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Après avoir vu le spectacle

Pistes de travail 

(Voir le dossier complémentaire « Iconographie », mis en ligne sur le site du CRDP et qui
regroupe quelques photos du spectacle)

La première partie retrace les souvenirs d’un jeune homme, sa vie intime dans une pension
de famille. Il sera le serveur dans Célébration.

Pour Roger Planchon, le metteur en scène,
Célébration s’articule en trois temps : Voix de
famille ; Précisément ; Célébration.
Quels sont les liens apparents que l’on peut
déceler entre ces trois parties (thématiques
et personnages) ? 

, Inviter les élèves à décrire les dispositifs
scéniques successifs : comment passe-t-on
de l’un à l’autre ? Pourquoi ?

• La scène : encombrée de décors et d’ac-
cessoires ou épurée ? Pour quels objectifs ?
• Les procédés utilisés pour représenter une
satire sociale : une « déflagration » menée en
crescendo jusqu’au moment où le serveur,
seul, propose une ultime « intervention ».
Mettre en miroir le début et la fin du spec-
tacle. Mettre en relation avec l’entretien au
cours duquel Planchon déclare : « Je suis un
metteur en scène baroque. »
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Traces et remémorations du spectacle

Première partie : Voix de famille

Deuxième partie : Précisément

Scénographie et mise en scène 

, Inviter les élèves à s’interroger sur :
• la scénographie (l’organisation de l’espace
scénique) qui superpose la réalité de la pen-
sion, la vie de la mère et le fantôme du père ;
• la représentation d’une réalité populaire : la
salle de bains, le salon, la cuisine en formica.
Quels sont les éléments de décor qui pré-
sentent une métonymie théâtrale ? (exemple :
le salon suggéré par un canapé) ;
• l’arrière-plan et son alignement de portes,
les chambres des pensionnaires. Quels effets
sont recherchés ? Le hors-scène énigmatique
soulève chez le spectateur des questions : que
se passe-t-il derrière ces portes qui claquent ?
Qui sont les personnages qui habitent der-
rière ? Que se disent-ils ? Que font-ils ?
Observer ici les éléments de caricature :

• les éléments sonores (passages musicaux,
chansons fredonnées de façon répétitive,
bruitages). À quels moments font-ils leur
apparition ? Quels sont leurs objectifs
scéniques ?
• les propos échangés entre une mère et
son fils concernant leur passé, le père 
disparu et leur vie : les paroles de la mère
sont-elles les siennes propres ou sont-
elles la projection des pensées de son
fils ? Conduire les élèves à se poser la
question d’une ambiguïté d’interpréta-
tion. À quoi peuvent correspondre les
apparitions du père censé être mort
(motifs ? effets ?). Souligner la complexité
de la représentation du rêve ou du fantasme
au théâtre.

Au cours de la deuxième partie, deux hommes, Matt et Lambert, portables à la main,
échangent des paroles terribles.

, Inviter les élèves à se questionner sur
l’image provocatrice de ces marchands
d’armes en interrogeant : 
• les costumes et la gestuelle ;
• les propos, le registre de langue, la 
diction (arrogance et cynisme) ;
• leur placement sur scène (face au public,

respectivement à jardin et à cour, devant le
rideau rouge, renforçant la proximité avec le
public) ;
• leur fonction (donner une image de la 
barbarie dans une démocratie libérale) ;
• la révélation de leurs activités dans la
dernière séquence de Célébration.
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, Inviter les élèves à se demander
pourquoi cette comédie pourrait s’appe-
ler « comédie de la catastrophe » : 
• repères spatio-temporels (célébration de
l’anniversaire de mariage de Lambert et
Julie, lors d’un dîner dans un lieu emblé-
matique, un restaurant branché) ; 
• les signes affichés du luxe ;
• les signes de la brutalité : le désastre du
dîner est prévisible dès la première
séquence. Pinter lui-même définit sa problé-
matique par cette boutade : « Dans mes
œuvres, l’essentiel c’est la belette sous la
cave à liqueurs. » (la belette, symbole de 
l’agressivité et de la cruauté, représente 
l’innommable par excellence).
Derrière ce qui se dit s’expriment les désirs
larvés et les tensions sourdes, accentués de
pauses et de silences. Célébration serait donc
une comédie de « l’inquiétante étrangeté ».
Par un effet de distanciation voulu par le
metteur en scène, le père et la mère, hors
scène, livrent ce message : « Ne regarde
pas, le monde est prêt de s’écrouler. »
Pourquoi pourrait-on dire qu’il s’agit 
ici d’un « théâtre de la menace » ?
(cf. « Lambert : Il est terrible ce dîner. » et
Roger Planchon : « J’ai voulu représenter
le fascisme ordinaire. »)
S’interroger sur l’écriture de Pinter dans
Célébration en étudiant l’incipit. Le specta-
teur est plongé in medias res, dès la pre-
mière réplique. Le spectateur constate à
partir de ces premiers échanges anodins
que si les personnages se connaissent, ils
s’ignorent en même temps. La parole fonc-
tionne sur le mode du déni ; la figure
textuelle récurrente est le duel (répliques
laconiques, stichomythies, écriture frag-
mentaire, effets dilatoires).

Décor et accessoires : du clinquant !
Faire noter la scénographie d’Ezio Frigerio,
volontairement esthétisante et glaciale :
• une matière domine, le métal (murs du
restaurant, seaux à champagne disposés
sur des pieds métalliques) ;
• les contrastes de couleurs, le noir et le blanc
(tenues de soirée des gens chics, en noir ;
nappes, sur-nappes et housses qui recouvrent
les chaises, d’une blancheur clinique).

Le déplacement des personnages
• La mise en scène s’attache à montrer un
ballet de corps qui s’organise avec des entrées
et des sorties, des rapprochements et des
écarts mettant à jour les tensions et les
perversités des uns et des autres  (mouve-
ments des trois couples, allées et venues des
patrons obséquieux, prises de parole du jeune
serveur obsédé par son grand-père, …).
• « Nous avons affaire à des personnages
pétris de cynisme, de vulgarité, d'exhibition-
nisme ou d'arrogance et pour lesquels la vie
amoureuse semble se résumer soit en
coucheries soit en intérêt social. Toute senti-
mentalité est définitivement mise hors circuit.
Les rapports entre les personnages sont des
rapports de force ou de sexualité brute. Seul le
serveur échappe à ces caractéristiques. »

Analyser le jeu des comédiens
• Repérer les violences représentées 
(violences verbales et gestuelles), les 
marques de l’obscénité et de l’exhibition-
nisme.
• Les pauses et les silences se multiplient
dans la dernière séquence : pourquoi ? (Sous
la banalité apparente des propos tenus par
les trois couples, la violence — intime ou
sociale — surgit avec une extrême brutalité.)
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« Sylvia : … Ne valoir rien, tromper son prochain, lui manquer de parole, être fourbe et
mensonger, voilà le devoir des grandes personnes de ce maudit endroit-ci ! Qu'est-ce que
c'est que ces gens-là ? D'où sortent-ils ? De quelle pâte sont-ils ? 
Flaminia : De la pâte des autres hommes, ma chère Sylvia… » 
Marivaux, La Double Inconstance, acte II Scène 1 (1723)

Nous proposons de poursuivre les sordides petits mécanismes de souffrance, d'arrogance, de
prétentions intellectuelles, de bêtise voire de naïveté qui sont à l'œuvre dans toute la 
seconde partie.
, Inviter les élèves à relever les éléments de ces multiples détonations répulsives en  se
répartissant les neuf séquences du texte puis les faire réfléchir à la violence contenue dans
ces répliques comme allégorie de la violence d'une société. 

Travailler le texte

Troisième partie : Célébration

"Le  marivaudage 2005 est cruel "



Le rappel du  passé  fait irruption
dans le  présent des personnages…

… sous forme d'armes de guerre, 
ou comment blesser l'autre
« Suki : J'ai parfois le sentiment que le passé
n'est jamais passé. »  (Célébration p. 77)
Progressivement, des vérités cachées ou
encore non dites vont surgir et devenir des
flèches décochées contre l'autre :  
• Suki rappelle à Russell qu'elle aussi a été
secrétaire et qu’elle se faisait tripoter 
derrière les fichiers… ;
• alors qu'il s'agit de fêter l'anniversaire de
mariage de Lambert et Julie, ce premier fait
état d'une aventure amoureuse antérieure, …

… sous forme de souvenirs d'enfance
• comme des contre-attaques violentes et
crûment racontées (cf. p. 37) ;
• l'occasion de se remémorer un bonheur
perdu (évocation par Russell  du pain perdu
de sa mère). 
Faire remarquer l’évocation par le même 
personnage de l'ambiance fusionnelle qui 
régnerait dans ce restaurant  et qui fait écho
au placenta cité par le serveur.
Richard, de son côté, affirme que le concept
de son restaurant est issu du pub de son
enfance.
Mais les enfants sont tout aussi bien 
considérés comme des ingrats amnésiques
(cf. p. 63).

Grossièreté, vulgarité et 
exhibitionnisme
Cette thématique est quasi omniprésente
tout au long de la pièce comme des 
détonations verbales à travers un parler
très relâché, émaillé de gros mots, 
d’injures, d’insultes, de chansons pail-
lardes. Cette thématique se traduit aussi
par des  répliques cinglantes (par exemple 
p. 22-25).

Pseudo-intellectualité ou arrogance 
À Sonia, la maîtresse d'hôtel qui vient s'en-
quérir du confort des ses hôtes, Russell
demande à brûle-pourpoint : « Quelle éduca-
tion avez-vous reçue ? »
De même, après que le serveur a fait sa 
première longue intervention sur la vie 
intellectuelle de son grand-père, Russell le 
renvoie ironiquement à ses mémoires
(« Écoutez, la prochaine fois que nous 
parlerons de T. S. Eliot, je vous enverrai une
carte postale. »).
Certains personnages (notamment Suki et
Sonia) tiennent parfois des propos “ingénus”,
remplis de préjugés ou manifestant leur 
sentiment d'appartenir à une élite (cf. p. 57
ou p. 83).
Dans l'ensemble, l'anniversaire de mariage
de Lambert et Julie est atrophié par rapport
au passé. C'est la conversation qui constitue
l'événement dramatique. Le passé resur-
gissant révèle le désastre des conjugalités. Il
ne produit pas d'action à proprement parler ; 
la progression dramatique s'opère par la
rétrospection et la détonation verbale. 
Une fois les secrets des uns et des autres mis
à jour, les dîneurs se lèvent, se saluent et
quittent la scène. 
Cependant, face à ces êtres détestables
qui se moquent les uns des autres (qui
peuvent nous ressembler notamment
chaque fois que l'on se moque ou ironise
sur autrui) reste la figure solitaire et 
poétique du serveur qui nous introduit
dans un autre monde, celui des grands
artistes dont apparemment le monde 
qui est sous nos yeux n’a cure (« Il savait
déceler en eux leur isolement et leur soli-
tude, leurs luttes contre des circonstances
sauvages et impitoyables, les profondes
blessures dont ils souffraient dans leur
corps, leur ventre, leurs jambes, leur
torse, leurs yeux, leur gorge, leur poitrine,
leurs couilles… »).
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, Proposer aux élèves d'écrire, à la
manière de Célébration, une quinzaine de
répliques sur le thème d'un repas festif
(anniversaire, fête, …) qui  tourne mal, en
précisant les circonstances de la situation
(le [ou les] lieu[x], les personnages et les
relations qu'ils entretiennent).
Leur rappeler que rares cependant sont les
pièces où les personnages font connaissance
au moment même de l'action et qu'au

contraire, il y a une expérience passée avant
que ne débute le présent de la situation. Et
tout le jeu de l'écriture théâtrale consiste
justement à mettre en difficulté ou en péril
les bases plus ou moins solides de leurs
ententes apparentes.
À partir de propos plus ou moins anodins, une
révélation  surgit qui  envenime la situation,
un  personnage intrus fait une intervention
que personne n'écoute vraiment, etc.

Travail d'écriture



• D'Harold Pinter, des pièces politiques très
poignantes :
Un pour la route (1984) ; La Langue de la 
montagne (1988) ; Le Nouvel Ordre mondial
(1991) ; Football américain (1991).
Une autre satire sociale : Une soirée entre
amis (1991).
• Comédie de Samuel Beckett (éditions
de Minuit, 1963), une écriture théâtrale
que Pinter a toujours admirée : trois per-
sonnages, un homme et deux femmes,
enfermés dans des jarres et dont on ne
voit que la tête vont raconter sous forme
de soliloques entrecroisés les rapports
tendus et diff iciles de leur vie commune
passée.

• La Noce chez les petits bourgeois, de Bertolt
Brecht : repas de noce au cours duquel se
découvre l'inanité cruelle des bavardages des
invités. Même les meubles se déglinguent les
uns après les autres ; la soirée s'achève après le
départ des derniers convives sur le craquement
bruyant du lit conjugal qui s'effondre à son tour.
• La Cerisaie, d’Anton Tchékhov (1903) : un
domaine splendide disparaît, la famille s'en
va, la scène se vide. Le silence s'installe, Firs,
le vieux valet fait son apparition, juste avant
de mourir, il prononce ces mots : « C'est
fermé. Ils sont partis. Ils m'ont oublié. […]
Eh, va donc empoté ! » Tel le serveur qui, dans
Célébration, reprend la formule  « permettez-
moi d'intervenir », comme un leitmotiv.

Festen réalisé par Thomas Vinterberg (1998) :
un père de famille, Helge, fête ses soixante
ans dans son hôtel. C'est l'occasion de
rassembler ses amis mais aussi ses trois
enfants (Christian, Mickaël et Hélène). 

Au cours du dîner, Christian qui s'est 
proposé pour faire un discours en l'honneur
de son père,  révèle aux invités que son père
les a violés lui et sa sœur Linda qui s'est 
suicidée.
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Au théâtre

Au cinéma

Rebonds et résonances
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Pascal CHARVET, IGEN Lettres-Théâtre
Michelle BÉGUIN, IA-IPR Lettres (Versailles)
Jean-Claude LALLIAS, Professeur à l’IUFM de
Créteil, directeur de la collection nationale
« Théâtre Aujourd’hui »

Auteurs de ce dossier
Danièle GIRARD et Jean-Louis CABET

Directrice de la publication
Nicole DUCHET, Directrice du CRDP

Responsabilité éditoriale
Sylvie GROUSSET DAMBRE
avec la collaboration de Marie Fardeau
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Les documents iconographiques de ce dossier sont disponibles sur le site du CRDP de Paris
3http://crdp.ac-paris.fr, rubrique arts et culture, dossiers, Pièce (dé)montée (voir Célébration). 
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01 44 95 98 27
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