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Annexes

Annexe 1 : la lettre de René Char à Jean Vilar

Archives Maison Jean-Vilar - Avignon
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Annexe 2 : historique du festival

1947 : Naissance de la Semaine d’art

1951 : Gérard Philipe joue Le Cid et Le Prince de Hambourg dans la cour 

1951 :  Jean Vilar est nommé à la direction du Théâtre national de Chaillot, naissance du TNP  
(Théâtre national populaire)

1954 : Premières rencontres-débats à Avignon

1955 : La durée du festival passe d’une à deux semaines

1955 :   Naissance des Rencontres internationales à Avignon, organisées par les Ceméa 
(Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation actives)

1963 : Jean Vilar quitte le TNP

1966 : La durée du festival passe de deux semaines à un mois

1966 : Introduction de la danse avec le spectacle Bacchanale de Maurice Béjart

1966 : Naissance du « off »

1967 : Projection de La Chinoise de Jean-Luc Godard

1971 : Naissance de l’appellation « off » pour le festival parallèle

1971 : Mort de Jean Vilar, Paul Puaux prend la direction du Festival d’Avignon

1979 : Bernard Faivre d’Arcier est nommé à la direction du Festival d’Avignon

1985 :  Alain Crombecque, ancien directeur artistique du Festival d’Automne, est nommé  
à la direction du Festival d’Avignon

1993 : Bernard Faivre d’Arcier reprend la direction du Festival d’Avignon

2003 :  Le festival est annulé à cause des mouvements de grèves qui traversent le spectacle 
vivant en France

2003 : Hortense Archambault et Vincent Baudriller sont nommés à la direction du festival

2003-2 007 : Thomas Ostermeier, Jan Fabre, Josef Nadj et Frédéric Fisbach sont respectivement 
les artistes associés des éditions du festival



15

n° 191 juillet 2014

toute traduction est signifiante et révèle des 
choix sur la vision du monde du traducteur, 
sur sa relation à son époque, à ce qui définit à 
ses yeux l’actualité des œuvres du passé. Toute  
traduction « instaure un débat sur le sens ».
La seconde spécificité de l’écriture théâtrale 
réside dans la dramaturgie, c’est-à-dire dans 
la rencontre du texte théâtral avec tous les 
éléments concrets du plateau et de la scène 
(distribution ; conception des rôles, du rapport 
au public, de l’espace, du rythme de la représen-
tation, etc.). Le passage d’un texte traduit à la 
scène pose aussi la question de la « traduction 
scénique » dans des registres qui peuvent diffé-
rer du pays d’origine, l’œuvre trouvant alors une 
nouvelle vie dans un pays d’accueil qui inévita-
blement – consciemment ou non – en fait son 
propre usage. Antoine Vitez –  qui a lui-même 
beaucoup traduit  – considérait la traduction 
comme le premier acte de toute mise en scène, 
indiquant par là que l’on traduit en fonction 
d’une vision scénique et d’une langue « pour un 
public au présent ».

3. Est-il besoin d’une traduction pour com-
prendre l’œuvre ? Le spectacle qui s’offre au 
regard ne suffit-il pas à élaborer du sens ? 
Demander aux élèves quels bénéfices une mise 
en scène peut tirer du surtitrage. Quelles diffi-
cultés cela peut-il également poser ?

4. Proposer aux élèves d’imaginer d’autres 
moyens que le surtitrage du texte détaillé lors 
d’une représentation.
Faire entendre la langue d’origine (ses saveurs, 
ses rythmes, ses accents dans des corps qui 
respirent autrement), comme pour la cinéphilie, 
qui est un plaisir particulier. Faire une Europe de 
la culture suppose que l’on habitue de plus en 
plus le spectateur (et si possible le jeune spec-
tateur) à recevoir les œuvres dans leur langue 
originale, non comme un obstacle, mais comme 
une connaissance supplémentaire du théâtre, 
qui apporte des plaisirs particuliers. Le va-et-
vient entre le jeu et la traduction trouve des 
solutions multiples (panneaux lumineux au-des-
sus de la scène, sur le côté, ou intégration de 
sous-titres, comme au cinéma, dans le cadrage 
même des scènes, comme dans Le Dernier 
Caravansérail de Mnouchkine). Autre possibilité 
intéressante pour le théâtre : la traduction que 
l’on pourrait qualifier de «   partielle », comme 
de simples points d’appui pour comprendre la 
situation, sans fidélité intégrale à toutes les 
paroles émises en scène. Cette économie est 

Que met en jeu l’acte de traduire ? Une langue ? 
Une œuvre ? Une œuvre traduite demeure-t-elle 
une œuvre étrangère ? Antoine Berman suggère 
deux critères pour évaluer la qualité d’une tra-
duction. L’un, d’ordre poétique, souligne que 
le traducteur « a fait texte, en correspondance 
plus ou moins étroite avec la textualité de l’ori-
ginal  » ; l’autre, d’ordre éthique, évoque «  un 
certain respect de l’original ».

1. Dans un premier temps, faire réfléchir les 
élèves sur ce que l’on traduit quand on traduit 
une langue  : une grammaire, un phrasé, un 
rythme, une sonorité ? Quels rapports entre-
tiennent la langue et l’œuvre ? Que signifie 
« respecter l’original » dans l’acte de traduction ?

2. Dans un second temps, leur demander si 
la traduction d’une œuvre théâtrale répond à 
des spécificités particulières et lesquelles. Ce 
questionnement doit conduire à s’interroger 
sur le rapport de la traduction avec les deux 
spécificités premières de l’écriture théâtrale : sa 
capacité à passer dans le corps des acteurs ; la 
seconde, la dramaturgie. La première est affaire 
de rythme, de débit, d’adresse de la parole, 
d’intention, de flexibilité de la voix, de rupture, 
bref de tout ce qui donne à entendre une parole. 
Ainsi, dans le théâtre antique, la métrique avait 
partie liée avec les effets de sens  : des règles 
métriques présidaient aux entrées et sorties des 
personnages, à la répartition entre le discours 
parlé, les récitatifs et le chant. Peut-on tra-
duire et comment traduire les particularismes 
de la langue d’origine de l’œuvre théâtrale 
(qui, plus que la langue de tout autre genre 
littéraire, parce qu’elle est oralisée par l’acteur, 
est appelée à faire entendre ses sonorités, 
son rythme) sans susciter une perte de sens ? 
Faut-il encore tenter de conserver toutes les 
spécificités de la langue d’une œuvre classique 
par exemple ou trouver des équivalents qui 
fassent sens aujourd’hui (l’acte de traduction 
jouxtant alors celui d’adaptation) ? Toute tra-
duction est nécessairement partielle et met le 
traducteur en position d’interprète. Au théâtre, 
la relation entre le traducteur et le metteur en 
scène est étroite. Quel fondement du sens le 
traducteur doit-il d’abord privilégier ? Celui qui 
met en exergue les tensions du texte drama-
tique, la violence des situations ou celui qui 
donne à entendre la musique de la langue, la 
virtuosité des mots, privilégiant la poétique ? 
Quelle éthique manifeste de tels choix ? À tout 
le moins, il convient de réfléchir au fait que 

Annexe 3 : traduction et surtitrage au théâtre
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il n’est que d’évoquer le superbe travail d’Emma-
nuel Demarcy-Mota sur Peine d’amour perdu de 
Shakespeare qui réunissait une double distribu-
tion française et portugaise pour un spectacle 
bilingue où manifestement le plaisir du spec-
tateur était démultiplié : comprendre et ne pas 
comprendre, et en même temps saisir la différence 
tout en assistant au déroulement de l’œuvre.

6. Pour conclure, insister sur le fait que la tra-
duction d’une œuvre théâtrale se situe toujours 
dans l’espace public, dans une langue publique, 
dans une temporalité donnée. Plus encore que 
pour les autres genres, elle s’articule dans 
la parole contemporaine. Aucune traduction, 
si brillante soit-elle, n’a vocation à devenir 
l’unique traduction d’un texte. La traduction 
d’un texte théâtral exhibe l’essence même de ce 
genre : la tension entre texte et représentation. 
Par ailleurs, « la mise en œuvre d’une langue », 
qu’elle soit langue d’origine ou œuvre de tra-
duction, conditionne profondément le travail du 
metteur en scène ; elle en est bien souvent son 
point d’origine.

parfois choisie pour laisser plus de place à la 
simple intuition d’écoute du spectateur.

5. Attirer l’attention des élèves sur l’impor-
tance d’une connaissance préalable de l’œuvre, 
ou du moins d’un repérage antérieur de ses 
thèmes, de ses personnages et de ses structures 
pour pouvoir davantage « profiter » de la repré-
sentation en langue originale.
Cet effort semble donner un plaisir particulier, 
comme à l’opéra : le spectateur est alors moins 
préoccupé du déroulement narratif qu’il n’est 
dans un rapport intuitif à l’interprétation, à ses 
inventions et à ses saveurs. La pratique des spec-
tacles avec traduction simultanée s’est beaucoup 
développée ces dernières années, d’abord au 
Théâtre de l’Europe et dans les grands festivals 
(Avignon, festival d’Automne). La question de la 
traduction n’est pas minimisée, simplement elle 
se trouve elle-même « en jeu » dans le proces-
sus de la représentation, appelant le spectateur à 
une « multi-conscience » où  interagit un niveau 
supplémentaire de perception. On peut aussi son-
ger aux spectacles qui jouent sur le bilin guisme : 

« PIÈCE (DÉ)MONTÉE »  |  DOSSIERS PÉDAGOGIQUES POUR LE THÉÂTRE
 
Pièce (dé)montée propose des dossiers pédagogiques coédités avec les théâtres partenaires. 
Ils facilitent la mise en place d’une « École du spectateur » en donnant aux classes des pistes 
d’activités avant et après la représentation. Il s’agit en effet de suggérer des parcours qui  
mettent en relation les textes et leur interprétation à la scène.
 
À l’occasion du 68e Festival d’Avignon, Canopé a tenu à mettre à la disposition de la commu-
nauté éducative ce dossier « Parcours du festivalier ». Quatre autres dossiers sont proposés 
autour de créations du Festival :
– Le Prince de Hombourg de Kleist, mise en scène de Giorgio Barberio Corseti
– Orlando ou l’Impatience, texte et mise en scène d’Olivier Py
– Notre peur de n’être, texte et mise en scène de Fabrice Murgia
– La Jeune fille, le Diable et le Moulin, d’après les frères Grimm, textes et mise en scène 
 d’Olivier Py, dans le cadre de la Belle Saison

Le premier volet des dossiers « Avant la représentation » est en ligne. Il sera augmenté d’un 
second volet, « Après la représentation », à la rentrée de septembre.

n Dernières parutions 2014 de la série « Pièce (dé)montée » :

– Macbeth de Shakespeare, m.e.s. Ariane Mnouchkine
– Paroles gelées d’après Rabelais, m.e.s. Jean Bellorini
– Macbeth de Shakespeare, m.e.s. Anne-Laure Liégeois
– Les Fausses Confidences de Marivaux, m.e.s. Luc Bondy
– De nos jours (Notes on the circus), texte et mise en scène d’Ivan Mosjoukine
– Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo, m.e.s. Paulo Correia
– Le Petit Violon de Jean-Claude Grumberg, m.e.s. Alexandre Haslé
– Sirènes, texte et mise en scène de Pauline Bureau/Cie La Part des anges

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/



