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Après la représentation

Pistes de travail

Plusieurs exercices peuvent être envisagés pour 
aborder la remémoration du spectacle.  
Par exemple, proposer aux élèves de :
– faire part librement de leurs réactions : 
qu’est-ce qui a pu les surprendre, les heurter, 
les agacer et/ou les amuser ? ;
– noter sur une feuille, individuellement, cinq 
mots à propos du spectacle. Un élève au tableau 
note les propositions qui sont faites. Les mots 
servent ensuite de support pour la discussion ;
– rejouer, en groupe, cinq minutes du spectacle. 
Il s’agit de retrouver les dialogues, mais aussi le 
jeu, l’énergie des comédiens ainsi que l’espace 
scénique ;
– réaliser une « boite à souvenirs du spectacle ». 
Celle-ci peut contenir des matières, des objets, 
des photos, des textes, des dessins et pourquoi 
pas aussi du son ;
– consulter les croquis pris sur le vif pendant 
les spectacles du Festival d’Avignon par 
François Olislaeger. On peut s’interroger sur 
les moments qui ont retenu son attention et 

les comparer avec ceux qui ont marqué les 
élèves : http://blogdessine.festival-avignon.
com/post/2011/07/16/Au-moins%2C-j-aurai-
laiss%C3%A9-un-beau-cadavre/Vincent-Macaigne ;
– consulter le montage d’extraits vidéo disponible 
sur le site du Festival d’Avignon ;
– consulter certaines photographies reproduites 
en annexe n° 9 et consultables sur le site du 
Festival. Il peut être intéressant de comparer 
la scénographie présentée lors de la création 
au cloître des Carmes et celle présentée en 
tournée, dans des théâtres ;
– revenir sur le sens qu’ils peuvent donner au 
titre de la pièce (on pourra se référer au présent 
dossier, p. 4-5) ;
– lire des critiques du spectacle pour dégager 
les « incompréhensions » éventuelles 
et les adhésions. Une revue de presse est 
disponible sur le site de la compagnie : http://
vincentmacaigne-friche2266.com/repertoire/
au-moins-jaurai-laisse-un-beau-cadavre/revue-
de-presse.html

Pour rappel, ce dossier a été élaboré à partir des représentations au cloître des Carmes au Festival 
d’Avignon en juillet 2011.
Dans cette partie encore, il reviendra à l’enseignant de choisir parmi les activités proposées, en 
fonction de ses priorités et du temps dont il dispose.
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b Faire un croquis de la scénographie. Voir 
que l’espace de jeu sort de ses limites habi-
tuelles.
Lors du Festival d’Avignon, c’est tout le cloître 
des Carmes qui est utilisé pendant le spectacle :
– le plateau, évidemment ;
– l’avant-scène, occupée par la fosse où flotte 
le cadavre d’Hamlet Ier ;
– la partie surplombant les galeries du cloître, 
rehaussées d’un préfabriqué blanc vitré, sorte 
de baraque de chantier Algeco ;
– les galeries du cloître (d’où sont jetées les 
paillettes du spectre) ;
– les coulisses (courses folles d’Ophélie et de 
son frère que l’on entend) ;
– les gradins et les fauteuils des spectateurs ;
– la régie où l’on peut voir Vincent Macaigne 
diriger et apostropher les comédiens.

b Comment comprendre cet investissement 
du lieu théâtral ?
Cette utilisation de tout l’espace du théâtre 
correspond d’abord à la volonté du metteur en 
scène d’inclure le spectateur dans le jeu théâtral. 
Le théâtre de Vincent Macaigne cherche à casser 
la frontière entre la scène et la salle, et pour cela, 
fait de la salle entière une scène théâtrale. Le 
spectateur n’est plus dans un rapport frontal au 
spectacle, le spectacle est tout autour de lui. Cela 
est particulièrement notable dans le traitement des 
entrées et des sorties qui se font majoritairement 
par les gradins, et créent à chaque fois un effet de 
surprise (que l’on pense, par exemple, à l’arrivée 
de Claudius en banane !).
Comme le metteur en scène l’a dit avec malice lors 
de la rencontre avec les spectateurs du Festival 
d’Avignon, « tout le théâtre m’appartient ».

UN THÉÂTRE VIVANT, ICI ET MAINTENANT

Sortir des limites du plateau 

b Analyser comment Vincent Macaigne bouscule les codes traditionnels de la 
représentation. 
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b Faire réfléchir les élèves à leur rôle en tant que spectateurs. Ont-ils été amenés à faire 
des choses que le public de théâtre ne fait pas ordinairement ? Ont-ils eu le sentiment de 
participer à la représentation, et à quels moments ?
Le théâtre de Vincent Macaigne amène aussi le spectateur à sortir de sa place et de son habituelle 
passivité.
D’abord, parce qu’il est traité sans ménagement : les premiers rangs se voient distribuer au début 
du spectacle des protections auditives et une bâche plastique pour se protéger des éclaboussures 
de boue ou de peinture ; les femmes du public sont traitées de « vieilles connes » et les quelques 
spectateurs qui pensent pouvoir filer discrètement avant la fin du spectacle sont en général 
alpagués par les comédiens.
Ensuite, parce que le public est aussi associé au jeu :
– avant le spectacle, un chauffeur de salle l’encourage à monter sur le plateau, puis à danser et 
chanter avec lui ;

b Quels corps de métier du théâtre les élèves ont-ils pu voir sur le plateau ? 
Toutes les personnes qui participent à l’élaboration du spectacle sont mises en jeu, 
à un moment ou à un autre :
– les comédiens, évidemment ;
– les techniciens, qui font les changements de décor à vue, revêtus du même costume de banane 
que celui de Claudius ;
– le metteur en scène, Vincent Macaigne, qui apparaît au plateau à l’entracte, pour le nettoyer et 
le déblayer ;
– la régie, qui, plusieurs fois, est prise à partie par les comédiens ; un technicien lumière intervient 
même, lors de la pièce d’Hamlet, pour demander aux comédiens de jouer ;
– enfin, lors des représentations à Avignon, le régisseur lui-même, qui monte sur le plateau pour 
demander aux spectateurs de regagner leur fauteuil.
On rappellera aux élèves que le théâtre a toujours été pour Vincent Macaigne une aventure 
collective. 
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b Proposer aux élèves d’écouter la rencontre 
entre Vincent Macaigne et le public du 
Festival d’Avignon : http://www.festival-
avignon.com/fr/Renc/854. Que dit le metteur 
en scène sur son rapport à l’écriture ?
Vincent Macaigne fait évoluer soir après soir 
la représentation. Lors de la conférence, il 
explique disposer de 7 ou 8 heures de matériau 
de spectacle, d’où il a extrait 3h30. Le processus 
d’écriture du spectacle naît du plateau et peut 
évoluer en fonction des représentations.

b Qu’est-ce que cela nous apprend du statut 
du texte dans un tel spectacle ?
On est dans un processus d’écriture qui évacue 
la littérarité. Le texte théâtral se construit 
au présent du plateau, il n’est pas figé, 
certaines phrases pouvant être modifiées par 
les comédiens. On rappellera aux élèves que 
cela explique en grande partie pourquoi Vincent 
Macaigne refuse l’édition de ses textes.

b Les élèves ont-ils observé Vincent 
Macaigne en régie ? Ont-ils l’habitude de 
voir un metteur en scène agir ainsi ?
Lors des représentations au Festival d’Avignon, 
Vincent Macaigne se tenait en régie, à vue, 
pendant tout le spectacle. Les spectateurs 

ont pu le voir donner des consignes de jeu 
aux comédiens, rectifier des éléments en 
communiquant par de grands gestes survoltés, 
à l’instar d’un chef d’orchestre. Là encore, 
ce positionnement indique une volonté de se 
confronter au présent du plateau : le jeu n’est 
pas fixé une fois pour toutes, il réagit et évolue 
en fonction de l’énergie de chaque soir. Le travail 
théâtral n’aboutit pas à un produit fini qui serait 
le spectacle. Au contraire, le spectacle donne à 
voir un processus de travail en direct. 

b Qu’est-ce que ce work in progress induit 
dans le jeu des comédiens ?
Les comédiens auront certainement frappé les 
élèves par leur énergie et l’intensité de leur jeu. 
Ils s’autorisent de larges parts d’improvisation, 
en réagissant aux départs des spectateurs par 
exemple ou en développant plus ou moins 
longuement certaines scènes (c’est le cas de 
la bagarre avant le début de la pièce d’Hamlet, 
lorsque commence la seconde partie). 
Les comédiens sont aussi associés à l’écriture du 
spectacle. La scène inaugurale du chauffeur de 
salle est née d’un pari entre Vincent Macaigne 
et le comédien Sylvain Sounier. Celui-ci devait 
gagner 50 euros s’il réussissait à faire monter 
tout le public sur scène !

– pendant le spectacle, il est pris à partie par 
les comédiens qui lui demandent de jurer ou 
d’applaudir ;
– des jeux avec des spectateurs sont mis en 
place : le comédien Roger Roger offre un fruit 
et son numéro de portable à une jolie femme 
dans le public ; Gertrude offre sa culotte à 
l’issue de son strip-tease ;
– des comédiens s’assoient au milieu du public 
pendant la représentation de la pièce d’Hamlet, 
ou courent à travers les rangées de spectateurs. 
Dans le spectacle, le public joue un rôle à part 
entière. Le fait de fouler le plateau est assez 
symbolique de la place qui lui est offerte. 
Certains spectateurs s’emparent de cet espace 
de liberté qui leur est laissé. On a ainsi vu, un 
soir, une jeune femme lancer à son tour ses 
sandales sur le plateau lors du monologue de 
Claudius, et deux jeunes gens plonger dans la 
fosse de l’avant-scène14 !

b On pourra faire lire aux élèves la critique 
de Florence March qui regrette que la 
place réservée au public ne soit pas plus 
réelle et leur demander de réagir : http://
florencemarch.blogspot.com/2011_07_01_
archive.html

b De quelles autres pratiques (culturelles, 
sociales ou même sportives) pourrait-on 
rapprocher le théâtre de Vincent Macaigne ?
Au moins j’aurai laissé un beau cadavre crée 
une convivialité, un partage que l’on trouve 
dans d’autres formes artistiques ou culturelles. 
Il emprunte certains codes à d’autres formes 
plus populaires comme le concert, la télévision 
ou même le match. Cela confère au spectacle 
un caractère festif. C’est le cas par exemple de 
l’entracte, qui est accompagné d’une chanson 
de variété italienne, Sara Perche Ti Amo de 
Ricchi E Poveri.

Work in progress

14. On peut voir la vidéo ici : 
http://www.dailymotion.com/video/

xjvcpb_des-spectateurs-se-jettent-dans-la-
fosse-de-au-moins-j-aurais-laisse-un-beau-

cadavre_fun

http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/854
http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/854
http://florencemarch.blogspot.com/2011_07_01_archive.html
http://florencemarch.blogspot.com/2011_07_01_archive.html
http://florencemarch.blogspot.com/2011_07_01_archive.html
http://www.dailymotion.com/video/xjvcpb_des-spectateurs-se-jettent-dans-la-fosse-de-au-moins-j-aurais-laisse-un-beau-cadavre_fun
http://www.dailymotion.com/video/xjvcpb_des-spectateurs-se-jettent-dans-la-fosse-de-au-moins-j-aurais-laisse-un-beau-cadavre_fun
http://www.dailymotion.com/video/xjvcpb_des-spectateurs-se-jettent-dans-la-fosse-de-au-moins-j-aurais-laisse-un-beau-cadavre_fun
http://www.dailymotion.com/video/xjvcpb_des-spectateurs-se-jettent-dans-la-fosse-de-au-moins-j-aurais-laisse-un-beau-cadavre_fun
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b S’interroger sur ce qui se passe sur le 
plateau pendant l’entracte et avant le début 
de la pièce d’Hamlet, La Souricière. 
Pendant l’entracte, Hamlet est censé mettre 
en scène sa pièce. Il laisse les techniciens et 
Vincent Macaigne lui-même, balai à la main, 
nettoyer le plateau. Lorsque reprend le spectacle, 
Hamlet reproche à la régie de se tromper de 
musique et d’être incapable de respecter les 
« tops », puis fait sortir du plateau Vincent 
Macaigne avant de se bagarrer avec lui. Des 
insultes fusent entre le comédien et le metteur 
en scène : « de toute façon, c’est de la merde, 
ton texte », « j’ai adapté toute ma conduite à tes 
problèmes personnels », etc. C’est un technicien 
lumière qui met fin à la scène en demandant aux 
comédiens de commencer à jouer. 

Lors de cette scène, qui évolue chaque soir, le 
public peut s’interroger sur le statut de la scène 
à laquelle il assiste : fait-elle partie de la fiction 
ou bien s’agit-il de l’irruption accidentelle, non 
voulue,  d’un moment de réel ? Le fait que cette 
dispute oppose des personnages appartenant à 
la fiction (Hamlet) et des personnes hors fiction 
(la régie) entretient cette ambiguïté.
Par le biais de la pièce dans la pièce, Vincent 
Macaigne incorpore dans le spectacle des 
éléments qui appartiennent aux répétitions, que 
le public ne voit pas d’habitude (engueulades 
metteur en scène/comédiens, régisseur/
comédiens), et joue de l’ambiguïté entre le réel 
et la fiction. Cette frontière entre réel et fiction 
s’accompagne d’une dénonciation de l’artifice 
théâtral.

b Relever des moments où il est rappelé que  
« ce n’est que du théâtre ».  
Le spectacle rappelle à l’envie sa théâtralité, 
brisant sans cesse l’illusion, soulignant les 
effets de théâtre (« c’est un faux pistolet », 
« c’est du faux sang », etc.).
Les conventions théâtrales les plus éculées sont 
moquées : l’entracte qui va durer pour nous 

vingt minutes, correspondra à « deux mois » de 
répétitions. De même, les comédiens soulignent 
parfois la facilité de certains effets : la 
« musique triste et à la mode » qui accompagne 
certaines scènes ou les paillettes dorées jetées 
au vent par un petit ventilateur qui veulent 
faire croire à la présence d’un spectre. 

Un spectacle qui donne à voir les coulisses de sa fabrication
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b Faire remplir aux élèves un tableau synop-
tique de la pièce de William Shakespeare. Leur 
donner le conducteur de la pièce (cf. annexe 
n° 10) afin de comparer les deux œuvres.
La pièce de Macaigne suit d’assez près la 
structure de la pièce de Shakespeare. Certaines 
scènes ont été déplacées. C’est le cas par 
exemple de la scène des fossoyeurs qui ne 
subsiste plus que sous la forme de la comptine 
chantée par le chauffeur de salle au début de 
la pièce. D’autres ont été supprimées, comme 
le duel final. Mais l’essentiel de la structure 
narrative est conservée.

b Quel infléchissement Vincent Macaigne 
a-t-il néanmoins fait subir à la structure 
imaginée par William Shakespeare ?
On peut noter différents éléments :
– un recentrage autour de la figure de Claudius. 
Vincent Macaigne construit sa pièce comme un 

dialogue entre deux personnages, épris, dans 
leur jeunesse, de la même volonté de justice 
et de pureté, puis confronte leurs parcours 
respectifs. Le personnage de Claudius gagne 
donc en profondeur et en complexité. Il est 
un pivot de la pièce, notamment de la seconde 
partie ;
– une modification du dénouement : le duel 
final est complètement évacué. Hamlet meurt 
en mer et tous les personnages de la pièce vont 
se noyer dans un même aquarium. De même, 
Fortinbras ne prend pas le pouvoir à la place 
d’Hamlet à la fin ;
– une actualisation de la pièce : allusion à la crise 
grecque, aux révolutions du printemps arabe, 
présence du drapeau de l’Union européenne, 
etc.

b Comment Vincent Macaigne a-t-il traité les scènes attendues ? 
Certaines scènes ont été purement et simplement évacuées (le duel 
final et sa cascade d’invraisemblances). 
Celles qui sont conservées sont traitées avec une grande liberté, 
Vincent Macaigne jouant des décalages entre la situation posée au 
plateau et le texte de William Shakespeare. Le spectre est ainsi devenu 
un « furet empaillé ». La tirade d’Hamlet face au spectre résonne alors 
différemment et est d’ailleurs interrompue par un des comédiens qui dit 
à Hamlet : « eh, mais t’es con, tu parles à un furet empaillé ! »
La fameuse tirade « être ou ne pas être » est hurlée par le comédien, 
visage en sang et tronçonneuse à la main. Le décalage nait de la 
collusion entre un des plus célèbres passages de la littérature anglaise 
et une image qui renvoie à un classique des films d’horreur, Massacre à la 
tronçonneuse. Et de fait, le comédien tronçonne le texte de Shakespeare, 
en le hurlant, le bégayant et l’interrompant par des « hein ? hein ? » 
La distorsion qu’il fait subir à ce texte le fait paradoxalement bien 
plus entendre. En effet, Vincent Macaigne ne sacralise pas ce texte, n’y 
cherche pas la poésie, mais au contraire l’inscrit dans l’urgence d’une 
parole qui doit se faire entendre. On notera aussi que ce texte est 
adressé : dans la version de Macaigne, il ne s’agit pas d’un monologue, 
il est jeté par Hamlet à la face de son oncle Claudius, ce qui contribue 
aussi à le mettre en situation.

DIALOGUE AVEC HAMLET

Le rapport aux sources

La liberté face à la tradition

b S’interroger sur la réécriture d’Hamlet proposée par Vincent Macaigne. Comprendre que 
c’est par l’écart, l’éloignement, qu’il réussit, paradoxalement, à redonner vie au cadavre 
d’Hamlet. 
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b Compléter ce travail par une comparaison 
avec d’autres mises en scène de la pièce 
de Shakespeare, par exemple celles de 
Peter Brook ou de Thomas Ostermeier 
(disponibles en dvd, Arte Vidéo).

b Demander aux élèves s’ils ont pu noter 
des moments où Vincent Macaigne faisait 
référence aux traditions de jeu de la pièce.  
Vincent Macaigne désacralise aussi le mythe 
qui entoure cette pièce. Le Hamlet romantique 
noyé dans les brumes est bien loin. Il renvoie 
ironiquement, dans la bouche de certains de 
ces personnages, à cette vision romantique 

d’Hamlet : Claudius traite ainsi son neveu de 
« putain de dépressif ». 
Il y a une liberté jouissive à revisiter le 
mythe en l’égratignant, dans un esprit qui 
peut parfois rappeler celui des Monthy Python 
en y incorporant des références qui lui sont 
étrangères (les films d’horreur, Gertrude en 
Marilyn Monroe, etc.).

b Faire lire un passage de la traduction de 
François-Victor Hugo (cf. annexe n° 11, scène 
du spectre). Le texte de Vincent Macaigne est-
il si éloigné ? Que peut-on en déduire de son 
travail d’écriture ?   
Vincent Macaigne se livre à un travail 
de collusion entre son texte et celui de 
William Shakespeare, qu’il traite comme un point 
de départ. Des pans entiers de la pièce originelle 
cohabitent avec des  passages de la main de 
Vincent Macaigne ou d’autres sources (Virginia 
Woolf, Sarah Kane), sans qu’il soit toujours 
possible de les différencier ou de les identifier. Il 
crée ainsi une partition textuelle qui travaille de 
l’intérieur le texte de Shakespeare.

Extraits vidéos :
• http://www.theatre-contemporain.net
• http://www.cndp.fr/antigone (des com-
paraisons entre plusieurs mises en scène 
d’un même passage d’Hamlet seront pro-
chainement en ligne).
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Les élèves auront sans doute été frappés par 
la façon dont Vincent Macaigne redonne vie 
à la langue de Shakespeare en la faisant 
dialoguer avec la langue d’aujourd’hui. Le texte 
de Shakespeare est parasité par de nombreuses 
interjections, des insultes, des « ferme ta 
gueule », « putain » et « casse-toi ». La diction 
des comédiens cherche le cri, le hurlement, 
le rythme rapide. Tout cela participe à ce qui 
pourrait sembler être une maltraitance faite au 
texte originel. 
On leur fera aussi remarquer que l’écriture de 
Vincent Macaigne privilégie les effets de rupture. 
La rencontre entre la traduction très littéraire 
de François-Victor Hugo et les ajouts de Vincent 
Macaigne crée des effets saisissants : les mots 
d’amour d’Ophélie sont précédés des paroles 
d’une chanson de variété ; Hamlet fait taire 
sa mère d’un retentissant « connasse », avant 
de lui demander de « pardonner ces paroles à 

[sa] vertu ». Ces ruptures donnent le sentiment 
qu’une force souterraine travaille en profondeur 
la langue de Shakespeare et jaillit parfois.
On comprend pourquoi Vincent Macaigne parle de 
son texte comme d’une « soupe », qui assemble 
différents éléments pour en créer un nouveau.
La langue de Shakespeare est comme la fosse 
située à l’avant-scène : il faut plonger dedans, 
s’y tremper, la faire éclabousser de toute part 
pour la rendre vivante. 

b Qu’est-ce qui caractérise la diction des 
comédiens et leur rapport au texte ? 
Le travail de diction des comédiens participe 
aussi de cette revitalisation. Le texte est 
crié, craché, traversé d’injures, ce qui crée le 
sentiment d’une urgence à parler. Les comédiens 
se coupent la parole, comme si parler, et parler 
plus fort que l’autre pour se faire entendre, 
comptait plus que ce que l’on dit.

b Demander aux élèves s’ils ont beaucoup ri 
pendant ce spectacle et si oui, pourquoi.
Le rire est omniprésent dans la pièce de 
Vincent Macaigne, comme il l’était dans les 
tragédies shakespeariennes. 
On peut relever plusieurs occurrences : 
– le jeu des personnages qui passent d’un 
extrême à l’autre. On n’est pas loin des 
personnages de Jarry ;
– un décalage entre différents univers, étrangers 

à celui de Shakespeare : Claudius en banane ; 
le château gonflable qui fait du royaume 
d’Elseneur une annexe des aires de jeu de 
Mac Donald’s ; Gertrude chantant pour sa nuit 
de noces à la manière de Marylin Monroe ;
– le personnage de Roger-Roger, qui offre une 
savoureuse satire de l’artiste sur le retour. Cet 
humour parcourt un large spectre qui va du 
burlesque au scatologique ;
– le rythme endiablé de la pièce.

Un univers profondément shakespearien
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« MA PUTAIN D’INNOCENCE ••• »

b Réfléchir à des thématiques qui parcourent la pièce, et tout le travail de Vincent Macaigne : 
l’innocence, la souillure et la violence. 

b Relever toutes les formes de violences 
dans la pièce. 
L’univers campé par Vincent Macaigne est 
extrêmement violent. Les personnages sont 
traversés, secoués, par des forces pulsionnelles 
qui les poussent à crier, insulter, frapper, violer 
ou même tuer. Le jeu des comédiens, poussé 
vers la maximalisation des effets, renforce cette 
impression : dans l’univers de Vincent Macaigne, 
le cri est le degré normal de la parole. 
La violence habite la cellule familiale : on fait 
taire ses grands enfants en les menaçant avec 

un pistolet, on menace sa sœur d’excision. La 
violence est aussi consubstantielle au royaume 
d’Elseneur, un royaume qui apprend aux petits 
enfants de 5 ans à haïr les Norvégiens qui ne 
sont pas « comme nous ». Tout se passe comme 
si la violence qui habite toutes les relations 
sociales, familiales et humaines était mise à nu, 
comme si l’on avait gommé le vernis social qui 
la recouvre normalement.

b L’amour échappe-t-il à la violence ? 
La violence s’insinue même au sein des relations 
amoureuses. L’amour n’est jamais loin de la 
violence et de la mort : Claudius et Gertrude 
forniquent dans la tombe de l’homme qu’ils 
ont assassiné, Hamlet frappe Ophélie jusqu’au 
sang.

b Décrire la scénographie et voir en quoi 
elle porte, elle aussi, les traces de cette 
violence. 
La scénographie de Vincent Macaigne s’organise 
autour du principe d’accumulation, et de 
construction/déconstruction. 
L’espace scénique au début de la pièce croule 
sous de nombreux objets, hétéroclites et 
disparates. Les machines à café voisinent 
avec des trophées de chasse, des drapeaux et 
du mobilier. Aux vieilles pierres du cloître des 
Carmes sont greffés des éléments qui renvoient 
à une esthétique industrielle : préfabriqué 
blanc, néon clignotant, structure à vue des 
projecteurs. Aucune recherche d’harmonie ne 
préside à l’organisation de l’espace. 
La violence se donne aussi à voir dans la 
présence d’éléments qui renvoient à la mort : 
la fosse en avant-scène dans laquelle flotte 
le cadavre de feu Hamlet Ier, les animaux 
empaillés, le squelette au placard, les crânes 
autour de la tombe d’Hamlet. La pourriture sur 
laquelle s’est construit le royaume d’Hamlet 
est visible, devant nous, et tous viendront 
s’y vautrer. Le motif de la mort ou de la 
« fossilisation » est du reste combiné avec des 
images de protection contre cette violence : la 
barraque est comparée à une « papamobile », le 
squelette est mis sous verre, comme s’il fallait 
se protéger à tout prix. 

« Nous sommes tous des barbares »

© CHRiStOPHE RAyNAuD DE LAgE/fEStiVAL D’AVigNON
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b Réfléchir à la mise en scène de la violence, 
à partir de la scène du meurtre d’Hamlet Ier. 
La scène du meurtre d’Hamlet Ier est 
emblématique du traitement de la violence dans 
les mises en scène de Vincent Macaigne. On 
rappellera que cette scène figure déjà quasiment 
sous la même forme dans Requiem 3.
Le meurtre d’Hamlet  Ier peut sembler extrême-
ment violent : il est tué, à terre, le sang gicle et 
arrose tout le plateau. Les éléments scéniques 
soulignent cette violence : la scène est plongée 
dans une semi obscurité, une douche éclaire 
Claudius et des projecteurs éclairent la scène 
à contre-jour, ne nous laissant que deviner les 
silhouettes des protagonistes. Des fumigènes 
enfument le plateau. Et la musique, There is a 
light, couvre toute la scène. 

Le caractère éprouvant de cette scène tient 
aussi à sa longueur : ce sont dix-huit bouteilles 
qui sont cassées sur le crâne d’Hamlet Ier, et 
la mort qui semble tarder à venir, n’en paraît 
que plus effroyable : le metteur en scène nous 
donne à voir le temps, la durée que nécessite 
la mise à mort d’un homme. Le geste est répété 
jusqu’à l’épuisement.
Pourtant, le traitement de la violence est bien 
plus subtil qu’il ne pourrait sembler à première 
vue. Tout d’abord, parce que le caractère 
théâtral de cette scène est affirmé et affiché. 
Il ne s’agit pas de créer un effet de réel et 
plusieurs éléments le confirment. Ce moment 
de théâtre est nommément désigné comme 
tel puisqu’il s’agit d’un passage de la pièce 
d’Hamlet. Celui-ci a amené sous nos yeux le 
matériel nécessaire à la réalisation de sa pièce, 
notamment des bouteilles de faux sang. Le 
renvoi à des codes cinématographiques indique 
la théâtralité de cette scène. 
Mais surtout, on peut remarquer des éléments 
de mise à distance de la violence. Claudius, joué 
à ce moment par Polonius, se tient à l’écart de 
cette scène qu’il contemple, et hurle sa douleur 
de devoir tuer son frère. Les trois mots qui 
clôtureront cette scène « et merde, et merde, 
et merde » laissent entendre la tristesse et la 
mélancolie, plus que la haine. 

© CHRiStOPHE RAyNAuD DE LAgE/fEStiVAL D’AVigNON
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Mais surtout, la violence s’exerce sur la scénographie-même : ce décor est mis à sac à plusieurs 
reprises, il est taché par les projections de boue, par le faux sang. Le mobilier est allègrement 
détruit par les comédiens. 
La scénographie de Macaigne livre donc au spectateur des images de chaos.
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b Livrer aux élèves cette citation de la 
pièce : « les pires des hommes ce sont 
les hommes justes ». En quoi peut-elle 
s’appliquer à Hamlet et à Claudius ?
La pièce est habitée par une question qui 
traverse tout le travail de Vincent Macaigne : 
celle de la pureté et du ratage.
Hamlet obéit à une impulsion juste : venger 
l’assassinat de son père. Pourtant, cette volonté 
de pureté s’accompagne d’une radicalité et 
d’une intransigeance extrêmes. Tout occupé à 
faire éclater la vérité, il ne voit pas qu’il tombe 
lui aussi dans les travers qu’il entend dénoncer : 
il tue Polonius, maltraite sa mère, pousse 
Ophélie vers la folie et provoque l’écroulement 
du royaume d’Elseneur. Mais surtout, il découvre 
qu’il prend plaisir à tuer et « commence à aimer 
le goût du sang ». Le bain que prend Hamlet 
dans la fosse, au début de la pièce, revêt peut-
être une portée prophétique et symbolique : 
pour venger son père, il lui faudra se souiller, 
se rouler dans la boue. On n’oubliera pas que la 
violence habite le personnage d’Hamlet depuis 
son enfance : la pièce La Souricière nous le 
montre à 4 ans, ayant été élevé par son père 
dans le culte de la haine des Norvégiens.
Le personnage de Claudius, dont l’histoire est 
éclairée par La Souricière, apparaît comme un 
second Hamlet : il était animé par des idéaux 
de justice et de liberté. Son frère était un 
tyran, sanguinaire, nationaliste et raciste, et 
il l’a tué pour pouvoir mettre sur pied une 
société meilleure. Pourtant, la volonté de 
mettre fin à la violence du règne d’Hamlet Ier 
entraîne une violence plus grande encore : 
celle du fratricide. 
On ne peut mettre fin à la violence que par une 
violence plus grande encore. La justice, l’idéal 

dans une société corrompue, ne peut s’établir 
que par la violence. Et la prise de conscience 
de la dimension tragique de tout acte sape le 
projet de Claudius : « J’ai tué mon frère, plus 
rien ne me rendra ma putain d’innocence ». De 
fait, le seul royaume que construira Claudius 
est un château gonflable, ce qui peut laisser 
entendre que sa quête de justice est malgré 
tout une quête de pouvoir.

b L’innocence perdue peut-elle se retrouver ? 
Demander aux élèves de relire le monologue 
de Claudius dans lequel il avoue son meurtre 
(cf. annexe n° 12). Comment comprendre 
le motif de la nudité qui accompagne cette 
scène ?
En tuant son frère, Claudius a perdu son inno-
cence, il s’est vendu à la société qu’il entendait 
sauver. L’aveu de son meurtre pourrait marquer 
le début d’une rédemption du personnage. Mais 
Claudius a beau se déshabiller, se débarrasser 
de tous les oripeaux qui le recouvrent, même 
son corps nu ne lui appartient plus. Il a été 
racheté par la société à coups de médicaments 
et d’opérations ; les traits de feutre sur son 
corps dessinent la carte d’un champ de bataille 
qui annexe petit à petit toutes les parcelles de 
son être. Dès lors, la nudité de Claudius, durant 
toute la fin de la pièce, fait de lui un Adam 
qui rechercherait en vain le paradis perdu. Ce 
corps nu que Vincent Macaigne nous donne à 
voir est un corps abimé, vieilli. L’innocence 
perdue ne se rattrape jamais. Vincent Macaigne 
donne à voir comment se tarissent les idéaux : 
dans le sang et la violence. De fait, cette scène 
est suivie d’une scène qui voit Claudius tomber 
encore plus bas dans l’ignominie : celle du viol 
d’Ophélie. 

« Je suis né et j’ai raté »
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b En quoi la figure d’Ophélie apparaît-elle comme celle de l’innocence sacrifiée ?
Ophélie est le seul personnage qui reste tout au long de la pièce du côté de l’innocence. Le metteur 
en scène a choisi une comédienne dont le physique gracile renvoie à cette fragilité. Et pourtant, 
elle est livrée à la violence des hommes. Elle est battue, frappée, violée, séquestrée avant de se 
suicider. Elle est l’image de ce que la violence de la société peut abimer. 

b Comment comprendre l’ajout de la 
scène du viol d’Ophélie ?
Juste avant le viol, dans une très 
belle scène, Ophélie, vêtue d’un K-way, 
contemple longuement le public, en 
mangeant une orange et en tenant à la 
main un sac en plastique. L’imperméable 
qu’elle porte, le fragile sac en plastique, 
l’orange qui renvoie à l’enfance 
soulignent sa fragilité. Le viol a lieu 
sur le château gonflable et donne à voir 
dans une scène hallucinatoire un corps 
qui se prête au sacrifice exigé par le 
pouvoir. 
Dans la pièce de Macaigne, le suicide 
d’Ophélie entraine à sa suite celui 
de tous les autres protagonistes qui 
viennent mourir dans l’aquarium qui se 
souille peu à peu de son sang. En la 
violant, Claudius a souillé la dernière 
part d’innocence qui subsistait dans son 
royaume. 

b Dès lors, faut-il conclure à une forme 
de désespérance, voire de nihilisme 
de la part de Vincent Macaigne ?
L’univers violent de Macaigne peut 
sembler très noir, voire désespérant. 
Pourtant, comme le rappelle Gertrude, 
dans une de ses dernières tirades, 
« Nous n’avons rien fait de mal, nous 
n’avons fait qu’être humains ».

b Relever des moments d’amour ou de 
tendresse dans la pièce.
On pourra penser par exemple aux scènes 
suivantes :
– Laërte prend soin de sa sœur après le viol. 
Dans un geste d’une infinie tendresse, il lui 
remonte sa culotte et lui offre un café. Ces 
gestes qui peuvent sembler très prosaïques 
disent pourtant la sollicitude du frère qui essaie 
de sauver sa sœur ;
– après l’émeute qui a renversé leur royaume, 
Gertrude proclame que rien n’est perdu pour elle 
puisque Claudius est toujours à ses côtés.

Paradoxalement, c’est peut-être au sein de la 
violence que l’amour est le plus fort : chez 
Macaigne, on ne tue bien que ceux qu’on aime. 
Claudius a tué un frère qu’il aimait : « vous ne 
pouvez pas savoir comme je l’ai aimé mon frère, 
vous ne pouvez pas savoir ». De même, Hamlet 
ne déteste pas Claudius, et alors qu’il est prêt à 
le tuer il lui dit : « je vais te tuer, mais je t’aime 
vraiment bien. »
Il n’y a d’ailleurs de tragédie que par bêtise, comme 
l’a dit à plusieurs reprises Vincent Macaigne. 
La pièce se clôt sur le regret d’Hamlet de n’avoir 
pas su aimer Ophélie. 

« Je vais te tuer, mais je t’aime vraiment bien »
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LE BRUIT DU MONDE

b Réfléchir à la dimension politique de la pièce et à ce qu’elle dit de notre monde 
d’aujourd’hui.

b Différents modèles politiques sont proposés 
dans la pièce. Demander aux élèves d’en repé-
rer les caractéristiques et de les rapprocher de 
notre société d’aujourd’hui. 
• Le nationalisme et la culture de la peur de 
l’autre d’Hamlet Ier

La pièce d’Hamlet, La Souricière, nous livre 
quelques informations sur le règne d’Hamlet Ier. 
Celui-ci a mené des guerres nationalistes et a 
élevé son fils dans la haine des Norvégiens. 
Impossible, quand on écoute le petit Hamlet et 
la petite Ophélie, de ne pas penser aux discours 
de certains partis extrémistes d’aujourd’hui. À 
travers eux, Vincent Macaigne dénonce la violence 
qui habite aujourd’hui nos sociétés, repliées sur 
elles-mêmes et nourries de la peur de l’autre. 
• L’utopie du bonheur, de la joie et du « bling-
bling »  de Claudius
À l’opposé de son frère, Claudius souhaite une 
société du bonheur et du confort pour tous, 
qui n’est pas sans rappeler nos sociétés de 
consommation. Son projet politique se résume 
en un slogan : « je crois à la joie, je crois à 
l’avenir ». Il promet le bonheur pour tous et 
prétend faire de sa vie une fête perpétuelle. La 
société qu’il propose anesthésie la douleur à 
coups de Lexomil, de bouteille de Champagne 
et de Xanax. Cet aveuglement l’empêche de voir 

la crise qui couve et l’émeute qui le renversera. 
La figure de Claudius, qui « fait son footing tous 
les jours » et « vole au secours de la Grèce » est 
bien évidemment inscrite dans le hic et nunc de 
la société de 2011.
• La jeunesse perdue 
La jeunesse présentée dans la pièce est une 
jeunesse sacrifiée : enfants élevés dans la 
violence, battus par des pères qui leur apprenait 
à haïr les étrangers, mères absentes ou égoïstes, 
qui ne veulent voir dans leur enfant que leur 
propriété. 
Que faire de ce monde dont les jeunes héritent ? 
La pièce propose plusieurs voies :
– l’acceptation, voie que suivrait Hamlet s’il 
repartait finir ses études dans son « université 
de dépressif » et s’il se résignait à faire « deux 
enfants virgule cinq à Ophélie » ;
– le refuge dans un bonheur individuel 
et l’ivresse, comme Laërte qui gaspille le 
champagne parce qu’il n’a « même pas vingt 
ans » et « qu’il est assujetti à l’ISF » ;
– l’explosion de ce monde qui vacille. C’est 
la voie que choisira Hamlet, puis Laërte, et 
qu’indiquait Ophélie dès le début de la pièce : 
« vous êtes des libertins repus qui se gavent de 
champagne alors que la jeunesse doit trouver sa 
liberté en elle-même ».

Politiques du chaos

Le vent des révolutions

b Identifier les espaces associés au pouvoir.
• Le préfabriqué blanc dans lequel la cour s’offre au regard au 
début de la pièce
Sorte de baraque de chantier Algeco, il marque la promesse 
d’un monde nouveau à venir mais qui ne sera jamais fini. Bien 
que comportant les attributs du pouvoir (situation haute, 
micro), il est une coquille vide, puisqu’il ne sera jamais occupé 
par le roi, Claudius. À la fin, la foule en prend possession.
• Le château gonflable de Claudius
Imposant, certes, il se dégonfle pourtant à une rapidité 
surprenante, en emportant Claudius. Il est le signe d’une royauté 
en toc, et apparaît comme le caprice enfantin d’un tyran qui 
veut montrer son pouvoir. Mais il possède aussi une dimension 
inquiétante : la tête du bonhomme qui le coiffe possède des 
dents de vampire, et surtout, ce château entraine Claudius dans 
sa chute. Il est aussi le théâtre du viol d’Ophélie. © CHRiStOPHE RAyNAuD DE LAgE/fEStiVAL D’AVigNON



26 27

n° 132 juin 2011

26 27

b Caractériser le rôle de la foule.
Plusieurs images d’anonymes sont proposées : la foule du début, constituée par les spectateurs qui 
sont montés sur scène, et la foule des émeutes, qui met à sac Elseneur.

Cette destruction finale, emmenée par Laërte, 
apparaît comme nécessaire : elle rend le 
plateau aux brebis, symboles de renaissance 
et d’innocence. Il y a surtout une vitalité dans 
cette destruction, l’énergie des révoltes et des 
révolutions. Vincent Macaigne établit d’ailleurs 
un parallèle entre cette émeute et celles que 
viennent de connaître les pays arabes. Il faut 
détruire toute la pourriture d’Elseneur, faire table 
rase du passé pour pouvoir reconstruire un monde 
nouveau. Le plateau, champ de ruines et de 
décomposition, pourra peut-être alors voir naître 
un monde meilleur. 

Le rôle de l’artiste

b Décrire Roger-Roger et le chauffeur de 
salle. En quoi se ressemblent-ils ? Quelle 
vision de l’artiste proposent-ils ?
La figure de Roger-Roger offre une image 
grotesque de l’artiste. Il en possède les pires 
travers : ringard, lubrique, vulgaire, intéressé 
et sans morale. Roger-Roger, c’est la figure de 
l’artiste digne d’une société du « bling bling », 
qui n’attend de l’artiste qu’un divertissement 
qui le conforte dans sa propre médiocrité, un 
artiste de la facilité. 
Le chauffeur de salle est une figure plus 
inquiétante. À la manière des chauffeurs de 

salle des émissions de télévision, il invite le 
public à monter sur scène et à répéter en boucle 
une ritournelle qui parle pourtant d’un viol. Le 
public se plie de bonne grâce, sans se rendre 
compte qu’il révèle par là même combien il est 
facile de lui faire faire ce que l’on veut. Plus 
encore, ce moment démontre combien la société 
du spectacle de masse, du divertissement à tout 
prix, ne nous offre que des illusions de liberté. 
Le spectateur ne prend la liberté de fouler 
le plateau, espace qui lui est habituellement 
interdit, que lorsqu’un chauffeur de salle, 
usant de méthodes commerciales, lui en fait la 

proposition. À ce titre, il 
serait intéressant d’opposer 
cette figure d’une foule qui 
se contente de répéter, de 
faire ce qu’on lui demande, 
à la foule que l’on retrouve 
à la fin de la pièce.
À plusieurs reprises 
d’ailleurs, ces personnages 
renvoient aux spectateurs 
leurs propres attentes. Que 
veut le public ? Il veut 
rire, « il veut s’amuser », 
dit Roger-Roger. Peut-
être que les spectacles de 
Vincent Macaigne sont aussi 
là pour l’inciter à chercher 
sa liberté, son espace de 
transgression ailleurs que 
dans les limites admises par 
la société. 

© CHRiStOPHE RAyNAuD DE LAgE/fEStiVAL D’AVigNON
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b Comment comprendre ce choix d’une deuxième pièce dans la pièce ?
Comme on l’a vu, Horatio est désigné, au début de la représentation, comme le metteur en scène 
de la pièce que nous allons regarder. À ce titre, il est une présence presque continue durant le 
spectacle : seul, souvent silencieux, il est spectateur de l’action qu’il a mise en scène. Pendant 
l’installation du public, il est assis sur un tas de terre, à jardin, et regarde d’un air désabusé le 
chauffeur de salle.
Il veut raconter l’histoire d’Hamlet, son meilleur ami. Sa pièce est un témoignage, qui va tenter de 
définir au mieux ce qu’il a été et ce qu’ont été ses combats. Cela permet aussi à Vincent Macaigne 
de souligner d’emblée le changement de point de vue qu’il va opérer : un personnage de Shakespeare 
va nous livrer sa version à lui de cette histoire. La confrontation d’Horatio et de Sylvain, avant le 
début du spectacle, oppose aussi deux formes d’art : celui du divertissement pur et celui qui vise 
à être « un acte de vérité ».

© CHRiStOPHE RAyNAuD DE LAgE/fEStiVAL D’AVigNON
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b En quoi Hamlet est-il un artiste ?
Dans la pièce de Vincent Macaigne, Hamlet 
est une figure d’artiste à part entière : il écrit 
et met en scène, seul, la pièce dans la pièce, 
La Souricière. On a déjà souligné comment 
le personnage d’Hamlet metteur en scène se 
construit en miroir avec la figure de Vincent 
Macaigne. Sa pièce est un manifeste pour la 
vérité : il y révèle le meurtre de son père mais 
aussi, plus largement, le climat empoisonné 
qui règne dans Elseneur. Pour changer le 
monde, Hamlet a choisi la voie de l’art, là où 
Claudius avait choisi la voie de la révolte et de 
l’assassinat du tyran. Sa pièce atteint son but : 
Claudius se lève et avoue être le meurtrier de 
son frère. Les secousses de la pièce d’Hamlet 
vont plus loin : la révélation de la pourriture 
du royaume, construit sur la violence et la 
mort, est le premier pas vers l’émeute finale qui 
aboutira à la destruction finale d’Elseneur.
Hamlet, artiste, à la différence de Roger-Roger, 
ne conçoit pas l’art comme un divertissement. 

Il conçoit la création comme un acte politique, 
explosif. L’art de l‘inconfort contre l’art du confort.

b Pendant le meurtre de son frère, Claudius 
crie qu’il aurait aimé être « Bacon, Poussin, 
Degas, Delacroix, etc. » Pourquoi mettre en 
regard la violence et ces figures d’artistes ?
L’acte artistique apparaît aussi comme une 
alternative à la violence, un moyen d’agir sur le 
monde en lui retournant sa propre violence.

b Comment comprendre le choix de 
Vincent Macaigne de modifier la fin de la 
pièce ? Shakespeare fait arriver Fortinbras 
alors que Vincent Macaigne termine sur le 
retour d’Hamlet en spectre.
Vincent Macaigne inscrit Hamlet au cœur de la 
révolution qui vient d’avoir lieu. En ne mettant 
pas en scène Fortinbras, Macaigne déplace la 
question du politique vers l’artistique. C’est 
le geste artistique de Hamlet qui a renversé 
Claudius, et non le voisin norvégien.

De nombreux artistes du xxe siècle ont 
travaillé sur le déchet ou le rebut comme 
matériau pour leur création : compressions de 
César, « gluts » de Rauschenberg (poétiques 
sculptures construites à partir d’éléments 
de récupération), accumulations d’Arman, 
« nanas » de Niki de Saint Phalle (construites 
à partir de débris de jouets), photographies 
de Chris Jordan, notamment la série Recycling. 

Le très beau travail de Vik Muniz pourra aussi 
nourrir la réflexion. Pendant plusieurs années, 
cet artiste brésilien a construit un projet 
visant à photographier les ramasseurs de 
déchets de la plus grande décharge brésilienne 
dans des espaces mis en scène, composés à 
partir d’objets trouvés dans cette décharge. 
Un documentaire, Waste Land, retrace son 
parcours : http://www.wastelandmovie.com/

Les « colères » d’Arman pourront fournir un 
point de départ intéressant : dans cette série, 
Arman détruisait des objets avant de composer 
une œuvre à partir des débris. Dans la même 
veine, on peut penser à Jacques de Villeglé 
et à son de lacérage d’affiches. Le mouvement 
japonais Gutaï, consistant à créer des œuvres 
à partir d’actions comme tailler, lacérer, met-
tre en pièce, brûler, et à détruiire ensuite les 
œuvres créées, peut aussi être présenté aux 
élèves. Ainsi que les peintures à la carabine de 
Niki de Saint Phalle. Enfin, on pourra terminer 
ce travail par une référence à Jackson Pollock 

et aux pratiques qui visent à libérer le geste, 
et donc à accepter le chaos comme mode de 
composition.

REBONDS ET RéSONANCES

L’esthétique du déchet dans l’art contemporain

Casser, détruire

b Saisir la vision iconoclaste de Vincent Macaigne à travers diverses influences. 

En ligne :
Dossier pédagogique autour de l’exposition 
Big bang, destruction et création dans l’art 
du xxe siècle, Centre Pompidou, 2003 :
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/
Manifs.nsf/AllExpositions/

http://www.wastelandmovie.com/
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/8D0EA2C4889E5B13C1256FDA004E5FE8?OpenDocument&L=1
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/8D0EA2C4889E5B13C1256FDA004E5FE8?OpenDocument&L=1
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On pourra construire un parcours autour des 
références cinématographiques que convoque 
Vincent Macaigne : Massacre à la tronçonneuse, 
les films de Quentin Tarantino, de Leos Carax, 
Orange Mécanique de Stanley Kubrick, Irréversible 
de Gaspard Noé.
Afin d’élargir la réflexion sur la représentation 
de la violence, on pourra aussi aller voir 
du côté de la performance : expériences de 
violence réelle, telles que celles des activistes 
viennois (à utiliser avec des élèves avertis), de 
Marina Abramovic (la performance Bellystar, par 
exemple) ou, plus accessible à tous, le travail 
de l’israélienne Sigalit Landau qui fait du hula-
hoop avec du fil barbelé.
Enfin, pour réfléchir à la place accordée au 
spectateur pendant la représentation, on pourra 
proposer aux élèves une mise en perspective 
historique. On pourra d’abord repartir du 
théâtre élisabéthain, afin que les élèves 
mesurent que certaines libertés laissées au 
spectateur pendant la représentation de la 
pièce de Vincent Macaigne font directement 
écho au théâtre élisabéthain, où le spectateur 
avait le droit de manifester sa présence. Pour 
cela, on pourra visionner un extrait du film 

Shakespeare in love, notamment le passage de 
la représentation de Roméo et Juliette. Il serait 
intéressant de comparer ce type de théâtre avec 
des expériences bien plus extrêmes, comme 
celle, par exemple, du Living Théâtre, qui a 
investi, lui aussi, le cloître des Carmes en 1968. 
Le Théâtre de l’opprimé d’Augusto Boal peut 
être aussi un point de départ intéressant.
On pourra aussi réfléchir à des dispositifs 
scénographiques salle/scène. On pourra montrer 
aux élèves des plans de salles et les comparer. 
On pourra commencer par une comparaison 
entre un théâtre à l’italienne et un théâtre 
élisabéthain. Dans un second temps, on pourra 
travailler sur certaines salles qui ont cherché à 
construire autrement le rapport au public. Les 
projets de théâtre circulaire d’Antonin Artaud, le 
théâtre de l’université américaine à Baylor Texas 
et ses sept scènes qui entourent le spectateur. 
On pourra aussi consulter le dossier consacré 
au spectacle Ciels de Wajdi Mouawad, collection 
« Pièce (dé)montée », CRDP de Paris/Festival 
d’Avignon, n° 83, 2009, qui rend compte de 
la rechercher scénographique du metteur en 
scène : http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
piece/index.php?id=ciels

La représentation de la violence

© CHRiStOPHE RAyNAuD DE LAgE/fEStiVAL D’AVigNON

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=ciels
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=ciels
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