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édito

christoph marthaler est l’un des metteurs en scène les plus 
étonnants de la scène européenne. suisse allemand, haut-
boïste et flûtiste de formation, il monte aussi bien des créations 
originales mêlant textes et chants dans des dramaturgies qui 
interrogent notre époque au regard de l’histoire (parmi celles-ci 
citons Papperlapapp en 2010, Letzte Tage, Ein Vorabend en 
2013), des œuvres du répertoire (L’Affaire de la rue de Lourcine 
de Labiche en 1991 ou Glaube, Liebe und Hoffnung de Horváth 
en 2012) ou encore des opéras (Wozzeck de Berg en 2009). 
Das Weisse vom Ei (Une île flottante), spectacle créé au théâtre 
de Bâle en décembre 2013, marque son retour vers le vaudevil-
liste français Labiche et souligne son goût pour une forme 
comique qu’il ajuste à sa manière : le geste marthalérien relève 
d’un burlesque potache et musical, profondément humain. en 
mettant en scène les malingear et les Ratinois, il oppose deux 
familles qui rivalisent d’efforts pour s’impressionner mutuelle-
ment, mais qui ne peuvent communiquer car les malingear parlent 
la langue de Labiche tandis que les Ratinois s’expriment dans 
un patois allemand ! Le loufoque côtoie joyeusement l’absurde et 
place Labiche en père spirituel de ionesco. Peut-être fallait-il le 
regard d’un suisse allemand pour redécouvrir les secrets de cuisine 
des petits bourgeois d’un Paris de la Belle époque et de les faire 
entendre de manière si contemporaine ?

ce dossier explore le geste artistique d’un auteur scénique qui 
joue avec le texte de Labiche sans hésiter à le truffer d’autres 
références, musicales ou textuelles, il questionne bien sûr la 
réinvention d’un comique scénique qui repose en grande partie 
sur la virtuosité des comédiens et met en perspective la dimension 
scénographique dans son rapport à la citation muséale par 
l’accumulation des objets et des tableaux qui tapissent les murs 
de cet intérieur bourgeois. 
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Avant de voir le spectacle
La représentation en appétit!

DAS WEISSE VOM EI (UNE îLE FLOT TANTE)  :
Un titRe PRoGRAmmAtiQUe ?

Le titre. S’interroger pour commencer cette « mise en appétit » sur le titre choisi par le metteur 
en scène Christoph Marthaler : Das Weisse vom Ei (Une île flottante) – un titre qui ne peut qu’attiser 
la curiosité de nos élèves. 

On remarquera immédiatement le bilinguisme allemand/français et nous traduirons pour ceux 

qui ne sont pas germanistes : « Le blanc de l’œuf ». Cela nous éclairera-t-il pour autant dans notre 

approche du spectacle ? On s’interrogera tout d’abord sur le rapport entre cette première proposi-

tion et la juxtaposition de la parenthèse, qui, logiquement se devrait d’être explicative. Ceux qui 

connaissent ce fameux dessert de la gastronomie traditionnelle familiale française pourront sans 

doute faire le lien, puisqu’il s’agit d’un entremets confectionné en partie avec des blancs d’œufs. 

Arrêtons-nous un instant sur cette invitation : à quoi ressemble donc ce dessert ?

Décrire la photo (recette) ci-dessous puis expliquer pourquoi on lui donne ce nom d’« île flottante ».

Certains connaîtront peut-être la variante des « œufs à la neige » que l’on confond souvent avec 

l’île flottante. Pourquoi ne pas commencer alors par une clarification culinaire ? On tâchera donc 

de retrouver (ou de déduire) les différents ingrédients qui sont nécessaires à confectionner la 

recette et on s’attardera sur le traitement de ces blancs d’œufs, dômes légers, délicatement posés 

sur de la crème anglaise (à la vanille).

île flottante.  

© Jon Juan/flickr
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AvAnt de voiR Le sPectAcLe LA RePRésentAtion en APPétit !

cRème AnGLAise à LA vAniLLe 

• Pour 4 personnes
• Préparation 15 minutes
• Cuisson 5 minutes

PoUR 500 G de cRème 

2 gousses de vanille
15 cl de lait frais entier
20 cl de crème liquide
4 jaunes d’œufs
85 g de sucre semoule

1. ouvrez les gousses de vanille en deux et grattez les graines.
mettez les gousses et les graines dans une casserole ; ajoutez le lait et la crème ; portez à ébullition, puis laissez 
infuser 10 minutes. filtrez.

2. dans un grand bol, fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre pendant 3 minutes, puis versez le lait vanillé 
progressivement, en remuant.

3. Remettez le tout dans la casserole et faites cuire la crème sur feu moyen, sans cesser de la travailler à la spatule  
ou à la cuillère en bois, jusqu’à 83 °c, en évitant surtout d’atteindre l’ébullition, puis retirez-la du feu et tournez-la  
très lentement pour qu’elle soit parfaitement onctueuse. elle est alors « à la nappe » : un doigt passé sur la spatule  
y laisse sa trace.

4. filtrez-la à l’aide d’une passoire fine posée au-dessus d’un grand bol.

5. Plongez immédiatement celui-ci dans un récipient rempli de glaçons : la crème, dont la cuisson est ainsi 
interrompue, se conserve mieux. Laissez-la refroidir, en la remuant de temps en temps, puis réservez-la 
24 heures au réfrigérateur (4 °c).

Pierre Hermé, Le Larousse des desserts : recettes, techniques et tours de main, éditions Larousse, 2011, page 39.

Ne pas confondre l’île flottante et les œufs à la neige ! Pour les puristes, voici donc ce qui les distingue : 

pour l’île flottante, les blancs d’œufs sont battus en neige avec du sucre puis sont cuits au four, au 

bain-marie, dans un moule chemisé de sucre en poudre. L’île est ensuite démoulée puis déposée sur 

un lit de crème anglaise, tandis que pour les œufs à la neige, les blancs d’œufs montés en neige avec 

du sucre sont pochés dans une eau (ou dans du lait) à 85 °C.

Expérience gustative. Demander aux élèves s’ils ont déjà goûté ce dessert et s’ils l’appré-
cient. Énumérer les différentes textures des éléments qui le composent (blanc en neige, crème 
anglaise). Est-ce agréable au palais  ? Qu’est-ce qui les oppose (couleur, consistance, goût)  ? 
Comment qualifier cette association culinaire (rencontre surprenante au palais, saveurs qui se 
complètent, etc.) ?

Après ces premières considérations, dignes de « Top Chef », les élèves se demanderont peut-être 

quel peut être le rapport entre un dessert et un spectacle ? Maintenons leur curiosité en éveil…

Faire lire le texte de présentation du spectacle, écrit par le dramaturge 1 Malte Ubenauf : 

« Des blancs d’œufs montés en neige, du lait, du sucre – voici les ingrédients de l’un des desserts 

les plus traditionnels d’Europe. Dressée sur un petit lac de crème anglaise, la masse blanche 

réunit promesse et déception en son noyau, se présentant ainsi comme la combinaison 

symbolique de deux passions. Au premier effleurement, la forme parfaite de l’objet désiré 

révèle la douceur extrême qu’elle laissait présager. Et ce qu’on recherche vainement 

(ou plutôt, ce qu’on espère tellement trouver), est ce qui est mis de côté au début de la recette : 

le jaune d’œuf.

1 La figure du dramaturge, si elle commence à se développer en France, est très courante dans le théâtre allemand : le dramaturge 
est un proche collaborateur du metteur en scène qui travaille avec lui en amont sur le texte afin de définir l’univers artistique, 
historique, politique, et social dans lequel il est ancré. Cette approche construit étroitement le lien avec l’univers scénique dans lequel il va se 
projeter. Ici, le travail consiste également à déterminer les différents matériaux textuels utilisés dans la composition scénique.
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AvAnt de voiR Le sPectAcLe LA RePRésentAtion en APPétit !

Il est évident que ce dessert appelé “Île flottante” n’est pas méconnu de l’auteur français 

Eugène Labiche, puisque son père fut un fabricant de sirop réputé. 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.

Comment réagir dans une situation pareille ? Une solution apparaît comme évidente :  

des blancs montés en neige, de la crème fouettée, du lait, du sucre – et beaucoup d’air chaud ! »

Les élèves sont-ils déconcertés à la lecture de ce qui est censé « éclairer » une intention drama-

turgique et artistique ? 

Commenter la phrase : « la masse blanche réunit promesse et déception en son noyau, se présen-
tant ainsi comme la combinaison symbolique de deux passions. »

On établira d’emblée avec eux le lien posé entre la promesse forcément déçue de l’île sans consis-

tance et sans noyau et le vocabulaire affectif utilisé : « la combinaison symbolique de deux passions ». 

Pour Christoph Marthaler, l’île flottante est la parfaite métaphore de ce mélange entre promesse 

et déception qui caractérise toute passion : la vie est toujours une déception mais on ne renonce 

jamais. Cette précieuse indication constitue en quelque sorte la vision programmatique de ce que 

sera le spectacle.

Cuisine et mise en scène. Établir des liens analogiques entre l’art culinaire et la mise en scène : 
remplir le tableau ci-dessous à partir des rapports possibles entre les deux arts.

La bonne cuisine est à la fois une question d’ingrédients (de bons produits) comme au théâtre, 

tout repose sur une équipe de talent (acteurs, scénographe, costumier, etc.). Le metteur en scène 

est celui qui organise les différents éléments de la représentation (texte, espace, lumière, costumes, 

musique, jeu) en fonction d’un projet dramaturgique précis. Mais il y a toujours une inconnue, 

une attente, qui est la rencontre entre celui qui réalise l’œuvre (scénique ou culinaire) et celui qui 

la reçoit (le spectateur ou celui qui goûte le plat).

Ce texte nous révèle de plus un élément important qui pourrait être aussi le « noyau dur » à ques-

tionner lors de la venue au spectacle : l’auteur qui a servi de matrice à la cuisine de Marthaler, 

le fameux vaudevilliste et auteur de plus d’une centaine de comédies qu’est Eugène Labiche !

cuisine mise en scène

Plat

ingrédients

Préparation

dégustation
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AvAnt de voiR Le sPectAcLe LA RePRésentAtion en APPétit !

de LA POUDrE AUx yEUx à DAS WEISSE VOM EI
(UNE îLE FLOTTANTE) : LABicHe dAns LA cUisine
de cHRistoPH mARtHALeR

Un AUteUR fRAnçAis dU XiXe siècLe

L’auteur. Lire le texte (annexe 3) et remplir le tableau ci-dessous en notant les personnages de 
son théâtre, les thèmes abordés, et des adjectifs pour le définir.

Eugène Labiche est un auteur régulièrement monté – peut-être nos élèves auront-ils vu Un chapeau 

de paille d’Italie ou une autre de ses pièces ? On leur demandera alors de proposer des adjectifs pour 

définir ce théâtre (comique, vif, léger, musical, absurde, etc.) afin de poser un registre (comique et 

satirique) dans l’horizon d’attente. On s’interrogera ensuite sur le personnel qu’il met en scène et 

dans quel cadre. Labiche propose à la scène une peinture satirique de la bourgeoisie du xixe siècle, 

avec ses travers et ses ridicules, cherchant sans cesse à briller en société (que ce soit par l’argent ou 

par une éducation artistique raffinée). Le mariage est au cœur des comédies et s’il est, comme chez 

Molière, la réalisation d’une relation amoureuse pour les jeunes gens, il est, pour leurs parents, 

l’occasion d’asseoir un statut social et de faire valoir sa supériorité économique.

Lire La Poudre aux yeux, courte comédie en deux actes que l’on peut trouver sur Internet 2, la résumer 
et relever les passages où l’expression « la poudre aux yeux » est utilisée.

Les Malingear et les Ratinois sont deux familles de la petite bourgeoisie parisienne dont les enfants 

(Emmeline et Frédéric) s’aiment. Mais par orgueil chacun va tenter d’impressionner l’autre famille 

et de se faire passer pour ce qu’il n’est pas.

2 http://fr.wikisource.org/wiki/La_Poudre_aux_yeux

Portrait d’eugène Labiche, 1855.   

© Bnf/Gallica

Personnages mise en scène caractéristiques

http://fr.wikisource.org/wiki/La_Poudre_aux_yeux
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AvAnt de voiR Le sPectAcLe LA RePRésentAtion en APPétit !

Malingear. – Veux-tu que je te le dise, c’est de l’orgueil ! C’est de la vanité !…

Tu veux jeter de la poudre aux yeux !

Madame Malingear. – C’est vrai… j’en conviens.

Malingear. – Ah !

Madame Malingear.– Mais, en cela, je ne fais que suivre l’exemple de mes contemporains… 

Chacun passe sa vie à jeter des petites pincées de poudre dans l’œil de son voisin… 

Pourquoi fait-on de la toilette ? Pour les yeux des autres !

La Poudre aux yeux, acte I, scène 6.

Eugène Labiche, Théâtre 1, Robert Laffont, 1991, p. 818. 

Robert. – […] Aujourd’hui, c’est la mode ; on se jette de la poudre aux yeux, on fait la roue… 

On se gonfle… comme des ballons… Et quand on est tout bouffi de vanité…  

plutôt que d’en convenir… plutôt que de se dire : « nous sommes deux braves gens 

simples… deux bourgeois… » on préfère sacrifier l’avenir, le bonheur de ses enfants…  

Ils s’aiment… mais on répond… « Qu’est-ce que cela fait ? » Et voilà des pères ! Bonsoir !

La Poudre aux yeux, acte II, scène 13.

Eugène Labiche, Théâtre 1, Robert Laffont, 1991, p. 852. 

Retrouver l’origine de l’expression « jeter de la poudre aux yeux » et chercher des équivalents 
dans le langage d’aujourd’hui.

Référence aux coureurs des Jeux olympiques en Grèce qui soulevaient de la poussière, ce qui 

aveuglait les concurrents placés derrière et permettait au premier de gagner, on l’emploie 

aujourd’hui plus largement lorsque l’on est ébloui par de fausses apparences.

Dans le texte de Labiche, la famille Malingear n’hésite pas à faire passer sa fille pour l’auteur 

d’une toile peinte par le fameux peintre paysagiste Émile Lambinet et faire croire qu’elle prend 

des leçons de chant avec le chanteur d’opéra Gilbert-Louis Duprez.

1

2

1 : Gilbert-Louis duprez (1808-1896). © Bnf/Gallica

2 : Paysage d’émile Lambinet (1816-1878), élève d’Horace vernet. © Wikigallery
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AvAnt de voiR Le sPectAcLe LA RePRésentAtion en APPétit !

Quelles pourraient être aujourd’hui les expressions qui signifient la même chose ?

– « Lui/leur en mettre plein la vue », « faire passer des vessies pour des lanternes » ; « chercher 

à épater la galerie » ; « se la jouer (comme) » ; etc.

Imaginer par quels moyens en mettre plein la vue à quelqu’un que l’on cherche à impressionner.

Que peut-on faire pour tâcher de briller en société (porter des vêtements de marque, exhiber des 

accessoires derniers modèles des nouvelles technologies, parader en voiture, moto, se muscler, 

etc.) ? Les élèves auront sans doute nombre de propositions que l’on notera au tableau et qui leur 

donneront un ancrage contemporain pour nourrir leur interprétation dans les extraits ci-après.

Proposition de jeu : distribuer par petits groupes les échanges de répliques suivants en demandant 
aux élèves de les mémoriser (ils sont suffisamment courts) et d’en proposer une interprétation actuelle.

On ne cherche pas à restituer l’époque de l’écriture mais on s’adresse très directement à son 

camarade dans un espace que l’on imagine et dans lequel on se met en scène (un bar, la cantine, 

la queue d’un cinéma, etc.). Pour chaque échange, on veillera très concrètement et précisément à 

l’adresse, au regard, à l’attaque (qui des deux est moteur de l’échange ? pas forcément celui qui 

parle en premier…), à la force de la voix, et bien sûr à la disposition des personnages dans 

l’espace (à vue, pas à vue, éloignés, rapprochés) et on définira quelle est leur situation physique 

(au travail, au repos, fatigué ou pas réveillé, etc.).

Il est intéressant que plusieurs groupes travaillent les mêmes extraits afin de confronter différentes 

interprétations. 

Groupe 1

Madame Malingear. – Quand on ne comprend pas… on dit : « c’est nerveux ! » Ah ! si 

j’étais médecin !...

Malingear. – Quel charlatan tu ferais !…

La Poudre aux yeux, acte I, scène 2.

Groupe 2

Ratinois, se levant. – Pour faire croire aux Malingear que nous avons des relations, tu me forces 

à distribuer des salutations à un tas de gens que je n’ai jamais vus.

Madame Ratinois. – Puisqu’ils nous le rendent !

Ratinois. – Pas tous !… Pas tous ! L’autre jour, je suis tombé sur un ministre 

plénipotentiaire… Je lui ai fait, comme ça, de la main…

Madame Ratinois. – Eh bien ?

Ratinois. – Eh bien, il m’a lorgné avec une certaine raideur… C’est très désagréable !

La Poudre aux yeux, acte II, scène 1.

Groupe 3

Ratinois. – C’est convenu ! Moi je donne l’argenterie, et vous deux cent mille…

Malingear, se levant. – Comment !… C’est vous qui les donnez.
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AvAnt de voiR Le sPectAcLe LA RePRésentAtion en APPétit !

Ratinois. – Moi ? Par exemple !

Malingear. – Pourquoi moi et pas vous ?…

Ratinois. – Parce que, dans votre position… Un homme qui a voiture, loges aux Italiens 

et un chasseur !

Malingear. – Mais vous avez aussi une voiture, une loge aux Italiens, et un nègre… 

ce qui est plus cher !

Ratinois. – Moi, moi !… Ce n’est pas la même chose !

Malingear. – Pourquoi ?… À moins que vous n’affichiez un luxe au-dessus de votre position ?…

Ratinois. – Du tout ! Elle est superbe, ma position !… Elle est magnifique, ma position !

La Poudre aux yeux, acte II, scène 12.

Après une petite préparation, les différents groupes montreront leur proposition à la classe. On sera 

alors attentifs à la réalisation des consignes données : les camarades du groupe ont-ils respecté des 

directives de jeu dans leur proposition ? Qu’est-ce que cela apporte à la situation dramatique mise 

en œuvre ? Au comique de l’échange ?

Comprendre le projet de Christoph Marthaler. Questions/réponses et jeu de rôles. Inviter trois 
élèves à prendre l’un la place du metteur en scène, l’autre celui de la scénographe et le troisième 
celui du dramaturge. Après avoir lu attentivement les textes de l’annexe 1 et les sources utilisées 
dans le spectacle (annexe 3), ils répondront aux questions imaginées par l’un de leurs camarades.

Dans cet exercice « d’interview », les élèves chercheront à mettre au jour les raisons qui poussent 

un metteur en scène de langue allemande vers cet auteur de comédie vaudeville et ils montreront 

comment l’intérêt pour la musique est le lien qui réunit ces trois personnalités. Enfin, ils feront 

apparaître que le texte de Labiche n’est qu’un élément parmi d’autres dans le spectacle. Ils pourront 

alors revenir à la métaphore culinaire !

 Honoré daumier, Entracte à la Comédie-Française, 
1858. 

© Wikimedia commons
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AvAnt de voiR Le sPectAcLe LA RePRésentAtion en APPétit !

Un metteUR en scène mUsicien

Christoph Marthaler, metteur en scène suisse allemand, signe avec ce spectacle ses retrou-

vailles avec Labiche, lui qui a déjà monté L’Affaire de la rue de Lourcine en 1991 au Théâtre de 

Bâle où fut également créé Das Weisse vom Ei (Une île flottante) en décembre 2013.

Qu’est-ce qui dans cet univers les inspire, lui et sa scénographe Anna Viebrock – qui avait égale-

ment créé l’espace de L’Affaire de la rue de Lourcine ? Ce spectacle marquait le point de départ d’une 

collaboration artistique sans faille puisqu’elle dure encore vingt-quatre ans plus tard (annexe 1). 

Nos élèves ne connaissent sans doute pas le travail de ces artistes de la scène (auxquels on pourra 

ajouter le dramaturge). Ils auront dégagé la ligne artistique qui les réunit et relevé une phrase 

qui décrit et caractérise leur univers théâtral (Marthaler : « […] il a inventé une poésie scénique 

tout à fait singulière, faite de paroles, de chants, de musique. » ; Anna Viebrock : « […] aussi metteuse  

en scène et signe régulièrement des spectacles à mi-chemin entre théâtre et musique  »  ; 

Malte Ubenauf : « […] se reconvertir en dramaturge de théâtre musical. »). On peut, à juste titre, 

imaginer que la musique prendra une place importante dans ce spectacle, et on invitera les élèves 

à être particulièrement attentifs aux différentes propositions musicales.

LABicHe Revisité

Christoph Marthaler pratique ce que l’on nomme une « écriture de plateau », c’est-à-dire qu’il 

décentre l’hégémonie du texte pour en faire un matériau dramatique au même titre que la 

musique, l’espace scénographique, le chant ou le jeu des acteurs3 et qu’il élabore son spec-

tacle, non pas à partir de la pièce mais à partir du travail élaboré sur le plateau avec les acteurs. 

Si le titre de la pièce de Labiche n’apparaît pas dans le titre de son spectacle, c’est que La Poudre aux 

yeux sert de fil conducteur à l’action, mais que ce fil est tressé de bien d’autres éléments. 

Les élèves auront repéré dans l’annexe 3 les différentes sources dont Marthaler s’est servi. Y a-t-il 

une unité (thématique, générique, temporelle) ? Qu’est-ce que cela implique dans la construction 

de son spectacle ? Si l’on comparait la mise en scène à un plat culinaire, auquel pourrait-elle 

faire penser ? (toutes les propositions de mélanges sont les bienvenues – salade de fruits, macé-

doine de légumes, minestrone, ratatouille, bouillabaisse, etc.). Une mise en scène marthalérienne 

demande beaucoup d’ingrédients et un savant art de les accommoder !

Une éQUiPe fRAnco-ALLemAnde !

Parlez-vous le marthalérien ? Recherche lexicale. Si l’expression « Das Weisse vom Ei » (« le blanc de 
l’œuf  »), créée (avec humour) par Marthaler ne veut rien dire, elle a été forgée en regard d’une 
expression qui existe en allemand : « Es ist gerade nicht das Gelb vom Ei! ». Que veut-elle dire ?

Traduisible littéralement par « ce n’est pas vraiment le jaune de l’œuf ! », elle signifie en français « cela 

n’est pas toujours rose ! ». Marthaler s’amuse à retourner une expression allemande : s’il n’y a pas le 

jaune, qu’est-ce alors que le blanc ? Évidemment, les Français ne comprennent pas très bien puisque 

pour eux, la signification de cette expression ne passe pas par l’image de l’œuf ! Les deux langues forment 

théâtralement une rencontre inévitablement comique dans le choc d’une incompréhension mutuelle.

Retrouver l’origine linguistique des acteurs de la distribution (annexe 4) et proposer brièvement 
leur parcours théâtral à partir de recherches internet.

Les élèves pourront constater que les acteurs sont distribués selon la langue parlée par chacun 

des membres des deux familles, sachant qu’ils parlent toujours dans leur langue maternelle.

Visionner la bande-annonce du spectacle4 et noter soigneusement la liste de vos impressions.

3 Sur cette notion, on renverra au livre de Bernard Dort, La Représentation émancipée, Acte Sud Théâtre, coll. « Le temps du théâtre », 1988.
4 www.dailymotion.com/video/x2fd5vl_das-weisse-vom-ei-une-ile-flottante-eugene-labiche-christoph-marthaler-odeon-11-29-mars-2015_creation

http://www.dailymotion.com/video/x2fd5vl_das-weisse-vom-ei-une-ile-flottante-eugene-labiche-christoph-marthaler-odeon-11-29-mars-2015_creation
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ReBonds et RésonAnces

– Théâtre d’Eugène Labiche, Théâtre 1 (La Poudre aux yeux) et Théâtre 2 (Un mouton dans l’entresol), 

Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1991. 

– Théâtre complet sur Wikisource (Internet).

– Évocation de l’exposition «  Paris 1900  » au Petit Palais (avril-août 2014)  : www.petitpalais.paris.fr/fr/

expositions/paris-1900-la-ville-spectacle-0

– Site de Christoph Marthaler : http://christophmarthaler.ch/

– Retransmission du spectacle Papperlapapp filmé dans la Cour d’honneur du palais des Papes, 

par Arte, Avignon 2010 : www.youtube.com/watch?v=or5yuxdWqdo

– Olivier Cadiot, Christoph Marthaler, Hortense Archambault, Vincent Baudiller, Mélanges pour le 

Festival d’Avignon 2010, P.O.L., Festival d’Avignon, 2010.

– Jacques Lecoq, Le Corps poétique, un enseignement de la création théâtrale, Cahier n° 10 Anrat, Éditions 

Actes Sud-Papiers, 1998.

– DVD Les Deux Voyages de Jacques Lecoq, réal. Jean-Noël Roy, Jean-Gabriel Carasso, SCÉRÉN, 1998.

Jean Béraud, La Colonne Morris (angle de la rue 
Lafitte et du boulevard des Italiens), 1885.
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