
Édito 

Ingmar Bergman est connu pour son œuvre cinématographique, Sonate d’automne, 
Sarabande… mais on oublie qu’il a aussi été un homme de théâtre, un dramaturge,  
un metteur en scène et un directeur de théâtre passionné. Comment ne pas voir dans 
le personnage de Vogler un double, un frère, du cinéaste suédois ? 

Après la répétition met en scène ce moment mystérieux, entre rêve et réalité, où le metteur 
en scène Henrik Vogler a donné congé à ses acteurs pour réfléchir comme il aime le faire 
dans le théâtre vide, ou plutôt peuplé de souvenirs… L’irruption de la jeune Anna va 
bouleverser l’ordre et la solitude de cet homme secret. Devant la fougue de sa jeunesse, 
il se voit obligé de faire tomber les masques…

Ce dossier propose aux élèves à partir de la troisième un parcours de l’œuvre cinéma-
tographique à la pièce, en s’attachant, d’une part, à la question de la représentation 
du flottement entre rêve et réalité et, d’autre part, à la question centrale du metteur 
en scène face à sa jeune comédienne, en quête de vérité.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

Approche de l’œuvre de Ingmar Bergman :  
découvrir le film Après la répétition

La  pièce  de  théâtre  d’Ingmar Bergman,  montée 
au  Théâtre de  l’Athénée par  Laurent Laffargue,  a 
été publiée en 1997 dans un recueil rassemblant 
trois pièces, intitulé Le Cinquième acte ; mais c’est 
aussi, à l’origine, un film qu’il a tourné pour la 
télévision en 1984 (cf. Rebonds et résonances).

b Proposer aux élèves de faire des recherches 
sur ce réalisateur suédois mort en �007 et 
montrer à la classe son film Après la répétition 
pour en dégager les lignes de forces qui 
résonneront d’autant mieux au moment où ils  
verront la mise en scène de Laurent Laffargue. 

b De quoi est-il question dans le film ? Résumer 
brièvement la situation. Demander tout d’abord 
aux élèves de s’interroger sur le titre « Après la 
répétition ». Clarifier la situation dramatique 
en vous aidant du synopsis (Annexe 1) : la 
jeune comédienne, Anna Egerman, revient au 
théâtre après une séance de répétition de la 
pièce Le Songe de Strindberg que le metteur en 
scène Henrik Vogler monte pour la cinquième 
fois ; elle y joue la fille du dieu Indra, rôle 
qui semble lui procurer plus d’angoisse et 
d’inquiétude que de satisfaction. 

b Comment s’explique le « flash back » de 
l’arrivée de Rakel ?
Anna trouble le metteur en scène et lui évoque 
sa mère, actrice qui a joué avec Vogler et qui fut 
également sa maîtresse.

b Comment est-il mis en scène ?
Anna  est  alors  représentée  enfant,  elle  reste 
assise  sur  le  canapé,  témoin  de  cette  scène 
entre Henrik et sa mère.

b Qu’est-ce qui indique, dans le film, que le 
point de vue adopté est celui d’Henrik Vogel ?
Ses pensées, qui se superposent à l’action et la 
commentent, sont restituées en voix off.

b À l’issue de cette approche du film, inciter 
les élèves à s’interroger sur sa transposition 
théâtrale. Nous proposons de recueillir toutes 
leurs questions et hypothèses pour le passage 
à la scène ; questions à garder précieusement 
pour les retrouver après avoir vu le spectacle 
et les confronter ainsi aux choix drama-
turgiques opérés par le metteur en scène 
Laurent Laffargue.

Certains  élèves  seront  sans  doute  déconcertés 
par l’absence d’indicateur explicite entre les deux 
temporalités  convoquées  (la  situation  présente 
dans laquelle Anna prétexte la perte d’un bracelet 
pour revenir « après la répétition » et le surgisse-
ment d’un passé ancien d’une dizaine d’années). 
C’est que, précisément, I. Bergman entretient un 
flottement chez  le spectateur : n’assiste-t-il pas 
au  songe du metteur en  scène ? Autrement dit, 
« Après  la  répétition »  n’est-il  pas  le  scénario 
d’un rêve ? Bien sûr, il ne s’agit pas de trancher 
sur ce qui reste de l’ordre de la suggestion, mais 
d’en interroger les indices artistiques. 

b S’interroger sur le moment où se déroule 
le film (et la pièce) : « Après la répétition ».
Dans  le  théâtre  vide,  sombre,  où  la  poussière 

du  travail  est  retombée,  laissant  la  place  aux 
fantômes…  ceux  des  personnages  de  la  pièce 
qu’il  monte,  précisément  intitulée  Le Songe 
(la pièce de A. Strindberg réputée impossible à 
monter) et ceux de ses comédiens (puisqu’il a 
déjà monté cette pièce à plusieurs reprises). Le 
film s’ouvre sur le réveil de Vogler, sorti de ses 
« songes » par l’arrivée d’Anna. 

b Soumettre alors aux élèves cette citation de 
August Strindberg : « Depuis plusieurs années, 
j’ai pris des notes sur tous mes rêves et j’en 
suis arrivé à cette conclusion : que l’homme 
mène une existence double, que les imagina-
tions, les fantaisies, les songes possèdent une 
réalité. Si bien que nous sommes tous des 
somnambules spirituels ». Organiser une 

Entrer dans l’univers et l’imaginaire de I. Bergman :  
le théåtre et ses fantômes
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discussion en classe entre ceux qui penchent 
pour le scénario d’un rêve, ceux qui pensent 
qu’Anna l’interrompt en arrivant… Reposer la 
question de l’arrivée de Rakel (qui est morte au 
moment où Anna parle) et la reprise du dialo-
gue entre le metteur en scène et la jeune fille. 
Qu’est-ce que cela crée chez le spectateur ?

b Pour clore cette réflexion, il sera intéressant 
d’amener les élèves à s’interroger sur les moyens 
dont dispose le théâtre pour mettre en scène ce 
choix esthétique : comment Laurent Laffargue 
traitera-t-il scéniquement cette dimension 
du rêve dans sa mise en scène ?

Le metteur en scène et le comédien :  
étude d’un extrait de la pièce (cf. annexe 4)

Le thème de cette œuvre est  la représentation 
théâtrale, et notamment la relation du metteur 
en scène à ses comédiens. Si le personnage prin-
cipal est celui du metteur en scène, aux prises 
avec les démons de son passé, le pivot est bien 
la jeune comédienne, tourmentée par sa relation 
avec  son metteur  en  scène  et  ses  inquiétudes 
concernant le rôle qu’elle doit interpréter. Cette 
relation, dont dépend en partie la réussite de la 
pièce ou du moins le jeu du comédien, est donc 
au cœur de l’échange.

Nous proposons ainsi de nous arrêter sur un extrait 
qui met en lumière la relation d’interdépendance 
du  comédien  et  de  son  metteur  en  scène.  Les 
élèves seront sans doute sensibles à la notion de 
« confiance » au cœur de cette relation. 

b Lecture et approche analytique d’un passage 
de la pièce portant sur la relation du metteur 
en scène au comédien. 

b Une fois le texte abordé en classe, il 
sera intéressant de proposer aux élèves de 
l’interpréter scéniquement : « Pour que la 
représentation existe, il faut que les trois 
éléments soient réunis : le texte, l’acteur, 
le spectateur », dit Vogler un peu plus loin. 
Nous les invitons donc, pour terminer cet 
« avant la représentation », à se mettre en 
situation de jeu et proposer, par groupes 
de trois – deux acteurs (Vogler et Anna) 
et leur « metteur en scène » – cet extrait 
devant la classe. 
Pour prolonger la réflexion sur l’art du comédien, 
il est possible à ce moment-là d’aborder en classe 
quelques textes « classiques » (cf. Rebonds et réso-
nances – liste que  l’on pourrait bien sûr encore 
enrichir) –  ainsi  qu’un  film  de  Brigitte Jacques 
réalisé  d’après  son  spectacle,  mettant  en  scène 
Louis Jouvet et une de ses élèves du Conservatoire 
en 1940 : Elvire Jouvet 40.
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