parapluies sont arrivés tard dans les 
répétitions. Le metteur en scène trouvait qu’il 
manquait un lien, un fil conducteur entre les 
scènes du premier acte, d’autant que les acteurs 
n’utilisent pas encore la structure et risquent 
d’être écrasés par le décor. L’enchaînement 
des scènes lui semblait plat. Un récent voyage 
au Japon lui a inspiré l’idée des parapluies. 
Il a souhaité mettre ainsi en valeur l’idée de 
protection. Dans le premier acte Victor Hugo 
expose la protection que certains personnages 
exercent sur d’autres, avant que cet équilibre 
ne vole en éclats.  Paulo Correia a trouvé 
intéressant également de créer un contraste 

entre le symbole amoureux très fort pour un 
japonais que représentent deux êtres sous un 
même parapluie (les enfants japonais dessinent 
des noms sous les parapluies comme ceux de 
France dans un cœur percé de la flèche de 
Cupidon), et la succession d’amours contrariées 
qu’il expose sous les parapluies dans sa propre 
dramaturgie. Au cours des répétitions est ainsi 
apparue une multiplication des parapluies (on 
peut rappeler aux élèves qu’il existe une scène 
codifiée « la danse du parapluie » dans le 
théâtre kabuki, comme l’évoque André Leroi-
Gourhan dans Pages oubliées sur le Japon, 
Millon, p. 403-404). Au bout de quelques 
jours le travail a semblé excessif et trop 
chorégraphique. La présence des parapluies a 
été maintenue mais réduite.

© FRAICHER-MATTHEY
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b Travailler la fin de la scène 1 et la scène 
2 de l’acte I, en essayant de retrouver le 
travail sur les parapluies accompli par les 
comédiens.

Remémoration
b Proposer aux élèves un travail 
d’improvisation avec plusieurs parapluies : 
tenter des scènes de rencontres avec diverses 
situations (séduction, échec, attirance, 
répulsion…). D’abord avec deux personnages 
puis en multipliant les personnages et les 
parapluies pour obtenir un effet d’ensemble 
chorégraphique (la scène à deux peut être 
accompagnée de paroles, la scène collective 
doit être du pur mime).

Improvisation

les costumes 

b Demander aux élèves quelles sont les 
fonctions d’un costume de théâtre. (Dégager les 
fonctions référentielles, symbolique, dramatique).

b Quels sont les costumes portés par la 
Tisbé ? À quelles articulations de la pièce 
correspondent-ils ? (les costumes de la Tisbé 
rythment les trois journées ou actes).

Leur demander de faire des recherches sur les 
costumes portés par le personnage de Rachel 
dans le film Blade Runner et sur le style de Jackie 
Kennedy ou de Grace Kelly. Analyser les trois 
costumes : quelles peuvent être leurs fonctions 
indiciaire, dramatique et symbolique ? Quelles 
semblent-être les inspirations qui ont guidé 
Gaële Boghossian et Bibian Blue la costumière ?

Premier costume

Référentielle : années 1960 revues sur le 
mode futuriste, à la façon des costumes de 
Blade Runner. Allusion au charme provocant de 
Marylin Monroe (allusion amplifiée par le chant 
lors de l’entrée de la Tisbé), à ses liens avec 
J.F. Kennedy.
Dramatique : scène de fête, de séduction, robe 
habillée, évoque la réussite sociale de la Tisbé, 
mais aussi son pouvoir de séduction.
Symbolique : femme fatale, provocante, sen-
suelle. Le noir évoque la dimension tragique de 
ce personnage.

© FRAICHER-MATTHEY
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Deuxième costume

Référentielle : allusion explicite au tailleur 
noir de Rachel dans Blade Runner. Tailleur dont 
la coupe est légèrement militaire et rappelle les 
costumes des espions (Homodei et Ordolafo).
Dramatique : costume noir, discret pour 
espionner et piéger Catarina.

Symbolique : ce tailleur évoque la dureté de 
la Tisbé prête à tout par jalousie (voir aussi 
les tailleurs noirs souvent portés par les « bad 
girls » dans la série James Bond).

Troisième costume

Référentielle : costume typique des années 
1960, allusion à Jackie Kennedy, à Grace Kelly 
dans les films d’Hitchcock.
Dramatique : costume pratique, lié à l’action. 
La Tisbé a un programme dense dans la 3e 
journée : sauver Catarina, préparer la fuite de 
Rodolfo et de Catarina, se sacrifier.

Symbolique : le bustier sous le trench, rappelle 
la séductrice qu’elle reste jusqu’à la fin. Le 
foulard et les grandes lunettes noires évoquent 
le fait qu’elle cache son jeu dans cette dernière 
partie. Elle dissimule un sacrifice absolu 
accompli sous les apparences d’une complicité 
de meurtre.

b Quelles autres couleurs aurait-on pu envisager pour la robe de soirée du 1er acte ?

© FRAICHER-MATTHEY

© FRAICHER-MATTHEY Blade Runner  © THE LADD COMPAGNY-WARNER BROS, DR



22 23

n° 182 janvier 2014

b Qu’évoque le costume de Catarina ? 
Pureté, innocence, mais aussi carcan (ceinture 
de chasteté), avec ce corset dans lequel elle est 
enfermée des cuisses au cou. Le contraste avec la 

jupe vaporeuse et transparente est fort. Cette jupe 
rappelle l’effet que Catarina produit sur Rodolfo 
et Homodei.

b Proposer aux élèves de réaliser un croquis ou de rédiger la description d’un costume pour 
la Tisbé lors de la 1re journée et/ou d’un costume pour Catarina.

Les costumes d’Angelo et de Rodolfo sont 
inspirés des années 1960. Il s’agit d’une 
relecture à la façon du film Bienvenue à 
Gattaca. Le premier costume d’Angelo est 
un costume de soirée, le second évoque la 
rigueur et la dignité de sa fonction. Le premier 
costume de Rodolfo évoque le négligé d’un 

gigolo décadent. Il contraste avec le costume 
gris apprêté qu’il revêt pour rejoinder Catarina. 
Les costumes d’Homodei évoquent d’abord un 
punk rebelle (guitare électrique et boa de M), 
puis il évolue vers le costume d’espion, et le 
manteau de cuir noir qui rappelle les années 
sombres du nazisme.

LA MISE EN VALEUR DE TROIS PERSONNAGES FONDAMENTAUX : 
TISBé, CATARINA, HOMODEI

Homodei

b Demander aux élèves d’expliquer en quoi 
ce personnage est un moteur de la pièce ?
Le texte qui lui est imparti est-il en exacte 
corrélation ? Où est exposée la situation qui 
relie Homodei et Catarina ? Faire sentir aux 
élèves le décalage entre le rôle que joue son 
amour pour Catarina et le peu de répliques qui 
lui sont consacrées (comme dans un roman 
policier, la réplique de Reginella qui ouvre la 
scène 1 de l’acte II et qui est fondamentale 
pour l’intrigue, peut passer inaperçue). L’intérêt 
d’Homodei réside moins dans ce qu’il dit que 
dans ce qu’il cache. Ce personnage devient donc 

passionnant à l’épreuve de la scène, bien plus 
qu’à lecture de la pièce.

b Comment Paulo Correia parvient-il à 
donner plus de poids à ce personnage ?

b Comment peut-on donner à voir, 
sans recours à la vidéo, l’intériorité de 
ce personnage ? Chercher des solutions 
scéniques. 
On peut se servir par exemple des exercices 
proposés dans la « mise en appétit », sur la 
mise en abyme des personnages.

La dramaturgie conçue par Paulo Correia s’appuie sur la mise en relief de ces trois personnages.

© FRAICHER-MATTHEY
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Le duo féminin, un duo manichéen ?

L’étude des costumes féminins, menée plus haut, suggère une vision manichéenne de l’opposition 
entre les deux femmes. Est-ce si simple ? En quoi le destin de ces deux femmes, leurs caractères, 
se rejoignent-ils ?

b Comment Paulo Correia met-il en relief la domination de Tisbé sur Catarina dans l’acte II 
(placement des deux comédiennes sur la structure, opposition des costumes, jeux de lumière…).

b Qu’est-ce qui change dans la situation des 
deux femmes à la fin de l’acte II et au cours 
de l’acte III ? 
Découverte du crucifix, preuve de la « trahison » 
de Rodolfo lors de la lecture de la lettre montrée 
par Angelo, Troisième journée, deuxième partie, 
scène 3. 

b Comment Paulo Correia rend-il sensible 
cette évolution ? 
Costume de Tisbé moins sensuel dans l’acte III, 
placement des comédiennes, Tisbé souvent en 
bas, plus bas que Catarina, changement de voix, 
de ton, de gestuelle de Tisbé…

© FRAICHER-MATTHEY
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b Travailler ces deux situations au plateau. 
On travaille d’abord en improvisation sur la 
situation sans texte : Tisbé domine Catarina 
puis Catarina gagne en force quand Tisbé 
s’affaiblit (on peut reprendre l’exercice sur 
Janus de la 1re partie).

Travailler ensuite au plateau les duos Tisbé / 
Catarina, acte II, scène 5 et acte III, 2e partie, 
scènes 9-10, en cherchant à mettre en valeur 
cette inversion des relations de pouvoir.
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