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Après le représentation

Pistes de travail

b Demander aux élèves de mettre par écrit 
trois mots qui expriment leurs sensations, 
leurs réactions ou leur état intérieur pendant 
le spectacle. Lire ces mots à la suite, en trois 
tours, chacun lisant au premier tour le mot 
qui lui semble le plus important. 
Cosmos est un spectacle qui surprend par sa 
forme inédite, inclassable, foisonnante, dérou-
tante, qui mêle excellence technique, recherche 
esthétique et plongée sensorielle dans un 
univers. Il exige de chaque spectateur une 

participation active. Il est donc probable que 
les réactions seront d’ordres très divers et il 
importe que chacun puisse réfléchir aux siennes 
et les confronter aux autres. Pour aider la classe 
et chacun des lycéens à donner sens à la mul-
titude de sensations et de réflexions qu’ils ont 
vécues, il est essentiel de partir de l’observation 
concrète des éléments qui composent le spec-
tacle et, en premier lieu, la scénographie qui, 
ici, porte un sens particulièrement riche.

La scénographie : un cosmos sur le plateau

b Poser cette question : quels liens voyez-
vous entre la scénographie et le titre du 
spectacle ?
Il est probable que les réponses seront 
différentes et porteront tantôt sur le dispositif 

scénographique, tantôt sur les images, 
tantôt sur l’espace qui se construit. Selon les 
propositions des élèves, on pourra se concentrer 
prioritairement sur tel ou tel aspect de la 
scénographie.

b Demander aux élèves de faire un schéma 
du dispositif construit sur le plateau et de 
le décrire le plus précisément possible. On 
peut s’aider des documents de travail prépa-
ratoires à la scénographie présentés pages 
13 et 14.
Il s’agit d’une machine scénique en mouvement 
presque constant, composée de plusieurs élé-
ments.
• Une tournette, plateau circulaire de 8 mètres 
de diamètre, dont la couronne large d’une cin-
quantaine de centimètres est de couleur plus 
claire. Les deux parties tournent ensemble ou 
séparément, toujours dans le même sens.
• Un écran vertical, l’holoscreen, coupe le 
cercle dans son diamètre, la plupart du temps 
en position frontale. Il permet de séparer les 
espaces du premier plan et de l’arrière-plan. Le 
jeu a lieu le plus souvent dans l’espace du pre-
mier plan, mais parfois à l’arrière-plan, derrière 
l’écran ; deux espaces connexes peuvent ainsi 
être représentés. L’écran peut être transparent, 
laissant apparaître un jeu d’acteurs en arrière-
plan, ou support de projections et parfois les 
deux en même temps. L’écran holoscreen est 

séparé horizontalement par moitié, ce qui crée 
une ligne noire qui le coupe. La partie infé-
rieure se dissocie à certains moments et pivote 
à 90°, formant deux zones de jeu côte à côte. 
• Un store à lamelles occulte en partie l’écran 
avec, en son centre, une large découpe circu-
laire. Des images différentes peuvent être pro-
jetées sur le store et dans la découpe. 
• Le mur de fond, par moments recouvert d’un 
cyclo support de projections.
• Une loupe circulaire au cadre sombre. Elle 
est mobile, suspendue dans les cintres et se 
déplace de haut en bas et latéralement. Elle 
peut recevoir des projections vidéo ou focaliser 
le regard sur un détail ou un personnage pré-
sent sur le plateau. Une fermeture à l’iris peut 
l’opacifier.
Ce dispositif crée des mouvements complexes 
qui se combinent pour faire du plateau un 
véritable cosmos toujours animé, qui donne 
sens aux personnages et à leurs relations tout 
en installant le spectateur dans un rythme 
lent et régulier. Les différents éléments du 
dispositif se meuvent toujours au même rythme, 
de façon fluide, sans heurts, sans à-coups, 

Un dispositif en mouvement
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La tournette et l’holoscreen © NICOLAS BOUDIER

Rideaux frises et pendrillons © NICOLAS BOUDIER

La loupe mobile, iris fermé et ouvert © NICOLAS BOUDIER

silencieusement, dans une harmonie qui évoque 
l’évolution des astres. Cette impression est 
renforcée par l’abondance de formes rondes : 
le plateau et son anneau à la circonférence, la 
loupe, la découpe dans le store… En particulier, 
la couronne extérieure de la tournette permet 
de mettre objets et comédiens en orbite autour 
du centre du plateau. La première descente de la 

loupe fait penser à l’arrivée de la lune, d’autant 
plus qu’elle a lieu sur un fond vidéo qui évoque 
(sur l’holoscreen) le fourmillement des étoiles 
dans le ciel.
Ce dispositif est le monde des personnages, leur 
cosmos. À part à la toute fin où Léna, Bouboule 
et Fuchs observent Léon en dehors de la tour-
nette, ils n’évoluent pas ailleurs.
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La loupe mobile, iris fermé et ouvert © NICOLAS BOUDIER

Le store, sans et avec projection © NICOLAS BOUDIER

Le store, sans et avec projection © NICOLAS BOUDIER

La cohabitation du réel et du virtuel

b La scénographie du spectacle met en œuvre 
des outils qui appartiennent à la tradition 
théâtrale et relèvent de la machinerie, de la 
mécanique du plateau  : tournette, cintres, 
écrans, frises, pendrillons… Quelle utilisation 
en est faite ? Quels effets produisent-ils ?
La tournette, scène circulaire tournante 
fréquemment utilisée par la machinerie 
théâtrale, permet des changements rapides de 

décor. Ici, elle permet aussi la représentation 
simultanée de plusieurs espaces. En outre, elle 
prend une dimension métaphorique en donnant 
une image visuelle des relations entre les 
personnages.
L’arrivée d’objets par les cintres crée un effet 
de surprise.
L’holoscreen et la loupe sont des écrans trans-
parents qui rappellent ceux qu’ont utilisés les 
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Un espace en profondeur

symbolistes. L’action principale est éloignée 
au second plan de la scène, derrière l’écran qui 
la déréalise, qui désincarne les acteurs et leur 
donne une présence onirique.
Les rideaux, frises et pendrillons sont utilisés 
pour créer une boîte noire qui transporte le 
spectateur dans un autre univers.  
Il y a sur le plateau un nombre important d’ob-
jets qui ont une vraie présence visuelle, sonore 
et même olfactive, voire gustative. 

b Inviter les élèves à analyser un moment 
de la pièce où l’utilisation de la tournette, de 
l’holoscreen ou de la loupe produit du sens. 
Puis, faire réfléchir à ce qui dans le dispositif 
relève des nouvelles technologies.
Les images du spectacle, qui revendique l’appel-
lation de théâtre optique, ont quelque chose de 
magique, et il est intéressant d’aborder avec les 
élèves quelques éléments technologiques qui 
contribuent à créer cet effet chez les specta-
teurs. On trouve des précisions techniques sur 
le matériel utilisé dans le dossier pédagogique 
téléchargeable proposé par l’Hexagone, scène 
nationale de Meylan :
http://theatre-hexagone.eu/un-jour-je-vous-
raconterai-une-autre-aventure-extraordinaire-
cosmos/

Commencer par faire appel aux souvenirs et aux 
connaissances des élèves. Puis, projeter le plan 
de coupe qui figure en annexe 9 (il s’agit du 
théâtre à l’italienne du Cherbourg où la com-
pagnie a été en résidence). En agrandissant la 
partie représentant la cage de scène, repérer, 
grâce au numéro des perches qui les portent, 
les emplacements :
– de l’holoscreen et du store ;
– du mur et du rideau de fond ;
– des vidéoprojecteurs avec leurs zones respec-
tives de projection. On constate que l’holos-
creen peut recevoir des projections sur ses deux 
faces. Le vidéoprojecteur disposé au fond de la 
salle en hauteur assure les projections sur la 
loupe mobile ;
– de la loupe et de son champ d’action ;
– d’une perche dédiée au son, ce qui met en 
évidence l’importance de celui-ci, de son trai-
tement et de son interaction avec le jeu et les 
images.
La superposition et l’interaction de l’espace 
concret du plateau et de l’espace virtuel produit 
par les images et le son créent un espace mul-
tidimensionnel à la fabrication duquel le corps 
des acteurs contribue.

Le spectacle renoue avec une ambition ancienne 
du théâtre depuis le xvie siècle : créer l’impres-
sion de la profondeur dans l’espace restreint de 
la scène. Il y parvient en associant tradition et 
technologie de pointe.

b Observer le document présentant la 
maquette aux arbres blancs. Par quels procé-
dés la profondeur est-elle créée ?
Ce schéma présente une installation qui permet 
la superposition de trois images à trois niveaux 
de profondeur :
– la projection sur le cyclo au lointain ; il s’agit 
ici d’une image elle-même construite avec  des 
lignes de fuite qui accentuent la perspective ;
– le corps du comédien vu à travers l’écran 
transparent ;
– la projection sur ce même écran d’un motif 
qui rappelle l’image de fond, mais plus grand, 
utilisant ainsi les procédés traditionnels de la 
perspective.

b Retrouver des moments du spectacle qui 
utilisent ces procédés. 
Il est difficile pour le spectateur d’identifier 
la source de ces différentes images qui créent 
à la fois de la profondeur et du mouvement. 
Elles proviennent de projections filmées en 
travelling, d’images fixes, d’objets fixes ou 
mouvants placés entre l’écran et le fond. Des 
plans d’échelles différentes cohabitent. L’écran 
semble être le support de deux images diffé-
rentes, diffusées par les deux vidéoprojecteurs 
placés de part et d’autre. Le spectateur est 
plongé dans un espace déroutant qui trouble les 
perceptions habituelles.

http://theatre-hexagone.eu/un
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Des visions simultanées et démultipliées de l’espace

Du détail imperceptible à l’immensité de l’univers

b Demander aux élèves de recenser les 
sources d’images qui interviennent au fil du 
spectacle pour composer l’image scénique.
• Les éléments concrets de la scénographie.
• La présence et le jeu des acteurs sur le 
plateau.
• Les silhouettes qui se détachent en noir.
• Les reflets dans l’écran. 
• Les projections vidéo créant un décor à la 
façon d’une toile de fond.
• Les projections vidéo qui évoquent les obses-
sions du narrateur.
• Des éléments scéniques vus à travers la loupe 
avec un effet de focalisation mais aussi de 
déréalisation, d’étrangeté, comme si on voyait 
à travers un hublot.

b Associer un élément précis du spectacle 
à chaque proposition. Puis, se remémorer 

ou retrouver grâce aux photographies des 
moments du spectacle qui associent des 
images issues de sources différentes. 
Analyser les effets produits.   
Pour compléter la remémoration, on peut regar-
der l’une de ces vidéos qui proposent des 
extraits du spectacle :
http://theatre-hexagone.eu/un-jour-je-vous-
raconterai-une-autre-aventure-extraordinaire-cos-
mos/
www.youtube.com/watch?v=0yV7zDFxLRk
L’espace créé par cette association d’images 
hétérogènes est très complexe et donne à voir 
simultanément des points de vue différents. 
Cette multiplication des points de vue donne le 
sentiment oppressant d’un milieu où tout peut 
se voir, où tout est surveillé.

Grâce à tous ces procédés, l’image scénique et le 
regard du spectateur circulent entre l’infiniment 
petit et l’infiniment grand, dans un jeu autour 
de l’échelle donnée par les éléments concrets 
du décor et le corps des acteurs. Ceux-ci dis-

posent d’une aire de jeu relativement restreinte 
(8 mètres de diamètre) ; mais d’un côté l’espace 
représenté est cosmique ; de l’autre (parfois 
simultanément), il nous mène par moments à 
l’intérieur du corps des personnages.

b Demander aux élèves de réaliser un 
diptyque composé de deux images (dessin, 
collage, photographie…) qui apparaissent 
dans le spectacle : l’une représente un 
détail de l’ordre du très petit, l’autre évoque 

l’immensité de l’univers. Faire accompagner 
chaque image d’une légende  : une phrase 
qui pourrait être dite par le narrateur du 
spectacle.

© NICOLAS BOUDIER

« En construisant des perspectives, en recréant de la profondeur, on repousse les murs du 
théâtre. Il s’agit de faire de la boîte du théâtre un lieu où tout est possible, d’où tout peut 
surgir. »

Joris mathieu

http://theatre-hexagone.eu/un
http://www.youtube.com/watch?v=0yV7zDFxLRk
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Un espace polysémique

Les objets

Ceci est un exemple ; on peut demander la 
même analyse à partir d’un autre passage.

b Se remémorer le passage où dans la 
chambre un vol d’oiseaux sort du tableau de 
Millet. Regarder l’extrait correspondant (pre-
mière vidéo signalée page 16 (0:16 à 0:37). 
En quoi l’image scénique associe-t-elle trois 
dimensions de la scénographie : réaliste, 
symbolique, onirique ?
Espace réaliste : une chambre à deux lits, 
deux chaises dont l’une où l’on a posé des 
vêtements, un tableau traditionnel dans les 

intérieurs modestes, L’Angélus de Millet (un 
tableau réaliste).
Espace onirique : le thème du sommeil est 
présent avec le personnage de Fuchs ; le vol 
d’oiseaux noirs qui envahit l’image, au moment 
où le narrateur parle de l’oiseau mort, suggère 
le cauchemar.
Espace symbolique : le tableau de Millet peut 
symboliser les stéréotypes et l’ennui de la vie 
bourgeoise. La lumière qui baigne la scène 
semble venir du tableau, signe d’une vie domi-
née par l’ennui. De même, le vol d’oiseaux noirs, 
dépression ou cauchemar, naît du tableau.

b Demander à chaque élève d’apporter un 
objet, bien réel plutôt qu’en image, qui lui 
semble important dans le spectacle (il vaut 
mieux interdire les animaux morts…).
Chacun présente son objet et explique pour-
quoi il l’a choisi. Une discussion sur le rôle des 
objets peut suivre.

b Répartir la classe en deux groupes. Choisir 
parmi les objets apportés par les élèves 
ceux qui sont manipulés par les comédiens. 
Demander de reconstituer une attitude ou un 
geste du comédien avec l’objet.
Chaque groupe à son tour présente une « gale-
rie » de personnages fixes ou en mouvement. 
L’autre groupe parcourt la galerie, identifie les 
passages du spectacle concernés, peut si néces-
saire proposer des rectifications.

b À l’issue de ce travail, commenter l’utili-
sation des objets et les valeurs différentes 
qu’ils prennent.
Chaque personnage est lié à un objet qui le 
définit et semble porter un sens pour lui. 
Plusieurs de ces objets qui caractérisent les 
personnages sont représentés sur la loupe et/ou 
sont portés par eux pendant la longue séquence 
où ils sont en « orbite ». Une scène associe 
étroitement personnages et objets par le port 
de masques insolites. Comme d’autres éléments 
de la scénographie, ce lien raconte des choses 
sur les personnages que le texte ne dit pas.

b Proposer le tableau suivant avec seulement 
les noms des personnages. Faire remplir les 
colonnes 2, 3 et 4.

Personnage Objet(s) et geste Masque Interprétation possible
Catherette Croque une pomme. 

Enlève ses chaussures 
dans un geste sensuel.

Symbolise LA femme pour 
le narrateur ? La pomme 
rappelle Ève (atmosphère 
idyllique dans le jardin 
avec chants d’oiseaux 
dans cette séquence) et 
annonce le thème de la 
bouche.

Léna Met ses bottes dans un 
geste sensuel. Tend un 
radis à son père dans 
sa bouche. Fume une 
cigarette et porte un 
cendrier.

Bouche qui devient 
objet, car séparée du 
corps.

Symbole féminin qui se 
superpose à Catherette 
dans l’imaginaire du 
narrateur. Le fait que 
l’actrice joue les deux 
rôles et se transforme 
à vue appuie cette 
interprétation. Radis 
et cigarette sont liés 
à la bouche. Bouche : 
sensualité, désir.
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Une relation réinventée entre la scène et la salle

Le mystère Witold

Le héros est un personnage énigmatique dont la représentation déjoue les repères du spectateur.

b Retrouver les modes d’existence du personnage de Witold sur le plateau et reconstituer 
les étapes de  sa « dématérialisation », dans leur chronologie.

Léna cigarette © NICOLAS BOUDIER

Léon Fait des boulettes de 
pain. Croque le radis 
dans la bouche de Léna.

Boulette de pain. Objets liés à la bouche. 
Signes du caractère 
obsessionnel et dissimulé 
de Léon. Boulettes/
Bouboule…

Bouboule Frappe avec un maillet, 
sur une souche pour 
se défouler, puis sur la 
table.

Tête de chat bleue. Un exutoire à la 
soumission et à 
l’humiliation de l’épouse. 
Violence latente.

Chat : une victime 
potentielle ?

Fuchs Parle à travers la loupe, 
porte une loupe à la 
main.

Masque formé par 
plusieurs loupes.

Besoin de trouver du 
sens et d’oublier ses 
ennuis dans une activité 
d’enquête. 

Vision.
Lucien Se verse du thé ainsi 

qu’à Léna avec la théière 
qu’il tient toujours dans 
les mains.

Crâne d’oiseau, corde au 
cou.

Théière : objet lié à ses 
relations intimes avec 
Léna.

Oiseau pendu : 
anticipation de sa fin. 
Victime de la brutalité de 
Léon.
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Une vision subjective

C’est le cosmos intérieur du narrateur qui nous 
est présenté, son univers mental. La multiplicité 
des images correspond à ses tentatives pour 
mettre en ordre le chaos qu’il perçoit autour de 
lui, voire son chaos intérieur. On peut même 
évoquer l’hypothèse qu’à partir du moment où 
Witold est dans la chambre, lieu du sommeil, 
et où l’écran est envahi par un vol d’oiseaux 
noirs, c’est à son rêve ou à son cauchemar qu’on 
assiste.

b Le thème du regard apparaît sans cesse 
dans le spectacle. Retrouver les apparitions 
du motif de l’œil dans la scénographie.
On peut penser à l’œil inscrit dans la loupe 
mobile, comme si quelqu’un observait par 
un trou de serrure ; à la découpe circulaire 
dans le store un moment encadrée par la 
projection d’une paupière ; à la multiplication 
des loupes ; mais aussi aux images vidéo 
filmées en caméra subjective. L’omniprésence 
de ce motif crée une impression étouffante de 
surveillance permanente.

Loupe © NICOLAS BOUDIER

b Demander aux élèves de choisir un moment 
du spectacle qui leur semble particulièrement 
révélateur du regard subjectif de Witold et 
de chercher comment cette impression est 
créée.
Un exemple que l’on peut analyser en s’aidant 
de la photographie : Léna sur le rocher.
C’est dans le spectacle un moment de contem-
plation, par Witold et par le spectateur, qui 

donne de Léna une vision idéalisée par le désir 
du narrateur. L’image scénique prend une dimen-
sion picturale due à la durée de la séquence, à 
la pose et à la quasi-immobilité de l’actrice, 
aux variations subtiles d’un éclairage qui la 
magnifie, aux couleurs changeantes, au cadre 
dessiné par l’ouverture dans le store qui donne 
l’impression que l’image creuse l’espace. Tout 
cela en fait un tableau dans les profondeurs 

Au début du spectacle, Witold est présent sur 
le plateau, face au public, portant un masque 
blanc à l’expression neutre ; il est immobile, on 
peut le prendre pour un mannequin et c’est sa 
voix off qu’on entend ; il n’est pas entièrement 
incarné, il y a une distance entre le corps et la 
voix, entre l’acteur et le personnage. Lors de la 
séquence dans la chambre, il bouge très peu ; 
à un moment, il observe Catherette à travers 
l’écran, ce qui le place en position de specta-
teur. Au cours du premier repas, il est assis à 
l’écart des autres sur une chaise qui tourne en 
orbite, observateur muet. C’est ensuite la chaise 
vide qui tourne, signe insistant de l’absence 
du personnage. Toute trace visuelle disparaît 

ensuite et seule la voix off continue à raconter.
Cette façon de faire exister le personnage crée 
plusieurs effets. Elle donne l’impression d’une 
projection qu’il ferait de lui-même en tant 
que narrateur. Par la première phrase, « Un 
jour, je vous raconterai une autre aventure 
extraordinaire », le narrateur s’adresse au public 
pour lui raconter une histoire déjà survenue. 
Tout ce qui va advenir sur le plateau prend 
alors le statut de souvenir. L’histoire terminée, 
l’acteur masqué reparaît sur le plateau. La 
neutralité et l’inexpressivité de cette figure 
en font aussi une sorte de page blanche sur 
laquelle le spectateur peut se projeter.
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Bouboule © NICOLAS BOUDIER

Personnages vivants ou souvenirs figés ?

Le spectacle explore des modes très variés de 
représentation des personnages, de l’incarna-
tion à la dématérialisation, en les combinant de 
façon subtile. On peut imputer cette ambiguïté 
et cette instabilité au regard que Witold porte 
sur eux.

b Pour réfléchir sur les personnages autres 
que Witold, proposer le tableau ci-après soit 
vide, soit en ayant renseigné une ou deux 
colonnes. On peut, dans la seconde colonne, 
coller des photographies qu’on aura impri-
mées ou faire des croquis.

Léna rocher © NICOLAS BOUDIER

duquel le regard se perd. Le cadre circulaire 
semble flotter dans les nuages suggérés par 
les projections sur le store,  ce qui donne aussi 
une impression de lévitation du personnage. 

L’espace s’agrandit dans toutes les dimensions. 
Léna est idéalisée, vue comme une sirène sur 
son rocher, une déesse sur sa planète ou une 
princesse dans sa bulle.
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b Pour approfondir la réflexion sur la vision 
des personnages, reprendre l’activité de mise 
en jeu des objets proposée plus haut. Cette 
fois-ci, chacun imagine qu’un regard diffé-
rent est porté sur le personnage qui manie 
l’objet. On s’attachera à transmettre cette 
vision nouvelle par la gestuelle et l’expres-
sion. On peut aussi envisager l’utilisation de 
masques, d’éléments de costumes, de son, 
ainsi que la déformation des silhouettes ou 

des objets. Selon le regard porté sur lui, le 
même geste peut devenir monstrueux, idéa-
lisé, menaçant, onirique, confus, grotesque, 
harmonieux…
En prolongement de la réflexion sur les per-
sonnages, on peut travailler un groupement de 
textes sur la vision grotesque du corps dans le 
théâtre de Gombrowicz, proposé en annexe 11.

Le rôle du spectateur

La scénographie et la conception des personnages qui sont mises en œuvre dans le spectacle créent 
un rapport inédit au spectateur.

« C’est l’histoire de Witold, le narrateur. C’est aussi l’histoire de chacun de nous. »
Joris mathieu

b Demander aux élèves de réfléchir à cette 
question : outre les procédés qui mettent en 
évidence le point de vue subjectif, qu’est-ce 
qui met le spectateur à la place de Witold ? 
Confronter les expériences et les souvenirs 
des spectateurs sur les points suivants.

a - Ce qui contribue à réunir salle et scène 
dans un même espace.
Plusieurs éléments instaurent un lien fort 
entre la salle et la scène, les englobant 
dans un espace commun. Pour commencer, 
lorsque les spectateurs attendent le début de la 
représentation, la salle se reflète dans l’écran, 

Mode de représentation  
des personnages

Personnage/moment 
du spectacle

Effets sur le spectateur/ 
effets de sens (à adapter 
aux exemples proposés par 
les élèves)

Jeu réaliste. Empathie.
Confusion de l’acteur avec 
un mannequin.

Interrogations voire 
inquiétude : corps mort ou 
vivant ? objet ou humain ? réel 
ou virtuel ?

Masques. Personnages réduits à un détail 
qui les identifie.
Interrogation des frontières 
humain/animal/objet.

Vidéo. Effet de distance, de souvenir.
Dédoublement : jeu réaliste/
personnage filmé.

Ambiguïté du personnage. 
Écart entre apparence et 
vérité.

Détails des corps fantasmés. Représentation des obsessions 
de Witold.
Fragmentation des corps.

Le même acteur pour deux 
personnages.

Métamorphose à vue de Cathe-
rette en Léna, confondues par 
le narrateur comme pur objet 
de désir.
Witold/Lucien : Witold se 
fantasme dans le rôle de mari 
de Lucien ?
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« La musique est créée en grande partie pendant le travail sur le plateau. Elle crée un climat. 
C’est un vecteur important de l’action. Un partenaire de jeu pour les acteurs, avec le rythme 
qu’elle amène. »

Joris mathieu

sans qu’on distingue quel est le support du 
reflet. Plus tard, Witold, lorsqu’il est encore 
présent sur le plateau, est lui-même spectateur 
des autres personnages. 

b - Ce qui détermine une immersion senso-
rielle, donnant au spectateur l’impression 
d’être dans le corps de Witold. 
Cela passe par la présence et le foisonnement 
des images, déjà analysés.
Cela passe par la contemplation à laquelle 
invite le rythme lent, quasi hypnotique, de la 
représentation.
Cela passe aussi par le son et sa diffusion dans 
tout l’espace de la salle. Un son de battement 
de cœur donne la sensation d’être physique-
ment à l’intérieur de Witold. La voix off semble 
être notre propre voix intérieure. On peut 
demander aux élèves de caractériser cette voix 
(rythme, timbre…). On peut aussi réfléchir 

à la sonorisation de certains objets : le bruit 
des couverts sur l’assiette, celui du thé versé 
et des radis croqués prend du relief comme si 
l’oreille de Witold les isolait du bruit de fond. La 
musique de Nicolas Thévenet, presque constam-
ment présente, contribue pour une grande 
part à l’immersion sensorielle du spectateur. 
Outre son rôle dans la mise en scène et le jeu 
des acteurs, elle définit le monde intérieur de 
Witold. Associée à l’image scénique, elle évolue 
par répétitions avec des changements ténus qui 
modifient insensiblement la matière sonore. 
Parfois à la limite du perceptible, parfois très 
forte, elle forme une suite de paysages sonores 
qui s’enchaînent et mettent le spectateur dans 
un état particulier.
Ces particularités du spectacle jouent avec 
l’état intérieur du spectateur, créant une sorte 
d’envoûtement ou d’hypnose.

c - Ce qui amène le spectateur à ressentir 
le malaise physique, cérébral ou moral de 
Witold.

b Demander aux élèves de reprendre les 
trois mots écrits au tout début du travail 
après la représentation et de réfléchir, parmi 
les éléments concrets qui ont été remémorés 
et analysés, ceux qui ont pu créer ces réac-
tions au spectacle.   

b Proposer un travail d’écriture qui mette 
en évidence la vision singulière de chacun, 
son parcours visuel et mental au cours de la 
représentation. Consigne : en s’appuyant sur 

des éléments concrets du spectacle (lumière, 
musique, images, objets, jeu…), écrire un 
poème d’au moins cinq vers dont chacun 
commencera par « J’ai rêvé que… ».
Le spectateur est amené à faire dans le spectacle 
son propre chemin visuel et mental. Comme 
Witold dans le monde, il doit mettre en ordre le 
foisonnement de signes que lui donne le spec-
tacle. L’hétérogénéité de l’image scénique, la 
multiplicité des points de focalisation possibles 
accentuée par la différence des visions selon la 
place dans la salle, le déroulement hypnotique 
de la représentation font que celle-ci s’adresse à 
chaque spectateur dans son unicité plutôt qu’à 
une communauté de spectateurs.

Flèche © NICOLAS BOUDIER
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« Le spectateur peut circuler dans l’image scénique, chercher le détail qui l’intéresse. À travers 
l’image, il peut en chercher une autre. Il fait l’expérience de fabriquer un monde cohérent. »

Joris mathieu

Pour prolonger la réflexion sur la démarche 
d’immersion du spectateur qui le plonge dans 
l’univers du spectacle en travaillant sur l’espace 
et les sens, on peut consulter la « Pièce (dé)
montée » no 83 sur Ciels de Wajdi Mouawad : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/
ciels_total.pdf et voir cet extrait : www.theatre-
video.net/video/Ciels-extrait-video
On peut aussi consulter le dossier « Pièce 
(dé)montée » no 51 sur Inferno et Purgatorio 
de Romeo Castellucci : http://crdp.ac-paris.
fr/piece-demontee/pdf/inferno-purgatorio-para-
diso_total.pdf

Et regarder ces extraits vidéo de ces spectacles :
www.theatre-contemporain.net/spectacles/
Inferno/extraits/
www.youtube.com/watch?v=gnpQSo-MUWU 
Immerger le spectateur dans l’œuvre est éga-
lement une démarche des arts plastiques. On 
peut rechercher des exemples d’installations qui 
immergent le spectateur, jouent sur ses percep-
tions et son état intérieur.

À la recherche d’une vie harmonieuse ?

Une sensualité épiée

b Relever des éléments évoquant la sen-
sualité dans le spectacle. Il est possible 
de compléter ce tableau en reprenant des 
extraits du texte. Tout cela pourra ensuite 
amener les élèves à définir l’importance de la 
sensualité dans la représentation : ce qui la 
compose, ce qui la fait naître, les sentiments 
ressentis alors.
La sensualité est toujours présente dans la 
représentation. Cette initiation amoureuse/
sexuelle à laquelle nous assistons est comme 
une quête de sens à la vie de Witold. Le texte 
mais aussi les choix de mise en scène et le jeu 
des acteurs mettent en permanence nos sens en 
éveil. Différentes scènes sont plus évocatrices 

que d’autres comme, par exemple, les relations 
troublantes qui se jouent entre Witold et Fuchs, 
mais aussi entre Fuchs et Bouboule, ou encore 
entre Léna et son père. Il y a aussi les éléments 
corporels comme les bouches de Catherette et 
Léna qui sont un véritable objet de fascination, 
les jambes de Bouboule, de Léna ou encore la 
main de Léna tenant une cigarette qui troublent 
les sens de Witold et du spectateur. On notera 
aussi la vie amoureuse de Léon, homme infi-
dèle qui nous raconte sa trahison conjugale 
en haletant comme dans un orgasme. Enfin, la 
loupe et l’œil qui s’inscrit à l’intérieur marquent 
le voyeurisme éveillant la sensualité de Witold.

Se confronter à la solitude et l’ennui

b Demander aux élèves de relever tout 
ce qui marque l’ennui, la solitude. Pour 
répondre, on s’appuiera sur le dispositif 
scénique mis en place  ; sur la musique qui 
accompagne la scénographie ; sur les gestes 
et les paroles des personnages. Relever et 
représenter devant la classe les scènes où les 
personnages sont enfermés dans la solitude.

b Dans un deuxième temps, à partir du 
personnage de Bouboule, s’interroger sur 

les éléments déclencheurs de l’ennui/de la 
solitude ; sur les actes que l’on fait lorsque 
l’on s’ennuie/se sent seul ; sur le rapport que 
l’on a avec cet ennui/cette solitude.
Dans le roman de Witold Gombrowicz, l’ennui, la 
solitude sont deux sentiments omniprésents. Ces 
sentiments posent les problématiques suivantes : 
qu’est-ce que l’ennui, la solitude ? Quels liens 
peut-on avoir avec ces sentiments ? Comment 
peut-on les appréhender ? Quelles conséquences 
peuvent-ils entraîner chez l’homme ?

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/ciels_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/ciels_total.pdf
http://www.theatre-video.net/video/Ciels
http://www.theatre-video.net/video/Ciels
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/inferno-purgatorio-paradiso_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/inferno-purgatorio-paradiso_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/inferno-purgatorio-paradiso_total.pdf
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Inferno/extraits
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Inferno/extraits
http://www.youtube.com/watch?v=gnpQSo-MUWU
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Une intrigue policière pour donner un ordre et un sens à sa vie ?

b Demander aux élèves de reconstituer 
le fil de l’énigme en répondant aux ques-
tions suivantes  : qui est pendu ? Qui le 
découvre  ? Quels sont les coupables pos-
sibles ? Comment le spectateur découvre ces 
pendaisons ? 
Découvrir qui a pendu le moineau, le chat 
et Lucien est une des obsessions de Witold 
confronté au vide de sa vie. Ces pendaisons 
sont comme un moyen de donner un autre sens 
à sa présence dans ce monde qui lui semble 
inadapté. Dans la mise en scène proposée 
par Joris Mathieu, la scène présentée par 
la photographie ci-dessous, va même jusqu’à 
parodier la justice… Elle est le paroxysme de 
la quête de l’impossible de l’ordre et du sens 

avec : les loupes portées par Fuchs ; les coups 
de maillets donnés par Bouboule qui devient 
alors un juge, Léna transformée en greffière qui 
prend des notes sur la table ; mais aussi les 
pièces à conviction comme le chat pendu, la 
tentative de reconstitution des faits. Tout cela 
accompagné par des masques à la fois comiques 
et inquiétants comme dans un jeu de Cluedo.

b Mener l’enquête sur la mort de Lucien  : 
comment est-il mort  ? Y a-t-il des indices 
autours du corps, si oui lesquels  ? Qui est 
le coupable ? Comment le démasque-t-on ? 
Quels sont les plaidoiries et les réquisitoires 
prononcés lors du procès ? Quelle est la sen-
tence ? Jouer en improvisation le procès.

On peut s’appuyer sur un groupement de textes 
qui aborderait cette thématique comme en 
annexe 10 ou encore comme sur cette page web 
qui vous donne un groupement de textes sur 
l’ennui au féminin : http://www.site-magister.
com/grouptxt2.htm
La page suivante vous donne des citations qui 
peuvent aider à la réflexion des élèves : http://
fr.wikiquote.org/wiki/Ennui
Joris Mathieu est alors confronté à la mise en 
scène de ces sentiments. Comment les mettre en 
scène simplement sans tomber dans le cliché ? 
Comment amener le spectateur à ressentir cet 
ennui, cette solitude tout en le gardant captif 
du spectacle qui se joue devant lui ?
Une réflexion autour de l’ennui peut aussi se 
faire par la peinture. Dans la pièce, un élément 
du décor est un tableau de Jean-François Millet, 
L’Angélus. Ce tableau est le symbole d’un inté-

rieur stéréotypé. Dans la scène de la chambre, la 
lumière se déploie à partir de ce tableau comme 
l’ennui, la lenteur et la dépression transpirent 
des personnages assis sur le lit.

b Demander aux élèves de rechercher des 
représentations picturales de l’ennui et de 
les confronter au spectacle.

b Dans un troisième temps, rédiger le 
monologue intérieur d’un personnage qui 
s’ennuie pendant le long discours de Léon 
lors du repas. Pour préciser la consigne  : 
chaque élève choisit l’un des personnages qui 
gravitent autour de Léon qui discourt à table 
et écrit son monologue. Ensuite, proposer 
une lecture par groupes, mise en espace, qui 
fera alterner les monologues comme pour 
faire écho d’une solitude à une autre.

Scène des masques © NICOLAS BOUDIER

http://www.site-magister.com/grouptxt2.htm
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RÉSONANCES COSMIQUES

b Engager un débat  : qui est le person-
nage principal ? À partir de quels critères ? 
S’interroger et définir la vision du monde 
portée par Léon et celle portée par Witold.
Dans la pièce, si le narrateur présent marque 
un statut de héros parce que les évènements 
de la pièce sont dictés de son point de vue, les 
choix de mise en jeu du texte donnent à Léon 
le rôle principal avec un temps de parole et une 
présence sur scène très importants. 
Léon, comme tous les personnages du roman, 
est enfermé dans une solitude profonde. Mais 
égocentré, il occupe la place centrale de la 
famille. Lorsque Witold et Fuchs s’installent 
dans cette pension de famille, ils doivent 
aussi subir les paroles incessantes, le caractère 
intransigeant de cet homme au point de les 
enfermer un peu plus dans leur propre solitude.

b Se remémorer la fin de la pièce : comment 
interpréter l’arrivée de la pluie ? Quelle est 
la dernière phrase prononcée ? Quelle est la 
dernière image ? 
La pièce se termine par l’arrivée de la pluie. 
Cette pluie marque la fin d’une période ora-
geuse, de grande chaleur. Mais elle peut symbo-
liser l’érotisation des sens de Witold ou encore 
la rupture avec un passé chaotique. La dernière 
phrase représente un retour au point de départ 
puisque c’est le retour de la première phrase du 
texte mais aussi le retour de Witold sur la scène. 
Enfin, les trois portes de la dernière image sym-
bolisent les autres choix que doit faire Witold 
ou tout simplement d’autres salles à manger, 
d’autres pensions de famille que Witold peut 
rencontrer ensuite.

b Pour finir, rédiger un texte narratif à 
la première personne dans lequel Witold 
raconte une «  autre aventure extraordi-
naire » vécue après celle du spectacle.

Leon montagne © NICOLAS BOUDIER
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