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Édito
Comme les précédentes créations de la compagnie Haut et court, Cosmos relève 
d’un  théâtre d’images qui associe les ressources habituelles du plateau à des dis-
positifs numériques auxquels les comédiens sont confrontés. Ce « théâtre optique » 
(l’expression est accolée au nom de la compagnie) a une forte dimension sensorielle 
et plastique et repense la position des spectateurs.
Après des spectacles qui plongeaient dans l’univers de la science-fiction, le metteur 
en scène Joris Mathieu a choisi pour cette nouvelle création d’adapter Cosmos, 
le dernier roman de Witold Gombrowicz, dans lequel il est encore question de mettre 
en scène la perception subjective d’un individu face au monde. Cosmos est un roman 
à la première personne qui raconte un moment de crise chez un personnage en rup-
ture, un jeune homme qui porte le même prénom que l’auteur. « On n’a jamais fini de 
le découvrir. On n’a jamais fini non plus de se découvrir à travers lui », dit Maurice 
Nadeau à propos du roman. De son côté, Joris Mathieu révèle qu’une longue fré-
quentation de l’œuvre a été nécessaire « pour qu’[il] arrive à en parler, à formuler 
un langage pour partager ce que ce livre a agité en [lui] ».
Ainsi, le spectacle trouve son origine dans le désir de rendre compte, par les moyens 
du théâtre, de la lecture du roman ; de rendre le spectateur actif en le mettant dans 
la position du découvreur de l’œuvre littéraire.  
Ce dossier propose de nombreuses activités visant à rentrer dans l’univers particulier 
d’un roman fascinant et déroutant et d’y trouver ce qui peut parler à de jeunes spec-
tateurs. Il s’agira de choisir celles qui conviendront le mieux à la classe et au temps 
dont on dispose, pour découvrir des passages du texte, travailler sur les images 
visuelles qu’il peut susciter, réfléchir à la façon dont on peut rendre sensible, pour 
les spectateurs, l’intériorité d’une conscience. Il s’agira aussi de découvrir une forme 
théâtrale originale qui associe des techniques diverses et de confronter les regards 
de spectateurs.

Retrouvez sur4www.cndp.fr/crdp-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

Avant de voir le spectacle :  
la représentation en appétit ! 

Cosmos et chaos  [page 2] 
 
Witold : personnage, narrateur, 
observateur, démiurge  [page 5] 
 
Un univers Haut
et court  [page 9] 
 

Après la représentation :  
pistes de travail

La scénographie : un cosmos 
sur le plateau  [page 12] 
 
Une relation réinventée entre 
la scène et la salle  [page 18] 
 
À la recherche d’une vie 
harmonieuse ?  [page 23] 
 

Annexes 

Annexe 1  [page 27] 
 
Annexe 2   [page 29] 
 
Annexe 3  [page 30] 
 
Annexe 4  [page 32] 
 
Annexe 5  [page 33] 
 
Annexe 6  [page 34] 
 
Annexe 7  [page 35] 
 
Annexe 8  [page 37] 
 
Annexe 9  [page 39] 
 
Annexe 10  [page 40] 
 
Annexe 11  [page 43] 
 

Cosmos

© Siegfried marque

Texte de Witold Gombrowicz
Mise en scène de Joris Mathieu

Au Trident, scène nationale de Cherbourg-Octeville, du 15 au 18 janvier 2014

Les dossiers pédagogiques « Théâtre » et « Arts du cirque » du réseau SCÉRÉN en partenariat avec le Trident, 
scène nationale de Cherbourg-Octeville. Une collection coordonnée par le CRDP de l’académie de Paris.

spectateurs.Retrouvez
spectateurs.Retrouvez
spectateurs.Retrouvez
http://crdp.ac-paris.fr


2

n° 177 novembre 2013

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Cosmos et chaos

Le titre du roman de Gombrowicz est révélateur 
de sa problématique centrale, qui est aussi celle 
(ou l’une de celles) de la compagnie Haut et 
court pour la création du spectacle.

b Demander aux élèves de réfléchir au mot 
« cosmos ». Chacun note ce que le mot évoque 
pour lui, et ce qu’il attend d’un spectacle qui 
porte ce titre. On échange oralement sur ces 
premières hypothèses. Cet échange peut mettre 
à jour différentes possibilités entre sens propre 
et sens figuré.

b Faire chercher une définition de « cos-
mos » dans un dictionnaire de langue, ainsi 
que son étymologie. On peut abandonner 
d’emblée la piste de la conquête spatiale 

russe et se concentrer sur le premier sens 
que proposent généralement les diction-
naires.
La recherche sur l’étymologie, avec l’emprunt au 
grec κοσμος, met en avant deux idées : celle 
de l’échelle du monde et de l’univers, et celle 
de l’ordre.
La recherche sur le sens reprend ces deux 
aspects. La notion d’organisation d’un sys-
tème que des lois régissent est essentielle. On 
peut demander aux élèves des exemples qu’ils 
connaissent de systèmes organisant l’univers – 
les constellations, la gravitation des planètes 
autour du soleil... On peut insister sur le fait 
que les représentations de l’ordre de l’univers 
peuvent changer, en évoquant le passage du 
géocentrisme à l’héliocentrisme. Un cosmos est 
donc aussi une question de point de vue ; il 
dépend d’un regard qui met en ordre des élé-
ments séparés. C’est une interprétation du réel.
On établit une liste de synonymes possibles : 
harmonie, ordre, système, organisation… 
beauté (cf. « cosmétique »)…
On cherche aussi ce qui serait le contraire du 
cosmos : chaos, confusion, désordre…

b Lancer les élèves alors dans une recherche 
documentaire sur les fondements dans la 
mythologie grecque de la notion de cosmos. 
Si on manque de temps, on propose à la lec-
ture ces extraits de l’encyclopédie Universalis 
en ligne.

Le mot « cosmos »

© Gallimard

Dans la Théogonie, Hésiode a tout particulièrement insisté sur le passage du chaos au cos-
mos, sur la victoire de l’ordre sur le désordre. Le monde se met d’abord en place grâce à 
un dieu sorti du chaos, Éros : « Le tartare naquit ; puis l’amour vint au monde ». Grâce à 
lui la terre, Gaïa, et le ciel, Ouranos, s’unissent. Anteros, frère d’Éros, permet également à 
l’univers de trouver une stabilité qui l’empêche de retourner au chaos originel. À chaque 
changement de génération divine, l’univers gagne en stabilité. Chaque combat permet alors 
de franchir une étape menant à l’ordre universel. 

Florence BraunStein, « Théogonie, Hésiode », Encyclopædia Universalis [en ligne],
consulté le 6 octobre 2013. www.universalis-edu.com/encyclopedie/theogonie-hesiode/

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/theogonie
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On étend la recherche à l’idée de microcosme, un monde en réduction reproduisant la structure du 
cosmos.

b Entrer dans l’œuvre de Gombrowicz par 
la lecture d’extraits où ces notions, qui en 
constituent un enjeu essentiel, apparaissent. 
Donner à lire quelques passages du roman et 
de l’adaptation qu’en a faite Joris Mathieu 
(voir annexe 1). Répartir les extraits dans 
des groupes, avec les consignes suivantes :

a - Préparer une lecture à voix haute des 
extraits.
Ce sera une lecture chorale qui rendra sen-
sible pour les auditeurs cet état intérieur et 

ses variations éventuelles. Sur la constitution 
d’un groupe choral et la lecture en chœur, voir 
« Le secret et le chœur 1 ». 

b - Repérer dans les extraits ce qui crée chez 
le narrateur un sentiment de chaos et au 
contraire ce qui correspond à la vision d’un 
cosmos.

c - Caractériser l’état intérieur que semble 
provoquer chez le narrateur sa perception du 
monde qui l’entoure.

À l’origine de toutes choses, Hésiode situe une puissance de l’inorganisé, la béance, le vide, 
le Chaos, à partir duquel, par étapes successives, les puissances constitutives du Cosmos 
vont se distinguer, prendre forme, et se définir les unes par rapport aux autres, la souverai-
neté de Zeus marquant la fin d’un procès qui va du non-être à l’être. 

Marcel detienne, « Orphisme », Encyclopædia Universalis [en ligne],
consulté le 6 octobre 2013. www.universalis-edu.com/encyclopedie/orphisme/

La théorie selon laquelle tout se répond dans l’univers fait correspondre à la totalité 
(macrocosme) une infinité de « modèles réduits » (microcosmes) qui imitent d’une manière 
plus ou moins parfaite la richesse du cosmos. 

Hélène Védrine, « Microcosme et macrocosme », Encyclopædia Universalis [en ligne],
consulté le 6 octobre 2013. www.universalis-edu.com/encyclopedie/microcosme-et-macrocosme/

1. Chantal Dulibine et Bernard 
Grosjean, Coups de théâtre en classe 

entière, Champigny-sur-Marne, CRDP de 
l’académie de Créteil, 2004, p. 85.

Qu’est-ce qu’un roman policier ? Un essai d’organiser le chaos. C’est pourquoi mon Cosmos, 
que j’aime appeler un roman sur la formation de la réalité […] sera une sorte de roman 
policier.

Witold gomBrowicz, Journal © 1997, Rita Gombrowicz

Un cosmos sur le plateau ?

Pour aborder la question de la représentation 
scénique, et en particulier scénographique, de 
cette tension entre l’ordre et le désordre, on 
peut choisir l’une de ces activités ou les répartir 
dans différents groupes d’élèves qui rendront 
compte de leurs réalisations.

b 1 - Délimiter dans la classe un espace qui 
peut être de taille limitée, par exemple deux 
ou quatre tables rapprochées, contre un mur 
ou dans un angle. On donne à cet espace une 
unité visuelle neutre en couvrant tables et 
mur d’un tissu uni. Demander à chaque élève 
d’apporter un objet ou d’en prendre un qu’il 
a sur lui.

Pour commencer, chacun vient poser son objet 
au hasard dans l’espace. On prend des photogra-
phies qui mettent en évidence la juxtaposition 
incohérente d’éléments hétéroclites. Ensuite, le 
groupe cherche à organiser ces objets, à leur 
donner un ordre pour proposer visuellement 
un « système » harmonieux, un « cosmos » 
où des éléments gravitent autour d’un axe. On 
photographie à nouveau l’espace pour mettre ce 
microcosme en évidence. On peut aussi le faire 
évoluer étape par étape du chaos à l’harmonie, 
en photographiant chaque étape. Une variante 
peut être de composer d’emblée un microcosme 
et de le photographier sous des points de vue 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/orphisme
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/microcosme
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différents qui en feront soit un amas confus, 
soit un ensemble harmonieux.

b Demander ensuite d’écrire un texte à par-
tir des photographies. Il fera alterner deux 
visions de l’ensemble d’objets  : l’une chao-
tique, l’autre harmonieuse.
Pour cela, les élèves s’inspireront des procédés 
d’écriture des extraits lus auparavant, après un 
repérage préalable :
•  point de vue interne pour les deux visions : 

malaise/bien-être ;
• expression du chaos :
–  figures qui donnent une impression de 

désordre, d’inachevé, de doute (l’intensifica-
tion, l’accumulation, l’anaphore, l’énuméra-
tion, la gradation…) ;

– lexique du mouvement ;
– phrases longues, points de suspension ;
– insistance sur le malaise ;
• expression de l’harmonie :
–  figures qui révèlent l’ordre, la symétrie, la 

certitude ;
– lexique de la stabilité ;
– insistance sur le bien-être.

b 2 - Montrer aux élèves deux tableaux de 
René Magritte : Les Valeurs personnelles et Le 
Temps menaçant. Même si on n’y retrouve pas 
a priori l’esthétique de Gombrowicz ou de la 
compagnie Haut et court, ils relèvent d’une 
réflexion sur les objets qui n’en est sans 
doute pas éloignée (voir la première image 
de la vidéo de présentation du spectacle).
Dans les tableaux de Magritte, les objets, pour la 
plupart ordinaires, acquièrent une « inquiétante 

étrangeté » par le travail sur la disposition, la 
texture ou l’échelle. Leur mise en rapport et 
leur organisation dans l’espace relèvent d’une 
véritable scénographie qui leur donne un sens 
autre et plus riche. 

b Réfléchir avec les élèves aux significa-
tions induites.
On remarque, par exemple, que les objets 
acquièrent dans ces configurations une dimen-
sion cosmique. On peut s’attarder sur le carac-
tère onirique de ces images : elles sont l’expres-
sion d’une vision personnelle qui réinterprète 
la fonction et la nature même des objets. Des 
questionnements d’ordre psychanalytique sont 
suscités, qu’on peut aborder avec des élèves de 
terminale. 

b Puis, inviter les élèves à réaliser, avec des 
objets du quotidien qu’ils apportent ou qu’on 
trouve dans la classe, une composition dans 
l’espace à la manière de Magritte : les objets 
y seront ordonnés harmonieusement et leur 
assemblage suggérera des significations 
qu’ils ne portent pas quand ils sont isolés.
Cette réalisation peut prendre des formes 
diverses : 
–  une installation dans un espace délimité 

(comme pour la proposition précédente) ;
– un collage ;
–  un assemblage, grâce à un logiciel de 

retouche photographique, d’images des objets 
retravaillées (texture, taille…) ;

– un mobile…

René Magritte, Les Valeurs personnelles, 1952. Huile sur toile. 77,5 x 100 cm. Musée d’art moderne de San Francisco
© PHOTOTHÈQUE R. MAGRITTE/BI, ADAGP, PARIS, 2013
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René Magritte, Le Temps menaçant, 1929. Huile sur toile. 54 x 73 cm. Scottish National Gallery of Modern Art, Edimbourg 
© PHOTOTHÈQUE R. MAGRITTE/BI, ADAGP, PARIS, 2013 

Première image de la vidéo de présentation du spectacle www.trident-scenenationale.com/spectacle/Theatre/Cosmos/673 

Dans Cosmos, le récit n’est ni transparent ni 
linéaire. Tout le roman de Gombrowicz gravite 
autour du personnage de Witold qui est aussi le 
narrateur, autour de sa vision et de ses rapports 
avec le monde qui l’entoure. Bien qu’ils posent 
des questions dans lesquelles des adolescents se 
retrouveront sans doute, son déroulement et ses 

enjeux peuvent ne pas être faciles à percevoir 
par de jeunes spectateurs. Aussi proposons-
nous quelques activités pour faire connaissance 
avec les thèmes, le point de départ du récit et 
les personnages retenus par la compagnie Haut 
et court.

Witold : personnage, narrateur, observateur, 
démiurge

Thèmes et enjeux du récit

b Montrer aux élèves l’affiche du spectacle, 
ainsi que des couvertures de différentes 
éditions du roman de Gombrowicz et leur 

demander de chercher quels thèmes y appa-
raissent. Être attentif à repérer les variations 
autour de motifs récurrents.

http://www.trident-scenenationale.com/spectacle/Theatre/Cosmos/673
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Pour visualiser d’autres couvertures du roman :
www.gombrowicz.net/Cosmos,1330.html 
www.goodreads.com/work/editions/2257631-
kosmos : un grand nombre de couvertures d’édi-
tions étrangères figurent sur cette page.

Quelques pistes à repérer : un oiseau, la pendai-
son, un personnage tourmenté, un gros plan, un 
corps érotisé, un rébus à résoudre.

b À l’issue de ces observations, deman-
der aux élèves de noter en quelques mots 
les thèmes principaux que ces couvertures 
laissent attendre.
Ils pourront reprendre cette liste après la repré-
sentation et faire le bilan des thèmes qui sont 
ou non mis en œuvre dans le spectacle.

Au commencement

b Pour éviter que les élèves soient 
déboussolés au début du spectacle, donner 
à lire la première séquence de l’adaptation 
de Joris Mathieu (annexe 2). Repérer les 
antécédents de Witold et les circonstances 
qui l’amènent dans le lieu. Caractériser 

l’atmosphère. Chercher en quoi cette 
situation, celle d’un personnage en rupture 
pris à un moment critique de sa vie, a quelque 
chose d’universel qui peut évoquer chez 
les spectateurs des exemples de situations 
comparables.

http://www.gombrowicz.net/Cosmos
1330.html
http://www.goodreads.com/work/editions/2257631
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Les personnages

Les personnages se retrouvent régulièrement 
autour de la table du dîner, les repas ayant 
une place importante dans le roman. C’est là 
que le narrateur les observe et que le lecteur 
les découvre. C’est là, alors qu’ils gravitent les 
uns autour des autres, que leurs rapports se 
construisent comme une cosmologie. L’activité 
suivante a pour but de créer des représenta-
tions préalables des personnages que les élèves 
puissent ensuite confronter avec les choix de 
la compagnie, et de réfléchir à leurs rapports 
entre eux.

b Donner à lire les extraits proposés en 
annexe 3, majoritairement issus du cha-
pitre  III du roman. Constituer des groupes 
d’élèves qui peuvent se répartir les différents 
aspects de la réalisation à accomplir, ou les 
mener de bout en bout dans leur totalité, 
selon le temps dont on dispose.

b À partir des extraits du texte, demander 
d’imaginer, de créer et d’enregistrer une 
bande-son qui serait le bruitage de la scène, 
en dehors des paroles.
Cette bande-son peut durer une vingtaine de 
secondes.

b Demander par ailleurs de trouver des cos-
tumes pour les personnages présents.

Liberté peut être laissée de choisir une piste 
réaliste ou non. Les élèves devront apporter les 
costumes.

b Créer un tableau vivant du dîner, qui 
nécessite une mise en espace réfléchie, l’uti-
lisation des costumes et celle de quelques 
objets (au moins une table et des chaises).
Inviter les élèves à être attentifs aux significa-
tions induites par :
–  la place des personnages les uns par rapport aux 

autres, leurs contacts physiques éventuels ;
–  leur positionnement par rapport à la table du 

dîner ;
–  la posture de chacun et l’expression de son 

visage ;
– les jeux de regards ;
–  le positionnement de l’ensemble du tableau 

par rapport aux spectateurs.

b Pour finir, chaque groupe présente le 
tableau vivant qu’il a préparé accompagné 
d’une bande-son, dont la durée détermine 
celle pendant laquelle on «  tient  » le 
tableau. Photographier chaque proposition.
Si on dispose de suffisamment de temps, faire 
l’expérience de deux bandes-son différentes sur 
le même tableau, ou de deux tableaux sur la 
même bande-son, et discuter des effets de sens.

Une vision subjective

Une dimension essentielle du roman est la nar-
ration à la première personne. Cosmos est avant 
tout l’histoire de la constitution du réel par 
un regard. On touche là une problématique du 
passage à la scène. Tout en adaptant le texte de 
Gombrowicz, ne serait-ce que pour des raisons 
de format, la compagnie Haut et court travaille 
sur le regard subjectif de Witold.
Comment rendre compte d’un point de vue 
interne sur le plateau ? Comment concilier les 
deux fonctions de Witold, personnage et nar-
rateur ? Par le biais de quels choix ? Comment 
« naviguer » entre l’incarnation du personnage 
et la narration qu’il assume ? 

b Pour réfléchir à ces questions, reprendre 
la première séquence du texte du spectacle. 
Constituer des groupes de taille inégale, 
afin de varier les propositions. Demander 

de préparer une lecture mise en espace du 
début de cette séquence, jusqu’à «  écrasé, 
accablé… ».
La première phrase fait réfléchir à l’énoncia-
tion : statut de celui qui parle ; récit rétrospec-
tif ; adresse au(x) destinataire(s). La question 
de la profération et de l’adresse est donc posée 
d’emblée. Les élèves peuvent y répondre de 
façon différente.
La suite du texte procède à un glissement de la 
narration au passé (« Fuchs marchait devant ») 
à un présent (« nous marchons »).  
Le paragraphe suivant opère, à son tour, un 
retour en arrière, en racontant la rencontre 
avec Fuchs. Il contient un dialogue narrativisé 
(« comment vas-tu, qu’est-ce que tu fais, je 
cherche une chambre, moi aussi, j’ai l’adresse 
d’une maison dit-il… »).
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Un moineau pendu et des bouches ou Witold organisateur du Cosmos

b Donner à lire ou relire trois extraits de 
l’adaptation de Joris Mathieu :
–  séquence 1 (annexe 3) de « Perdu, couvert 

de sueur » à la fin ;

–  séquence 2, première réplique (annexe 4) ;
– séquence 6, extrait (annexe 5).
Demander aux élèves de les confronter avec 
ces propos de Gombrowicz.

Dans l’infinité des phénomènes qui se passent autour de moi, j’en isole un. J’aperçois, par 
exemple, un cendrier sur ma table (le reste s’efface dans l’ombre). 
Si cette perception se justifie (par exemple, j’ai remarqué le cendrier parce que je veux y 
jeter la cendre de ma cigarette), tout est parfait.
Si j’ai aperçu le cendrier par hasard et ne reviens pas là-dessus, tout va bien aussi.
Mais si, après avoir remarqué ce phénomène sans but précis, vous y revenez, malheur ! 
Pourquoi y êtes-vous revenu, s’il est sans signification ? Ah ah ! ainsi il signifiait quelque 
chose pour vous, puisque vous y êtes revenu ? Voilà comment, par le simple fait que vous 
vous êtes concentré sans raison une seconde de trop sur ce phénomène, la chose commence 
à être un peu à part, à devenir chargée de sens…
– Non, non ! (vous vous défendez) c’est un cendrier ordinaire.
– Ordinaire ? Alors pourquoi vous en défendez-vous, s’il est vraiment ordinaire ?
Voilà comment un phénomène devient une obsession…

Extrait du Journal de Witold gomBrowicz, cité par lui-même dans la préface de Cosmos,
trad. Georges Sédir, Gallimard, coll. « Folio », 1973, p. 10-11

© Éditions Denoël, 1966 pour la traduction française/1997, Rita Gombrowicz

b Chercher quels termes issus des extraits de 
Cosmos pourraient remplacer le « cendrier ».
Le « moineau pendu » ou la « lèvre trop fen-
due » ou la « petite bouche de Léna » s’y 
prêtent. Ces motifs prennent pour le narrateur 
un relief tel que tout – lieux, êtres, objets – 
semble s’organiser autour d’eux. On remarque 
les images récurrentes des constellations et 
de la cartographie, qui renvoient au thème du 
cosmos.
On constate aussi la charge érotique du motif 
des lèvres.

b Faire remarquer combien l’écriture met en 
avant la vision subjective.
Pour la mettre en évidence, on peut demander 
des lectures orales de courts passages de ces 
textes, effectuées sur des rythmes spécifiques : 
très rapidement et en articulant exagérément ;  
très lentement ; avec de longs arrêts entre 
chaque phrase. Ou bien dans des états de corps 
particuliers : en marchant de long en large ; en 
s’affaissant lentement ; essoufflé ; en marquant 
chaque période d’un geste… On peut aussi 

La répétition des notations de sensations 
contribue à installer le point de vue subjectif.
Certains éléments du texte suggèrent une 
utilisation de l’espace et un jeu possibles : 
« Fuchs marchait devant », « nous marchons 
lourdement », « il est content et moi aussi », 
« une-deux », « les yeux clignotent »…
À partir de ces éléments, ou de certains d’entre 
eux, chaque groupe a des choix à opérer, qui 
vont conditionner les partis-pris d’espace et 
d’adresse :
–  narration seulement ? Association narration/

incarnation des personnages ? Dans ce 
cas quel rapport entre narration et jeu : 
illustration ? décalage ?

–  narrateur extérieur ? Narrateur-acteur ? 
Narrateur et acteur dissociés ?

– narrateur isolé ? chœur ?
– voix off ? Alors, que voit-on sur le plateau ?
–  qui est « vous » ? Adresse au public ? ou 

sinon ?

b Si on dispose d’assez de temps, demander 
à chaque groupe de chercher une musique 
pour accompagner la lecture et créer un 
univers sonore pour le jeu, qui peut être en 
phase ou en décalage avec le texte.
Après la présentation des propositions, il 
importe de les comparer en commun et de 
mettre en avant les différences ressenties par 
les spectateurs.
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Pour enrichir les hypothèses des élèves sur les 
solutions adoptées par la compagnie Haut et 
court, on les amène à découvrir son langage 

scénique, ainsi que le théâtre optique dont elle 
se réclame.

Un univers Haut et court

Le travail de la compagnie

Un aspect important, avant le spectacle, pour 
les élèves, est de faire connaissance avec le 
travail du metteur en scène qui nous a toujours 
convoqués pour des expériences de spectateur 
originales. Voici en encadré des réflexions de 

Joris Mathieu sur Cosmos, ainsi que quelques 
liens concernant des extraits d’autres spectacles 
de la compagnie.

J‘avais 18 ans quand Cosmos a croisé ma route. Je crois pouvoir dire que je lui dois mon 
désir de mettre en scène des histoires, d’imaginer des constructions scéniques qui tra-
duisent une subjectivité, qui élaborent des réalités alternatives, qui offrent aux spectateurs 
une aventure sensorielle et sensible, une interprétation libre et intime. Oui, Cosmos m’a 
offert mes premières visions théâtrales. Je suis rentré à l’intérieur des pages et ce livre 
m’accompagne depuis ce jour.

Joris mathieu

En tant que metteur en scène, je me considère comme lecteur d’un livre sur lequel j’ai des 
images, des visions qui apparaissent. Mon travail est de transmettre ces images à toute une 
équipe d’interprètes. Ces interprètes sont aussi bien les comédiens que l’éclairagiste, que le 
scénographe, que le vidéaste. Ils vont écouter les images que je leur transmets et les réin-
terpréter. On va passer d’un rêve à un autre.

Joris mathieu

Pour Le Bardo :
www.youtube.com/watch?v=STKscPHYHNM
Pour Urbik/Orbik :
vimeo.com/73455712

b Montrer ces extraits pour en dégager les 
caractéristiques de l’univers de la compagnie, 
en premier lieu l’utilisation particulière des 
images. Faire réfléchir sur l’atmosphère créée 
par les images et la musique et sur le rôle 
donné aux spectateurs.

Il est fort probable que nos élèves fassent aussi 
un lien avec les jeux vidéo auxquels ils jouent. 
Dans ce cas, leur point de vue sera argumenté et 
illustré par des captations d’images de ces jeux.

choisir un état intérieur : angoisse ; plaisir ; 
contentement de soi ; incertitude…
La question de la « traduction » scénique de 
la focalisation du narrateur sur ces motifs se 
pose : comment mettre en relief les détails qui 
obsèdent Witold ? Comment rendre visible cette 
obsession pour les spectateurs ?

b Demander aux élèves une réalisation 
à partir de deux documents  : d’une part, 
l’une des photographies des tableaux vivants 

réalisés auparavant ; d’autre part, l’extrait du 
roman donné en annexe 6, où le regard du 
narrateur se focalise sur différents détails. 
La consigne est de réaliser une proposition 
de scénographie qui mette visuellement en 
évidence un de ces détails.
Par montage, collage, travail sur un logiciel de 
retouche photographique ou tout autre procédé, 
on crée une maquette en deux ou trois dimen-
sions. Il faut imaginer quel procédé permet de 
guider le regard du spectateur vers un détail.

http://www.youtube.com/watch?v=STKscPHYHNM
http://vimeo.com/73455712
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b Faire découvrir Émile Reynaud à travers 
ce site :
www.cinematheque.fr/zooms/reynaud/index_
fr.htm

b Faire décrire aux élèves les images ci-
après, extraites de deux spectacles précé-
dents de la compagnie, en cherchant en quoi 
elles relèvent du théâtre optique.

Joris Mathieu utilise en effet les technologies les plus pointues pour interroger la matière 
même du théâtre : la présence, la re-présentation, l’illusion, pour distordre l’espace, le 
temps et pour mettre à mal nos perceptions. Nous sommes invités à une expérience unique, 
un voyage sensoriel et plastique. Projection et jeu théâtral se mêlent intimement, et dés-
tabilisés, nous peinons à distinguer le comédien de son hologramme, les scènes de leur 
image. Directement inspiré des travaux d’Émile Reynaud (inventeur au xixe siècle d’une 
lanterne magique évoluée appelée « praxinoscope »), Joris Mathieu a créé un dispositif de 
« théâtre optique », donc, qui permet de traiter l’espace scénique comme un lieu magique 
dans lequel s’entrelacent monde virtuel et monde réel. 
« Ceux qui prétendent raconter sont à l’intérieur de tes rêves et non l’inverse. Les mots 
qu’ils utilisent, les mouvements qu’ils produisent, ne sont qu’une préparation à l’accou-
chement de tes rêves. Le théâtre n’est que ce que tu as ressenti du théâtre. Le reste n’est 
qu’un simulacre. Ne t’égare pas dans le simulacre. Regarde le théâtre, le seul, le tien », 
entend-on dans Urbik/Orbik. 

http://replique.cnt.asso.fr/billet.cfm/7197/le_theatre_optique_de_joris_mathieu_scelle_l_
union_de_la_science_et_de_la_fiction.html

Des Anges mineurs © NICOLAS BOUDIER

Théâtre optique ?

b Le metteur en scène parle, à propos de 
ses créations, de théâtre optique. Pour faire 

découvrir aux élèves la référence à cet uni-
vers, leur donner à lire cet extrait d’article :

http://www.cinematheque.fr/zooms/reynaud/index_fr.htm
http://www.cinematheque.fr/zooms/reynaud/index_fr.htm
http://replique.cnt.asso.fr/billet.cfm/7197/le_theatre_optique_de_joris_mathieu_scelle_l_union_de_la_science_et_de_la_fiction.html
http://replique.cnt.asso.fr/billet.cfm/7197/le_theatre_optique_de_joris_mathieu_scelle_l_union_de_la_science_et_de_la_fiction.html
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b Pour synthétiser cette préparation à la représentation, faire réaliser une bande-annonce 
du spectacle en cinq images. Tout au long du travail «  avant le spectacle  », des images 
ont été observées ou recueillies. Chaque élève ou groupe d’élèves en choisit cinq qui sont 
représentatives de leurs attentes et propres à éveiller la curiosité du futur spectateur. Laisser 
la liberté d’accompagner chaque image d’un mot et/ou d’un son.

Bilan


