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La première partie de ce dossier avait  laissé des 
interrogations en suspend.  Il  s’agira donc de  les 
reprendre  ici après  l’expérience de  la  représenta-
tion, de les soumettre à la mise en scène proposée 
par le metteur en scène Laurent Laffargue et à 
l’interprétation  de  ses  acteurs  (Didier Bezace, 
Fanny Cottençon  et  Céline Sallette)  pour  en 
dégager  la  vision  artistique  du  spectacle.  Les 

élèves  auront  été  d’autant  plus  sensibles  à  la 
mise  en  scène  qu’ils  auront  pu  se  poser  des 
questions  et  émettre  des  hypothèses  sur  des 
choix que le metteur en scène aura eu à faire. 
Il conviendra donc de reprendre la synthèse des 
questionnements de la classe (cf. Avant de voir 
le  spectacle :  la  représentation  en  appétit)  et 
de les confronter à la vision du spectacle.

Mise en perspective des questions soulevées

Du film à la pièce de théåtre

b Lire en classe l’entretien avec Laurent Laffargue (annexe 5) pour mettre ces questionnements 
en regard des convictions artistiques du metteur en scène :

Après la représentation

Pistes de travail

« Quand la pièce commence, on ne sait pas très bien s’il [Vogler] se réveille ou s’il est en 
train de rêver « l’après-répétition ». Ce moment un peu particulier, je ne veux absolument 
pas l’éclaircir. Je veux rester sur ce fil ténu, sans définir précisément dans quel temps 
on se trouve. Je souhaite travailler sur cette ambiguïté qui traverse la pièce et donner 
l’impression d’un temps étrange où les contours restent vagues et flous. Souligner sans 
affirmer, pour laisser les spectateurs entre rêve et réalité ».
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Analyse de la scénographie

La  pièce  pas  plus  que  le  film  ne  cherche  à 
résoudre  cette  ambiguïté.  Il  sera  alors  inté-
ressant de dégager avec les élèves les moyens 
artistiques mis en œuvre pour rendre perceptible 
ce  moment  étrange,  entre  rêve  et  réalité,  de 
cet « après la répétition ». 

b Relever avec les élèves son point de vue 
par rapport au film de Bergman et mettre en 
résonance la façon dont il lui rend hommage 
tout en créant un dispositif qu’il justifie 
théâtralement.

Rétablissant dans sa version originale ce scénario 
conçu  pour  la  télévision,  Laurent Laffargue  a 
voulu un travail intimiste, utilisant la vidéo pour 
saisir  en  gros  plan  les  visages  des  comédiens, 
que  le  spectateur  regarde  sur  un  écran  situé  à 
l’intérieur de l’armoire au centre de la scène. 

b Demander alors aux élèves de formuler ce 
que cette proximité des visages et la présence 
de l’image dans la scénographie provoque 
comme effet chez le spectateur. 

Après avoir librement confronté les questionnements de la classe à la représentation théâtrale, des 
pistes auront sans doute été lancées pour permettre l’analyse de la scénographie. Il s’agira dans un 
premier temps de la décrire le plus concrètement possible pour ensuite en proposer une interpré-
tation. Le metteur en scène crée en effet un dispositif de perception pour entraîner le spectateur 
dans un univers mental. 
Le premier temps se fera avec profit oralement en classe, la synthèse pourra se faire au tableau. Le deuxième 
temps peut être proposé à l’écrit ; chaque élève ayant alors à produire une interprétation personnelle.

Une mise en abîme de la représentation :  
questionner le dispositif scénique

b Proposer aux élèves de réfléchir sur la conception dramaturgique de la scénographie 
à partir de deux axes distincts : d’une part la simplicité du plateau de répétition (trans-
position de la situation proposée par le texte) et d’autre part, la projection d’une vision 
artistique de la mise en scène par l’intermédiaire de procédés « techniques » : la vidéo, 
la tournette, la musique.

La simplicité d’un plateau de répétition 

La scène est désorganisée, bric à brac de chaises dépareillées, canapé orange, armoire dispropor-
tionnée. Le metteur en scène, Laurent Laffargue, explique cette esthétique du « recyclage » comme 
une  pratique  courante  en  répétition.  Mais  cet  assemblage  hétéroclite  peut  refléter  aussi  l’état  de 
confusion qui  règne  chez  son personnage, Vogler,  qui  réunit  ainsi dans un même espace plusieurs 
temporalités distinctes, d’où la confusion et le glissement temporel qui va advenir.
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Synthèse de l’analyse du point de vue du spectateur

Ces deux axes placent  le  spectateur dans une 
double posture : il est en effet à la fois dans le 
concret de la scène et dans la métaphore poé-
tique,  de même qu’il  est  placé  conjointement 
dans une position de « distance » théâtrale qui 
lui donne un point de vue englobant, mais  il 
a  accès  à  l’intériorité  des  personnages  par  la 
proximité  des  visages  amené  par  l’écran,  (ce 
qui est le privilège du cinéma qui peut propo-
ser des gros plans). enfin,  il est au plus près 
du  texte,  servi  par  des  interprètes  attentifs 
à  le  restituer  avec  virtuosité,  mais  emporté 
également  par  le  caractère  dramatique  de  la 
musique  qui  joue  sur  le  sensible  et  non  plus 
sur l’intellect. 

b Proposer des interprétations à la mise 
en scène
Ces  deux  axes  clairement  dégagés,  on  propo-
sera aux élèves de rédiger individuellement une 
lecture personnelle de ce dispositif scénique en 
s’appuyant  sur  cette  première  étape  d’analyse 
et sa synthèse. 
Les  élèves  pourront  alors  mettre  à  profit  le 
parcours  réalisé  par  le  dossier  pour  proposer,  à 
partir de l’analyse de la scénographie, des inter-
prétations à la mise en scène qui est, rappelons-le, 
une vision artistique d’un texte. Laurent Laffargue 
dit qu’il ne veut pas imposer un sens autoritaire 
au spectateur ; c’est donc à lui de produire son 
interprétation, à partir de ce qu’il a ressenti. 

La sophistication de la technique

Conjointement  à  cette  simplicité  – assez  peu 
esthétique par ailleurs –  la mise en  scène de 
Laurent Laffargue  déploie  un  certain  nombre 
de procédés techniques qui ont pour fonction 
d’emmener  le  spectateur  dans  un  imaginaire 
plus  mystérieux,  de  « sublimer »  la  simple 
réalité, pourrait-on dire.
La présence de l’écran vidéo permet au specta-
teur d’avoir accès aux détails des visages, d’être 
ainsi  proche  de  « l’âme »  du  personnage,  de 
son intimité…

La  tournette  est  un  élément  du  décor  qui 
effectue une rotation du plateau, ce qui permet 
en  général  un  changement  de  décor.  Ici,  il  a 
visiblement une autre fonction puisque le décor 
ne change pas…

b Demander aux élèves pourquoi, à leur avis, 
musique et rotation de la tournette sont 
étroitement associées.

© ÉRIC CHARBeAu
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Une comédienne face à son metteur en scène

Autre piste à exploiter

Le questionnement sur le jeu de l’acteur et sa délicate relation avec son metteur en scène.

Activité d’écriture

b À partir du travail de jeu sur l’extrait de la 
pièce qui a été fait dans la première partie, 
prolongé par l’entretien avec la comédienne 
Céline Sallette (annexe 6), proposer aux 
élèves d’écrire une scène mettant face à face 
une comédienne (ou un comédien) et son 
metteur en scène. 
Selon ce que  la classe aura travaillé en œuvre 
intégrale,  il sera  judicieux d’imaginer  la comé-
dienne/le  comédien  en  difficulté  avec  un  rôle 
que les élèves connaissent bien. 
–  La  comédienne  (ou  le  comédien)  expose  les 
difficultés qu’elle (il) rencontre pour jouer son 
personnage.

–  Le metteur  en  scène  lui  parle  du  travail  du 
comédien et de la relation de confiance néces-
saire entre eux pour la réussite du travail.

Selon  les  textes  théoriques  étudiés  en  classe, 
on  pourra  se  référer  – entre  autres –  à  ceux 
de  Louis Jouvet  et  éventuellement  montrer 
le  film  de  B. Jacques  Elvire Jouvet 40,  à 
Diderot  (Paradoxe sur le comédien), mais aussi 
à  C. Stanislavski  (La Formation de l’acteur),  à 
B. Brecht (L’art du comédien), à J. Lecoq (Le Corps 
poétique)  ou  à  A. Vitez  (Écrits sur le théâtre), 
Declan Donnellan  (L’acteur et la cible )  et  à 
eugénio Barba (De cendres et de diamants).

Événement

–  Rencontre  FNAC  avec  Didier Bezace,  Fanny Cottençon,  Laurent Laffargue  et  Céline Sallette. 
Samedi 15 novembre 2008 à 16 h à la Fnac Ternes, 26 avenue des Ternes, 75017 Paris. entrée libre.

–  Soirée  Bergman  au  cinéma  Action  Christine  en  présence  de  Didier Bezace,  Fanny Cottençon, 
Laurent Laffargue  et  Céline Sallette.  Projection du  film : Après la répétition  d’Ingmar Bergman 
suivie d’un débat avec l’équipe du spectacle. Lundi 24 novembre 2008 à 20 h 30 (cf. www.action-
cinemas.com/). 

Rebonds et résonances
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Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr, l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

La « répétition » dans les autres arts

La BNF propose une exposition virtuelle sur les « brouillons d’écrivains » à partir duquel on peut 
interroger le processus de création et de « répétition » dans la littérature. Site : http://expositions.
bnf.fr/brouillons/index.htm
De même, de nombreuses expositions laissent voir au public les croquis, les esquisses et les essais 
des artistes. C’est le cas actuellement de l’exposition « Picasso / Manet : Le déjeuner sur l’herbe » 
du Musée d’Orsay.

L’art du comédien
Le spectacle écrit à partir des notes prises par Louis Jouvet au cours des sept leçons qu’il a données, 
de février à juin 1940, à une élève du Conservatoire, interprète du rôle d’elvire du Dom Juan de Molière, 
a fait l’objet d’un documentaire par Benoît Jacquot. Il peut intéresser les élèves de 1re et de Tale. 
À défaut, l’enseignant peut proposer de faire une recherche et un exposé après lecture d’un texte 
sur l’art de l’acteur 

Diderot Denis, Écrits sur le théâtre - L’acteur, T. 2, édition Pocket, coll. AGORA, 2003

Diderot Denis, Paradoxe sur le comédien, GF et Folio Gallimard, préface de Robert Abiracheb, 1994

Jouvet Louis, Réflexions du comédien, Librairie théâtrale, 1986

Jouvet Louis,  Écoute mon ami,  Flammarion,  2001  (Des  extraits  des  cours  de  Louis Jouvet  au 
Conservatoire en 1939-1940)

Lecoq Jacques, Le Corps poétique, éditions Actes Sud papiers, 1999

L’École des femmes,  double  DVD  coproduit  par  la  COPAT  et  le  SCÉRÉN/CNDP  comporte  un  film 
documentaire sur Louis Jouvet ou l’Amour du théâtre qui aborde la question de l’acteur dans sa 
relation au metteur en scène à travers le portait de Louis Jouvet homme de théâtre, 2006.
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