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Après avoir vu le spectacle

Pistes de travail 
b Confronter les différents axes d’étude lors du travail préparatoire à la représentation.
b Éclairer les difficultés évoquées dans la première partie par la découverte de l’espace 
scénique et par la circulation des différents personnages.
b Comprendre en quoi le texte scénique diffère du texte publié. 

b Demander aux élèves de se remémorer le spectacle et d’énumérer les principaux arts  
convoqués dans la mise en scène (vidéo, cirque, ...). Les interroger sur les interactions entre 
ces différentes composantes qui, combinées, rapprochent la pièce de la performance.

CANNIBALES

 Tout se construit à partir d’une scène initiale, celle d’un couple qui rentre chez
lui, s’embrasse, se déshabille, s’enlace, s’arrose d’essence, se fout le feu.
Un spectacle comme l’enquête de ce qui a pu les pousser là. La nécrologie d’un
couple prétexte à un bilan subjectif politique et intime des trente dernières années.
Après Fées et sa salle de bain verte, Res/Persona et son salon bleu, Cannibales
plonge le spectateur dans la chambre de ce couple, intérieur d’un appartement de-
sign et impersonnel, encadré de murs vidéos et de lumières. Froid, blanc, transpar-
ent. Appartement témoin type Ikéa ou Habitat.

 Cette création associe acrobates et comédiens (sept personnes au total) au-
tour d’un texte de Ronan Chéneau. Il s’agit de provoquer la rencontre de différentes
disciplines: théâtre, vidéo, cirque, danse... Là encore le travail d’écriture s’est fait sur
le plateau en lien direct avec la mise en scène et les comédiens, et a approfondi des
thématiques chères à l’équipe de création : la place de l’individu au monde, la quête
de son identité sociale et intime, le portrait d’une génération, d’une époque.

Ces thématiques sont abordées en parallèle d’une histoire d’amour évoquée selon
le principe de fragmentation du texte, des scènes, des performances : un montage
aux ruptures de rythmes et de situations afin de créer, par accumulation, une histoire 
sans narration.

 Les résidences de recherches nécessaires à la création se sont déroulées au
Centre Régional des Arts du cirque de Cherbourg, La Brèche, à la scène nationale de
Petit Quevilly/Mont Saint Aignan, au Centre Dramatique National de Normandie, puis
à l’Hippodrome, Scène Nationale de Douai.

REMÉMORATION DU SPECTACLE

ÉTUDE DE LA SCÉNOGRAPHIE

Il s’agit ici d’inscrire l’esthétique visuelle de 
Cannibales dans la trilogie. 

Dans une collaboration étroite avec le créateur 
lumières, Stéphane Babi Aubert, une recherche 
est engagée autour de l’image, la couleur et 
l’espace.
Après Res/Persona et son salon bleu, Fées et 
sa salle de bains verte, Cannibales plonge le 
spectateur dans la chambre de ce couple, inté-
rieur d’un appartement design et impersonnel, 
encadré de murs vidéos et de lumières, froid, 
blanc, translucide, un appartement témoin type 
Ikéa ou Habitat.

b Demander aux élèves d’énumérer les élé-
ments du décor.
Rappel : lit blanc, canapé blanc, lampe blanche, 
étagères remplies de bouteilles bleues et vertes 
comme des rappels des couleurs des deux précé-
dents spectacles (clins d’œil intertextuels et en 
même temps références métonymiques).

b Faire remarquer que le lit est l’espace du 
couple, mais qu’à cour, le canapé est l’espace 
de Clarisse et de Spiderman (là aussi, c’est 
un rappel du salon). 

Un élément très important qui rend l’espace 
mouvant est le travail de vidéo sur les parois 
murales :
- intimité du couple (jeux sous la couette) ;
- gros plans, comme autant de procédés ciné-
matographiques ;
- fenêtres sur l’extérieur avec les effets lumineux 
des phares de voitures : on pense tout à la fois 
à des œuvres modernes, type installations, mais 
aussi à une société asphyxiée par la pollution.   

La scénographie enfin organise les différents 
espaces de jeu et permet une circulation entre 
les différents univers – l’intimité du couple, l’es-
pace de Clarisse, les agrès des circassiens – en 
même temps qu’il offre un espace commun : ce 
que sera le lit lors de la scène de karaoké sur la 
chanson d’Herman Düne : non on top.    
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b Demander aux élèves de reprendre les hypothèses qu’ils avaient formulées a priori sur le 
titre, à la lecture du texte, et de les confronter à leur expérience de spectateur. Comment le 
cannibalisme est-il donné à voir ?

RETOUR SUR LE TITRE

GESTUELLE DANSÉE ET CIRCASSIENNE 

Un travail très poussé sur la dimension corporelle est à l’œuvre dans ce spectacle : les résidences 
de recherches nécessaires à la création se sont déroulées au Centre Régional des Arts du cirque de 
Cherbourg et plusieurs interprètes sont des danseurs et des circassiens. Comment se fait le mélange 
entre comédiens, danseurs et circassiens sur le plateau ? Leurs prises de parole sont moins nom-
breuses (comme cela a déjà été remarqué précédemment) mais ils introduisent une dimension de 
rêve (Spiderman n’est peut-être que l’incarnation du fantasme de Clarisse) ou de poésie, en déréa-
lisant un quotidien trop cadré (exemple : le funambule qui traverse l’appartement, ou le numéro de 
corde au-dessus du lit).

POURQUOI L’IMMOLATION ?  
QUEL SENS DONNER À CE GESTE ?

L’enseignant abordera cette question avec toutes 
les précautions nécessaires pour permettre la 
bonne mise à distance du propos par les élèves.

b Demander aux élèves de se mettre par 
groupes pour proposer une explication de 
ce geste à partir du texte et de ce qu’ils ont 
vu. Donner une interprétation, voire plu-
sieurs. Proposer un débat en classe entière : 
à quelle image de notre société la mise en 
scène du suicide renvoie-t-elle ? S’agit-il 
de créer un nouveau mythe contemporain 
(Roméo et Juliette modernes) ? S’agit-il d’un  
théâtre désespéré pour une génération per-
due ? Est-ce que l’auteur est clair quant à 
l’explication et l’interprétation à donner à 
cet acte ? Pourquoi à votre avis ? L’écriture 
du spectacle permet-elle au spectateur de 
trouver la bonne distance entre réalité et 
fiction ?

b Demander aux élèves de relever ce qui 
semble être une contradiction dans les pro-
pos de LUI . Comment justifie-t-il cet acte ? 
Est-ce un acte désespéré ? Quelles sont leurs 
réactions devant cet énoncé ? 
La contradiction surprenante se situe entre 
l’idée d’avoir « réussi [sa] vie » et l’acte de se 
suicider. Cet acte semble être un acte d’affirma-
tion de la liberté de l’individu et de l’amour du 
couple. C’est également une façon de s’inscrire 
poétiquement dans l’existence... (voir l’entre-
tien avec le metteur en scène, annexe 4). 

Si la pièce tourne autour du couple comme 
noyau central, la multiplicité des séquences 
montre que la construction n’est pas linéaire 
mais procède par diffraction. Il convient de 
s’interroger sur le rôle des quatre autres per-
sonnages, moins présents dans le texte, mais 
quasiment toujours sur scène. 

DISTINGUER LE TEXTE « JOUÉ » DU TEXTE PUBLIÉ 

b Solliciter la mémoire des élèves concernant le texte proprement dit : ont-ils eu l’impres-
sion que le texte publié et le texte joué se superposent absolument ? 

Plusieurs textes édités ne sont pas joués (Intimité ou Un e-mail comme ça..., par exemple), d’autres 
sont retravaillés et donc diffèrent de ceux qui se trouvent dans le livre, l’ordre lui-même n’est pas 
semblable. Autrement dit, il convient d’attirer l’attention des élèves sur ces deux réalités distinctes 
que sont les partitions textuelles et la pièce publiée (voir l’annexe 4). 
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REBONDS ET RÉSONANCES 

• La pièce est traversée de multiples référen-
ces à une culture télévisuelle partagée par la 
génération des personnages (Club Dorothée, 
etc.), mais dans la scène XVIII APARTE III, 
(p. 66-67), Clarisse fait référence à un film 
culte pour la génération de ses parents : La 
Maman et la Putain de Jean Eustache (1972). 
Le scénario est publié aux éditions de l’Étoile 
dans la collection « Petite bibliothèque des 
Cahiers du cinéma » (2005). Cet effet d’in-
tertextualité montre l’ambivalence que la 
génération des trentenaires entretient avec 
celle de ses parents : non pas le rejet mais la 
nostalgie « d’avant » le cannibalisme.

• La trilogie Res/Persona, Fées et Cannibales 
est publiée aux éditions Les Solitaires 
Intempestifs.

• De Godot à Zucco, Anthologie des auteurs 
dramatiques de 1950 à 2000,vol. 2 : Récits de 
vie : le moi et l’intime, Michel Azama, Éditions 
Théâtrales/CNDP, 2004

• Le travail de David Bobee et Ronan Chéneau 
est l’occasion d’explorer les notions de « création 
collective » et d’« écriture sur le plateau », de 
fragmentation et de destruction narrative. En 
reprenant les annexes 1 et 2, on proposera des 
rapprochements avec certains courants de l’écri-
ture filmique, le Fringe écossais, les théâtres 
berlinois de contestation, ... qui signent une 
forme de mondialisation de l’expérience artistique 
et son inscription dans une contre-culture anti-
consommation.

Site Internet de la Compagnie de David Bobee : 
www.rictus-davidBobee.net
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