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Édito
Avignon : la rencontre désirante avec les créations
Voici revenu l’été et les promesses d’Avignon, ce grand espace de la création,
des échanges et du débat. Cette année, « Pièce (dé)montée » se propose d’accompagner
six spectacles, en plus de ce dossier transversal sur le Festival 2008. Les deux artistes
associés à cette programmation disent par leur parcours la diversité de la scène
européenne. Valérie Dréville célèbre l’art de l’acteur et sa créativité. Elle jouera
Partage de midi de Claudel, et fera résonner en Avignon l’héritage vivant d’Antoine Vitez,
l’un de ses maîtres. Romeo Castellucci, créateur d’un théâtre d’images, venu lui aussi
plusieurs fois au Festival, propose un triptyque à partir de La Divine Comédie de Dante,
en un voyage dans trois lieux. L’impressionnante Cour d’honneur du Palais des papes,
contemporaine de Dante, accueillera sa vision de l’Enfer (Inferno)… Mais bien d’autres
créations témoigneront de la vitalité des scènes européennes, où s’échangent les langues
et les traductions. Ce sera le cas avec le théâtre politique de Guy Cassiers (Wolfskers)
comme de la nouvelle traduction d’Ordet du Danois Kaj Munk par Marie Darrieussecq,
mise en scène par Arthur Nauzyciel. Avignon est aussi l’accompagnement dans la durée
d’aventures artistiques qui s’approfondissent et se confirment : Joël Pommerat,
inventeur d’espaces scéniques et sonores, donnera Je tremble (1 et 2) et Johann Le Guillerm,
homme cirque à la mystérieuse poésie, revient avec Attraction (Secret/Monstration/
La Motte) et ses installations d’objets-machines et de structures étranges…
Ces choix, effectués avec l’équipe du Festival d’Avignon au sein d’une programmation
foisonnante, témoignent d’un engagement partagé : faire découvrir aux jeunes combien
la création en Europe est en quête de « l’état d’enfance », entre découverte et incertitude.
C’est cette fragilité que toute pédagogie de la représentation devrait d’abord faire
partager, en donnant à chaque élève les moyens de s’offrir à la différence qui l’enrichira.
« Pièce (dé)montée » tente d’ouvrir, avant et après la représentation, quelques pistes
pour une rencontre désirante avec la nécessité de la création.
Jean-Claude Lallias
Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr,
l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Guide de l’enseignant au Festival
Le Festival, de 1947 à aujourd’hui
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Retour aux origines
En 1947, au sortir de la tourmente, Jean Vilar,
fatigué du consensus parisien, décide de faire
entendre un nouveau théâtre, autrement. Sur
l’invitation des collectionneurs d’art Christian et
Yvonne Zervos, à qui il a été présenté par René
Char, ils créent ensemble la « Semaine d’Art » en
Avignon en 1947, ancêtre du Festival. Jean Vilar
ose des textes peu connus, et propose aux spectateurs trois pièces : Richard II de Shakespeare,
Tobie et Sara de Claudel et La Terrasse de midi de
Clavel. L’entreprise était périlleuse, et Vilar de
s’en amuser : « En 1947, créer en province trois
œuvres dramatiques […] De quoi faire rougir
de honte un artiste professionnel… « Folie !
Sottise ! Absence totale de bon sens français
et professionnel ! Trois répétitions générales
en trente-six heures ! […] et quelles ? une
pièce d’un Shakespeare inconnu ! D’un Claudel
inédit ! et celle d’un garçon de vingt-six ans ! »
(Bref, juillet-août 1961, n°48). Comme l’affirme
Antoine de Baecque (Avignon, le royaume du
théâtre, Découverte Gallimard n°290), il s’agissait
de « faire respirer au théâtre un air nouveau ».
Dès ses origines, le Festival d’Avignon s’envisage comme un pari, une provocation contre
ce qu’offraient alors les scènes parisiennes de
l’après-guerre. La programmation, nouvelle et
audacieuse, prend le parti de la mise en scène
et du théâtre contemporain. Les objectifs sont
clairs : faire connaître un nouveau théâtre et
enrichir un répertoire vieilli. Vilar veut sortir le
théâtre des ses murs parisiens, et le confronter
aux autres formes d’art. Les créations rythmeront les Festivals, perpétuant une tradition, de
La Mort de Danton de Büchner adaptée par
Adamov en 1948, aux créations contemporaines

Hortense Archambault et Vincent Baudriller - © Christophe Raynaud de Lage

des dernières années. Le Festival d’Avignon
s’affirme ainsi comme le médiateur de la création
nouvelle, de la redécouverte d’œuvres oubliées ou
méconnues.
Le deuxième impératif que se fixe le jeune
Festival est l’ouverture à un public populaire.
Dans une gigantesque entreprise de démocratisation du théâtre, Jean Vilar souhaite renouer
avec un théâtre citoyen, communautaire, et non
plus élitaire comme celui qu’il observe alors,
notamment dans la capitale. Commence ici un
long processus de décentralisation théâtrale,
toujours à l’œuvre aujourd’hui. Sortir hors de
Paris permet d’ores et déjà d’aller toucher un
public différent, mais la sortie hors de l’enceinte
du théâtre lui même permet un renouveau
démocratique. Dès 1947, Richard II s’installe
dans la Cour d’honneur du Palais des papes
d’Avignon, lieu-clef du Festival, qui accueille
entre ses hauts murs les spectateurs. Pour Vilar,
la Cour « apparaît alors comme la possibilité
absolument radicale d’un autre théâtre, faisant
éclater la petite scène à l’italienne classique,
permettant de retrouver le sens de la démesure
mais aussi de la communion dramatique ». De
fait, le théâtre en extérieur fait immédiatement
écho au théâtre de foire, auquel tout promeneur peut s’intéresser le temps d’une balade,
théâtre des jours de beau temps, accessible
à tous. L’objectif affirmé est de conquérir un
public nouveau en lui présentant des créations
contemporaines, capables de l’éduquer et
susceptibles de le sensibiliser à de nouvelles
questions. Vilar veut « provoquer, surprendre,
réveiller, irriter même dans les classes populaires
le goût assoupi du savoir et de la connaissance
par le théâtre ».
Paul Puaux (1971-1979), Bernard Faivre d’Arcier
(1980-1984 et 1993-2003), et Alain Crombecque
(1985-1992) prennent respectivement la direction du Festival d’Avignon, après la mort de
son fondateur Jean Vilar. En 2003, Hortense
Archambault et Vincent Baudriller sont nommés
à la direction du Festival. Ils décident d’associer
à chaque édition un artiste, avec lequel ils
dessinent la programmation annuelle, ses orientations, son architecture, sa couleur.
Tous s’efforceront de maintenir le cap d’un Festival
ouvert sur la création contemporaine, une Europe
en expansion, et de nouveaux publics.


Deux artistes associés en 2008 : Valérie Dréville et Romeo Castellucci
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Le premier artiste associé au Festival fut en 2004
l’Allemand Thomas Ostermeier, metteur en scène
et directeur de la Schaubühne à Berlin. Très
engagé sur les questions sociales et politiques,
ses mises en scène transposent les grands textes
dans notre quotidien. Avec l’artiste flamand
Jan Fabre, l’édition 2005 a suscité beaucoup de
réactions en associant les arts visuels pour montrer les corps dans toutes leurs métamorphoses.

En 2006, c’est le chorégraphe hongrois Josef
Nadj qui a proposé des passages particulièrement inspirés vers d’autres formes artistiques et
d’autres cultures. Frédéric Fisbach lui a succédé
en 2007 pour essayer d’imaginer de nouvelles
relations entre le public et les artistes. Cette
année pour la première fois, deux artistes sont
associés au Festival : l’actrice française Valérie
Dréville et l’artiste italien Romeo Castellucci.

Valérie Dréville, née en 1962, a été formée par
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Antoine Vitez à l’École de Chaillot, ainsi qu’au
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique,
notamment dans les classes de Claude Régy,
avec qui elle a travaillé plus tard dans de nombreuses pièces. Elle a joué sous la direction de
Vitez (Électre en 1986, Le Soulier de satin en
1987, La Vie de Galilée en 1990), du metteur en
scène russe Anatoli Vassiliev (Le Bal masqué en
1992, Amphitryon en 1997, Thérèse philosophe
en 2007).
Elle a travaillé avec de nombreux autres metteurs
en scène, parmi lesquels Alain Françon, (Pièces
de guerre en 1994 et Chaise en 2006) ainsi
qu’au cinéma.
Pour plus d’informations sur Valérie Dréville,
rendez-vous sur le site du Festival d’Avignon.

Avignon : le partage et la transmission
Onze ans après avoir joué dans Le Soulier de
satin de Claudel monté par Antoine Vitez au
Festival d’Avignon, elle choisit de créer un
Partage de midi : une manière de retrouver
Claudel et Vitez.
Elle a également souhaité rendre hommage à
Antoine Vitez à travers un cycle de témoignages,
lectures, rencontres, les « rendez-vous avec
Antoine Vitez », en compagnie d’élèves, amis
ou collaborateurs de cet homme de théâtre aux
multiples facettes.

1. Propos recueillis par Jean-François Perrier
pour le Festival d’Avignon

Valérie Dréville : « Il m’était impossible en tant
qu’artiste associée au Festival de ne pas faire
entendre la parole toujours vivante d’Antoine
Vitez. Je ne voulais pas d’une commémoration
ni d’une auto-célébration des acteurs se souvenant du maître. Il fallait trouver des petites
formes qui rendent la gaieté et l’ouverture
d’esprit de ce metteur en scène emblématique,
des formes qui produisent du jeu. Il faut faire
du théâtre à partir de cette matière. Nous nous
servirons des entretiens, des interviews, des
correspondances privées pour dire le poète Vitez,

le metteur en scène Vitez, le traducteur Vitez, le
photographe Vitez, le pédagogue Vitez ». « Pour
Vitez, pour Vassiliev, pour Régy, il ne semblait
tout simplement pas possible d’inventer du
théâtre sans le transmettre par l’école, sans partager ce savoir avec d’autres. C’était clairement
visible. Parce que dans l’acte de transmission,
il y a deux dimensions d’un même mouvement :
de celui qui transmet vers celui qui reçoit, mais
aussi l’inverse. Celui qui enseigne est enseigné
à son tour. C’est cette circulation d’énergie qui
invente du théâtre, qui permet de trouver une
forme. Cela se transforme en se transmettant.
Et moi, je ne peux savoir ce qui m’a été transmis
que si je tente de le faire à mon tour. C’est
une chaîne au service du plateau. Ces savoirs
accumulés, ils vont jaillir si j’ai à les transmettre
à d’autres. Quand je lis les écrits de Vitez, ce
que je fais beaucoup en ce moment pour préparer
ce Festival 2008, je suis toujours stimulée : ils
me donnent envie d’agir, de jouer. Voilà une
autre forme de transmission : une parole en
mouvement ».1
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Le Partage de midi que propose Valérie Dréville
est un « spectacle d’acteurs », créé de manière
collective avec quatre autres comédiens :
Gaël Baron, Nicolas Bouchaud, Charlotte
Clamens, Jean-François Sivadier.
Voici ce qu’en dit l’acteur Nicolas Bouchaud :
« Le "Partage", c’est le premier mot qui nous
réunit tous. Le théâtre, par essence, est un art
collectif. C’est, pour reprendre l’expression de
Maurice Blanchot, "une communauté inavouable",
c’est-à-dire une communauté éphémère mais
dont l’existence même peut devenir une force,

une puissance et une résistance joyeuse face
à ce que la société nous propose, c’est-à-dire
beaucoup de solitude, d’esseulement, d’individualisme… On peut imaginer cette communauté
comme une sorte de service public poétique,
avec l’art comme véritable horizon utopique.
L’art considéré avant tout comme le propagateur
d’une pensée, d’une philosophie sensible, le lieu
où selon le mot de Galilée : "Penser devient
l’un des plus grands divertissements de l’espèce
humaine" ».2

Romeo Castellucci, né en 1960, étudie à

Socìetas Raffaello Sanzio, en hommage au
peintre Raphaël.
Castellucci se mesure de manière très personnelle
aux grands textes, des mythes non occidentaux
comme l’Épopée de Gilgamesh (1990), à la
grande tradition européenne avec Hamlet (la
veemente esteriorità della morte di un mollusco)
en 1992, L’Orestie – qui devient avec lui Orestea
(una commedia organica ?) en 1995 – ou encore
Jules César (1997), et Voyage au bout de la nuit
(1998), sans oublier La Genèse (1999)... Sa
compagnie expérimente aussi le théâtre avec
des enfants et pour des enfants, dans Hansel et
Gretel ou Bucchetino (Le Petit Poucet).
En 2002, c’est le début d’un long voyage dans
différentes villes européennes, voyage au cours
duquel se crée la "Tragedia endogonidia", qui se
développe en onze épisodes.
Pour plus d’informations sur Romeo Castellucci,
rendez-vous sur le site du Festival d’Avignon.

l’Académie des Beaux-Arts de Bologne, où il
obtient un diplôme en peinture et scénographie.
En 1981, il fonde avec sa sœur et sa femme,
Claudia Castellucci et Chiara Guidi, la compagnie
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Avignon : réalisation d’un rêve et plongée dans l’inconnu

2. Id.
3. Id.

Romeo Castellucci : « J’ai toujours eu, depuis
l’adolescence, ce rêve de La Divine Comédie.
Mais comme un rêve qui m’était interdit. C’est
une œuvre d’imagination, liée à des visions,
cela m’est très proche. Ce qui m’a toujours
attiré vers La Divine Comédie est précisément
cette impossibilité à s’y mesurer. J’éprouve le
besoin de me sentir démuni quand je travaille,
cela me permet de dépasser le problème de
l’illustration du texte pour penser le rapport de la
représentation de ce texte avec l’irreprésentable.
Là est le noyau du théâtre. Ce n’est pas un texte
à montrer, à illustrer, mais une condition où
l’on se place pour mieux voir, pour se métamorphoser en voyant. Comme si, à chaque fois, on
refondait l’imagination en soi-même, désirait s’y
perdre. C’est, par exemple, la place de la forêt
obscure qui ouvre le texte. Jamais Dante ne dit
pourquoi il se trouve dans cette forêt, ni quelle
force l’a poussé dans l’obscurité. Ce manque

d’explication est fascinant. Il s’agit plutôt
d’être là, présent dans cette obscurité, sans
raison. Pour moi, cette obscurité est fondatrice
au sens où elle ressemble à une forme d’espace
originel qui serait le plateau vide, là où tout est
possible. Mais c’est également l’espace où existe
une menace, difficilement identifiable et que
l’on ne peut que ressentir. Quand il commence
son aventure, il ne sait rien, il ne connaît rien,
il entre dans un état de faiblesse totale, de
fragilité absolue. C’est un texte impossible dans
un lieu impossible, et la seule condition pour
le faire ici, c’est de trouver cet état de perte et
de fragilité. Il faut rechercher cette faiblesse
en soi, afin de se mesurer à cet impossible qui
est infini ».3
Lui-même reprend l’expression de Valérie Dréville
pour décrire son travail de comédienne (« l’esprit
de débutant ») : « J’ai beaucoup travaillé sur
le plateau avec des enfants, et j’aime bien ça


même si c’est souvent très difficile et délicat.
Mais tous les acteurs, d’une certaine manière,
sont comme des enfants. Parce qu’ils regardent
effectivement vers l’origine, et celle-ci n’est
pas mythique, perdue dans un passé lointain ;
elle est toujours là, recommencée. Cette origine,
c’est l’état d’enfance. Ce point d’origine ressemble
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à un état d’amnésie, l’oubli de tout ce qui a
précédé, de tout savoir, de toute expérience : et
cela aussi correspond à l’enfance, à cet esprit de
débutant sans cesse repris, ré-initié, qui permet
de réinventer la nécessité absolue d’être là sur
le plateau, devant des spectateurs ».4

L’aventure d’Avignon

Une ville autour du théâtre
Le temps du mois de juillet, Avignon se métamorphose pour recevoir son Festival. Cour d’honneur
du palais des Papes, Chartreuse de Villeneuvelez-Avignon, Cloître des Carmes, Chapelle des
Pénitents blancs, Cloître des Célestins… le
Festival transforme son patrimoine architectural
en lieux de théâtre. Mais il investit aussi les
carrières de pierre, les gymnases et les cours
des lycées. Les spectacles se créent en ces lieux
et pour ces lieux. Une spécificité du Festival
réside dans cette réutilisation de l’architecture
avignonnaise, affirmant par là que le théâtre
peut vivre partout, et peut même grandir d’une
sortie des traditionnelles salles closes.

4. Id.

C’est en 1966 que Jean Vilar décide d’ouvrir
le Festival à de nouveaux arts, à de nouvelles
formes d’expression et à une nouvelle génération d’artistes. Toujours soucieux d’interroger
le théâtre comme forme vivante, le Festival
est repensé. Il invite désormais trois troupes
au lieu d’une, s’ouvre à de nouveaux lieux en
dehors de la Cour et conquiert des spectateurs
plus nombreux. Pour ce vingtième Festival,
Vilar invite Roger Planchon et Maurice Béjart
qui sont, selon lui, parmi « les plus inventifs
des hommes du théâtre » ; la danse fait ainsi
son entrée au Festival. En 1967 viendront s’y
ajouter la musique et le cinéma, avec l’organisation de concerts dans le Jardin d’Urbain V, et
la première mondiale de La Chinoise de Jean-Luc
Godard projeté dans la Cour d’honneur.
Le Festival maintiendra dorénavant cette synthèse artistique, Vilar voulant faire d’Avignon :
« un centre national et international de tous
les arts ».
Au fil des années, cette ouverture aux autres
formes d’expression artistique s’est perpétuée. Le
Festival d’Avignon présente aujourd’hui des films,
des spectacles de danse, des performances, des
installations, mais aussi des conférences, des
débats, des lectures à propos des artistes ou
des questions que soulèvent leurs œuvres.

Le Théâtre des idées, au gymnase du lycée
Saint-Joseph, s’empare des thèmes qui se
dégagent des spectacles du Festival pour éclairer
certaines questions soulevées par la programmation et construire un espace critique en
résonance avec les thématiques abordées par
les propositions artistiques.
• Les Sujets à vif, dans le jardin de la Vierge du
lycée Saint-Joseph, proposés par la SACD, sont
des moments d’exploration où des interprètes
(acteurs, danseurs) choisissent un auteur et
s’aventurent dans son œuvre.
• Les conférences de presse en public
permettent aux spectateurs, au Cloître SaintLouis, de rencontrer les équipes artistiques, à la
veille de leur première.
• France-Culture invite au musée Calvet un
artiste, auteur ou amateur d’un écrit, à le lire
au public. Textes classiques ou inédits, poésie,
essai, théâtre ou roman, ces rencontres offrent
des moments de découverte ou de redécouverte
de moments de littérature, par des artistes pour
la plupart liés à la programmation.
• Les leçons de l’université d’Avignon
permettent au public d’assister à une conférence
magistrale d’un artiste, ou d’une personnalité du
monde du spectacle et de la culture.
• Le Festival d’Avignon initie cette année avec
la Concordance des plateaux des rendez-vous
autour du cinéma et du théâtre, le cinéma
Utopia propose des projections de films ou de
documentaires en lien avec la programmation.
• L’École d’Art accueille un Foyer des spectateurs qui propose des rencontres avec les artistes,
organisées par les CEMEA, mais aussi des documents sur les spectacles, des expositions, des
installations et même des performances, dans le
cadre de « La 25e heure » (à 1h du matin).
On trouve toutes les informations dans le Guide
du Spectateur, qui restitue, jour par jour, le détail
des lectures, expositions, projections de films,
rencontres, débats. Il est distribué au Cloître
Saint-Louis.
•


Les métamorphoses du Palais des papes au moment du Festival :
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> Les loges des artistes à l’intérieur du Palais des papes
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> Installations scéniques
pour Peer Gynt dans
la Cour d’honneur
(2004)


Professeurs et élèves au Festival
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« Lycéens en Avignon » est le résultat d’un partenariat entre le Ministère de l’Éducation Nationale
et le Festival d’Avignon et le Centre de jeunes et
de séjours du Festival d’Avignon animé par les
CEMEA. L’opération, menée depuis 2004, a pour
objectif de favoriser le rayonnement du théâtre
dans l’institution scolaire et, grâce aux rencontres
avec des professionnels, de développer une école
du spectateur qui mette en lumière la spécificité
du théâtre : l’articulation entre le texte et la représentation. Des lycéens de toute la France, accompagnés de leur professeur, peuvent ainsi non
seulement assister à des spectacles, mais aussi
pratiquer des activités d’expression artistique
en relation avec ces spectacles, et rencontrer les
équipes artistiques autour de leur création.
Ce sont les CEMEA (Centres d’Entraînement aux
Méthodes d’Éducation Active) qui assurent l’encadrement pédagogique des lycéens, les repas
et l’hébergement en Avignon. Ils sont associés
depuis les origines au Festival. Depuis 1955,
ils donnent la possibilité pendant quelques
jours à des jeunes et à des adultes, venant
individuellement ou en groupe, de découvrir le
théâtre, dans une logique différente de la simple
consommation culturelle. Cette année, ce sont
650 lycéens venant de 8 régions différentes qui
pourront assister à des représentations après
avoir participé à des ateliers qui les préparent
à recevoir ces spectacles, et avant de dialoguer,
le lendemain, avec l’équipe artistique.
Certains élèves ont même eu la possibilité, avant
d’aller au Festival, de rencontrer à plusieurs
reprises avec leur professeur une équipe artistique
de leur région, dont le spectacle est programmé en
Avignon. C’est le cas cette année pour des lycéens
d’Île-de-France sur le spectacle Feux, qui regroupe
trois pièces de l’auteur allemand August Stramm,
et pour des classes de l’académie d’Orléans-Tours
sur Ordet (La Parole) du Danois Kaj Munk, pièce
adaptée par Marie Darrieussecq. (Voir l’annexe 4
pour prendre connaissance de ces expériences.)

L’ANRAT (Association nationale de recherche et
d’action théâtrale) a pour objectif de développer
les partenariats entre enseignants et artistes
à tous les niveaux scolaires, de mutualiser ces
expériences et d’élargir la connaissance du
théâtre contemporain.
Tous les ans pendant le festival, l’association
organise dans la magnifique Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon des séminaires de quatre
jours qui réunissent enseignants et professionnels
du spectacle vivant (metteurs en scène, chargés
de mission arts et culture, chargés des relations
avec le public dans des théâtres…). Ensemble,
ils réfléchissent à l’éducation artistique et
culturelle en partenariat, à partir de thèmes
comme « le texte de théâtre et ses représentations » ou « les auteurs contemporains à
l’école ». Des chefs d’établissement sont aussi
régulièrement invités à des stages autour de la
relation à la création dans le cadre du projet
d’établissement.
Les participants assistent à quatre représentations choisies dans la programmation du festival,
dont les partis pris artistiques et dramaturgiques
sont ensuite analysés pour « apprendre à voir »,
et « apprendre à faire voir ». Des rencontres avec
les équipes de création permettent de mieux
comprendre les pratiques et les écritures dramatiques contemporaines.
Cette année, de futurs professeurs, stagiaires à
l’IUFM de Versailles, sont à nouveau invités à
cette formation de quatre jours, qui se déroulera
cette fois à la Maison Jean Vilar. Ce séminaire sur
« l’École du spectateur » aborde la préparation
et l’accompagnement des jeunes au spectacle,
en examinant la place de la représentation dans
les études théâtrales au lycée et les pratiques
au collège, ainsi que les formes d’interventions
partenariales auprès des élèves.
Enfin, un stage réservé aux professeurs adhérents de l’ANRAT réunit les participants autour
de Jean-François Dusigne.


Traversées
Élaborer le cœur d’une programmation
Associer deux artistes complémentaires, Valérie Dréville et Romeo Castellucci
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Vincent Baudriller, directeur du Festival, explique ce qui l’a conduit à associer deux artistes
aussi différents : « Avec Valérie, nous nous
déplaçons vers le plateau et
le mystère de l’acteur, et avec
Romeo vers l’énigme de la
création. Il nous a paru intéressant de prendre des artistes
a priori très éloignés et situés
à des endroits différents dans
le monde du théâtre. Romeo
Castellucci conçoit des spectacles à partir de ses visions,
et replace le spectateur face à
une série d’énigmes qui l’interrogent. Valérie Dréville est
une actrice qui, par ses rôles,
son parcours exemplaire avec
Vitez, Régy, Vassiliev, Françon,
est au cœur d’un théâtre de
la parole semblant à première

vue aux antipodes de celui de la Socìetas
Raffaello Sanzio. Pourtant, ils sont tous les
deux dans une recherche et une expérimentation qui se rejoignent par la façon dont ils s’interrogent constamment sur le processus de leur
propre travail théâtral. La matière de la langue,
chez Valérie Dréville, met le spectateur face à un
mystère et comme Romeo Castellucci avec les
images, elle fait entendre au-delà des mots ».
« Nul n’ignore que les pratiques théâtrales de
Romeo Castellucci et les miennes ne sont pas
identiques, lui travaillant souvent avec un minimum de texte et beaucoup d’images, moi étant
en relation constante avec le texte pour pouvoir
exister. Cette opposition a été très féconde car
nous nous sommes mis à des endroits qui nous
demandaient de développer en nous des moyens
que nous ne connaissions pas, d’avoir un regard
nouveau, de nous transformer »5, ajoute Valérie
Dréville.

Placer au centre une œuvre européenne fondatrice : La Divine Comédie de Dante

5. Id.

Romeo Castellucci évoque sa vision personnelle
de La Divine Comédie : « Il y a souvent chez
Dante une déclaration d’impuissance préalable,
que les mots viennent ensuite mettre au défi :
"Je ne suis pas capable de dire le chemin de ma
vie…". Très souvent, Dante se donne comme
un enfant, hors de l’expérience et du savoir.
Il est dans l’action, mais toujours en dehors
de l’expérience : il vit une chose mais ne la
comprend pas, il voit mais ne saisit pas. Il joue
un double rôle : à la fois le héros du récit et
l’artiste qui tente de le composer, et c’est cette
double fonction qui fait de ce texte l’une des
fondations de notre civilisation. Il y a là une
fracture essentielle dans la conception de l’œuvre.
C’est la naissance de l’artiste comme figure
autonome, qui se met à raconter ce qui lui arrive,
ce qui se passe dans son existence, même s’il
ne le comprend pas toujours. Pour la première
fois dans l’Histoire occidentale, un artiste est
capable d’inventer un univers imaginaire à partir
de sa propre vie. Dante crée cette structure très
moderne qui est celle de l’imagination. Il étend
donc le pouvoir de l’artiste tout en gardant son
côté fragile, impuissant, perdu dans l’immensité
du monde et sous l’autorité de Dieu. Dante est

à la fois impuissant et surpuissant : il n’est pas
capable de dire mais il faut le dire cependant.
Il existe dans le même personnage cette double
condition de l’art en Occident. Comme si cet
artiste pouvait agir mais, dans le même temps,
devait assumer la position du spectateur. C’est
pour cela que monter Dante au théâtre, c’est
autant dessiner une scène pour les acteurs que
concevoir une tribune pour les spectateurs.
C’est à la fois une question de sensation et de
perception, de jeu et d’optique. C’est aussi pour
cela que Dante fait revenir vers nous toute une
série de règles classiques de la représentation,
celles de l’optique et de la perspective, tout en
les réinventant, les ré-imaginant. Cet univers
est à la fois codé et très libre. Il faut jouer
avec cela. La perspective est le cauchemar
de la représentation, sa contrainte, sa règle :
être sur un point précis du plateau veut dire
quelque chose, aussi bien dans l’histoire de l’art
que dans l’inconscient de chaque spectateur, il
faut le savoir, c’est une question de poids et
mesures, comme dans le théâtre de Palladio à
Vicence. S’affranchir de cela représente une violence dont on doit être conscient, surtout dans
un espace aussi fou et démesuré que le plateau
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de la Cour d’honneur à Avignon. Toute loi est
faite pour être dépassée, mais le point de vue
reste l’œil du spectateur occidental, à travers
son histoire, sa place, son rapport à l’espace de
la représentation ».
Valérie Dréville, elle, met en regard Claudel
et Dante : « Claudel est la rime qui répond à
Dante. De multiples façons. Parmi les références
de Claudel d’abord, Dante est clairement présent. Rimbaud et Dante sont ses deux figures

phares. Entre La Divine Comédie et Partage de
midi, on voit à l’œil nu les correspondances. La
grande correspondance est la femme, comme
passerelle, comme isthme vers le divin. Comme
une traversée, qui est elle-même la traversée
d’un monde vers l’inconnu ».6
Enfin, les deux artistes s’associent pour présenter dans la Cour d’honneur une lecture
d’extraits de La Divine Comédie, choisis par
Valérie Dréville.

Les grandes lignes de l’édition 2008
L’Europe, les échanges culturels et le multilinguisme traversent un Festival qui intervient
au moment de la Saison culturelle européenne
(au second semestre 2008) et de la Présidence
française de l’Union européenne.
Grâce à la traduction et à l’adaptation, matrices
des échanges culturels, les grandes œuvres
européennes sont réentendues différemment
(Hamlet de Shakespeare traduit et adapté par
l’Allemand Marius von Mayenburg sera mis en
scène – en allemand surtitré en français – par
l’Allemand Thomas Ostermeier ; Ordet du Danois,
Kaj Munk traduit et adapté par Marie Darrieussecq
sera mis en scène par Arthur Nauzyciel…), pendant que les textes les plus récents traversent les
frontières (les textes de l’Allemand Falk Richter
regroupés sous le titre Das System seront mis en
scène par Stanislas Nordey par exemple).
En accompagnement à une programmation résolument axée sur la diversité de la scène européenne,
le Festival d’Avignon est activement impliqué dans
le projet de lecture de neuf des vingt-sept pièces
de jeunes auteurs européens qui seront traduites
en français, éditées (aux Éditions Théâtrales) et
lues en public.
Enfin, les Rencontres européennes des Festivals
d’Aix-en-Provence et d’Avignon vont réunir
personnalités politiques, intellectuels et responsables d’institutions culturelles, pour réfléchir
sur la prise en compte de l’art dans le projet
politique européen, en mettant au centre la
notion de « dialogue interculturel » dans le
champ artistique.

6. Id.
7. « Lire avec les pieds » est l’expression
utilisée par Constantin Stanislavski
(metteur en scène et pédagogue russe,
1863-1938) pour désigner l’étude,
par l’analyse active.
8. Propos recueillis par Jean-François Perrier
pour le Festival d’Avignon.

L’inquiétude métaphysique face à l’existence est
une thématique centrale de la programmation.
La mélancolie d’Hamlet face à un monde où les
paroles sont vaines et mensongères se traduit
par une aspiration mystique chez Claudel, Dante
et Munk, avec lesquels nous traversons une
nuit obscure avant de parvenir au triomphe
de la parole qui nous fait passer de l’autre côté.
La scène peut alors apparaître comme le lieu du
miracle, à la fin d’Ordet (La Parole), de Partage

de Midi et de La Divine Comédie.
Valérie Dréville décrit très bien le travail de
l’acteur, qui retrouve la force de la parole :
« Le texte écrit n’est pas encore la parole.
Le texte pour nous n’est pas une partition
comme elle l’est pour un musicien. C’est une
forêt de signes, à déchiffrer. Le texte littéraire
doit se transformer en texte scénique, et bien
souvent la pièce commence à apparaître lorsque
nous commençons à le lire "avec les pieds".7
Libérer l’énergie contenue dans ces signes, y
faire entrer du souffle, danser la langue. Claude
Régy parle d’une parole corporisée. Par le
silence et l’obscurité, il met l’acteur dans une
écoute inhabituelle de son propre silence et de
celui qui l’entoure. Il le place sur un chemin
à rebours, celui de la parole d’avant les mots.
Marguerite Duras a défini cette zone comme
"la voix secrète de l’écriture". Si on abandonne
le sens des mots et qu’on porte l’attention sur
le son, les sons, au jeu des allitérations, des
rimes intérieures, des rythmes sonores, des
consonances, il arrive une forme d’étonnement
de parler. Chercher la nécessité de parler plutôt
que la parole déjà formée. On s’aperçoit que la
parole recèle des possibilités d’ébranlement,
de nouveaux rapports s’établissent entre le
son, le geste, la voix. Il devient possible de
réinventer sa langue. Je crois que c’est un des
enjeux importants du théâtre. Valère Novarina
dit : "la parole ne nomme pas, ne désigne pas,
elle appelle". C’est vrai parce que les mots sont
comme des projectiles lancés pour atteindre
quelque chose d’impossible à dire. La parole
creuse un vide, un manque ».8
De nombreux spectacles s’attachent à analyser
le fonctionnement du pouvoir politique ;
c’est l’intention du Néerlandais Ivo Van Hove
qui monte les trois tragédies romaines de
Shakespeare, Coriolan, Jules César, Antoine et
Cléopâtre. Dans Das System, l’Allemand Falk
Richter examine le système politique et médiatique à travers le cas de la guerre en Irak, et
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Tom Lanoye dans Atropa associe les voix d’Agamemnon et de Bush pour confronter la logique
de la guerre aux voix des victimes, troyennes et
irakiennes. Empire (Art & Politics) du collectif
franco-viennois Superamas décrit les mécanismes de propagande du pouvoir et la vanité
au cœur des empires à partir de la bataille de
Napoléon en Autriche en 1809.
Enfin, l’exploration de formes théâtrales
post-dramatiques constitue un axe essentiel
de la programmation. Le Festival programme
de la danse, du théâtre, du cirque, des expositions, du cinéma, mais il nous confronte
surtout à de nombreuses créations scéniques
dont le texte dramatique n’est plus l’élément
constitutif, mais qui combinent les arts visuels

et sonores, notamment grâce à la vidéo, la
performance et l’installation. Heiner Goebbels,
par exemple, présente avec Stifters Dinge un
spectacle musical et visuel sans acteur ni musicien. Guy Cassiers utilise les nouveaux médias
pour nous faire entrer dans l’univers mental des
personnages, en travaillant dans Wolfskers sur
des scénarios de cinéma de Sokourov. François
Tanguy intitule significativement son spectacle
Ricercar, qui évoque à la fois une forme musicale
contrapuntique et le verbe italien ricercare :
« rechercher, faire le tour de, parcourir… Cela,
l’inscription revenante des figures, des corps,
des vocables, dans l’apparaître de l’espace et
du temps – délibérations sans cesse reprises,
convoquées et révoquées du vif et du mort, des
simulacres et des sens ».9

Traduction et surtitrage au théâtre

À l’occasion de cette 62e édition et du début de
la Présidence française de l’Union européenne,
le Festival d’Avignon met en exergue, comme
on l’a rappelé, le théâtre européen dans toute
sa diversité. Le choix d’œuvres étrangères
classiques ou contemporaines soulève la question de la traduction, inhérente à toute œuvre
littéraire, et celle, spécifique, de la traduction
surtitrée d’une pièce de théâtre.
Sans prétendre aborder tous les enjeux liés à ces
questions, quelques pistes sont ici esquissées
afin de permettre à l’enseignant de réfléchir
avec ses élèves à ces problématiques fécondes,
au cœur même du travail de mise en scène.
Que met en jeu l’acte de traduire ? Une langue ?
Une œuvre ? Une œuvre traduite demeure-t-elle
une œuvre étrangère ? Antoine Berman suggère
deux critères pour évaluer la qualité d’une traduction. L’un, d’ordre poétique, souligne que
le traducteur « a fait texte, en correspondance
plus ou moins étroite avec la textualité de l’original » ; l’autre, d’ordre éthique, évoque « un
certain respect de l’original ».
9. Id.
10. Lire à cet égard le dossier pédagogique
de la collection « Pièce (dé)montée »
dédié à Ordet (La Parole) qui apporte
un éclairage intéressant
sur les clés de la collaboration
entre le metteur en scène Arthur Nauzyciel
et Marie Darrieussecq qui signe la traductionadaptation de cette œuvre écrite en 1925
par le Danois Kaj Munk.

Dans un premier temps, faire réfléchir
les élèves sur ce que l’on traduit quand
on traduit une langue : une grammaire, un
phrasé, un rythme, une sonorité ? Quels
rapports entretiennent la langue et l’œuvre ?
Que signifie « respecter l’original » dans
l’acte de traduction ?
b

Dans un second temps, leur demander si
la traduction d’une œuvre théâtrale répond à
des spécificités particulières et lesquelles.
Ce questionnement doit conduire à s’interroger
sur le rapport de la traduction avec les deux
spécificités premières de l’écriture théâtrale : sa
capacité à passer dans le corps des acteurs ; la
seconde, la dramaturgie. La première est affaire
de rythme, de débit, d’adresse de la parole,
d’intention, de flexibilité de la voix, de rupture,
bref de tout ce qui donne à entendre une parole.
Ainsi, dans le théâtre antique, la métrique avait
partie liée avec les effets de sens : des règles
métriques présidaient aux entrées et sorties des
personnages, à la répartition entre le discours
parlé, les récitatifs et le chant. Peut-on traduire
et comment traduire les particularismes de la
langue d’origine de l’œuvre théâtrale (qui, plus
que la langue de tout autre genre littéraire,
parce qu’elle est oralisée par l’acteur, est appelée
à faire entendre ses sonorités, son rythme) sans
susciter une perte de sens ? Faut-il encore tenter
de conserver toutes les spécificités de la langue
d’une œuvre classique par exemple ou trouver des
équivalents qui fassent sens aujourd’hui (l’acte
de traduction jouxtant alors celui d’adaptation) ?
Toute traduction est nécessairement partielle
et met le traducteur en position d’interprète.
Au théâtre, la relation entre le traducteur et le
metteur en scène est étroite10. Quel fondement
du sens le traducteur doit-il d’abord privilégier ?
Celui qui met en exergue les tensions du texte
b
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dramatique, la violence des situations ou celui
qui donne à entendre la musique de la langue,
la virtuosité des mots, privilégiant la poétique ?
Quelle éthique manifeste de tels choix ? À tout le
moins, il convient de réfléchir au fait que toute
traduction est signifiante et révèle des choix sur
la vision du monde du traducteur, sur sa relation
à son époque, à ce qui définit à ses yeux l’actualité des œuvres du passé, ... Toute traduction
« instaure un débat sur le sens ».
Comme cela est suggéré dans le dossier
pédagogique consacré à Ordet (La Parole),
proposer aux élèves de lire à voix haute et,
de là, de comparer deux traductions (données
en annexe : l’une littérale, l’autre tirée de la
traduction-adaptation de Marie Darrieussecq)
du même extrait de la pièce.
b Autre activité possible : si une maîtrise
suffisante des langues étrangères mobilisées le permet, faire lire à voix haute
(en prêtant attention aux sonorités de la
langue) une même scène d’Hamlet dans
la langue d’origine, en allemand (dans la
nouvelle traduction-adaptation de Marius
von Mayenburg présenté en Avignon et dans
une traduction antérieure) et en français.
Quelles évolutions, quelles différences entre
les deux traductions allemandes ? Quelles
« fidélités/infidélités » par rapport à la
langue de Shakespeare ? L’argument de la
pièce étant connu, quelle mise en scène peuton imaginer pour cette nouvelle traduction
allemande de cet extrait devant un public
francophone (recours ou non au surtitrage ?
« total » ou « partiel » ? avec quelle solution
scénique ?) ? Après avoir vu le spectacle, les
élèves pourront comparer la proposition
scénique de surtitrage de Thomas Ostermeier
avec ce qu’ils avaient imaginé.
La seconde spécificité de l’écriture théâtrale
réside dans la dramaturgie, c’est-à-dire dans
la rencontre du texte théâtral avec tous les
éléments concrets du plateau et de la scène
(distribution, conception des rôles, du rapport
au public, de l’espace, du rythme de la représentation, …). Le passage d’un texte traduit à la
scène pose aussi la question de la « traduction
scénique » dans des registres qui peuvent différer
du pays d’origine, l’œuvre trouvant alors une
nouvelle vie dans un pays d’accueil qui inévitablement – consciemment ou non – en fait son
propre usage. Antoine Vitez – qui a lui-même
beaucoup traduit – considérait la traduction
comme le premier acte de toute mise en scène,
indiquant par là que l’on traduit en fonction
d’une vision scénique et d’une langue « pour un
public au présent ».
b

Est-il besoin d’une traduction pour
comprendre l’œuvre ? Le spectacle qui s’offre
au regard ne suffit-il pas à élaborer du
sens ? Demander aux élèves quels bénéfices
une mise en scène peut tirer du surtitrage.
Quelles difficultés cela peut-il également
poser ?
b Proposer aux élèves d’imaginer d’autres
moyens que le surtitrage du texte détaillé
lors d’une représentation.
Faire entendre la langue d’origine (ses saveurs,
ses rythmes, ses accents dans des corps qui
respirent autrement), comme pour la cinéphilie,
est un plaisir particulier. Faire une Europe de la
Culture suppose que l’on habitue de plus en plus
le spectateur (et si possible le jeune spectateur)
à recevoir les œuvres dans leur langue originale, non comme un obstacle, mais comme une
connaissance supplémentaire du théâtre, qui
apporte des plaisirs particuliers. Le va-et-vient
entre le jeu et la traduction trouve des solutions
multiples (panneaux lumineux au-dessus de la
scène, sur le côté, ou intégration de sous-titres,
comme au cinéma, dans le cadrage même des
scènes, comme dans Le Dernier Caravansérail
de Mnouchkine). Autre possibilité intéressante
pour le théâtre : la traduction que l’on pourrait
qualifier de « partielle », comme de simples
points d’appui pour comprendre la situation,
sans fidélité intégrale à toutes les paroles émises
en scène. Cette économie est parfois choisie
pour laisser plus de place à la simple intuition
d’écoute du spectateur.
b

Attirer l’attention des élèves sur l’importance d’une connaissance préalable de
l’œuvre, ou du moins d’un repérage antérieur de ses thèmes, de ses personnages et
de ses structures pour pouvoir davantage
« profiter » de la représentation en langue
originale.
Cet effort semble donner un plaisir particulier,
comme à l’opéra : le spectateur est alors moins
préoccupé du déroulement narratif qu’il n’est
dans un rapport intuitif à l’interprétation, à
ses inventions et à ses saveurs. La pratique
des spectacles avec traduction simultanée s’est
beaucoup développée ces dernières années,
d’abord au Théâtre de l’Europe et dans les
grands festivals (Avignon, festival d’Automne).
La question de la traduction n’est pas minimisée,
simplement elle se trouve elle-même « en jeu »
dans le processus de la représentation, appelant
le spectateur à une « multi-conscience » où
interagit un niveau supplémentaire de perception. On peut aussi songer aux spectacles qui
jouent sur le bilinguisme : il n’est que d’évoquer
le superbe travail d’Emmanuel Demarcy-Mota
b
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sur Peine d’amour perdu de Shakespeare qui
réunissait une double distribution française
et portugaise pour un spectacle bilingue où
manifestement le plaisir du spectateur était
démultiplié : comprendre et ne pas comprendre,
et en même temps saisir la différence tout en
assistant au déroulement de l’œuvre.
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Pour conclure, insister sur le fait que la
traduction d’une œuvre théâtrale se situe toujours dans l’espace public, dans une langue
publique, dans une temporalité donnée.
b

Les dossiers

Plus encore que pour les autres genres, elle
s’articule dans la parole contemporaine. Aucune
traduction, si brillante soit-elle, n’a vocation
à devenir l’unique traduction d’un texte. La
traduction d’un texte théâtral exhibe l’essence
même de ce genre : la tension entre texte et
représentation. Par ailleurs, « la mise en œuvre
d’une langue », qu’elle soit langue d’origine ou
œuvre de traduction, conditionne profondément
le travail du metteur en scène, elle en est bien
souvent son point d’origine.

« Pièce (dé)montée »
disponibles pour
le Festival d’Avignon 2008
• Paul Claudel, Partage
de Midi, m.e.s. Gaël Baron /
Nicolas Bouchaud / Charlotte
Clamens / Valérie Dréville /
Jean-François Sivadier
• Dante, Inferno, Purgatorio,
Paradiso, m.e.s. Romeo
Castellucci / Societas
Raffaello Sanzio
• Jeroen Olyslaegers,
Wolfskers, m.e.s. Guy Cassiers /
Toneelhuis
• Attraction,
Johann Le Guillerm

© Bellamy

• Je tremble (1 et 2),
Joël Pommerat
• Kaj Munk, adaptation
de Marie Darrieussecq,
Ordet (La Parole), m.e.s.
Arthur Nauzyciel
• Dossier d’informations
Festival d’Avignon 2008
Tous ces spectacles
tourneront en France
la saison prochaine.

services culture éditions
ressources pour
l’éducation nationale

crdp
académie de paris
académie d’aix-marseille

Ñ Retrouvez les dossiers

« Pièce (dé)montée »
complets et les tournées
des spectacles à la rentrée sur le
site du CRDP de Paris : http://crdp.
ac-paris.fr/piece-demontee/
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Annexe 1 : la lettre de rené char à jean vilar
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Archives Maison Jean Vilar - Avignon
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Annexe 2 : historique du festival
Annexe 2 - Historique du Festival :
1947 : Naissance de la Semaine d’Art

n° 46
n° 22 juillet 2007
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1951 : Gérard Philippe joue Le Cid et Le Prince de Hambourg dans la Cour.
1951 : Jean Vilar est nommé à la direction du Théâtre National de Chaillot, naissance du TNP
(Théâtre Nationale Populaire)
1954 : Premières rencontres-débats à Avignon
1955 : La durée du Festival passe d’une à deux semaines
1955 : Naissance des Rencontres internationales à Avignon, organisées par les CEMEA
(Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Actives)
1963 : Jean Vilar quitte le TNP
1966 : La durée du Festival passe de deux semaines à un mois
1966 : Introduction de la danse avec le spectacle Bacchanale de Maurice Béjart
1966 : Naissance du « off »
1967 : projection de La Chinoise de Jean Luc Godard
1971 : Naissance de l’appellation « off » pour le festival parallèle
1971 : Mort de Jean Vilar, Paul Puaux prend la direction du Festival d’Avignon
1979 : Bernard Faivre d’Arcier est nommé à la direction du Festival d’Avignon
1985 : Alain Crombecque ancien directeur artistique du Festival d’Automne est nommé
à la direction du Festival d’Avignon
1993 : Bernard Faivre d’Arcier reprend la direction du Festival d’Avignon
2003 : Le Festival est annulé à cause des mouvements de grèves qui traversent le spectacle vivant
en France
2003 : Hortense Archambault et Vincent Baudriller sont nommés à la direction du Festival
2003-2007 : Thomas Ostermeier, Jan Fabre, Jospeh Nadj et Frédéric Fisbach sont respectivement
les artistes associés des éditions du Festival
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L’Ère de la mise en scène, coll. Théâtre
aujourd’hui, SCÉRÉN/CNDP, 2005

Jacqueline de Jomaron, Le Théâtre en France,
Armand Colin, 1992

Michel Azama, De Godot à Zucco, Anthologie
des auteurs contemporains de langue française
1950-2000, Éditions Théâtrales, 2004

Giovanni Lista, La Scène moderne, encyclopédie
mondiale des arts du spectacle dans la seconde
moitié du xxe siècle, Actes Sud, 1997

Michel Corvin, Dictionnaire encyclopédique du
théâtre, Larousse, 2008 (nouvelle édition)

Patrice Pavis, La Mise en scène contemporaine
(origine, tendance, perspectives), Armand Colin,
2008

Anthologie critique des auteurs dramatiques
européens, Éditions Théâtrales, 2007
Bernard Dort, Théâtre public, essais de critique,
1953-1966, Seuil, Paris, 1967
Théâtre réel, essais de critique, 1967-1970,
ibid., 1971

Jean-Jacques Roubine, Théâtre et mise en scène
(1880-1980), PUF, 1980
Antoine Vitez, Le Théâtre des idées, Gallimard,
1991
Anne Übersfeld, Lire le théâtre I, II, III, Belin,
1996

Denis Guénoun, Actions et acteurs. Raisons
du drame sur scène, Belin, « L’Extrême
contemporain », 2005

Sur le Festival d’Avignon
Le Festival d’Avignon, une école du spectateur,
CRDP de l’académie d’Aix-Marseille/La Maison
Jean Vilar, livre-DVD, 2007
Antoine de Baecque et Emmanuelle Loyer,
Histoire du Festival d’Avignon, Gallimard, 2007
Georges Banu et Bruno Tackels (dir.), Le Cas
Avignon 2005. Regards critiques, éditions
l’Entretemps, 2005
Jean-Claude Bardot, Jean Vilar, Armand Colin,
1991
Emmanuel Ethis (dir.), Avignon, le public réinventé,
La Documentation française, 2002
Jean-Louis Fabiani, L’Éducation populaire et le
théâtre : le public d’Avignon en action, Presses
universitaires de Grenoble, 2008
Bernard Faivre d’Arcier, Avignon vue du pont,
60 ans de Festival, Actes Sud, 2007
Pascale Goetschel, Renouveau et décentralisation

du théâtre (1945-1981), PUF, 2004
Pascal Ory (éd.), Théâtre citoyen. Du Théâtre du
Peuple au Théâtre du Soleil, Association Jean
Vilar, 1995
Bruno Tackels, Les Voix d’Avignon, livre et CD,
Le Seuil / France Culture, 2007
Jean Vilar, Le Théâtre, service public, Gallimard,
1975
Philippa Wehle, Le Théâtre populaire selon Jean
Vilar, Actes Sud, 1991
De nombreux ouvrages en rapport avec les
artistes de la programmation sont disponibles
à la librairie du Festival (Cloître Saint-Louis et
Cour de la Maison Jean Vilar).
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Le Studio-Théâtre de Vitry, avec l’aide de la
Région Île-de-France, a permis à vingt-cinq
lycéens de Vitry et à quinze élèves d’une classe
à option-théâtre de Corbeil de venir assister à
un filage de Rudimentaire, avant de rencontrer
les comédiens et les deux metteurs en scène,
Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma. Les
lycéens ont également reçu le texte de Forces,
ainsi qu’un document très original : une série de
dessins de l’une des comédiennes (Dominique
Reymond) qui a esquissé toutes les postures
de son personnage, correspondant aux très

nombreuses didascalies du texte. Cela permet
de susciter des attentes visuelles par rapport
à ce spectacle, que les élèves ne découvriront
qu’en Avignon. Un dossier dramaturgique et
des extraits de la correspondance de Stramm
complètent la documentation offerte aux élèves,
avec la visite, dans leur établissement, d’un
comédien pour évoquer l’univers de l’auteur
et le travail de préparation du spectacle. En
Avignon, une rencontre spécifique avec l’équipe
artistique est prévue pour ces élèves, après la
représentation.

Autour d’Ordet (La Parole)
Avec le soutien du Conseil régional, la Délégation
académique à l’éducation artistique et à l’action
culturelle de l’académie d’Orléans-Tours a pu
reconduire le projet qui avait été mené en
2006 autour de la création d’Asobu de Josef
Nadj en Avignon. En 2008, c’est grâce à Arthur
Nauzyciel, directeur du Centre Dramatique
National d’Orléans, que trois classes de lycéens
ont pu suivre le processus de création d’Ordet
(La Parole). Les élèves ont d’abord rencontré
l’équipe artistique en mars au CDN, après avoir
participé à des ateliers d’initiation montés par
les CEMEA, permettant une première approche de
l’œuvre (parmi lesquels un travail d’imagination
autour du miracle à partir de répliques tirées de
la pièce). En avril, des ateliers et des rencontres
ont à nouveau été organisés pour les élèves au
CDN : il s’agissait cette fois de travailler sur les
métiers du son et de l’image (travail sur la voix,

Image extraite du décor d’Ordet (La Parole), mise en scène Arthur Nauzyciel –

© Éric Vigner

rencontre avec le créateur des décors et des
costumes…). En juin, les élèves ont visité le
théâtre et assisté à une répétition avant de voir
enfin la pièce représentée en juillet à Avignon,
accompagnés de leur professeur de français.
Là, d’autres spectacles sont également au programme, notamment du cirque et de la danse.
Un lycée général, un lycée professionnel et un
lycée agricole sont concernés par ce parcours
théâtral qui représente une véritable découverte
pour les élèves. Pour les enseignantes de Lettres,
c’est aussi l’occasion de leur montrer le passage
du texte à la représentation. L’académie d’OrléansTours se montre très engagée pour faire découvrir
le théâtre à des jeunes très éloignés de cette
pratique culturelle, avec notamment l’opération
annuelle « Lycéens et théâtre contemporain »,
qui s’accompagne d’une formation pour les enseignants de toutes disciplines.
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La classe de Seconde du lycée Benjamin Franklin d’Orléans a pu voir en parallèle un autre
travail d’Arthur Nauzyciel, en assistant à une représentation du Malade imaginaire ou
le silence de Molière au CDN, avec leur professeur de Lettres, Pascale Noguès.
Que vous a apporté le travail effectué dans le cadre du projet autour d’Ordet (La Parole) ?
A-t-il contribué à changer votre regard sur le théâtre ?
« J’ai compris que pour un spectacle, il y avait beaucoup de personnes chargées de
tâches très différentes : la préparation du décor, les costumes, les sons, les lumières, les
personnages… c’est très travaillé. » (Ons)
« Je n’avais pas réalisé que c’était aussi complexe de réaliser une pièce de théâtre. »
(Justine)
« J’ai perçu des choses que j’ignorais comme par exemple qu’une pièce met beaucoup de
temps à se préparer. » (Marylou)
« Je respecte plus leur travail car c’est très dur. » (Juliette)
« Cela donne envie de faire pareil, de devenir comédien. J’ai vu Le Malade imaginaire ou
le silence de Molière deux fois et cela n’a pas été de trop pour comprendre et apprécier
tous les détails. » (Lison)
« J’ai appris que les metteurs en scène ne suivent pas forcément l’histoire de départ. »
(Charlotte)
« J’ai découvert que chaque metteur en scène a sa mise en scène et sa propre façon de
voir le théâtre. » (Valentin)
« Je me suis rendu compte du travail des acteurs et qu’ils doivent être proches, comme
une grande famille, pour être dans une troupe. » (Thomas)
Quelles sont vos attentes pour Avignon ?
« J’espère voir de belles pièces et mieux connaître le travail d’acteur. » (Daphné)
« J’attends de voir le décor d’Ordet. » (Victor)
« Je veux voir Ordet fini ! » (Thomas)
« Je veux voir l’évolution de la pièce au final. » (Marylou)
« Je souhaite découvrir le théâtre professionnel et enrichir mes connaissances pour pouvoir
plus tard faire de même. » (Lison)

