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Après la représentation, 
Pistes de travail

RestitUtion scèniQUe : RecomPosition mémoRieLLe

Proposer aux élèves l’exercice de la « bande-annonce ».  

De quoi s’agit-il ? La bande-annonce du spectacle, visionnée en première partie, peut donner une 

idée de l’exercice : proposer une suite de morceaux choisis afin de montrer un aperçu du spectacle. 

En classe, on peut cependant élargir la proposition : ajouter un présentateur qui organise la succes-

sion des extraits, un narrateur, ou montrer un point de vue en acte (jouer sur un mode parodique 

par exemple), s’inspirer de la proposition de Marthaler pour construire sa propre vision, jouer sur 

les répétitions, choisir la forme du chœur, etc. Toutes les propositions originales sont les bienvenues. 

Diviser la classe en plusieurs groupes de quatre à six élèves. Chacun des groupes travaillera à l’élabo-

ration de sa bande-annonce de manière autonome. On les invitera à intégrer la dimension spatiale, 

éventuellement intégrer des accessoires, des costumes, de la musique, etc. Prévoir entre vingt et trente 

minutes de préparation. Puis, on se mettra d’accord sur l’ordre de passage (on tire éventuellement 

au sort) et les groupes montrent leur production les uns derrière les autres. Quand tout le monde est 

passé, on se réunit pour discuter des réalisations et des trouvailles de chacun. On constatera que 

certains motifs sont repris par plusieurs groupes (s’interroger alors sur ces récurrences) et on 

découvrira sûrement des éléments que l’on n’avait pas forcément remarqués lors de la représentation. 

Cet exercice de remémoration du spectacle par le jeu servira d’amorce à une approche des personnages. 

« Qui suis-je  ? » Se mettre en cercle et inviter les élèves à reproduire une courte séquence 
mettant en scène un des personnages de cette comédie.  

On attirera leur attention sur l’engagement corporel que cela suppose (démarche, manière de 

parler, jeu avec l’environnement ou avec un objet, reprise d’un gag, etc.). L’objectif de l’exercice est 

bien sûr de faire reconnaître le personnage interprété. Celui qui l’aura identifié (en précisant sur 

quels détails) pourra soit proposer une autre facette de ce personnage soit choisir l’interprétation 

d’un autre personnage afin d’explorer les richesses comiques de ces créatures théâtrales. 

cARtoGRAPHie fAmiLiALe : comPosition/décomPosition 
de LA fAmiLLe BoURGeoise

Une RencontRe détonAnte 

Reprendre l’extrait de la note d’intention écrite par le dramaturge Malte Ubenauf 1 : expliquer 
oralement en quoi consiste l’originalité de Marthaler dans son approche de la mise en scène. 
Qu’entend-il par « constellation » ? 

1 Voir la première partie du dossier « Avant de voir le spectacle », p. 7-8.
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« Le dramaturge français et les doux personnages de ses comédies se retrouvent deux siècles 

après leur naissance dans une nouvelle constellation, mise en scène par Christoph Marthaler. 

Deux familles se retrouvent sur scène. L’une parle allemand, l’autre français. Ces maîtres  

de maison, épouses, domestiques et jeunes fiancés semblent surpris ; c’est qu’ils ne se sont 

jamais rencontrés en dehors de pièces écrites essentiellement pour eux. »

Malte Ubenauf parle de la création scénique proposée par Marthaler comme si les personnages 

étaient sortis des pièces de Labiche pour s’incarner dans des corps et dans un jeu qui les éman-

cipent de leur auteur dramatique. En créant une dramaturgie scénique, Marthaler fait œuvre 

d’auteur et réinvente une nouvelle langue théâtrale dont les caractéristiques sont multiples, à 

commencer par le choix de la langue des interprètes : français et allemand pour les deux familles 

et l’anglais dont use le facétieux majordome. 

Le méLAnGe dRAmAtURGiQUe de mARtHALeR 

Dresser rapidement par écrit, sous forme de tableau, à partir des trois courtes pièces de 
Labiche – La Poudre aux yeux, Un mouton à l’entresol et Les Suites d’un premier lit 2 – les éléments 
de points de rencontre que le metteur en scène opère dans son spectacle pour recomposer les 
deux familles Malingear et Ratinois. 

On remarquera que le prologue (ligne des comédiens devant le rideau rouge) est un raccourci 

burlesque de la comédie en un acte Les Suites d’un premier lit. Cette ouverture frontale obscurcit 

cependant la compréhension des liens familiaux entre les personnages alors qu’une scène 

d’exposition serait censée les expliciter au contraire. Un nouveau personnage est introduit  : 

Mademoiselle Friedelind, riche héritière, qui traversera la pièce sans que l’on sache bien pour-

quoi, d’autant qu’il s’agit d’un personnage quasi muet. La frontalité de l’adresse en mode accéléré 

semble promettre une comédie familiale enlevée. Marthaler commence par perdre le spectateur 

2 Voir l’annexe 3.
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sur un mode qui n’est pas sans évoquer l’absurde de Ionesco. Il introduit avec humour le thème 

du bilinguisme avec traduction simultanée par le double du personnage qui s’exprime (on pourrait 

croire que cette traduction va nous éclairer, mais il n’en est rien !). La trame essentielle du spec-

tacle repose cependant sur La Poudre aux yeux  : les noms des deux familles Malingear et Ratinois 

ainsi que la situation dramatique (le mariage d’Emmeline et de Frédéric) sont aisément identifiés. 

On remarquera un majordome multifonction (interprété par le seul acteur ni Français ni Allemand 

mais Écossais  : Graham F. Valentine) qui joue tour à tour les deux domestiques des deux familles 

Alexandrine et Joséphine, ainsi que l’oncle Robert du côté Ratinois. Il sera intéressant de rappeler aux 

élèves que cet acteur est un collaborateur fidèle de Marthaler 3 et de s’interroger plus précisément 

sur son rôle dramatique dans la mise en scène (les élèves auront remarqué qu’il est muni d’une télé-

commande et qu’il se présente ainsi en chef de chœur des mouvements musicaux !). Enfin, il n’aura 

échappé à personne que l’irruption des animaux empaillés sur scène (hérisson, tortue, furet, oiseaux, 

etc.) est une hyperbole scénique des évocations animalières du domestique d’Un mouton à l’entresol 

(certains auront peut-être même reconnu le fameux mouton tant désiré par Falingard). On pourra 

donc conclure que cette mise en scène est un farci de Labiche, nouveau plat inventé par Marthaler !

En s’appuyant sur les photos (annexe 5), proposer aux élèves de choisir un des personnages du 
spectacle et d’élaborer un petit dossier de dramaturgie (deux à trois pages) contenant des images, 
des citations, des croquis de l’acteur dans l’espace et une explication du choix de ce personnage.  

On commencera par établir une fiche afin de caractériser son identité, son costume et acces-

soires, sa manière de parler, son jeu, ses motivations (obsessions, passions) et ce qui le caracté-

rise. Monsieur Malingear par exemple est comique par ses travers physiques – c’est un « raté de 

la faculté de médecine » qui ronfle, pète, perd son pantalon, etc. Mais c’est aussi un doux rêveur 

(peut-être un peu « bête » ?) que de petites plumes blanches qu’il sort de ses poches suffisent à 

amuser. Emmeline est apparemment une jeune fille bien élevée (elle obéit à sa mère), elle est 

soignée (sa coiffure), et faussement pudique (elle n’hésite pas à relever les pans de sa longue robe 

découvrant alors ses jarretières), Monsieur Ratinois est passionné par tous les instruments radio-

phoniques, Madame Ratinois est portée sur la boisson, etc. On pourra dans un deuxième temps 

réunir les travaux par personnage et nommer pour chacun un rapporteur (ou deux) afin de proposer 

une synthèse des différents portraits réalisés. Quels sont les traits marquants ? Quelle image de 

la bourgeoisie et de ses domestiques Marthaler propose-t-il ? Qu’en pensez-vous ? On conclura 

sur la cruauté dans la satire sociale et sur son effet comique bien sûr. 

3 Voir la première partie du dossier, p. 13.
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Un dYnAmitAGe BURLesQUe des codes dU tHéÂtRe 
(de BoULevARd)

LA disLocAtion d’Un modèLe : Le vAUdeviLLe 

Cette nouvelle constellation est assurément un dynamitage de la forme et des codes du vaudeville 4. 

Proposer de confronter quelques principes fondamentaux du vaudeville avec la mise en scène de 
Marthaler. Lire tout d’abord ces quelques citations définissant l’esthétique du vaudeville au 
xixe siècle, puis montrer comment Marthaler joue avec les attendus de ce genre qu’il n’hésite pas 
à torpiller. Remplir le tableau ci-dessous en s’appuyant sur différents éléments de la mise en scène. 
Vous exposerez à l’oral votre analyse. On pourra proposer de réaliser cet exercice en groupe avec 
un ou plusieurs rapporteurs. 

« Le vaudeville, au lieu de s’attaquer aux caractères et aux passions, de les étudier  

et d’en tirer avec les effets de rire ou de larmes que le théâtre comporte, un sujet  

de réflexions profondes et un enseignement, s’attache plutôt soit aux menus faits  

de la vie courante qu’il embrouille en forme de quiproquo et démêle ensuite comme  

il peut, sans trop se soucier de la vraisemblance, soit aux légers travers de la vie 

contemporaine qu’il tourne en ridicule d’une main légère, sans enfoncer trop avant  

le trait de la raillerie. » 

Préface au théâtre choisi de Dancourt, 1884, cité par Patrick Berthier, Le Théâtre au xixe siècle, 

PUF, coll. « Que sais-je ? », 1987. 

« Une pièce est une bête à mille pattes qui doit toujours être en route. Si elle se ralentit,  

le public bâille ; si elle s’arrête, il siffle. Pour faire une pièce gaie, il faut avoir un bon  

estomac. La gaieté est dans l’estomac. »

Eugène Labiche

« À l’origine, simple divertissement d’où le sérieux est exclu, le vaudeville aboutit,  

à la fin du xixe siècle et au xxe siècle, à la risible confrontation de personnages prisonniers 

d’objets qui dénoncent les mensonges répétés de ces pantins articulés victimes de répliques 

agressives surgies de leur inconscient. »

Daniel Lemahieu, « Vaudeville, Esthétique » in Dictionnaire encyclopédique du théâtre 

(sous la direction de Michel Corvin), Bordas, 1995. 

4 On peut approfondir la question en s’appuyant sur des dossiers de la collection consacrés à cette forme théâtrale, notamment 
Un pied dans le crime : http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=un-pied-dans-le-crime

cARActéRistiQUes dU vAUdeviLLe DAS WEISSE VOM EI 
(Une îLe fLottAnte)

La structure dramatique complète : la fin résout de manière  
heureuse quiproquos et péripéties. 

Le rythme enlevé, il relève souvent d’une mécanique. 

Le décor intérieur bourgeois réaliste, souvent chargé.

L’univers musical léger et populaire.

Le comique parfois absurde, il peut être grivois. 

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=un-pied-dans-le-crime
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Les élèves aborderont la fin qui opère une sortie de route de la comédie de Labiche : il n’est pas 

question de mariage, mais les acteurs/personnages vident l’espace qui se met à nu de manière 

lugubre  : les murs qui étaient chargés de tableaux apparaissent d’un blanc sale, l’éclairage au 

néon rend l’espace sinistre. Finalement, les acteurs mangent le décor emballé dans des cartons de 

déménagement. C’est donc l’espace lui-même qui finit dans l’estomac de ces créatures hybrides, 

à défaut d’île flottante ! 

Le rythme est particulièrement déroutant puisqu’il est ralenti à l’extrême après l’ouverture. 

Les coups incessants de l’horloge mais aussi les effets d’enregistrements sonores soulignent le 

dérèglement du temps. 

Le décor est lui une sorte de bric-à-brac comme si Marthaler et sa scénographe avaient voulu sur-

passer les intérieurs bourgeois du vaudeville. L’espace est saturé d’objets, entre la brocante et le 

musée de curiosités. Il n’aura échappé à personne que les personnages ont leur double peint sur 

des grands tableaux accrochés aux murs – tableaux de famille, reste d’une aristocratie de la culture.

L’univers musical de Marthaler est très éclectique puisqu’il n’hésite pas à associer musique sacrée 

(Bach) et airs comiques (Bobby Lapointe). Les acteurs chantent à l’unisson ou de manière décalée… 

C’est une source évidente de comique. 

L’absurde et le burlesque marthalériens sont un mélange original fait de mille emprunts, à 

commencer par le burlesque cinématographique (ce n’est pas un hasard s’il invite la musique 

des Feux de la rampe [Limelight] de Charlie Chaplin). On peut aussi retrouver des réminiscences de 

Jacques Tati dans son film Mon oncle (l’accumulation d’appareils en tous genres), mais chacun, fina-

lement, y voit ce qu’il veut et Marthaler ne se réduit surtout pas à une accumulation de références. 

© simon Hallström
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Le JeU Avec Les conventions tHéÂtRALes

Marthaler manie l’humour théâtral et souvent potache avec brio. Il joue donc des conventions 

liées au genre du vaudeville pour en démonter/démontrer la théâtralité. 

Retrouver dans le spectacle les moments qui se jouent du théâtre à partir des entrées proposées : 
« Aparté », « Trompe-l’œil », « Quatrième mur ».

– L’aparté : plusieurs personnages le pratiquent, le plus drôle étant sans aucun doute celui de la 

cousine Friedelind dont on explique qu’elle est restée « coincée dans un aparté comme dans un 

ascenseur coincé entre deux étages ». Mais plus tard la mère viendra aussi interrompre Emmeline 

pour lui expliquer que son aparté est trop long et qu’il ennuie tout le monde. Il semblerait cepen-

dant que ces moments de paroles soient des moments de vérité des personnages qui quittent 

ainsi la mécanique des répliques (de Labiche) pour explorer d’autres territoires textuels 5.

– Le jeu sur le trompe-l’œil : le cadre miroir se révèle vide et source de nombreux gags. 

– L’allusion au «  quatrième mur  »  : Frédéric essaie vainement d’accrocher un tableau dont le 

cadre se brise en tombant au sol, soulignant ainsi l’immatérialité du quatrième mur, socle du 

théâtre de boulevard. 

À l’issue de ce repérage, on proposera à la classe d’écrire en une phrase ce qui à leurs yeux 

caractérise l’esthétique de Marthaler. 

AteLieR d’écRitURe cRitiQUe

comPte-RendU d’APPRocHes cRitiQUes dU sPectAcLe

Partager la classe en cinq groupes, chacun ayant pour tâche de faire la synthèse d’une critique 
(annexe 6). Cinq rapporteurs permettront de faire la synthèse de la réception par la presse du 
spectacle.

à voUs d’écRiRe ! 

Proposer aux élèves de prendre la plume pour rédiger de manière personnelle leur propre avis 
sur le spectacle : « Vous vous adressez à quelqu’un qui n’a pas vu le spectacle et qui ne connaît 
pas le travail de Marthaler. Mettez en avant les points forts et ceux qui ne vous semblent pas 
réussis en vous appuyant sur des moments précis. Choisissez un titre pour votre article et 
n’oubliez pas de le signer. » 

5 Voir les textes sources de la pièce (annexe 3).

sUPPoRt AUteUR titRe Positive/néGAtive : Points d’APPUi


