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Les trois bords de la scène sont délimités 
par un mur blanc qui construit une sorte 
de boîte blanche. Ce pourrait être un hall  
d’hôpital, un asile d’aliénés, ou une chambre, ... 
De façon métaphorique, cette scénographie 
pourrait aussi représenter une boîte crânienne 
et les visions qui peuvent en sortir. Quoiqu’il 
en soit, il ressort de ce décor une impression 
d’enfermement, l’idée d’un sas avant la mort. 
Les poches de sang qui descendent des cintres 

évoquent la transfusion,  le sang contaminé, le 
sida, les tests ADN, ... Les hommes en combi-
naison blanche intégrale stigmatisent la peur de 
la contamination, du contact, et renvoient à un 
monde aseptisé, inhumain. Ils font penser à des 
« aliens ». Cette scénographie n’est pas réaliste 
(mimétique d’un référent de notre monde), mais 
elle est suffisamment évocatrice pour susciter 
des interprétations et associations d’idées. 

Après la représentation

Pistes de travail
b Amener les élèves à prendre conscience qu’être spectateur est un travail de construction.
b Proposer une approche de la création théâtrale dans la perspective de l’élaboration d’une 
d’œuvre par un artiste.

Analyse de la scénographie

TRAVAIL DE REMÉMORATION

b Dans un premier temps, demander aux  
élèves de se remémorer les émotions suscitées 
chez eux par le spectacle. Noter les réactions, 
les organiser, éventuellement sous forme de 
tableau. Que chacun se sente libre de s’expri-
mer et/ou de commenter ses impressions.  

b Dans un deuxième temps, si la perplexité 
s’exprime, poser les questions suivantes : 
– peut-on voir un spectacle sans a priori, sans 
jugement fabriqué par des habitudes bien 
ancrées ?
– quelles qualités, à votre avis, ce spectacle 
demande-t-il de la part des spectateurs ?

On insistera sur l’attention, l’acuité du regard, 
l’ouverture de l’imaginaire. On soulignera encore 
la difficulté que peut représenter le fait de se 
laisser aller à suivre un cheminement qui part 
de l’imaginaire (il est parfois plus facile de se 
laisser conduire par un propos plus directif). 

b Dans un troisième temps, en reprenant 
la note d’intention du metteur en scène 
(annexe 1) et le vademecum à l’attention du 
spectateur (annexe 2), construire collective-
ment cette remémoration. 

La perception sonore

On entre dans le spectacle par la musique : elle 
crée une atmosphère particulière qui oriente le 
regard. Le spectateur est d’emblée dans un univers 
qui ne lui est pas familier. Lorsqu’on entend Pippo 
Delbono en voix off – ce sont les premières paroles 
du spectacle – le spectateur a l’étrange impression 
d’être conduit dans une expérience nouvelle. La 
musique, orchestrale avec violons, devient de plus 
en plus puissante, ce qui accélère son rythme 
cardiaque. Au lyrisme de la musique, s’oppose alors 
l’énumération sèche des chiffres qui finissent par 
être criés : « un, deux, trois, ... neuf, dix », mais 
dont on ne comprend pas tout d’abord à quoi ils 
renvoient. Pippo Delbono, vêtu de blanc, entre en 
scène et s’adresse directement aux spectateurs : 
« Comme dans ces chambres blanches de l’esprit. 
Comme dans ces chambres blanches des rêves. 
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Comme dans cette chambre où j’attends pendant 
des heures que quelqu’un appelle mon numéro. La 
chambre de la résonance magnétique. La chambre 
des prélèvements. Où j’attends que quelqu’un garde 
mon sang ». Ces paroles éclairent la signification de 
l’énumération qui précède : les patients sont réduits 
à l’état de « numéro », mais amènent aussi l’image 
qui va suivre : l’apparition des poches de sang. 
Autrement dit, la musique apporte une vérité 
intérieure au personnage (pour Pippo Delbono, elle 

traduit sa force vitale et sa sensibilité), les paroles 
elles, construisent – mais souvent en décalage avec 
le visuel – un réseau de signification à mettre en 
relation avec les images du spectacles. 

b À partir de ces éléments et de la mémoire 
de la classe, voir que le travail du specta-
teur est avant tout sensible puis proposer 
de retrouver la structure « dramatique » du 
spectacle.

LA STRUCTURE DU SPECTACLE

b Retracer les différentes séquences qui 
composent le spectacle. Dégager les thèmes 
majeurs et le développement intérieur à 
chacun. Proposer un titre pour chaque grand 
thème et énumérer les micro-séquences à 
l’intérieur. Dégager une ligne de progression 
dans le spectacle.

On peut dégager trois séquences principales, 
encadrées d’une ouverture et d’un final. 

1. Ouverture :
L’homme au masque africain et l’introduction 
du thème par la voix off accompagnée de 
musique. 

2. L’hôpital : 
– entrée de l’unijambiste en rouge sur son fau-
teuil roulant ;
– l’univers aseptisé se met en place : les chaises 
apportées par les hommes en blanc, une infir-
mière vient s’asseoir, dos au public ;
– les malades en peignoir déambulent ; les visi-
teurs sont en habits colorés. Ils utilisent les 
chaises en plastique ;

– entrée de Pippo Delbono en blanc, il évoque 
la situation ;
– deux poches de sang descendent des cintres ;
– danse de Pippo Delbono qui introduit le thème 
suivant (la souffrance physique) ;
– entrée d’un homme aux yeux bandés, presque 
nu, le corps marqué de croix rouges. Il sera atta-
ché par les bras à deux cordes qui le soulèvent de 
terre, les jambes maintenues écartées, sorte de 
crucifixion. Il retombe à terre, on le détache et 
il sort en marche arrière.  

3. Le théâtre du monde et la mort travestie :
– voix off de Pippo Delbono : il se retourne sur 
sa vie et introduit le thème de My Way ;
– numéro de crooner de Nelson, en costume, 
tenant un micro, qui interprète la chanson de 
F. Sinatra ; une femme en robe de sirène, paille-
tée, une brassée de fleurs dans les bras vient le 
chercher ;
– entre à jardin une femme en noir, un verre d’al-
cool à la main, visiblement déjà éméchée, elle 
enlève sa robe et reste en sous-vêtements tandis 
qu’on entend la célèbre chanson The House of 
the Rising Sun interprétée par Joan Baez ;
– Gianlucà s’est installé sur le fauteuil à cour, 
sorte de poupée, nu, sous son costume en 
tulle ;
– entre au centre un homme en corset de cuir 
noir, cigarette à la main, affublé d’une auréole 
tandis qu’à cour, Gustavo Giacosa campe un 
travesti ; 
– numéro de Lucia s’adressant au public, un 
micro à la main : Mi chiamo Elly... ;
– Pippo Delbono est dans le fauteuil à cour 
tandis qu’on entend sa voix (off) évoquant les 
millions de personnes qui meurent du sida ;
– défilé des personnages, le visage blanc, 
s’avançant vers le public en costume historique 
(majoritairement du XVIIIe) mais artistiquement 
retravaillés ;
– duo d’Arlequin entre Bobò et Gianlucà, sur la 
voix off qui évoque la jeunesse : « aimer sans 
cesse et ne pas le regretter » ;
– numéro de Gustavo travesti en femme hys-
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térique accrochée à son micro, s’adressant au 
public ;
– scène en costume d’époque de la pantoufle de 
vair évoquant le conte de Cendrillon, mais sur le 
mode burlesque.

4. La chambre de la mort :
– Pippo Delbono entre un micro à la main et 
s’allonge par terre : il se voit mourir ;
– des masques noirs se déplacent comme un seul 
corps pourvu de onze têtes et sortent ;
– Pippo Delbono, seul, enlève sa chemise et son 
pantalon, et reprend son travail corporel (danse 
du début). 

5. Final : 
– Emmenez-moi, chanson de Charles Aznavour ;
– farandole des personnages menée par Bobò 
dans un « salut » en mouvement. 

Si le spectacle n’est pas articulé autour d’une 
histoire, on peut néanmoins suivre une progres-
sion dramatique. Il commence en effet par 
l’évocation de l’univers des malades (l’hôpital), 
passe ensuite par des images oniriques mêlant 
innocence (les deux Arlequin) et cauchemars 
(les figures noires) pour aboutir à une sorte 
d’apaisement, de réconciliation (symbolisée 
par la danse finale de Pippo Delbono) dans 
l’acceptation de regarder la mort (scène où 
Pippo Delbono est allongé).

Le voyage du spectateur

UNE ESTHÉTIQUE QUI REPOSE SUR LE MÉLANGE DES GENRES

Le travail de création théâtrale de Pippo 
Delbono résiste à une catégorisation stricte. 
« Je suis fait de contradictions et mon théâtre 
est pétri de contradictions, parce que j’ai peur 
des méthodes qui peuvent faire oublier la vie », 
déclare le metteur en scène. Reste donc à 
procéder par touches pour tenter une approche 
sensible, en prenant garde de toujours laisser 
ouvert le sens, dans un jeu où l’imaginaire est 
un guide précieux. 
Paroles, musiques et jeu des comédiens orga-
nisent conjointement (sans hiérarchie d’un 
élément sur l’autre) l’écriture scénique du spec-
tacle. Il s’agit de faire passer des sensations 
et non des contenus idéologiques. Autrement 

dit, ce genre de spectacles ne cherche pas à 
transmettre un message mais invite le specta-
teur à un cheminement personnel partant de 
sa sensibilité. Le spectateur s’interroge, réagit 
et devient le partenaire de la construction du 
sens.
Le principe de création du spectacle repose 
sur une forme : le montage de séquences. La 
représentation se déploie en une succession de 
scènes tableaux. Cette forme diffractée, s’étoile 
à partir d’un point de départ, un thème, qui se 
déplie dans un tracé artistique suivant lequel 
Pippo Delbono semble explorer son propre ima-
ginaire en étroite complicité avec le travail de 
ses acteurs. 

ACTIVITÉS D’ÉCRITURE

b Sans chercher à retrouver « ce que l’auteur 
a voulu dire », rédiger un court texte (30 à 
40 lignes) rassemblant vos premières impres-

sions, vos réactions en con-
sidérant le spectacle dans 
son intégralité ou bien un 
seul  tableau. 
Qu’est-ce que ce spectacle 
évoque pour vous ? Vous 
fait-il penser à d’autres 
pièces de théâtre ou à 
des œuvres dans d’autres 
domaines artistiques (pein-
ture, cinéma, poésie, ...) ? 

Qu’est-ce qui vous touche et pourquoi ? Qu’est-
ce qui vous dérange et pourquoi ? 
Les élèves en difficulté pourront être mis sur 
la piste de certains moments du spectacle : 
l’outrance et la caricature burlesque appliquée 
au conte enfantin Cendrillon ou encore la scène 
des deux Arlequin qui travaille la thématique 
du double (cette scène, qui faisait l’affiche du 
spectacle à la création italienne, est en quelque 
sorte la lumière mystérieuse, opposée à l’« obs-
curité féroce »). 
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Mise en regard des différents éléments de la scène d’ouverture

b Décrire le plus précisément possible 
l’ouverture du spectacle (Nelson et le mas-
que africain puis les premières paroles pro-
noncées en voix off par Pippo Delbono : 
« Cette obscurité féroce est le titre d’un livre 
que j’ai trouvé par hasard dans un village 
d’une terre lointaine : la Birmanie. Une terre 
de pauvreté, de dictature, de gens qui vivent 
dans des cabanes. Une terre qui reçoit avec 
une grande douceur. Dans ce livre, le poète 
américain Harold Brodkey raconte son voyage 
vers la mort. Frappé par le sida »). 
Quel est le thème posé par l’intervention de 
Pippo Delbono ? Proposer une relation entre 
le jeu de Nelson et les phrases prononcées en 
voix off. En quoi peut-on dire que le metteur 

en scène guide le spectateur, qu’il le prépare à 
recevoir le spectacle ? 

Une relation immédiate se fait entre la maigreur 
de l’acteur et la maladie. Ce corps évoque éga-
lement la pauvreté, la famine qui sévit dans les 
pays pauvres : la Birmanie, où la troupe a joué 
des spectacles, mais aussi les pays d’Afrique, 
que le masque en bois sur le visage de l’acteur 
semble évoquer. L’Afrique est par ailleurs rava-
gée par le sida. 
L’ouverture, sans parole, est également une 
façon d’aiguiser le regard du spectateur : celui-
ci doit être reçu visuellement avant de chercher 
à l’intellectualiser.

Analyse de thématiques transversales

b Choisir une des pistes thématiques proposées et travailler par groupes sur tous les 
éléments constitutifs du spectacle : gestuelle, paroles, musique, scénographie, costumes, 
maquillages, ... 

Le théâtre et la mort

gestuelle paroles scénographie
maquillage/
costumes

musique

poches de sang 
qui descendent 
des cintres

évocation de  
la crucifixion par 
Pepe Bobledo

sangles qui tombent des 
cintres

corps marqués de 
croix rouges, yeux 
bandés

Pippo Delbono 
allongé au sol

« Je regarde la mort et la 
mort me regarde » 
« Laissez-moi tranquille, 
laissez-moi mourir »

grand corps fait de 
onze acteurs qui se 
déplacent lentement 
en un seul bloc

maquillages 
blancs et  
costumes 
noirs

Trois axes semblent partir de cette méditation sur la mort : 
– la mort médialement programmée (les poches de sang) ;
– la mort qui passe par la représentation du corps souffrant (cf. l’imaginaire pictural convoqué :  
F. Kahlo, F. Botero) ou effrayant (J. Ensor) ;
– la sérénité de Pippo Delbono, apaisé, dans un travail de concentration sur lui-même. 
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Le théâtre et l’onirisme

gestuelle paroles scénographie
maquillage/
costumes

musique

« comme dans ces chambres 
blanches de l’esprit. Comme 
dans ces chambres blanches 
des rêves »

boîte blanche

lenteur du défilé des 
masques (évocation 
du théâtre Nô)

toutes les 
figures du 
défilés ; 
mélanges des 
références : 
historiques,  
géographiques ; 
animalité

jeu burlesque de la 
scène de Cendrillon

table, nappe  
blanche,  
chandeliers

costumes 
d’époque

scène des deux 
Arlequin

La scène théâtrale, par sa nudité, offre tous les possibles aux visions oniriques. Le rêve s’appuie 
sur des références connues (contes, défilés de mode, figures de la Commedia dell’arte) pour les 
déformer en une proposition qui intègre les angoisses ou les plaisirs de son auteur.

Le théâtre et la critique de notre société 

gestuelle paroles scénographie
maquillage/
costumes

musique

« comme dans ces chambres 
blanches de l’esprit. Comme 
dans ces chambres blanches 
des rêves »

murs blancs,  
chaises de  
plastiques

combinaisons 
blanches

parodique du 
show-biz et de la 
misère sexuelle 
des individus : jeu 
hystérique de Lucia 
et Gustavo

perruque, 
lunettes, 
robes  
pailletées, 
...

« Mesdames, Messieurs, 
nous sommes réunis pour 
célébrer la mémoire de 
millions et millions d’êtres 
humains, affamés, abrutis, 
abandonnés, consciemment 
ridiculisés ». « Eux se sont 
fait tuer afin que toi tu 
puisses être libre d’acheter 
une chaîne stéréo galactique, 
une voiture supersonique, un 
micro-ondes hors-bord... »
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On peut identifier différentes critiques :
– la solitude des malades, le manque d’humanité de l’univers hospitalier ;
– la solitude des êtres qui les poussent à se vendre ou à rechercher un partenaire comme on achète 
des marchandises dans les émissions télévisées ; 
– notre société de consommation pour qui la seule valeur est le confort apporté par le progrès 
technique.

Le théâtre comme expression de l’amour et de la liberté 

gestuelle paroles scénographie
maquillage/
costumes

musique

danse de Pippo 
Delbono

« nudité » 
de Pippo 
Delbono

« J’ai aimé des hommes sans 
nom. 
J’ai aimé des hommes sans 
en connaître les visages, les 
couleurs.
Des hommes dont je n’ai rien 
demandé pour cet amour.
Qui ne me demandaient rien 
pour cet amour. J’ai aimé des 
hommes disparus après cet 
amour. »

Chansons 
My Way et 
Emmenez-
moi (voir les 
annexes 3 
et 4)

Le théâtre est un moyen de mettre en forme la liberté qui cherche à s’exprimer en chacun de nous, 
cette liberté peut prendre l’allure de la danse, de la musique ou de choix amoureux. 

À l’issue de ce travail thématique transversal, 
on proposera aux élèves plusieurs pistes de 
recherches.

b Reprendre la note d’intention (annexe 1) 
et se poser la question de l’écart, sensible, 
entre l’intention et la réalisation du spec-
tacle. Qu’avez-vous reconnu ? Qu’est-ce qui 
vous semble absent du spectacle ? Comment 
expliquer que la réalisation ne « colle » pas 
parfaitement à la note d’intention ? 

b Amener les élèves à réfléchir sur le per-
sonnage incarné par Nelson Larricia comme 
double (discret) du personnage joué par 
Pippo Delbono dans le spectacle.
On a d’un côté, la fragilité, la faiblesse du corps 

à terre : l’ouverture pour Nelson, le moment où 
Pippo Delbono est allongé avec son micro (« Je 
regarde la mort et la mort me regarde »), puis le 
moment où Nelson chante dans une affirmation 
de lui-même surprenante et magnifique (« Et 
maintenant la fin est prochaine. Et alors je 
regarde en face le dernier rideau ») tandis que 
Pippo Delbono, lui, danse, dans une affirmation 
de la vie. On peut même ajouter que cette forme 
poétique du double se déploie en chiasme : 
Nelson Larricia est d’abord à terre dans une 
scène muette, suivi du monologue de Pippo 
Delbono allongé, puis Nelson, debout, chante 
tandis que Pippo Delbono danse sans parler.  

b Réfléchir sur le rôle des trois chansons dans 
le spectacle (voir les textes, annexes 3, 4 et 5). 

PROLONGEMENTS
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REBONDS ET RÉSONANCES 

Comparer les textes des chansons qui par-
lent chacun d’une expérience de vie, d’un 
parcours, accompli ou désiré, et les mettre 
en relation avec la méditation sur la vie et 
sur la mort que Pippo Delbono développe 
dans ce spectacle. Que signifie, à votre avis 
le choix de la chanson Emmenez-moi à la fin 
du spectacle ?

Ces chansons, bien connues du public – même 
si elles ne sont pas familières aux élèves car 
elles appartiennent à la génération de Pippo 
Delbono – créent un effet de connivence et de 
reconnaissance. Le spectateur est sollicité dans 

sa mémoire émotive : les chansons charrient en 
effet les souvenirs d’une époque, ici, celle d’une 
jeunesse passée. 

À la fin du spectacle, Emmenez-moi est une 
chanson chargée de l’espoir d’une vie meilleure, 
du désir de partir dans un ailleurs ensoleillé, 
« au pays des merveilles ». Cette ouverture fina-
le qui s’adresse au spectateur avec une énergie 
communicative, lui offre un message optimiste : 
la liberté humaine, parce qu’elle est intérieure, 
dépasse nos conditions de vie ; on ne choisit 
pas de naître ici ou là-bas, mais le désir d’un 
ailleurs peut rendre poète, ... 

Pippo Delbono mon théâtre, livre d’entretiens conçu et réalisé par Myriam Bloedé 
et Claudia Palazzo, Actes Sud, « Le temps du théâtre », 2004
Le Corps de l’acteur, Pippo Delbono, Solitaires intempestifs, 2004
Alternatives Théâtrales n°88 : Les Liaisons singulières, 1er trimestre 2006
Carnet du Théâtre du Rond-Point n°5 > Dossier sur l'œuvre de Pippo Delbono
Récits de juin, Actes Sud, 2008
L’Acteur invisible, Yoshi Oida, Actes Sud, « Le temps du théâtre », 1998
« Le Théâtre de la cruauté » (premier manifeste) in Le Théâtre et son double, 
Antonin Artaud, Gallimard, « Idées », 1982 (première publication chez Gallimard 
en 1964), manifeste paru en 1932 dans La Nouvelle Revue française
Vers un théâtre pauvre, Jerzy Grotowski, La Cité, 1971

Pippo Delbono et Pepe Robledo
Démonstration de training au Pérou, 1986
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