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Après la représentation, 
pistes de travail

UN SPECTACLE IMMERSIF, TOTAL, OÙ TOUS LES SENS ET LES ARTS 
SONT MOBILISÉS

UNE MISE EN SCÈNE SENSORIELLE 
Recenser, sous forme de carte mentale, tous les sens mobilisés pendant la représentation. 

Pendant la représentation de Festen, (presque) tous les sens sont mobilisés : la vue, bien sûr, à travers un spec-
tacle qui fait de l’image le vecteur de la représentation ; l’ouïe, par la musique très présente dès l’exposition 
de la pièce ; l’odorat, par les diffusions de parfums et la régie olfactive. S’ajoutent pour certains spectateurs, 
invités à venir sur scène assister aux 60 ans d’Helge, le goût et le toucher : ils participent au repas, mangent, 
jouent et font la farandole avec les autres comédiens.

Faire travailler les élèves par groupe sur chacun de ces sens. Pour chacun des sens relevés, leur demander, 
d’abord, à l’intérieur du groupe, de décrire collectivement ce qu’ils ont vu/entendu/ressenti, puis d’essayer 
d’interpréter les choix de mise en scène. 

Nous recensons ici, sans viser l’exhaustivité, quelques-unes des pistes qui peuvent faire l’objet d’une dis-
cussion au sein des groupes et dans la classe.

DESCRIPTION PISTES D’INTERPRÉTATION

LA vUE Les comédiens au plateau.

Les comédiens filmés.

Les caméramans qui filment en direct.

L’espace immense à vue et caché que le 
spectateur découvre. 

Double spectacle : le théâtre invite le cinéma 
à créer avec lui. 

Le théâtre est le révélateur du cinéma.

Trouble du spectateur qui ne sait plus où 
regarder.

Travail sur le hors champ : la caméra montre 
ce qu’on ne peut/doit pas voir au théâtre : la 
théâtralité est ainsi questionnée. 

L’OUÏE Les paroles des comédiens.

Forte présence de la musique en fond.

La musique est présente avant même le 
début du spectacle : le son anticipe la vue.

Véritable tableau musical.

La présence visuelle du piano tout au long 
de la pièce (et dès le début) va de paire avec 
l’idée même d’une musique prédominante.

Le lyrisme du spectacle est lié à la musique 
présente tout au long de celui-ci.

L’ODORAT Le spectateur sent des odeurs pendant 
la représentation (odeur de sous-bois au 
début, odeur de la nourriture au moment du 
repas, odeur du feu de cheminée, parfum de 
la défunte).

Volonté de faire vivre tous les sens, même 
les plus inattendus au théâtre (la régie 
olfactive n’est pas propre à Cyril Teste, mais 
est assez rare).

L’odorat accentue l’esthétique réaliste de 
la représentation : il ramène à une réalité 
sensible pour le spectateur.
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LE GOÛT Certains spectateurs sont conviés sur scène 
pour partager le repas d’anniversaire.

Ils mangent et boivent véritablement sous 
les yeux du public.

Vraisemblance de la situation poussée à 
l’extrême.

Le public est véritablement invité à cette 
« fête » particulière.

LE TOUCHER Sens qui mobilise les spectateurs invités, 
au plus près de la fête (ils embrassent les 
invités, font la farandole, etc.).

Véritable fête conviviale qui se joue.

La proximité des acteurs, mêlés aux 
spectateurs invités, rend la révélation 
encore plus horrible et percutante. 

Le spectateur en salle se projette aisément 
dans la position du spectateur en scène, qui 
subit le poids de l’horreur. 

On pourra lire collectivement les propos de Cyril Teste et de Francis Kurkdjian, « nez » à l’origine de la régie 
olfactive du spectacle (annexe 6) pour compléter les analyses sur l’odorat. 

DES SENS MOBILISÉS DANS UNE PERFORMANCE FILMIQUE QUI ABROGE LES CATÉGORIES 
THÉÂTRALES TRADITIONNELLES

La performance, ou le performance art, expression que l’on pourrait traduire en français par « théâtre des arts 

visuels », est apparue dans les années soixante (il n’est pas facile de la distinguer alors du happening et elle est 

influencée par les œuvres du compositeur John Cage, du chorégraphe Merce Cunningham, du vidéaste Name 

June Park, du sculpteur Allan Kaprow). Elle n’arrive à maturité que dans les années quatre-vingt. 

La performance associe, sans idée préconçue, les arts visuels, le théâtre, la danse, la musique, la vidéo, la 

poésie et le cinéma. Elle a lieu, non pas dans des théâtres, mais dans des musées ou des galeries d’art. C’est un 

« discours kaléidoscopique multithématique » (A. Wirth). 

L’accent est mis sur l’éphémérité et l’inachèvement de la production plutôt que sur l’œuvre d’art, représentée et 

achevée. Le performer n’a pas à être un acteur jouant un rôle, mais tour à tour un récitant, un peintre, un danseur, 

et à cause de l’insistance sur sa présence physique, un autobiographe scénique qui possède un rapport direct 

aux objets et à la situation d’énonciation. « Le performance art est perpétuellement restimulé par des artistes qui 

ont une définition hybride de leur travail, laissant sans honte leurs idées dériver dans le sens du théâtre d’un 

côté, de la sculpture de l’autre, avec plus d’égard pour la vitalité et l’impact du spectacle que pour la correction 

de la définition théorique de ce qu’ils sont en train de faire. Le performance art, à proprement parler, ne veut rien 

signifier. » (Jeff Nuital).

Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, Paris, Armand Colin, 2015, p. 246.

Photographie du spectacle.
© Simon Gosselin
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Lire la définition de la « performance » dans le Dictionnaire du théâtre de Patrice Pavis. En quoi cette défi-

nition peut-elle s’appliquer en partie à la représentation de Festen ? 

Cyril Teste développe un concept pluridisciplinaire dans son théâtre. Sans être stricto sensu une performance 

(l’œuvre n’est en rien éphémère puisqu’elle est un spectacle précis et codifié), Festen interroge toutefois le 

rapport entre les arts, le rapport aux sens, et questionne les spectateurs sur leur rapport habituel à la scène 

théâtrale. Dans les différentes interviews proposées dans l’analyse « Avant la représentation », le metteur 

en scène développe l’idée d’un théâtre qui abroge les catégories, les genres. Très influencé par les arts 

plastiques, sa démarche s’inscrit alors dans celle d’un performer singulier qui crée un concept : celui de la 

performance filmique.

UN PLATEAU DE THÉÂTRE COMME UN STUDIO DE CINÉMA

UN DÉCOR RÉALISTE ENTRE CHAMP ET HORS CHAMP 
Demander aux élèves de recenser les différents lieux existants dans la mise en scène.

Parmi ces lieux, déterminer collectivement quels sont les lieux montrés dans le champ et les lieux cachés 

hors champ.

Collectivement, analyser comment le spectateur passe d’un lieu à un autre.

Quand la pièce commence, le décor représente un hôtel particulier. La majeure partie du plateau est occupée 

par une salle de réception dont le mobilier est élégant. À jardin, on voit une pièce attenante, dans laquelle 

apparaît un piano, contre un mur. À gauche de ce mur, deux lieux cachés (hors champ) : une chambre et 

une salle de bain (qui ne sont pas attenants dans la fiction). De l’autre côté du mur du piano, une sorte de 

vestibule, hors champ lui aussi, existe à un moment, grâce à la caméra. À cour, on voit un salon privé derrière 

lequel se cache une cuisine, lieu dramatique au cours du spectacle. Totalement cachée derrière cette cuisine, 
dans le hors champ, une cave à vin sera la prison de l’un des personnages. Au lointain, on aperçoit un escalier 
donnant sur des chambres, cachées elles aussi (mais le spectateur n’y aura jamais accès). Derrière la paroi 
du mur du salon, se cachent une série de couloirs de la maison, tous hors champ, mais rendus présents par 
le jeu des caméras.

Photographie du spectacle.
© Simon Gosselin
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Par ce jeu entre le champ et le hors champ, Festen interroge la relation étroite entre le décor de théâtre et le 
studio de cinéma. Les lieux cachés sont rendus présents par la caméra en mouvement, notamment pendant 
le plan-séquencé initial d’une quarantaine de minutes. Cette idée du plateau comme un studio de tournage 
est un clin-d’œil au cinéma de la Nouvelle Vague, qui décida en son temps de quitter les studios artificiels 
et de prôner un cinéma tourné uniquement en décors naturels. Cyril Teste inverse ici le vecteur artistique, 
en reprenant dans sa charte de la performance filmique les principes du Dogme95. Il questionne dès lors la 
temporalité des deux arts, sur un plateau de théâtre. 
C’est symboliquement le personnage de Christian, le fils abusé, qui est là pour montrer ce qui ne se montre 
pas dans ce décor lisse et parfait. Tel Hamlet révélant la vérité par le prisme du théâtre, il fait ici éclater la 
vérité et donne à voir le hors champ d’une famille, c’est-à-dire la machinerie théâtrale se cachant derrière 
cette beauté apparente. Ce qui ne se montre pas habituellement au théâtre (les coulisses, l’arrière-plan) 
devient ici espace de jeu : toutes les scènes de violence physique, notamment, s’y passent (le guet-apens, le 
limogeage dans la forêt, mais aussi le retour à la vie...).

UN RÉALISME CINÉMATO-THÉÂTRAL 
De façon collective, demander aux élèves de décrire la présence des caméramans sur la scène. Noter au 
tableau toutes les interventions des élèves. Demander ensuite aux élèves d’interpréter les choix de mise 
en scène quant à cette présence scénique. 

Deux caméramans sont à vue sur le plateau tout au long du spectacle, parfois en alternance. Portant à la 
main leur caméra, ils parcourent la scène, suivant les comédiens quand ils quittent le champ, et amenant le 
spectateur à scruter le hors champ sur l’écran. Véritables acteurs du spectacle, ils sont les témoins muets de 
cette fête : pendant tout le premier chapitre, ils ne font que filmer, de façon neutre et discrète. Leur présence 
n’est alors qu’un miroir du cinéma se réalisant en direct. Suivre le caméraman des yeux, c’est ainsi regarder 
un spectacle à part entière : celui d’une performance. Pourtant, quand la cérémonie commence, l’illusion est 
réinventée : le même caméraman qui n’était qu’un acteur muet devient soudainement membre de l’assem-
blée, en interprétant le rôle d’un caméraman employé par Helge pour filmer ses 60 ans. Jouant de l’illusion 
théâtrale, Cyril Teste s’amuse à mettre en abyme la fiction : il assume l’artifice de la caméra en direct, crée 
du jeu à partir de lui. D’ailleurs, à la fin de Festen, Christian lui-même devient un vidéaste donnant à voir au 
spectateur le film de sa propre vie : c’est par le signe théâtral, l’artifice de la caméra, dont on joue comme d’un 
accessoire de théâtre, que la vérité se donne à voir et que l’on tente de démasquer l’apparence des choses. 

Compléter la réflexion par le visionnage de cette vidéo sur le rôle des cadreurs sur le plateau : https://www.
youtube.com/watch?v=0KUvfJC2OVg à partir de 1 min 29 s. 

1-2 : Photographies du spectacle.
© Simon Gosselin

1 2

https://www.youtube.com/watch?v=0KUvfJC2OVg
https://www.youtube.com/watch?v=0KUvfJC2OVg


APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAvAIL

17FESTEN

LA MISE EN SCÈNE D’UNE CRISE FAMILIALE

DES PERSONNAGES À CRAN ENTRE FOLIE ET DÉNI 
Réaliser une carte mentale (sous forme d’arbre généalogique) des différents membres de la famille. 
Rappeler oralement les liens de parenté entre les différents personnages. 

Par groupe, qualifier en quelques mots les caractéristiques des personnages de Michaël, d’Hélène et 
d’Helge. Caractériser leur type de jeu. 

Michaël : C’est un personnage nerveux, vif et très irascible. Il se caractérise pendant la représentation par 
ses excès de colère, allant jusqu’à la violence verbale, psychologique voire physique. Il vit dans le déni de la 
mort de sa sœur, et ne supporte pas la vérité proférée par Christian, qu’il n’hésite pas à limoger. Son jeu est 
engagé, notamment corporellement. Il est sans cesse en mouvement et ne tient pas en place. Une forme de 
réalisme psychologique se dégage de l’interprétation proposée par Anthony Paliotti ou Théo Costa-Marini. 

Hélène : Ce personnage est interprété en alternance par Sophie Cattani ou Sandy Boizard. Celle qui est 
désormais l’unique fille de la famille apparaît souvent comme un personnage sensible, à fleur de peau : elle 
semble encore porter le deuil de Linda, quand Michaël est davantage dans le déni de cette mort. Lors de la 
révélation de Christian, elle semble d’abord, comme tous les membres de la famille, vouloir étouffer l’affaire, 
alors même qu’elle a la preuve écrite de la vérité (c’est elle qui retrouve la lettre de Linda). Marginale dans la 
famille, elle se caractérise par un jeu sensible, réaliste, traduisant la fragilité psychologique du personnage. 

Helge : Le père de la famille est un personnage central de la pièce. Tout se joue autour de ses actions pas-
sées ; pourtant, il agit sous un masque constant. Dans un jeu calme et sans excès, il cherche à étouffer, à la 
manière d’un Tartuffe, la vérité qu’il ne peut plus maîtriser. 

Collectivement, demander aux élèves de qualifier l’esthétique du jeu de la mise en scène.

Le jeu des comédiens s’inscrit dans un réalisme théâtral, en lien avec l’esthétique d’ensemble. Très enga-
gées et psychologiques, les crises qui se jouent sur le plateau se traduisent par la force d’interprétation des 
comédiens qui subissent en direct, souvent sans distance, ce qui se joue. 

Jean-Baptiste Corot,  
Orphée ramenant Eurydice des Enfers, 1861.
© The Museum of Fine Arts, Houston, CC
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CHRISTIAN, UN PROTAGONISTE ENTRE HAMLET ET ORPHÉE 
Activités
Projeter à la classe le tableau de Jean-Baptiste Corot. Quelle est l’importance de cette toile dans le spec-
tacle ? Décrire le tableau et, d’après les hypothèses, essayer d’en identifier les personnages représentés. 

La première image filmée dans le spectacle est l’huile sur toile accrochée au-dessus du piano. On y aper-
çoit Eurydice sortant des Enfers, menée par Orphée, dans un cadre forestier. Dans le spectacle, cette image 
est présente dès l’exposition du spectacle, de manière fixe. Le tableau prend vie une seconde fois lors du 
dernier gros plan. 

Demander aux élèves de faire des recherches sur le mythe d’Orphée et Eurydice. Quels liens avec ce mythe 
peuvent être opérés dans la mise en scène de Cyril Teste ?

Orphée aime Eurydice, sa femme morte, qu’il part revoir aux Enfers. Le tableau de Corot en propose une 
version originale, Orphée réussissant à faire ressortir sa bien-aimée du royaume des morts. Cette parabole 
encadrant le spectacle est à mettre en relation avec l’itinéraire de Christian dans son rapport à sa sœur 
morte. Laissé seul dans le monde des vivants, le frère recherche sa sœur, la venge en révélant la réalité sur 
sa mort, combat son fantôme qu’il est le seul à voir. L’amour qu’il porte à sa jumelle, dans une famille où 
l’inceste règne, n’est pas sans interroger la nature des sentiments de Christian à son égard. En assimilant 
leur relation à celle d’Orphée et Eurydice, Cyril Teste amène le spectateur à lire l’amour de Christian pour sa 
sœur comme lui aussi incestueux : la dernière entrevue filmée entre les deux personnages confirme d’ailleurs 
l’ambiguïté de leur relation. La scène de la sortie de la forêt est d’ailleurs traitée théâtralement comme une 
véritable remontée des Enfers. Les liens entre le tableau et la représentation sont nombreux, et la lecture 
dramaturgique qui en est faite clairement soulignée. 

Dans ses entretiens, Cyril Teste ne cesse de faire allusion à Hamlet 1. D’après la représentation, dans quelle 
mesure peut-on dire que Christian est un nouvel Hamlet ? 

Hamlet, dans la pièce du même nom, est le seul personnage à voir le spectre de son père. Fou ou lucide, selon 
les interprétations qu’on en donne, le jeune homme se sert du théâtre pour révéler à toute la cour la vérité 
sur la mort de son père. En se mettant en spectacle, en ayant des visions de sa sœur à la face des autres, en 
tentant de rétablir la vérité dans une famille en déni, Cyril Teste fait de Christian un nouvel Hamlet. L’image 
du spectre est ici amenée par la vidéo, dans un moment virtuose où un plan pré-enregistré fait apparaître 
Linda sur l’écran, alors qu’elle est absente du plateau. Présence et absence se mêlent pour créer l’étrangeté 
de l’irruption de la morte dans la réalité. 

De quel art Hamlet et Orphée sont-ils les allégories ? Quel type de réflexion esthétique propose Cyril Teste 
à partir de ces deux personnages ?

Orphée est souvent considéré comme le père de la poésie lyrique, Hamlet comme la métaphore du théâtre. 
En faisant de Christian un personnage à la croisée de ces deux figures emblématiques, Cyril Teste semble 
souligner à la fois l’esthétique théâtrale et poétique de son spectacle. La musique, omniprésente dans la 
représentation, se fait porteuse d’un lyrisme que la théâtralité, parfois clairement soulignée, rend puissante. 

1 Voir sur ce point le paragraphe concernant Hamlet dans la partie « Avant la représentation ».
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FESTEN : RÊvE OU RÉALITÉ ? 

« S’engage alors un véritable duel entre ce qui “est” et “ce qui n’est pas”, un questionnement sur la vraisemblance 

du récit à travers le prisme du cinéma ou celui du théâtre, à travers le récit du père et/ou celui de son fils… »

Cyril Teste, note d’intention de Festen.

À partir des propos du metteur en scène, réfléchir avec les élèves de la dialectique « ce qui est »/« ce qui 
n’est pas » dans la représentation, en prenant appui sur quelques éléments centraux du spectacle. 
Par groupe, réaliser un tableau qui recense les éléments de la représentation.

« CE QUI EST » :  
LA REPRÉSENTATION DE LA RÉALITÉ

« CE QUI N’EST PAS » :  
LA REPRÉSENTATION DU RÊvE OU DE L’IMAGINATION

LINDA Personnage mort, absent de la cérémonie.

Présente dans le discours, dans les visions 
de Christian.

Représentation concrète du spectre : le spectateur voit, 
par le biais de la caméra, ce que voit Christian (scène 
finale de la confrontation).

Elle est le personnage du souvenir : scène de flash-back 
(salle de bain).

LE vIOL Réel pour Christian, dans son discours,  
il est un poids dont il se délivre.

Réel par la lettre laissée par Linda avant 
sa mort. 

Totalement nié par le reste de la famille : réfuté par  
le père et Michaël, réfuté sous forme de déni par Hélène 
et la mère. 

C’est cet élément qui permet de faire passer Christian 
pour un fou : toute la famille se ligue contre lui.

Quelle esthétique d’ensemble est produite par ce jeu entre rêve et réalité ?
Le spectacle joue d’une dialectique entre réalité et imagination. Toute la pièce s’appuie sur un jeu d’opposition 
entre la vérité et le mensonge, entre la présence et l’absence. Esthétiquement, ce jeu s’appuie sur la complé-
mentarité entre les outils du théâtre et ceux du cinéma : l’image de la morte est rendue présente grâce à la per-
formance filmique, ce qui crée un trouble dans la réalité du spectateur qui voit l’absence et la présence de façon 
concomitante. De même, le théâtre rend présent l’extérieur de la maison au moment où Christian est amené dans 
la forêt, la vidéo quant à elle, dans une esthétique plus futuriste que réaliste, rend présente sa sortie symbolique 
des Enfers au moment où il réussit à se détacher et à revenir dans la maison. Les effets cinématographiques 
servent dès lors une théâtralité assumée et présente, malgré l’omniprésence de l’image durant la représentation. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Sur les rapports théâtre/vidéo, on pourra consulter avec profit le numéro de Théâtre aujourd’hui n° 11. De la 
scène à l’écran, Scéren-CNDP, 2007.
Pour de plus amples extraits des performances filmiques ou mises en scène de Cyril Teste, se rendre sur le 
site du Collectif MxM : http://www.collectifmxm.com

Photographie du spectacle.
© Simon Gosselin 

http://www.collectifmxm.com



