Après la représentation,
pistes de travail

Au retour du spectacle, chaque élève écrit, sur un post-it d’une couleur déterminée, une question qu’il
se pose. Sur un post-it d’une autre couleur, les élèves notent un élément du spectacle qui les a marqués.
Coller ces post-it en séparant clairement les deux couleurs sur l’espace du tableau. Les faire lire, de
manière aléatoire, à voix haute pour proposer un premier bilan de la représentation. On peut ensuite
déplacer les post-it afin de faire émerger des thématiques du spectacle.
Le héros du spectacle va subir le bug de l’an 2000 en « disjonctant » lui-même. Il transporte alors le spectateur dans un univers où il prend ses rêves pour des réalités, où il a la folie de croire en ses rêves, où sa
réalité quotidienne se mélange avec celle de la fiction du personnage de Don Quichotte. À travers cela est
interrogée la notion du réel. Le public ne sait plus s’il navigue dans un univers idéaliste, fantasmé voire
fantastique ou bien s’il plonge dans un univers de folie avec un héros bon pour l’asile. Chaque élément sur
lequel on s’attarde appelle un autre élément du spectacle comme si on dévidait une pelote de laine emmêlée.
Il est donc nécessaire pour les élèves de poser toutes leurs questions, toutes leurs remarques qui serviront
de points d’appui à une remémoration précise de la représentation dans sa subtilité et sa complexité, puis
à l’analyse du questionnement sur la place que peuvent prendre nos idéaux, sur le renoncement ou leur
accomplissement.

L’ESPACE ET SON ÉVOLUTION
Demander aux élèves de comparer le plateau au début et à la fin du spectacle.
Tout commence dans le noir (salle et scène), où une voix off amplifiée, à la provenance indéfinie, prend la
parole. Un rectangle de lumière qui se développe au sol révèle, autour de lui, un plateau noir et vide : tout
semble possible ; on pense à la page blanche d’une future création. Une femme vêtue de gris fait son entrée ;
c’est elle qui parlait dans le noir et elle continue son discours au micro, s’adressant directement au public.
Les couleurs sont neutres, noir, blanc, gris, et l’éclairage homogène.
Du début à la fin, des pendrillons noirs ferment l’espace sur trois côtés. Des rideaux de même matière, qu’on
ne distingue pas au début, dissimulent deux écrans.
À la fin, le plateau est au contraire empli d’un foisonnement d’objets de toutes formes, de toutes couleurs
et de tous styles. L’écran au lointain agrandit l’espace. Les instruments, les praticables, les meubles et les
objets forment un assemblage complexe. La lumière éclaire certaines parties du plateau plus que d’autres.
Comment le plateau se remplit-il au fur et à mesure de la représentation ? Quelles réactions l’apparition
ou la manipulation des éléments de la scénographie peuvent-elles créer chez les spectateurs ?
Le premier élément de la scénographie, qui va générer tous les autres, est le carton tombé des cintres, qui
ne manque pas de faire sursauter les spectateurs. Rempli d’objets divers, c’est le premier d’une longue série
qui va arriver peu à peu sur la scène.
Les deux musiciens et les deux acteurs-bruiteurs apportent tous les éléments de grande taille : les instruments de musique, les tabourets, la table où s’effectuent le plus souvent les bruitages, l’étagère qui sert à
ranger les objets ayant déjà servi ou en attente d’utilisation, les micros sur pied ou non, quelques objets
volumineux. Ces manipulations se font à vue, de manière « non-théâtrale ». Nous voyons au début du spectacle des régisseurs faire la mise en place des éléments du décor. Par la suite, d’autres éléments volumineux
apparaîtront d’une manière différente, après des « noirs ».
En revanche, les objets plus petits arrivent régulièrement à l’aide d’un mécanisme qui renvoie à la machinerie traditionnelle du théâtre : des cartons ouverts, comme chinés dans un vide-grenier, plein d’articles
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hétéroclites qui en dépassent plus ou moins, sont amenés comme par magie, de jardin à cour. Ils sont
déchargés à la table de bruitage. Deux fils de traction assurent l’arrivée des cartons et parfois d’objets isolés, un pour l’arrivée, l’autre pour le retour à vide. Ce mécanisme donne l’impression que les choses sont
animées d’une vie propre. La première entrée d’un carton, qu’on ne voit pas forcément tout de suite parce
que le film est commencé, fait sourire ; le côté artisanal du mécanisme contraste avec la projection et les
micros utilisés. Cette façon d’introduire les objets contribue aussi à les mettre en valeur car elle donne aux
spectateurs le temps de les voir presque un à un et de s’amuser de leur caractère souvent décalé. À la fin de
la représentation, on a l’impression d’une véritable brocante installée côté cour.
Les acteurs abaissent bientôt un rideau qu’on ne distinguait pas jusqu’alors, dévoilant un écran (4 mètres par
3 mètres). Une autre surprise, différente, qui transforme l’ambiance du plateau avec la luminosité de l’écran.
La représentation du bug de l’an 2000 est saisissante. Née de l’esprit angoissé de Michel, elle a un effet sidérant : des images chaotiques suivies d’un noir qui dure assez longtemps ; des sons entre musique et bruits
discordants répétitifs, très forts. Puis, par contraste, un silence et la chute spectaculaire du rideau de fond,
qui dévoile un écran au format cinémascope. Cet autre écran, lui aussi, creuse en quelque sorte l’espace du
plateau par les images qui y sont projetées, et est aussi une source de lumière.
Un autre élément de surprise est à ce moment l’apparition en volume, en chair et en os, de Michel dans son
environnement. Par une sorte de magie, ce qu’on voyait en film est projeté sur le plateau.
On se rend compte aussi que deux praticables sont apparus, un à jardin pour la batterie et un à cour, portant
un gong et une meule.
Le petit écran fait plus tard une nouvelle apparition, dressé par l’un des acteurs. Il permet une autre projection, mais dissimule également un changement de décor : le bureau fait place à deux vélos d’appartement.
Demander à trois groupes d’élèves de réaliser chacun une affiche sur une des trois configurations successives
du plateau, sans oublier le type d’image cinématographique qui lui est lié. L’affiche associera un croquis de
l’organisation du plateau à des photographies prises dans le dossier (les trois photographies ci-dessous,
par exemple) et à d’éventuelles annotations. Elle servira de support à une description présentée à la classe.
L’évolution de la scénographie permet de se remémorer les grandes étapes du spectacle :
– la vie de Michel avant le bug : la narratrice commente le film, qui est peut-être la projection des cassettes
VHS trouvées dans le carton ;
– après le bug, dans la peau de Don Quichotte : tout est filmé en caméra subjective, ce qui donne au spectateur la vision du personnage ;
– le retour progressif au réel : Michel est vu de l’extérieur.
1

1-3 : Photographies du spectacle.
© Coline Ogier
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À l’issue de la présentation de ces travaux, interroger les élèves sur la façon dont leur regard a appréhendé
cet espace : ont-ils regardé principalement une zone plutôt qu’une autre ? Pourquoi ? Leur œil a-t-il au
contraire circulé ? Ont-ils l’impression d’avoir « tout vu » ou auraient-ils voulu pouvoir regarder à plusieurs
endroits à la fois ? Quel rôle a joué le son dans leur façon de voir la représentation ?
La structuration de l’espace est très claire : de jardin à cour, il y a trois zones bien distinctes sans être absolument étanches, celle de la musique, celle des écrans et du jeu, celle du bruitage. Malgré la complexité
grandissante de l’espace, le plateau demeure lisible. Même s’il est difficile de suivre en même temps le
film, la performance des doubleurs-bruiteurs, celle des musiciens et la danse des objets, cette organisation
favorise l’intelligibilité globale.

LES OUVRIERS DU DRAME 1
Demander aux élèves de décrire les costumes des artistes présents sur la scène.
Métilde Weyergans porte une combinaison grise qui évoque un vêtement de travail mais possède une certaine élégance. La blouse bleue, portée ouverte par Samuel Hercule, est un vêtement de travail. Quant aux
musiciens, leurs pantalons et chemises sombres paraissent également fonctionnels. Ces costumes renvoient
à la fonction essentielle de ces artistes, qui est de fabriquer le spectacle, mais conviennent aussi à d’autres
fonctions.
Recenser les compétences et les fonctions des cinq artistes présents sur le plateau.
Ils sont acteurs dans le film et sur la scène, ils créent le bruitage et le doublage du film, ils sont musiciens, ils
assurent la régie du plateau. Certes, chacun a une fonction dominante, correspondant à une zone privilégiée
du plateau : les musiciens restent à jardin, zone que les trois autres artistes n’investissent quasiment pas.
Mais leurs activités ne sont pas étanches. Samuel Hercule, par exemple, est Sancho Panza et/ou Jérôme à
l’écran ; il apporte sur la scène la table de bruitage et les étagères ; sur le plateau, il assure de nombreux
bruitages et double tous les personnages masculins sauf Michel/Don Quichotte et un jeune homme ; sur
le plateau encore, il incarne Jérôme aux côtés de Philippe Vincenot (Michel Alonso et Don Quichotte) ; il
participe à la musique en jouant sur l’un des claviers présents à jardin et, plus tard, sur un petit clavier côté
cour. Métilde Weyergans est la narratrice ; elle double tous les personnages féminins et quelques personnages masculins ; elle assure les bruitages ; elle incarne à l’écran la psychiatre Alma Lorenzo ; elle joue de
l’harmonica, participant à la musique d’ambiance. Les musiciens Timothée Jolly et Mathieu Ogier ne jouent
pas seulement la musique extra-diégétique ; ils participent aussi au bruitage et apparaissent dans le film
(les employés des services sociaux qui s’occupent d’un SDF).
« Bruitage : reconstitution artificielle des bruits naturels qui doivent accompagner l’action. »
Le Petit Robert

L’originalité du spectacle et la marque de fabrique de la Cordonnerie sont la sonorisation en direct du film
que voient les spectateurs. Une quarantaine de micros se trouve sur la scène, visibles ou non. Ils sont automatisés, par un système qui commande leur ouverture ou leur fermeture, la spatialisation du son et les effets
appliqués aux voix ou aux instruments. La technologie la plus pointue s’associe au bricolage. La musique
en direct participe au bruitage et accompagne le récit ; la présence des deux pianos, certes très bricolés,
rappelle les séances de cinéma dont c’était l’instrument d’accompagnement privilégié.
Pour aller plus loin, demander à quelques élèves un exposé sur le cinéma muet et le rôle de l’accompagnement musical, à l’aide par exemple de ce site :
https://www.cineclubdecaen.com/analyse/musiqueaucinema.htm

1

Valère Novarina désigne ainsi les régisseurs qui interviennent durant la représentation.
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Pour se remémorer les procédés du bruitage, c’est-à-dire les objets et les sons qu’ils imitent, proposer ce
jeu. Faire noter sur de petits papiers soit un son du film imité par un objet, soit le nom d’un objet. Chaque
élève peut écrire plusieurs papiers. Utiliser si nécessaire les photographies ci-dessous pour réactiver le
souvenir. Mettre les papiers dans un sac et en faire tirer un à chacun alternativement. Il faut associer
chaque objet à un son et chaque son à un objet. On peut constituer des équipes.
Demander à chaque élève d’écrire un court texte, qui peut prendre une forme poétique : choisir un objet
utilisé dans le spectacle et le faire parler. Lui faire raconter son rôle : son arrivée, son utilisation par
l’acteur ou l’actrice, le son du film qu’il imite... Évoquer aussi son lien avec le film : accord, décalage, clin
d’œil, effet humoristique…
Cette activité vise à faire réfléchir sur le choix et l’intérêt scénique des objets. Ils sont sélectionnés avec soin,
en fonction bien sûr du son qu’ils produisent, mais aussi pour leur présence sur le plateau. Au-delà de la
joyeuse impression de fouillis hétéroclite, au-delà du décalage humoristique, leur interaction subtile avec
le film et leur manipulation créent des effets de sens.
Proposons deux exemples parmi la multitude de ceux qu’on pourrait évoquer. Le geste de Jérôme, accrochant
une guirlande de Noël verte dans la bibliothèque, est reproduit par Samuel Hercule sur le plateau ; mais la
guirlande ici est rouge, ce qui crée une impression de déphasage, de tremblement du réel. Le gros sac que
Métilde Weyergans fait tomber sur le plateau ressemble au corps dans son linceul dont il sonorise la chute.
La dimension dramatique est présente dans les deux gestes.
Chaque bruitage est ainsi un petit moment de poésie ; on invitera les élèves à en détailler quelques-uns.
Pour approfondir la réflexion sur la réalisation et les enjeux de la sonorisation en direct du film, demander aux élèves de créer le doublage des paroles (même imparfait) et le bruitage d’une courte séquence
filmique de leur choix. Donner ces consignes : penser à la position des doubleurs-bruiteurs par rapport
à l’écran et au public ; être conscients des postures, des gestes et des expressions de ceux qui réalisent
la sonorisation.
Après la présentation à la classe, commenter les projections-performances : les élèves sont-ils satisfaits
de leurs réalisations ? Ont-ils eu du mal à les mener à bien ? Correspondent-elles à leur projet ? Inviter
les spectateurs à faire part de leurs réactions.
S’appuyer sur cette expérience pour analyser ensuite ce que la sonorisation du film a de théâtral, dans
le spectacle Dans la peau de Don Quichotte.

1

1-4 : Photographies du spectacle.
© Coline Ogier
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On se rend compte que les sons reconstitués par le bruitage imitent, évoquent les sons du réel, mais ne
sont pas totalement réalistes. C’est un premier intérêt du procédé, qui propose ainsi une représentation
distancée du réel.
Par ailleurs, le bruitage est dans le spectacle une performance théâtrale à part entière qui implique les acteurs
dans un jeu scénique. On constate, au cours de la représentation, que leurs corps sont très engagés, que les
gestes et les déplacements, pour fonctionnels qu’ils soient, relèvent d’une mise en scène. Le doublage des
voix s’accompagne de postures et de gestes nécessaires aux acteurs pour amener l’expressivité de la parole.
Il y a pour les spectateurs un véritable plaisir à regarder les doubleurs-bruiteurs.
Par ailleurs, le procédé multiplie les effets de sens. La position des artistes sur le plateau dialogue parfois avec
ce qui se passe dans le film. On peut prendre pour exemple la photographie (le paysan à la télé) où Métilde
Weyergans tend le micro à Samuel Hercule, comme le fait hors-champ, dans le film, le ou la journaliste qui
interviewe l’exploitant agricole.
Mais c’est parfois plus complexe, comme pour l’utilisation de miroirs permettant aux acteurs d’être vus des
spectateurs tout en voyant eux-mêmes le film. L’utilisation de rétroviseurs inspire une série de réflexions
(sans jeu de mots…). C’est un dispositif fonctionnel qui interpelle visuellement le spectateur. Mais cela renvoie aussi au fait de regarder derrière soi, de changer de point de vue sur soi-même ; c’est très étonnant de
voir deux personnages se regarder eux-mêmes dans ces miroirs – voient-ils leur passé ? Leur imaginaire ?
Philippe Vincenot, qui incarne Michel Alonso, est de plus en plus éloigné de l’écran au fil de la représentation, comme s’il se détachait physiquement de son image fantasmée, et comme s’il était de plus en plus
seul effectivement.

1
1-2 : Photographies du spectacle.
© Coline Ogier
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Pour réfléchir au rôle de la musique et du travail sur le son dans la représentation, faire écouter ces extraits
sonores du spectacle (http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=dans-la-peau). En choisir un
à écouter de façon plus précise : caractériser la musique et son évolution, les images qu’elle suggère, les
effets et les émotions qu’elle crée ; repérer quelques effets dans le traitement du son ; analyser l’interaction entre paroles, musique et autres sons.
– Extrait 1 : « Le début de l’histoire de Michel Alonzo ».
– Extrait 2 : « Je suis Don Quichotte ».
– Extrait 3 : « À l’attaque des moulins ».
La musique de Timothée Jolly peut participer au bruitage mais est principalement extérieure à l’histoire.
Elle ne raconte pas l’intrigue mais renforce plutôt le contexte émotif. Outre des références (au western par
exemple), elle donne aussi un rythme, une énergie. Elle manifeste parfois l’état intérieur du personnage,
comme dans l’extrait 3.

UN UNIVERS INSTABLE
Comme celle du roman de Cervantès, l’histoire que raconte le spectacle est complexe, pleine de rebondissements inattendus et de mises en abyme. Le spectateur s’égare dans les différents niveaux du récit, dans
les jeux de miroir entre la réalité et la fiction, entre le quotidien et la folie.
Demander aux élèves quand, selon eux, on entre dans la fiction.
Dès le début du spectacle, les metteurs en scène nous entraînent dans la genèse de la pièce puis nous surprennent physiquement avec l’arrivée bruyante du carton, trouvé dans une brocante, tombant du « ciel »
comme un don céleste. Dès lors, le spectateur ne sait plus où se situe la réalité de cette fable : vérité absolue
de la genèse du spectacle ? Invention d’un scénario de spectacle ?
Demander à la classe de schématiser les différents niveaux de récit qui correspondent aussi à différents
niveaux de réalité.
Si c’est nécessaire, leur donner ces propositions :
– le (date de la représentation vue), la classe de (nom de la classe) assiste à la représentation de Dans la
peau de Don Quichotte dans la salle de (nom du théâtre) ;
– en mars 2016, les artistes de la compagnie La Cordonnerie trouvent un carton empli de documents à
partir desquels ils créent un spectacle ;
– en décembre 1999, Michel Alonso, bibliothécaire à la vie monotone, se dépêche de numériser les livres
d’une bibliothèque du nord de la France et craint le bug de l’an 2000 ;
– Michel se retrouve dans la peau de Don Quichotte, personnage du xviie siècle, dans des paysages arides ;
– Don Quichotte rêve de Dulcinée.
Inviter les élèves à ajouter des épisodes ou des détails du récit ou de la représentation à chaque niveau,
voire à en créer d’autres.
Le schéma peut, par exemple, consister en cercles concentriques. Il est probable que les hésitations pour
classer certains éléments du récit arrivent assez vite. Par exemple, où noter les errances de Don Quichotte ?
L’important n’est pas de donner des réponses, mais de réfléchir au brouillage entre le réel et l’imaginaire qui
s’impose dès le début du spectacle et qui définit aussi le personnage. Le jeu de circulation entre les niveaux
de récit nous happe et nous questionne, nous rendant actifs pendant toute la représentation.
Pour analyser les moyens par lesquels la représentation crée chez les spectateurs cette incertitude permanente, demander à chaque élève de se remémorer un moment de dialogue ou de coïncidence entre le
film et le plateau qui brouille les frontières entre les différents niveaux de récit.
Outre le début du spectacle, déjà analysé, nous en citons quelques-uns ici, parmi les innombrables possibilités.
On retrouve fréquemment le même artiste dans le film et sur le plateau, dans deux états ou deux fonctions
différents, avec un jeu d’échelle.
Des objets utilisés dans le film sont présents sur le plateau avec une autre fonction. Ainsi, des livres ou un
clavier d’ordinateur sont utilisés comme percussions. Les objets utilisés pour bruiter sont des clins d’œil
au récit filmique (ceux qui bruitent le pas des chevaux sont surmontés de têtes de chevaux en peluche).
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Le film devient le décor du plateau : la nuit étoilée au-dessus des comédiens, conjuguée à l’éclairage faible
et localisé du plateau, devient le décor où se trouvent les acteurs en chair et en os.
Une scène symbolique du vertige de la mise en abyme est celle où les spectateurs réels voient, dans le film,
le couple Leduc filmant Michel-Don Quichotte dans un théâtre…
Un son correspond pour le spectateur à deux images (juste après le bug, on voit à l’écran ce que voit MichelDon Quichotte et, sur le plateau, le geste du comédien qui correspond à ce que fait le personnage hors-champ).
Le salut final se déroule en même temps que le générique du film.

« LE PREMIER CHEVALIER DU TROISIÈME MILLÉNAIRE » ?
En imaginant un équivalent contemporain de Don Quichotte, la compagnie nous parle de notre époque.
Demander aux élèves de symboliser, par un objet ou une image, une journée type de Michel. Faire le tour
des propositions et lancer une réflexion sur la façon dont on peut qualifier son univers. Que nous disent
ces éléments de notre société ?
Michel vit dans un univers qui paraît étroit, sans grands horizons devant lui, comme condamné à une solitude
dévastatrice. L’imaginaire deviendrait alors une nécessité, une échappatoire indispensable pour avancer, se
projeter, se construire des rêves, des idéaux.
Ainsi, le livre sera l’objet qui symbolise à la fois son travail à la bibliothèque mais aussi la source d’inspiration
de ses rêves, la source de constructions de ses idéaux. Le livre est aussi aidé par la télévision qu’il regarde
beaucoup chez lui, seul, le soir, même si, là, elle est porteuse d’anxiété avec des informations toujours annonciatrices de catastrophes de grande ampleur comme les tempêtes de 1999 ou le bug annoncé de l’an 2000.
L’ordinateur, le CD-Rom seront d’autres objets qu’on peut associer au quotidien de Michel. Ce sont des objets
qui deviennent utiles pour faciliter le stockage d’informations mais qui éveillent la méfiance, font peur (le
bug), intriguent. L’ordinateur est aussi un objet qui devient envahissant par la course contre la montre qu’a
engagée Michel pour se prémunir du bug ; par l’attention permanente que lui porte Jérôme ; par l’isolement

Photographie du spectacle.
© Coline Ogier
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qu’il crée, enfermant Michel dans une tâche répétitive et absorbante, l’empêchant de parler aux lecteurs,
de partager des relations amicales ou amoureuses.
Le vélo sera un autre objet important dans la vie de Michel car il symbolise des petits trajets donc un univers
limité dans un espace géographique restreint. Cet objet lui servira de monture dans sa folle errance mais,
là encore, l’espace géographique traversé reste très réduit : les plaines picardes.
Dans les autres objets que l’on peut signaler, il y a le réveil comme le métronome d’une vie réglée et rythmée
par des va-et-vient entre son domicile et son lieu de travail, sans place pour les petits bonheurs procurés
par des rencontres, des imprévus.
Avec le bug du passage de l’année 1999 à l’an 2000, Michel entre dans la peau de Don Quichotte. Ainsi, le
spectateur entre dans l’univers du récit de Cervantès : un roman de chevalerie, le roman d’une époque
qui parodie les mœurs et l’idéal chevaleresque, ainsi qu’une critique des structures sociales d’une société
paraissant absurde.
Retrouver les éléments du spectacle qui définissent le chevalier errant. À quels moments le personnage s’élève-t-il dans cette posture ? Quelle part de personnalité est éveillée par ce personnage de Don
Quichotte ?
Écrire une dépêche d’information, qui sera lue par un journaliste, présentant l’action d’un chevalier justicier d’aujourd’hui en visant l’éveil d’un sentiment particulier chez vos spectateurs.
Les différents éléments qui définissent le chevalier justicier qu’est Don Quichotte/Michel sont des éléments
de justice sociale, des éléments de protection écologique, etc. Ils sont tirés du roman de Cervantès et restent
encore d’une grande actualité. Ainsi, le justicier contemporain aurait-il à peu près les mêmes recherches
d’absolu, d’équité, de justice. Les moments d’élévation, de grandeur du personnage sont nombreux comme
par exemple : le discours à Dulcinée, la transformation christique de Don Quichotte, la mort… Le combat
de Michel, inspiré par ses idéaux de jeunesse, de Mai 68, est continué par Sancho à la fin. En regardant ce
spectacle, en entrant dans la peau de Don Quichotte, chaque spectateur réveille une part d’enfance où tout
un chacun a un jour endossé le costume de chevalier, de justicier. Chaque spectateur retrouve le héros qui
sommeille en lui et peut s’interroger sur ce qu’est devenue cette part d’enfance.

Photographie du spectacle.
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Prolongement : travailler un groupement de textes sur la figure du chevalier qui bascule dans le temps,
proposé en annexe 3.
Partager la classe en quatre groupes. Le premier groupe se charge de lister pour la classe le plus possible
d’éléments du spectacle qui différencient Michel de Don Quichotte. Un deuxième groupe relève tous les
éléments transposés de la vie de Michel dans son rêve. Le troisième groupe présente tous les éléments qui
marquent la folie aussi bien dans l’histoire que dans les éléments de la mise en scène.
Le dernier expose les éléments qui suggèrent le monde idéaliste des rêves.
Débattre, ensuite, en classe entière sur les questions suivantes : assiste-t-on au burn-out du personnage ?
Est-il réellement fou ou bien est-ce une transformation réelle ou fantastique de Michel ? Que nous dit la
scène où Michel est seul dans sa chambre, allongé sur son lit ?
Parmi les signes évidents de la folie des personnages, on retrouve dans l’histoire du héros, le séjour en
hôpital psychiatrique de Don Quichotte et Sancho ; les cris qui accompagnent le passage des trains ; la voix
de Dulcinée que Don Quichotte entend en permanence ; la mysticité de certaines scènes ; les expressions
du visage de Don Quichotte ; les objets que Don Quichotte voit tout à fait différemment ; l’enfermement
des personnages qui font des tâches répétitives et aliénantes ; le miroir de Michel dans lequel se reflète le
visage de Don Quichotte... Dans la mise en scène, on peut interpréter, par exemple, les éléments suivants
comme des éléments qui peuvent signifier la folie : les objets détournés de leur fonction pour les bruitages
ou la musique, les chevaux figurés avec des ventouses à WC ; le passage du film aux personnages de chair et
de sang, présents sur scène après le passage à l’an 2000 et son bug, les multiples images (image du plateau
associée à une image du film) qui se partagent le même son…
Pour les éléments figurant le monde des rêves, on peut trouver, notamment, le fantasme des médias à la
veille du bug de l’an 2000 ; l’esprit tout à la fois chevaleresque et naïf du héros dans sa vision du monde, les
objets qui viennent à nous simplement et qui remplacent les bruits de notre quotidien…
1-3 : Photographies du spectacle.
© Coline Ogier

4 : Photographie du spectacle.
© La Cordonnerie
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Après la représentation, pistes de travail

Enfin, les confusions entre la réalité de Michel et le Don Quichotte rêvé sont nombreuses comme par
exemple : la petite fille en rouge, Alma, la jeune bibliothécaire, le kaléidoscope, le SDF et les travailleurs
sociaux, l’« armet », le vélo. Don Quichotte a des formules d’ancien soixante-huitard (« petit-bourgeois », « il
est interdit d’interdire »).
Le travail répétitif, le stress de devoir finir pour le 31 décembre 1999 sa longue tâche, la menace de se voir
licencier par un nouveau maire peu enclin à la culture, la vie monotone et étriquée de Michel sont des éléments qui peuvent conduire au burn-out. Il peut alors retrouver du bien-être dans les livres, ses rêves qui
deviennent alors une thérapie pour retrouver une vie plus harmonieuse voire le bonheur. Cependant, des
éléments de la pièce cités précédemment affirment la folie de Michel qui ne pose plus de limite entre ses
fantasmes, ses valeurs, son quotidien, ses idéaux. Certains élèves pourront aussi voir la folie comme une
conséquence passagère du burn-out.
La solitude de Michel dans sa chambre à la fin de la pièce suggère-t-elle la mort du personnage ? Le retour
à une vie monotone et solitaire ? La fin d’un cycle de vie ? Un rêve éveillé ou endormi ?
Débattre sur les messages que la pièce nous délivre. Dans un premier temps, les élèves choisissent une
des questions qui suivent : comment peut-on construire nos idéaux ? Doit-on toujours y accéder ou
savoir y renoncer parfois ? Ils y répondent de manière argumentée et illustrée par des exemples tirés
du spectacle. Dans un deuxième temps, ils mettent en commun les arguments pour comprendre ce que
nous dit la représentation.
Le spectateur est questionné sur la définition du réel, sur la part de folie que chacun d’entre nous porte, sur
nos idéaux et sur ce que nous serions prêts à faire pour les réaliser.
Cela se fait par une déstabilisation permanente du spectateur qui ne sait où poser son regard durant tout
le spectacle entre le film, la musique, les bruitages, la réalité du plateau. Il ne sait pas toujours où se pose la
limite entre le réel et le fictif avec, là encore, le film, la réalité du plateau, la folie ou le burn-out de Michel ?
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