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Depuis une décennie, au moins, la scène théâtrale a été envahie par les 
écrans. L’interdisciplinarité artistique s’est enrichie des techniques de la vidéo, 
notamment lorsqu’elle est tournée et réalisée en direct. La scène théâtrale se 
fait alors laboratoire et de nombreux metteurs en scène ont cherché à renou-
veler les pratiques scéniques. 

Parmi eux, Cyril Teste a inventé avec son Collectif un concept qu’il nomme 
« performance filmique ». Tentant de définir une véritable grammaire de 
l’image, il adopte la même démarche que Thomas Vinterberg quand il crée le 
Dogme95. De spectacle en spectacle, il a alors développé une véritable esthé-
tique alliant cinéma et théâtre, démultipliant les points de vue et les interpré-
tations sensibles. Avec Festen, le Collectif adapte à la scène le film-manifeste 
du Dogme. La vidéo en direct se fait alors témoin de ce qui ne peut être vu, de 
ce qui ne doit être vu. 

Amenant les élèves à s’imprégner d’une esthétique singulière, ce dossier tend 
à leur faire découvrir l’utilisation des nouvelles technologies sur la scène théâ-
trale, en même temps qu’elle leur permet d’entrer dans la complexité et la 
dureté d’une œuvre riche et prolixe. 

Édito
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

UN REPAS DE FAMILLE QUI DÉGÉNÈRE

LA SITUATION DRAMATIQUE : UN REPAS DE FAMILLE

« De l’autre côté, la représentation se prépare, la table est mise, les invités arrivent. […] Et si chaque membre 

de la famille doit lire un texte à toute l’assemblée pour honorer l’anniversaire de Helge (le père), c’est par le 

récit en public que Christian se réapproprie la vérité et interrompt la représentation – ou plus exactement la 

commence. »

Cyril Teste, note d’intention de Festen.

Faire émettre aux élèves des hypothèses à partir du titre de la pièce/faire émerger les différents sens du 
mot « fête ».

Festen est le titre original du film danois de Thomas Vinterberg. L’adaptation théâtrale de Bo Hr. Hansen et la 
traduction française de Daniel Benoin maintiennent ce titre. Certains pays ont toutefois fait le choix d’une 
traduction : on trouve ainsi The Celebration en Angleterre ou Fête de Famille au Québec. Ces titres traduisent 
certains des enjeux du texte : la fête, bien évidemment, mais aussi l’idée d’une réunion de famille, ou encore 
celle d’une cérémonie qui honore le père (en même temps qu’elle le démasquera). L’horizon d’attente de cette 
fête annoncée peut ainsi souligner le spectacle, le théâtre d’une réunion familiale, mais aussi la démesure 
possible d’un tel événement festif. 

Distribuer aux élèves l’extrait 1 de l’annexe 1.
Par groupe de 3 ou 4, leur demander de proposer trois mises en voix différentes de l’extrait, en s’appuyant 
sur une ou plusieurs contraintes proposées : 
– version 1 : en chuchotant/avec surprise/en lisant les didascalies ;
– version 2 : en criant/avec colère/sans lire les didascalies ;
–  version 3 : proposer une lecture libre qui contienne des interprétations des intentions dramatiques de 

l’extrait. 

La découverte de cette scène permet de mettre en relief la situation dramatique : les retrouvailles d’une 
famille, pour l’anniversaire du père. La lecture doit également mettre en évidence les sentiments forts et la 
pluralité d’interprétation de ces personnages. 

Puis distribuer l’extrait 2 : le lire collectivement et discuter des enjeux du passage. 
Installer les élèves en cercle et proposer plusieurs lectures chorales du discours de Christian, de la façon 
la plus neutre possible : 
– un tour où chaque élève lit une phrase ;
– un tour où les élèves disent par groupe de deux, en même temps, une phrase ;
–  un tour où un élève commence à lire, et où un autre lui « vole » la parole, au moment où il le juge 

opportun (pour travailler l’écoute).
Faire commenter aux élèves chacune des versions lues : lesquelles permettent de souligner l’horreur de 
cette scène ? 
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Le discours de Christian est à l’origine de l’intrigue : il est le récit fondateur et déclencheur du spectacle. 
Sa violence réside dans son absence de détour : la force des mots est cruelle, ils sont mis en spectacle sans 
ambages et sans concession. Le poids de l’inceste se dit dans cette libération, dans le deuil de la sœur qui 
y est associé. L’absence de pathos et le décalage entre l’horreur du récit et la situation scénique renforcent 
le poids de cette révélation. 

Projeter à la classe le teaser du spectacle : http://www.collectifmxm.com/performances-filmiques/festen/
Quelles hypothèses sur la pièce et sur le spectacle pouvons-nous faire ?

Cet aperçu du spectacle met l’accent sur le protagoniste, Christian, qui cherche sa sœur, seul dans l’intérieur 
du séjour familial. L’absence et le manque sont au cœur de cet aperçu : l’aspect festif de la cérémonie n’est 
pas ce qui retient ici l’attention. 

1-2 : Photographies du spectacle.
© Simon Gosselin

1

2

http://www.collectifmxm.com/performances-filmiques/festen/
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LE CADRE SCÉNIQUE : UNE SCÈNE DE REPAS
Lire la didascalie initiale du texte (annexe 2) et demander aux élèves de caractériser les éléments indis-
pensables à la future mise en scène. Quelles contraintes semblent posées par cet espace ? Cet espace 
apparaît-il comme suggestif ou réaliste ?

La didascalie initiale, qui constitue la première scène de Festen, fait apparaître un espace à la fois réa-
liste et suggestif. Si le lieu représenté doit être le séjour, avec sa table autour de laquelle tout se déroule, 
aucun autre espace n’est clairement délimité dans le texte. C’est par la suggestion de la mise en scène  
(« les comédiens créent tous les autres espaces ») que le pouvoir imaginatif du spectateur va s’activer pour 
créer les autres lieux (« ainsi va naître le manoir sous nos yeux »). Le texte semble jouer d’une forme de 
réalisme dans l’espace, puisqu’il installe une situation repérable et identifiable, celle d’un repas, avant de 
jouer de l’artifice et de la théâtralité, par la disparition du lustre. 

Demander aux élèves, d’après cette didascalie, d’imaginer une scénographie en réalisant un croquis. 
Les différentes propositions pourront être exposées et justifiées à l’oral par les élèves. 

Comparer les propositions des élèves avec la scénographie de Valérie Grall : visionner l’interview de 
Mathias Labelle, comédien qui interprète Christian : https://www.youtube.com/watch?v=0KUvfJC2OVg (uni-
quement jusqu’à 1 min 28 s).

La scénographie n’est ici en rien suggestive car elle repose sur une forme de réalisme. Le décor – puisqu’ici 
Cyril Teste en réalise un véritable – représente un manoir familial où tout est propre, lisse et ordonné. Tous 
les lieux existent : la salle de bain, la chambre, la cuisine, la cave à vin, les couloirs ; ils coexistent dans un 
décor type des studios de cinéma1.

1 Voir sur ce point l’analyse qui en est faite dans la seconde partie du dossier.

1-2 : Photographies du spectacle.
© Simon Gosselin

1 2

https://www.youtube.com/watch?v=0KUvfJC2OVg
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L’UNIvERS DE CYRIL TESTE

CYRIL TESTE, INvENTEUR D’UN GENRE : LA PERFORMANCE FILMIQUE
La performance filmique est un genre inventé et conceptualisé par le Collectif MxM auquel appartient Cyril 
Teste. Inventant une « grammaire de l’image », le Collectif bouscule les codes de la représentation théâtrale 
en faisant coexister théâtre et cinéma, en invitant le cinéma au théâtre. 

Demander à un groupe d’élèves de faire un court exposé sur le Dogme95, à l’origine de la recherche 
esthétique prônée par le Collectif. Ils peuvent notamment s’appuyer sur l’extrait 1 de l’annexe 3. 

En mars 1995, Lars Von Trier et Thomas Vinterberg revendiquent une nouvelle forme de cinéma dans un 
dogme qu’ils nomment « Dogme95 ». Ces réalisateurs danois prônent un art beaucoup plus authentique, qui 
s’institue contre la dictature du « film d’illusion » de leur époque. Ils forment alors un « vœu de chasteté », 
à l’origine de l’esthétique de leurs films, dont Festen est la première réalisation.

Lire collectivement la Charte de la performance filmique (annexe 3, extrait 2). En quoi cette charte s’ins-
pire-t-elle du Dogme95 ? 

La Charte de la performance filmique définie par Cyril Teste s’inscrit dans la droite lignée du Dogme95, tant 
dans sa forme que dans ses revendications. Cherchant à créer un genre nouveau, à renouveler à l’intérieur 
même d’un art (ici, le théâtre) une pratique artistique, le Collectif définit alors sa grammaire et son esthé-
tique. Assimilant sa démarche à celle du Dogme, il écrit même : « Tel le Dogme95 qui s’était donné une série 
de règles pour établir une charte de cinéma, nous écrivons au fil de nos laboratoires une charte de création 
qui consiste à identifier ce qu’est une performance filmique. »

Projeter aux élèves deux interviews de Cyril Teste : https://youtu.be/_u7tPbwBzA0 et https://www.youtube.
com/watch?v=yu46Vrl6IbA (jusqu’à 2 min 23 s). Leur demander de définir, d’après ces vidéos, l’intérêt de la 
performance filmique selon le metteur en scène.

La performance filmique repose sur deux principes esthétiques :
– d’une part, une volonté de scruter le hors champ ;
– d’autre part, de développer un théâtre pluridisciplinaire.
Cyril Teste cherche à créer une rencontre entre le cinéma et le théâtre sur une scène, à modifier le vecteur 
temporel de ces deux arts, et à confronter leur temporalité. Il dit, dès lors, vouloir « conjuguer le cinéma 
non pas à l’infinitif, mais au participe présent », c’est-à-dire à faire exister le septième art dans le spec-
tacle vivant, à ne pas le figer dans le temps (ce qui est le principe même de l’infinitif). Il précise d’ailleurs 
que la « performance filmique est d’arriver, par le prisme du théâtre, à inviter le cinéma à écrire avec lui ».  
Le théâtre qu’il définit n’est ainsi pas le lieu où l’on montre la fabrication d’un film (il ne s’agit pas en cela 
d’une prouesse technique), il s’agit plutôt de penser un « théâtre (qui) redevienne l’espace du hors champ, 
le lieu du hors champ, un lieu où l’on prenne le temps d’observer le sens ». Véritable station entre deux 
systèmes de temporalité et deux appréhensions du réel, la performance filmique instaure une théâtralité 
par un mélange des arts, par une absence de frontières entre les différentes disciplines artistiques, pour 
faire coexister différentes cultures.

Pour avoir un aperçu des différentes performances filmiques réalisées par le Collectif, on peut consulter son 
site : http://www.collectifmxm.com/category/performances-filmiques/ 

https://youtu.be/_u7tPbwBzA0
https://www.youtube.com/watch?v=yu46Vrl6IbA
https://www.youtube.com/watch?v=yu46Vrl6IbA
http://www.collectifmxm.com/category/performances-filmiques/
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NOBODY : UN EXEMPLE DE PERFORMANCE FILMIQUE 
En 2015, Cyril Teste mettait en scène la première de ses performances filmiques dignes de ce nom : Nobody. 
Il s’était livré auparavant à des expérimentations diverses, dans le cadre notamment de travaux d’écoles. 

Projeter à la classe le teaser du spectacle Nobody : https://youtu.be/VY8z1nuTXU8 
Par groupe, demander aux élèves de répondre aux questions suivantes : 
– Observez le dispositif scénographique et décrivez le rapport entre la scène et l’écran.
– Que peut-on dire quant à l’utilisation de la vidéo en direct ?
–  Quelles observations peut-on faire quant à la présence des vidéastes sur le plateau ? Quel est l’effet 

créé par leur présence ? 
–  Essayez de répondre à la question que pose Cyril Teste comme principe esthétique à son travail : 

« Comment réaliser un long-métrage réalisé sous les yeux du public ? »

1-2 : Photographies du spectacle.
© Simon Gosselin

1

2

https://youtu.be/VY8z1nuTXU8
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Cet extrait de Nobody permet d’appréhender l’utilisation de la vidéo en direct. Un film est tourné et diffusé 
de façon concomitante sous les yeux des spectateurs. Véritable exercice virtuose, c’est à un double spectacle 
que l’on assiste, par la diffraction du regard et l’éclatement des points de vue. La pièce est jouée/filmée au 
niveau de la partie inférieure du cadre scénique tandis que la projection du film réalisé en direct se fait sur 
la partie supérieure du cadre de scène, où est placé l’écran. Ce film complète et nuance la version jouée : 
théâtre et cinéma se répondent, dialoguent ensemble dans cette performance filmique. Les deux arts sont 
ainsi mis au jour : d’une part, par la vue des caméramans en train de filmer dans l’acte théâtral ; d’autre 
part, par la recomposition du point de vue de la caméra quand on observe la scène se tourner dans l’espace 
théâtral. De même, les gros plans, les effets ou mouvements de caméra permettent de voir autrement le 
présent théâtral. Un long-métrage se réalise sous nos yeux sur une scène théâtrale : théâtre et cinéma sont 
dès lors interrogés par le prisme de la représentation, au cours de cette performance filmique. 

UN FILM À LA SCÈNE (COMMENT TRANSPOSER UN FILM AU THÉÂTRE)

FESTEN, DU FILM À LA SCÈNE 
Avant d’être une performance filmique, Festen est un film, adapté en pièce de théâtre. Afin de comprendre les 
enjeux de cette adaptation, il peut être intéressant de sensibiliser les élèves à la genèse de cette adaptation. 

Après avoir relu le « vœu de chasteté » du Dogme95, projeter à la classe la bande-annonce du film Festen, 
réalisé en 1998 par Thomas Vinterberg : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19465979&cfilm=18644.html 
Demander aux élèves de faire les remarques nécessaires sur la façon de filmer, sur la violence des plans.

Festen, réalisé en 1998, a reçu la même année le Prix du jury au Festival de Cannes. Premier film labellisé 
« Dogme95 », il adopte bon nombre des principes esthétiques du genre. Proposant des images reproduites 
sans filtre et sans effets, les plans sont vifs, courts, saccadés, filmés par une caméra à l’épaule. La lumière 
naturelle rend les plans authentiques, connote même une certaine forme de vieillesse dans le plan. Une 
violence semble palpable dans la réalisation, d’après cette bande-annonce.

Puis, demander aux élèves, sur le site de théâtre contemporain (https://www.theatre-contemporain.net/textes/
Festen/traductions-en-scene/) et dans l’interview de Daniel Benoin (annexe 4), de trouver les explications 
de la genèse de cette pièce. 

Festen est une pièce de théâtre, dont le texte émane d’une transposition du scénario par Thomas Vinterberg 
et Bo Hr. Hansen. Daniel Benoin a, pour sa part, traduit et adapté cette pièce en français, en vue de sa mise 
en scène, en 2003. Jouée de nombreuses fois, cette pièce est donc bien une œuvre à part entière, elle n’est 
pas que pure redite du film. 

Photographie du spectacle.
© Simon Gosselin

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19465979&cfilm=18644.html
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Festen/traductions-en-scene/
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Festen/traductions-en-scene/
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UNE ADAPTATION SINGULIÈRE, ÉMINEMMENT THÉÂTRALE 
En salle informatique, demander aux élèves de visionner et de lire les trois documents suivants :
– https://www.youtube.com/watch?v=yu46Vrl6IbA (à partir de 2 min 24 s) ;
– https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Festen-21071/videos/ (jusqu’à 3 min et 17 s) ;
–  note d’intention de Cyril Teste : https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Festen-21071/ensavoirplus/

idcontent/78666 ;
Que cherche à raconter scéniquement Cyril Teste, à travers son Festen ? 

Cyril Teste lit cette pièce à travers le spectre d’une figure éminemment théâtrale, celle d’Hamlet. Dans la 
pièce de Shakespeare, c’est le théâtre qui se fait le révélateur du meurtre du père du personnage éponyme, 
par son oncle. Hamlet décide alors d’organiser une représentation théâtrale à l’intérieur de laquelle la vérité 
se joue publiquement, comme dans le discours de Christian. Le théâtre, dans les deux œuvres, agit comme 
un révélateur de ce qui ne se voit ni ne se dit pas. En invitant le cinéma au théâtre, en faisant de Christian 
un nouvel Hamlet, Cyril Teste cherche à démonter les mécanismes de la société, de la famille et de la folie 
d’un personnage, que tout le monde condamne, parce qu’il est celui qui dit le vrai. 

Demander à un groupe d’élèves de faire un rapide exposé sur la pièce de Shakespeare. 
Collectivement, lire et mettre en voix des extraits d’Hamlet (annexe 5) pour faire comprendre la parenté 
avec la lecture qu’en fait Cyril Teste dans Festen. 
La question de la représentation du spectre interroge tous les metteurs en scène qui se confrontent 
au surnaturel au théâtre. Proposer aux élèves de réfléchir aux différentes pistes offertes par les docu-
ments du sujet type 2 du bac théâtre 2014 : http://eduscol.education.fr/theatre/pratiquer/options-theatre/
session-2014/2014-sujetcomplet2.

Les metteurs en scène rivalisent d’inventivité pour représenter les fantômes au théâtre. Dans le cas d’Hamlet, 
différentes possibilités de représentation sont proposées ici :
– un spectre humain arrivant des tréfonds de la terre chez John Barton (document 1) ;
– un spectre humanisé mais monstrueux et cadavérique dans la mise en scène de Michael Boyd (document 2) ;
–  un spectre sous forme de squelette à cheval traversant la Cour d’honneur du Palais des Papes dans la mise 

en scène de Patrice Chéreau (document 3) ;
– le recours à la vidéo chez David Bobée (document 4).

On sensibilisera, dès lors, les élèves à la façon dont Cyril Teste pourrait représenter le personnage de Linda 
dans Festen, d’après les différentes possibilités évoquées. 

Photographie du spectacle.
© Simon Gosselin

https://www.youtube.com/watch?v=yu46Vrl6IbA
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Festen-21071/videos/
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Festen-21071/ensavoirplus/idcontent/78666
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Festen-21071/ensavoirplus/idcontent/78666
http://eduscol.education.fr/theatre/pratiquer/options-theatre/session-2014/2014-sujetcomplet2
http://eduscol.education.fr/theatre/pratiquer/options-theatre/session-2014/2014-sujetcomplet2



