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Après la représentation, 
pistes de travail

JUSTE APRÈS LE SPECTACLE

S’APPUYER SUR LES PREMIÈRES IMPRESSIONS
Après avoir vu le spectacle, demander aux élèves de noter des adjectifs qualificatifs qui caractérisent 
pour eux le mieux la représentation de Figaro Divorce. À partir de l’échange autour des adjectifs choisis, 
chaque élève écrit un paragraphe sur le spectacle en réutilisant les adjectifs retenus. 

Restituer les éléments de la représentation : trouver, pour chaque catégorie, un élément marquant du 
spectacle en le décrivant de façon précise et en cherchant à l’interpréter.

UNE COULEUR

UN SON, UN BRUIT

UNE MUSIQUE

UNE MATIÈRE

UN COSTUME

UN PERSONNAGE

UN OBJET

UN MOT, UNE PHRASE

UN ÉCLAIRAGE

UNE IMAGE

UNE SCÈNE

Acte I, tableau 4 : la Comtesse.
© Simon Gosselin/Théâtre du Nord.
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La dernière catégorie concerne le choix d’une scène marquante et son interprétation. À titre d’exemple, il est 
possible d’analyser la première scène de la pièce, c’est-à-dire le passage par la forêt pour fuir la révolution. 

Analyser la façon dont Christophe Rauck a mis en scène le premier tableau en répondant aux questions 
suivantes et à l’aide des croquis préparatoires de la scénographe, ainsi que des sources d’inspiration 
concernant le personnage de la Comtesse (voir « Annexe 12. Croquis et documents d’inspiration pour le 
tableau 1 de l’acte I », page 42 ). 
 – Quels éléments de la scénographie renvoient à un monde ancien lorsque l’on découvre la scène ? 
 – Comment est évoquée scéniquement la forêt dans cette scène ?
 – Comment apparaît la Comtesse dans cette scène lors de la représentation et dans les croquis (on pourra 
mettre en évidence les différences) ?

 – Que nous annonce cette scène sur le destin de ce personnage ? 

Au moment où les spectateurs entrent dans la salle, ils peuvent voir une façade et un mobilier qui rappellent 
l’Ancien Régime. Certains éléments de ce mobilier sont renversés, comme un premier signe du boulever-
sement engendré par la Révolution. Puis, la toile disparaît, comme si le château des Almaviva était détruit. 
Christophe Rauck choisit de montrer la fin d’un monde ancien par l’intermédiaire de la scénographie1. La 
musique permet aussi d’évoquer la révolution puisque l’air de Chérubin dans les Noces de Figaro, « Voi che 
sapete », est entendu au lointain, comme s’il devenait un chant révolutionnaire entonné dans le pays que 
quittent les personnages. Une forte lumière éblouit le spectateur avant de le plonger dans le noir, dans cette 
nuit complète que vont traverser les personnages ; ces derniers cherchent leur chemin au milieu d’une nuit 
d’encre et seule la lueur de la lune projetée sur l’écran du fond vient les éclairer faiblement. Un cerf, rappe-
lant le monde sauvage de la forêt, apparaît en ombre, faisant écho à la mise en scène du Mariage de Figaro de 
Christophe Rauck à la Comédie-Française. Dans les croquis préparatoires de la scénographe, on peut voir en 
gros plan, sur l’écran du fond, le visage de la Comtesse. Même si cette idée n’a pas été retenue au moment 
de la création de la pièce, les indices qui nous sont donnés sur ce personnage peuvent nous éclairer sur les 
partis-pris du metteur en scène. En effet, la Comtesse apparaît sous un jour lunaire et tient autant du per-
sonnage de Pierrot que du personnage joué par Marlène Dietrich dans L’Ange bleu de Joseph Von Sternberg 
ou encore de la Mort dans Le Septième sceau de Bergman (ces références apparaissent dans les croquis pré-
paratoires de la scénographe du spectacle,  voir « Annexe 12. Croquis et documents d’inspiration pour le 
tableau 1 de l’acte I », page 42). Cette première scène annonce déjà la mort de la Comtesse après l’exil. 
Cette dernière va, en effet, subir une dégradation physique et mentale. Il est question de ses hallucinations 
dès le deuxième tableau dans les propos de Suzanne : « La pauvre comtesse ne trouve pas l’apaisement, on 
lui a fait une piqûre, mais elle entend des bruits de pas et se croit tout le temps poursuivie » ; on apprend au 
tableau 4 qu’elle a fait un séjour en sanatorium durant sept semaines ou plutôt dans « un asile de fous pour 
les gens de la haute » d’après Figaro, et son vieillissement prématuré est indiqué à travers la didascalie du 
tableau 2 de l’acte II : « Ses cheveux ont blanchi » ; elle semble dépérir à chaque nouvelle apparition. La four-
rure qu’elle porte dans cette première scène deviendra une couverture dans le deuxième acte. Christophe 
Rauck fait d’elle une figure éthérée, lunaire, plongée dans l’enfer nocturne de la forêt comme s’il s’agissait 
d’un mauvais rêve, car elle représente aussi la fin d’un vieux monde, celui de l’Ancien Régime, qui n’est plus 
qu’un fantôme. Qu’il s’agisse des croquis préparatoires ou de la mise en scène définitive, on peut percevoir 
un travail sur l’onirisme dans cette scène, comme si les personnages étaient plongés dans un cauchemar.

Faire lire aux élèves l’extrait des Mémoires d’Outre-Tombe dans lequel Chateaubriand parle de son père 
comme d’un spectre qui erre dans le château familial, figure de cet ordre ancien qui disparaît (voir 
« Annexe 13. Chateaubriand, Les Mémoires d’Outre-Tombe, 1809-1841 », page 43).

Improviser une scène fantastique qui joue sur l’inquiétante étrangeté (par groupe de quatre) : deux 
enfants lors du rituel du coucher. Leur père et leur mère, comme des spectres, viennent leur dire bonne 
nuit. Jouer sur la différence de réactions des enfants lorsque les parents entrent dans la chambre et 
lorsqu’ils en sortent.

1 Cette idée qui apparaît dans les croquis n’a finalement pas été retenue durant les dernières étapes de la création. La représentation 
commence ainsi in medias res.
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PARLER DE L’ESTHÉTIQUE DU SPECTACLE
Demander aux élèves de tracer une esquisse du dispositif scénique mis en place à partir de la plongée 
dans la nuit de la forêt – acte I, tableau 1 – et que l’on retrouve dans l’ensemble de la mise en scène.  

À partir du moment où la façade du palais – qui pourrait symboliser l’Ancien Régime, ce monde qui s’effondre 
au moment de la Révolution, mais qui renvoie aussi à un certain type de théâtre, ancien, qui utilise un 
« décor » fait d’une toile peinte – disparaît au tout début de la représentation et que le spectateur est plongé 
dans la nuit, un nouveau dispositif scénique, moderne, se met en place.

Les esquisses des élèves sont confrontées les unes aux autres pour voir si chacun a perçu de la même façon 
le dispositif mis en place dans cette mise en scène, à savoir un espace scénique qui joue sur la profondeur 
et dont les coulisses sont à vue ; les personnages restent présents dans ces coulisses, fabriquant ainsi collec-
tivement l’histoire qui nous est racontée. Les entrées et les sorties des personnages de cet espace scénique 
n’obéissent pas à une géographie des lieux, ils correspondent davantage à un imaginaire qui évolue au fil 
des scènes. Deux écrans sur lesquels sont projetées des images ou des séquences vidéo de nature variée sont 
utilisés lors de certaines scènes (trois caméras peuvent filmer le plateau). On peut souligner l’importance du 
piano tout au long de la pièce : il est déplacé et devient un élément de la scénographie à part entière, tour 
à tour piano,  bar dans le cabaret de Chérubin, etc.

Les films de Fassbinder ont été une source d’inspiration pour la mise en scène. À partir des trois pho-
togrammes des films de Fassbinder en lien ci-dessous, noter les éléments qui semblent avoir été des 
sources d’inspiration pour le spectacle. 
 – Fassbinder, Lola, une femme allemande (1981) : tinyurl.com/h2tnakg ; tinyurl.com/hu9sah6.
 – Fassbinder, Pionniers à Ingolstadt (1971) : tinyurl.com/hvfu4z2.

L’usage de la vidéo est en partie imprégné des films de Fassbinder, ce qui crée une ambiance particulière 
dans la pièce. On retrouve tout d’abord l’idée du cadrage américain pour certaines prises vidéo, comme sur 
le photogramme du film Pionniers à Ingolstadt, dont les costumes et l’ambiance ont laissé des traces dans 
le spectacle. Les couleurs et les lumières de Lola, une femme allemande ont influencé la scénographie et les 
costumes ; on retrouve des tons chauds et froids à la fois, mais très marqués dans l’usage des lumières2. Il 
peut être utile de savoir que l’équipe du spectacle a regardé ces films avant même de commencer le travail 
de plateau.

2 La scène du cabaret de Chérubin rend bien compte de cet usage des lumières avec des filtres colorés.

1

1 : Acte I, tableau 2 : les douaniers.

2 : Acte I, tableau 2 : les douaniers et Figaro.

© Simon Gosselin/Théâtre du Nord.
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Par groupe, identifier les usages de la vidéo dans le spectacle en donnant des exemples et dégager les 
effets produits sur le spectateur.

On pourrait distinguer trois modes d’utilisation de la vidéo dans le spectacle :
 – des prises directes des acteurs au moment où ils jouent, avec de nombreux gros plans. Selon les scènes, 
ces  prises apportent un point de vue différent à l’action : elles peuvent souligner les paroles de certains 
personnages, amener de l’onirisme, ou encore renvoyer à des scènes de genre, comme lors de l’interroga-
toire du Comte par les douaniers dans le deuxième tableau de l’acte I. Les personnages peuvent aller face 
à la caméra comme s’il s’agissait d’un miroir (scène du sport d’hiver où Suzanne se met de la crème), ou 
encore d’une fenêtre au travers de laquelle ils regarderaient (première scène avec les visages de Figaro et 
Suzanne) ;

 – des tableaux de maître qui montrent chaque fois une représentation d’enfant. Les enfants parcourent ainsi 
l’imaginaire de la pièce, mais ces peintures permettent aussi au spectateur de sortir du cadre de la pièce 
en rendant les sujets abordés plus universels. Le tableau d’Andrea Mantegna intitulé La Sainte Famille avec 
sainte Élisabeth et saint Jean Baptiste enfant apparaît à plusieurs moments sur l’écran, parfois de façon 
floue, comme dans un rêve ;

 – ce que Christophe Rauck appelle des « cartes postales », elles peuvent mettre en route une séquence de 
projection donnant à voir un paysage, une situation. Elles posent ainsi un cadre à l’action. On peut citer, à 
titre d’exemple, la scène du sport d’hiver avec le téléphérique qui apparaît en fond.

Recherche iconographique : proposer deux tableaux de maître qui pourraient être insérés dans deux 
scènes de la pièce au choix. Justifier son choix pour chaque tableau.

La vidéaste écrit dans ses notes préparatoires : « d’une manière générale voir l’esthétique avec quelque 
chose qui soit un peu vaporeux, que cela ne soit pas net, dans ce qui a déjà été évoqué. Voir l’arrivée de la 
couleur. Garder en tête cet aspect du conte. » En s’aidant de cette citation, chercher des éléments concrets 
de la représentation qui permettent de créer un univers onirique, vaporeux, irréel.

La présence d’une nuit d’hiver sur l’écran rend l’atmosphère de certaines scènes vaporeuse. L’utilisation de 
l’eau, comme un rideau de pluie, ou encore la neige qui tombe en toile de fond crée une esthétique onirique, 
presque poétique, ce qui est renforcé par le travail des lumières.

À partir des images d’inspiration pour les costumes sélectionnées par la costumière du spectacle (voir 
« Annexe 14. Images d’inspiration pour les costumes », page 44), analyser ce qui a été mis en valeur 
pour les quatre personnages principaux.

1 : Acte I, tableau 4 : Suzanne.

2 : Acte I, tableau 3 : le commis du bijoutier.

© Simon Gosselin/Théâtre du Nord.
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Les costumes sont d’inspiration contemporaine, mais sans référence précise à un contexte afin de ne pas 
réduire la portée de la pièce. La costumière a avant tout cherché à travailler sur les silhouettes et les costumes 
ont été élaborés au fur et à mesure des répétitions, en fonction du travail de plateau. Les acteurs essayaient 
certains costumes, gardant certains vêtements, en abandonnant d’autres. Grâce aux fiches préparées par 
la costumière, des tendances pour chaque personnage apparaissent ainsi que leur évolution au cours de 
la pièce.
 – Suzanne : on reconnaît les vêtements liés aux fonctions qu’exerce Suzanne. D’abord une robe découpée 
mais simple et une tenue de sport d’hiver très élémentaire, lorsqu’elle est au service de la Comtesse, puis 
la blouse de coiffeuse au deuxième acte, et la robe plus sexy qu’elle doit porter en tant que serveuse dans 
le cabaret. Le troisième acte montre une tenue plus décontractée de femme indépendante et moderne.

 – Figaro : ce qui domine dans les suggestions de la costumière est le costume porté de façon décontractée, 
à l’exception du moment où Figaro porte la tenue de son métier de barbier-coiffeur. 

Pour ces deux personnages, on reconnaît l’influence des films de Fassbinder et l’usage des tons froids rap-
pelle les costumes du film Pionniers à Ingolstadt. Au contraire, les personnages de Grand-Bisbille portent des 
costumes très colorés pour créer un effet de contraste.
 – La Comtesse : le manteau de fourrure est le vêtement qui accompagne ce personnage, mais de tenue 
luxueuse au premier acte, il devient une simple couverture lorsque la Comtesse est démunie. Ce qui trans-
paraît dans les inspirations pour ce personnage, c’est l’élégance et le raffinement des tenues qui pourront 
d’ailleurs être en contraste avec son sort de plus en plus misérable.

 – Le Comte : on voit bien la différence entre les deux premiers actes et le troisième où le Comte ne porte 
plus son costume qui renvoie à une classe sociale élevée. Le choix du jogging et la référence au film de 
Jacques Audiard, Un prophète, témoigne de la volonté de montrer la dégradation sociale du Comte qui vit 
comme un SDF après avoir passé un an en prison.

Pour ces deux personnages, les costumes riches et soignés semblent inappropriés à leur nouvelle vie, comme 
en décalage, appartenant à un autre monde et à une autre époque.

Christophe Rauck a choisi de ne pas ancrer la fiction présentée dans un contexte historique précis. Il 
glisse cependant des clins d’œil au XVIIIe siècle qu’on peut tenter de retrouver dans sa mise en scène.

On peut noter la présence des mélodies issues des Noces de Figaro de Mozart surtout au premier acte et les 
chandeliers dans le cabaret de Chérubin..

UN SPECTACLE MUSICAL
La musique est souvent présente dans les spectacles de Christophe Rauck. Dans Figaro divorce, le chant 
apparaît de façon continue, et tous les personnages entonnent à un moment ou à un autre une chanson.

Acte III, tableau 1 : le contre-ténor 
et acteur Jean-François Lombard, 
ici dans le rôle du secrétaire.
© Simon Gosselin/Théâtre du Nord
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Demander aux élèves de noter trois moments musicaux dont ils se rappellent et d’expliquer ce qu’ils 
expriment. 

Le fait qu’une pianiste soit présente et que Jean-François Lombard, chanteur contre-ténor qui joue Chérubin, 
participe à la distribution du spectacle, ajoute une dimension musicale supplémentaire à la mise en scène.

Se remémorer et classer les univers musicaux présents dans le spectacle. Dégager leur fonction et leur 
sens à partir d’exemples. 

Le metteur en scène a choisi les musiques et les chansons en fonction de leur valeur expressive ; on retrouve 
ainsi trois univers :
 – celui de la chanson à texte, à l’image de la chanson Le Grand Lustucru qui rappelle les contes pour enfant ;
 – l’univers de l’opéra, avec certains passages du Barbier de Séville de Rossini, des Noces de Figaro de Mozart, 
comme un clin d’œil ;

 – la musique allemande et autrichienne, aussi bien représentée par les lieders d’Hugo Wolf que par la pré-
sence de Carl Maria  Von Weber, de Bach ou de Mozart.

Le metteur en scène a souhaité faire entendre la langue allemande dans cette pièce par l’intermédiaire des 
chansons3. Le chant et la musique contribuent à créer la tension dramatique, comme lors de l’annonce de la 
prétendue grossesse de Suzanne à l’acte II ou encore lorsque Figaro apprend qu’il est trompé par Suzanne. 
La musique permet aussi d’opérer des transitions entre les scènes, de suggérer des ellipses temporelles, et 
enfin de dresser des ponts entre le Figaro du XVIIIe siècle et celui d’Horváth.

Au plateau, par groupe : la chanson de Chérubin intitulée Suzanne est interprétée à différents moments 
de la pièce, dans le cabaret par Chérubin, puis dans le château par Fanchette. Chaque groupe travaille 
les deux moments où cette chanson apparaît en proposant deux petites scènes : l’une chantée dans le 
bar des émigrés en cherchant à créer l’ambiance particulière qui règne dans ce lieu. L’autre, au début 
du tableau 5, lorsque Fanchette chante. Jouer sur la variation de cette chanson entre les deux tableaux.

RACONTER LES ÉPREUVES SUBIES PAR LES PERSONNAGES

UN PARCOURS RACONTÉ PAR L’ESPACE
Les épreuves subies par les personnages tout au long de la pièce font de leur parcours un véritable chemin 
de Damas. Chercher la signification de cette expression. 

3 La chanson de Chérubin intitulée Suzanne reprend d’ailleurs le texte original allemand.

1 : Acte II, tableau 4 : Figaro.

2 : Acte I, tableau 3 : le bijoutier et le Comte.
© Théâtre du Nord.
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L’expression « chemin de Damas » est utilisée par l’équipe du spectacle pour parler des épreuves endurées 
par les différents protagonistes. C’est pourquoi on retrouve cette métaphore du chemin à travers la bande 
de tissu rouge qui traverse le plateau. À l’origine, cette expression renvoie à l’épisode biblique où Saul se 
convertit au christianisme sur le chemin qui le mène à Damas et où il subit un certain nombre d’épreuves 
avant de devenir apôtre de Jésus en prenant le nom de Paul. « Trouver son chemin de Damas » signifie, par 
extension, trouver sa voie, ou encore avoir une révélation, après avoir effectué un cheminement aussi bien 
spirituel que physique qui amène à une conversion des idées. 

La scénographie joue sur la réduction de l’espace scénique durant la pièce. Demander aux élèves de tracer 
un croquis des changements d’espace scénique les plus importants dans la pièce.

À chaque acte, les personnages se séparent un peu plus dans la pièce : au premier acte, les quatre person-
nages principaux évoluent ensemble, l’espace est donc ouvert. La fin de cet acte marque la séparation des 
deux couples, Figaro et Suzanne choisissant de s’émanciper du Comte et de la Comtesse. Au deuxième acte, 
chaque couple est perçu dans des tableaux différents. La fin de l’acte scelle une nouvelle séparation, celle 
de Figaro et Suzanne, mais aussi, on l’apprendra durant l’acte III, la perte de la Comtesse qui laisse le Comte 
veuf. Le troisième acte est donc celui des individualités, chacun suivant son propre cheminement. L’espace 
scénique se réduit alors quasiment au proscenium et le cadre de scène est moins large. L’ouverture aura 
lieu à nouveau après le passage de la forêt marquant le retour des personnages au château, mais le plateau 
sera nu, pour se focaliser sur l’essentiel : l’humain. Finalement, le resserrement progressif qui s’effectue 
sur les personnages fait passer la narration d’un mode choral à une forme de zoom sur chaque individu 
au troisième acte, lorsque chacun doit cheminer seul. Pour se rendre compte de ces changements d’espace 
scénique, les élèves peuvent comparer les croquis de la scénographe (voir « Annexe 15. Les esquisses de la 
scénographie :  évolution de l’espace scénique », page 45).

Relever tout ce qui pourrait renvoyer concrètement à une épreuve dans le spectacle, qu’elle soit physique 
ou morale.

L’idée du chemin de Damas qui a été développée plus haut est une première forme d’épreuve rendue concrè-
tement sur le plateau par le travail scénographique. On peut voir également un rideau de pluie qui tombe 
sur la tête de Figaro au moment où Suzanne le quitte à la fin de l’acte II. Ce ciel qui lui tombe littéralement 
sur la tête amène un temps suspendu créant une transition avec l’acte III qui s’ouvre sur le tableau des 
juristes. Le rideau de pluie devient alors, pour les émigrés qui recherchent de l’aide, une nouvelle forme de 
ligne à franchir.

RACONTER LES ÉPREUVES PAR LE JEU DES ACTEURS
Le Comte et la Comtesse : retrouver dans le jeu des acteurs tout ce qui renvoie aux épreuves qu’ils 
subissent en prenant particulièrement en compte l’évolution des personnages au fil de la pièce (analyser 
leur gestuelle, leurs costumes, leur voix, leur rapport à l’espace et aux autres personnages).

1 : Acte II, tableau 4 : les habitants de Grand-Bisbille.

2 : Acte III, tableau 5 : le Comte.
© Théâtre du Nord.
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Les habitants de Grand-Bisbille n’acceptent pas toujours les émigrés et alimentent volontiers les rumeurs. 
Ce microcosme interfère dans la relation de Suzanne et Figaro. La scène de la Saint Sylvestre à la fin de 
l’acte II marque le point culminant des relations complexes entre le couple de Figaro et Suzanne et les 
habitants de cette ville. 

Proposer un échauffement émotionnel au plateau inspiré de la scène du bal (acte II, tableau 4) : les 
élèves marchent dans l’espace en veillant à équilibrer le plateau. Ils adaptent le rythme de la marche en 
fonction des consignes. Ils sont tout d’abord très chaleureux entre eux, se saluent, montrent une grande 
convivialité, mais l’ambiance se dégrade progressivement, chacun devient plus froid jusqu’à montrer de 
l’hostilité envers son entourage. 

Pour aller plus loin : on peut reprendre cet échauffement pour en faire une improvisation. On ajoute alors 
l’idée qu’une fête a lieu (la Saint-Sylvestre en l’occurrence), les invités arrivent au fur et à mesure – seuls 
ou en couple –, se saluent, manifestent leur plaisir d’être ensemble, mais l’ambiance se dégrade au fur et à 
mesure jusqu’à voir les couples se défaire.

Suzanne et les hommes : pour chacun des hommes qui se lie à Suzanne, noter des expressions qui 
rendent compte du rapport entre les deux personnages, tel qu’il est exprimé dans le jeu des acteurs 
(Suzanne et Figaro, Suzanne et le Comte, Suzanne et le Garde-Forestier, Suzanne et Chérubin).

Suzanne est le personnage qui subit le plus une forme d’oppression de la part des hommes dans la pièce. On 
peut insister sur cette dimension avec les élèves et relever les signes de cette oppression qui se manifeste 
différemment en fonction des personnages masculins.

RETROUVER L’HUMANITÉ

FIGARO : UN PERSONNAGE QUI SE CHERCHE
Au plateau, jouer le personnage de Figaro dans la mise en scène de Christophe Rauck : par groupe de 
quatre, préparer une bande annonce de la pièce, centrée sur le personnage de Figaro (image arrêtée du 
personnage dans une attitude, un élément de réplique, le rapport aux autres personnages) pour mettre 
en valeur la façon dont  John Arnold montre l’évolution du personnage dans son jeu.

Au plateau, par groupe de cinq : jouer le discours de Figaro au château dans le tableau 2 du troisième 
acte. Ce travail choral s’appuiera sur l’adresse du discours (au choix : soit face public, soit adressé à des 
partenaires de jeu sur le plateau), sur la gestuelle qui accompagne le discours et sur la projection de la 
voix vers une assemblée nombreuse. 

On peut montrer aux élèves des extraits du Dictateur de Chaplin (le discours d’Adenoïd Hynkel et celui de la 
fin par le barbier Schultz, en analysant les différences dans le jeu4, avec d’un côté le discours de propagande 
et de l’autre celui pour l’humanité) afin de donner des idées aux élèves. Le passage des différents groupes 
permet de comparer les possibilités de jeu pour le discours de Figaro et de faire réfléchir au sens qu’on peut 
lui donner.  

Ensuite, un temps d’échange sur la façon dont l’acteur John Arnold joue ce discours permettra de dégager 
les choix qui ont été faits par le metteur en scène.

4  Le discours d’Hynkel : tinyurl.com/hxoenbs. Le discours de fin : tinyurl.com/jq9nhad.
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LES RETROUVAILLES DE FIGARO ET SUZANNE
Au plateau, jouer les retrouvailles : suite d’improvisations rapides à jouer par deux. Chaque joueur se 
situe en coulisse, l’un côté cour, l’autre côté jardin. Puis, jouer la succession de rencontres sur le plateau :
 – rencontrer quelqu’un qu’on n’a pas vu depuis quinze ans ; 
 – rencontrer quelqu’un qui nous reconnaît mais qu’on ne reconnaît pas ;
 – rencontrer quelqu’un qu’on croit reconnaître, mais c’est une erreur ;
 – rencontrer quelqu’un qu’on n’a pas envie de croiser ;
 – rencontrer quelqu’un qu’on aime mais à qui on n’ose rien dire ;
 – retrouver celui ou celle avec qui on s’était séparé deux ans auparavant. 

La dernière improvisation reprend la situation de Figaro divorce dans la dernière scène de la pièce. L’idée est 
que les élèves jouent de différentes façons ces retrouvailles et réagissent véritablement au jeu de l’autre, 
en s’adaptant à ce qu’il propose.

Au plateau, exercice d’échauffement : marcher sur le plateau collectivement en équilibrant le plateau. Au 
premier claquement de main de l’enseignant, chacun s’arrête devant un partenaire de jeu pour lui décla-
rer sa haine avec des mots d’amour, l’autre lui répond dans le même esprit. Puis, reprise de la marche. 
Au second claquement marquant l’arrêt, un nouveau binôme se forme et déclare cette fois son amour à 
l’autre avec des mots haineux.

Pour aller plus loin : au plateau, un binôme de joueurs interprète Figaro et Suzanne à la fin de la pièce 
au moment où Suzanne lit sa lettre ; Suzanne lit à Figaro sa lettre d’adieu en déclarant son amour. Jouer 
la réaction de Figaro.

LES ENFANTS : UN ESPOIR POUR L’AVENIR ?
Repérer la place des enfants dans le spectacle et leurs modes d’apparition ou de présence.

Les enfants apparaissent tout au long de la pièce, non seulement dans les dialogues des personnages eux-
mêmes, mais aussi dans la mise en scène. On trouve leur présence dans les tableaux de maître projetés sur 
l’écran, dans les séquences de films (comme lors de la scène de sport d’hiver ou lorsqu’on voit un enfant se 
faire couper les cheveux), mais surtout au troisième acte par l’intermédiaire de la vidéo ou lorsqu’un ballon 
frappe l’écran qui se situe à l’avant-scène. 

Faire jouer des enfants au théâtre n’est pas toujours possible. Réfléchir à une façon de faire apparaître 
ces personnages autrement que par de vrais enfants présents sur le plateau.

Au-delà de l’utilisation de la vidéo qui est l’une des solutions choisies par Christophe Rauck, d’autres pos-
sibilités sont envisageables pour l’interprétation des enfants dans le troisième acte. On pourrait utiliser des 
marionnettes pour ces personnages ou encore choisir des acteurs adultes jouant des enfants. Enfin, comme 
le fait Christophe Rauck, l’utilisation de la métonymie (ici, le ballon qui renvoit aux jeux enfantins) peut 
permettre de faire sentir la présence des enfants sans les montrer.

METTRE EN SCÈNE FIGARO DIVORCE

D’AUTRES MISES EN SCÈNE DE FIGARO DIVORCE
Mettre en scène une pièce suppose de faire des choix d’interprétation, c’est-à-dire de proposer une vision 
de la pièce avec des partis pris précis.

À partir des liens suivants, comparer les partis pris d’autres mises en scène de Figaro divorce. On pourra 
comparer les choix de scénographies, d’acteurs, de costumes, d’atmosphères.
 – Mise en scène de Jacques Lassalle à la Comédie-Française en 2008 : tinyurl.com/zhplv6v.
 – Mise en scène du Landerstheater und symphonieorchester d’Innsbruck, 2005 : tinyurl.com/gtnccvq.
 – Mise en scène de Fred Berndt, 1986 : tinyurl.com/jht2j2t.
 – Mise en scène de Klaus Henner Russius (Bremgarten, Suisse) : tinyurl.com/jfmzvvd.
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Grâce au travail d’analyse effectué en amont sur la mise en scène de Christophe Rauck, faire une synthèse 
de ses partis pris pour Figaro Divorce.

Créer un carnet de mise en scène : à partir du travail effectué sur la pièce, délivrer sa propre vision de la 
pièce pour imaginer une mise en scène. Coller dans ce carnet d’inspiration des images (photographies, 
photogrammes, peintures, etc.) évoquant la pièce, sources d’inspiration ; dessiner des croquis de scé-
nographie, de costumes, etc. Demander aux élèves de recopier ou coller des textes qui leur parlent par 
rapport à la pièce. 

Ces carnets peuvent être présentés à la classe pour échanger sur les différents partis pris retenus.

MONTER HORVÁTH SELON HORVÁTH
Horváth a écrit un Mode d’emploi destiné à ceux qui voudraient mieux comprendre son théâtre et le mettre 
en scène.

Au plateau : faire une lecture oralisée du Mode d’emploi d’Horváth, en répartissant  les élèves sur le plateau. 
Chaque élève prend en charge un paragraphe et s’adresse au public (voir « Annexe 16. Horváth, extraits 
de Mode d’emploi (au public) », page 47).

.


