CNDP-CRDP

n° 111

septembre 2010

Les dossiers pédagogiques « Théâtre » et « Arts du cirque » du réseau SCÉRÉN en partenariat
avec le Théâtre du Rond-Point. Une collection coordonnée par le CRDP de l’académie de Paris.

Texte
d’Hanokh Levin
Mise en scène
de Laurent
Pelly

Funérailles
d’hiver

Avant de voir le spectacle :
la représentation en appétit !

Autour de l’œuvre

[page 2]

Le « fourgon noir » ou
« la robe blanche » ?
C’est tout choisi !

[page 4]

« La bêtise est un sujet
merveilleux »
[page 5]
« Absolument impossible
[page 7]
à monter ! »
Après la représentation :
pistes de travail
Au Théâtre du Rond-Point du 6 novembre au 11 décembre 2010

© Collection Christophel

Édito
« La bêtise est un sujet merveilleux » affirme Laurent Pelly à propos de Funérailles
d’hiver. Cette saison, le metteur en scène de théâtre et d’opéra a décidé, en présentant cette pièce rocambolesque du dramaturge israélien Hanokh Levin (1943-1999)
au Théâtre National de Toulouse puis au Théâtre du Rond-Point à Paris, de se consacrer au thème de la famille. Et quelle famille ! Âmes idéalistes, s’abstenir : les personnages d’Hanokh Levin sont affreux, égoïstes, cruels, nuisibles, et nous désignent sans
complexe toutes les turpitudes de l’être humain. Pour fuir l’enterrement d’une vieille
tante et pouvoir tout de même célébrer le mariage qui était prévu, ils sont prêts à
tout, même à aller se réfugier au sommet de l’Himalaya ! Cette comédie haletante
entraîne le spectateur dans une fuite désordonnée et surréaliste, dans une escalade
du rire dont on a du mal à concevoir l’issue.
Ce dossier de la collection « Pièce (dé)montée » propose un ensemble d’activités
essentiellement théâtrales, qui permettront aux enseignants d’accompagner leurs
élèves dans la découverte et l’analyse de ce spectacle. Progressivement, les élèves
sont amenés à concevoir l’espace scénique comme un espace d’exploration du texte.
Les divers entretiens avec les professionnels de la scène constituent un appui précieux pour appréhender ce spectacle et amener les élèves à réfléchir sur les rapports
entre texte et représentation.
Nous attirons votre attention sur l’existence d’un autre dossier de la collection consacré à Hanokh Levin autour de la pièce Yaacobi et Leidental, Pièce (dé)montée n° 97,
décembre 2009 [http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=yaacobiet-leidental]. Un dossier sur l’œuvre Yakich et Poupatchée paraîtra en octobre 2010
(Pièce (dé)montée n° 112).
Ouvrage de référence : Hanokh Levin, « Funérailles d’hiver », in Théâtre choisi IV, Comédies
Grinçantes, Éditions théâtrales, 2006, traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz.
Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Autour de l’œuvre
Hanokh Levin, portrait d’un artiste engagé
Figure incontournable du théâtre israélien
contemporain, Hanokh Levin est né en 1943
à Tel-Aviv, dans une famille issue de rabbins
hassidiques de Pologne. Il meurt prématurément d’un cancer en 1999. Il grandit dans
un environnement déchiré par de profondes
tensions liées à l’histoire politique de son
pays1. Il « accède à l’âge d’homme dans l’Israël
des années 1960, une société marquée par de
profonds clivages entre ceux qui sont nés dans
le pays et les nouveaux immigrants, entre les
riches et les pauvres, entre les Séfarades et
les Ashkénazes, entre les juifs et les arabes »2.
Les 57 pièces qu’il nous laisse sont imprégnées
d’une manière ou d’une autre par cette atmosphère de conflit : il y explore le comportement
humain en situation de crise, n’épargnant
personne, ni les politiques, ni ceux de ses

concitoyens qui restent crispés sur des préoccupations mesquines. Si ses premières pièces,
très politiques, provoquent beaucoup de remous
au sein même du pays et sont parfois censurées
parce qu’elles attaquent de manière frontale
la politique menée par Israël3, c’est surtout
grâce à ses comédies grinçantes qui dressent
des portraits au vitriol d’une société bourgeoise
s’agitant frénétiquement pour préserver des
intérêts égoïstes et absurdes qu’il accède à une
notoriété internationale. Son œuvre se compose également de « pièces mythologiques »
tirées de la tragédie antique ou de motifs
bibliques, de nouvelles et de poèmes. En tant
qu’homme de théâtre, il dirigea lui-même la
mise en scène de 22 de ses pièces, et l’on dit
qu’il fit répéter ses comédiens dans sa chambre
d’hôpital jusqu’à la veille de sa mort.

Hanokh Levin et le théâtre israélien contemporain

1. La Seconde Guerre mondiale
(1939-1945), La guerre d’Indépendance
(1948), la guerre du Sinaï (1956),
la guerre des Six-Jours (1967),
la guerre du Kippour (1973),
la première guerre du Liban (1981),
ou la première Intifada (1987-1993) font
partie des événements qu’il a traversés.
2. Le théâtre de Hanokh Levin,
Nurit Yaari, éditions Théâtrales, 2008
3. Avec Toi, moi et la prochaine guerre
(1967), Ketchup (1969) et Reine de la
salle de bains (1970), Hanokh Levin
provoque en effet le scandale. Il se
moque tour à tour de Tsahal, l’armée
israélienne, des dirigeants du pays
présentés comme infantiles et incapables d’éviter l’ingérence de la question
religieuse dans le domaine politique.

Contrairement au théâtre yiddish populaire des
communautés juives ashkénazes d’Europe du
Nord qui a une longue histoire, la naissance
du théâtre hébreu est récente notamment pour
des raisons liées à l’utilisation tardive de cette
langue émergente. C’est la ville de Moscou qui
donne en réalité naissance au premier théâtre
hébreu professionnel. La troupe Habima (« la
scène »), encouragée par Stanislavski, se fait
connaître en 1917 avec son premier spectacle
Dibbouk et s’installe en Palestine en 1931 pour
fonder le premier théâtre national, le Théâtre
Habima. Le paysage théâtral israélien a encore
à cette époque un visage hésitant. Les auteurs
se cantonnent souvent à des écrits étroitement
liés à des préoccupations identitaires du peuple
juif palestinien. À partir de 1948, la scène
israélienne se fait plus que jamais l’écho de
l’instabilité politique du pays. Les dramaturges
abordent tour à tour les thèmes de la Shoah, de
l’intégration des survivants de l’Holocauste arrivés en masse, et mettent en scène des conflits
idéologiques d’ordre religieux ou politique en
lien direct avec la réalité quotidienne du pays.

C’est dans ce contexte qu’Hanokh Levin acquiert
dans les années 1960 une grande notoriété :
si ses pièces attaquent de front les questions
politiques et font scandale, sa verve et sa satire
de la société font de lui un auteur dont l’œuvre
traverse les frontières par l’universalité des problèmes qu’elle pose.
b Proposer aux élèves de lire la première
et la dernière question de l’entretien de
Laurence Sendrowicz, traductrice de la
pièce (cf. annexe 1). Dans quelle langue
Hanokh Levin écrit-il et quelle est la particularité de cette langue ? En quoi l’ampleur
et le contenu de son œuvre font-ils de lui
un auteur à part ?
On fera noter aux élèves le statut exceptionnel
de la langue hébraïque qui servira à cimenter un
peuple nouvellement formé. Auteur prolifique et
subversif, Hanokh Levin fut l’un des premiers à
oser émettre des critiques ouvertes contre les
choix politiques des dirigeants de son pays. Il
cherche également à éveiller la conscience de ses
concitoyens par ses comédies féroces et engagées.
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Laurent Pelly, metteur en scène de théâtre et d’opéra
Laurent Pelly (né en 1962) est un artiste aux
talents multiples. À la fois metteur en scène
de théâtre et d’œuvres lyriques, il a mis en
scène une cinquantaine de pièces et a dirigé
la création de 25 opéras. Il débute sa carrière
en 1980, avec sa compagnie Le Pélican puis
devient en 1997 directeur du Centre
dramatique national des Alpes, le Cargo,
après en avoir été metteur en scène
associé. Il succède en 2008 à Jacques
Nichet au Théâtre National de Toulouse
Midi-Pyrénées, théâtre qu’il codirige
avec Agathe Mélinand. Laurent Pelly
s’attaque généralement à un répertoire varié, et ne craint pas les
œuvres peu connues ou comiques pour

peu qu’elles abordent, derrière une légèreté
apparente, des thèmes beaucoup plus sombres.
L’ensemble de son travail est marqué par un
goût certain de la fantaisie qui le mène à porter à la scène des œuvres qui étaient encore il
y a quelques années peu affectionnées par les
metteurs en scènes contemporains. Il a ainsi,
au fil des années, mis en scène des auteurs
comme Eugène Labiche, Georges Feydeau, Carlo
Goldoni, Copi, Alan Bennett, Eugène Ionesco
ou Hanokh Levin. Sur les scènes lyriques, il
acquiert rapidement une réputation internationale en montant entre autres des opéras-bouffes
de Jacques Offenbach et Gaetano Donizzetti ou
des opéras comiques de Giacomo Puccini, JeanPhilippe Rameau et Emmanuel Chabrier.

Funérailles d’hiver , une comédie existentielle
Funérailles d’hiver (1978) est une comédie qui
s’articule autour d’un problème unique : faut-il
annuler le mariage tant attendu de son propre
enfant, une fête somptueuse et coûteuse, pour
assister à l’enterrement d’une vieille tante décédée brutalement ? Le mariage ou l’enterrement,
il faut choisir ! Le conflit est simple : comment
déjouer les règles de la convenance sociale qui
dicteraient l’annulation des noces pour donner
libre cours à un égoïsme féroce ?
Les personnages d’Hanokh Levin ont trouvé la
solution : prendre la fuite en attendant l’heure du
mariage afin d’éviter de recevoir officiellement

la nouvelle du décès. Une plage glacée, les cimes
de l’Himalaya (dont le nom signifie « demeure
des neiges » en sanskrit), le toit d’un immeuble
se transforment en refuges de fortune pour
ces personnages égoïstes, poissards, méchants
à souhait.
Poussant la caricature à l’extrême, Hanokh
Levin s’attaque de manière impitoyable à une
humanité mesquine, prête à toutes les bassesses pour préserver ses intérêts. Derrière
le rire, l’auteur dévoile aux yeux de tous une
vision noire de l’existence où l’esprit et l’âme
n’ont plus leur place.

Le « fourgon noir » ou « la robe blanche » ?
C’est tout choisi !
Objectif

La première phase de travail
amènera les élèves à découvrir
par le jeu théâtral le conflit
central qui est au cœur du
dynamisme de la pièce : faut-il
renoncer au mariage, à « la robe
blanche », pour suivre le « fourgon noir » du cortège funèbre.
Un résumé de la pièce, à destination des enseignants figure
en annexe 2. Il conviendra de
ne pas le remettre aux élèves
avant la fin de la première
phase de travail.

© Stéphane Trapier
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b Demander aux élèves de commenter le

titre de la pièce. Ce titre est-il en accord
avec le visuel présenté par le Théâtre du
Rond-point ?
Le titre qui constitue généralement un
avant-programme thématique du contenu de
l’œuvre, ne laisse ici en rien présager du caractère farcesque de la pièce. Les deux termes
« Funérailles d’hiver » évoquent le deuil à une
époque sombre et froide de l’année. Le visuel
du théâtre du Rond-Point présente le dessin
surprenant et amusant de cinq pingouins qui
s’abritent sous un parapluie. Le chromatisme
clair du fond de l’image inscrit la pièce d’emblée dans le registre léger de la comédie. Au
centre, la représentation en pied de ces cinq
« protagonistes » désemparés dont le regard
se perd dans des directions différentes semble
pointer leur égarement grotesque. Groupés sur
la banquise pour se protéger du froid et des
intempéries de la vie, ces pingouins sombrent
dans un désarroi incompréhensible qui intrigue
d’emblée le spectateur de l’image. Le sous-titre
de la pièce, « Farce burlesque en huit tableaux »
qui entre en contradiction avec le titre vient
confirmer le genre dans lequel s’inscrit l’œuvre.
b Proposer aux élèves de constituer deux

rangées de chaises qui se font face et de
s’y asseoir. Le professeur distribuera à chacun une réplique (corpus en annexe 3).
La rangée A et la rangée B disposent du
même jeu de répliques. À tour de rôle, les
élèves de la rangée A viendront proférer leur
réplique en choisissant de s’adresser à l’une
des personnes de la rangée B. C’est ensuite
la rangée B qui s’adressera à la rangée A.
Chaque élève doit investir affectivement sa
réplique en la chargeant d’une émotion qu’il
aura choisie (peur, timidité, colère, dégoût,
surprise, etc.).
Cette première approche du texte permettra aux
élèves d’explorer émotionnellement le texte.
Elle les incitera également à construire des
hypothèses sur les éléments essentiels qui
construisent le nœud dramatique de la pièce :
un décès qui survient à la veille d’un mariage,
la question de l’annulation éventuelle de ce
mariage, la fuite pour éviter l’annulation. Les
élèves distingueront clairement trois clans : la
famille de la mariée, la famille du marié, face
à la vieille tante et son fils. On leur fera noter
le caractère grossier, parfois poissard des personnages.

b Lire, à l’issue de cette étape, le texte

suivant aux élèves :

Alté Bobitshek exige au moment de
mourir que le mariage de Velvétsia,
la fille de sa nièce Shratzia, soit
reporté. Elle demande à son fils
Latshek de convaincre la famille
de venir l’accompagner jusqu’à sa
dernière demeure. Mais sa cousine
et ceux qui l’entourent (son mari,
la future belle-famille, les futurs
époux) prennent la fuite pour éviter
d’apprendre la nouvelle officiellement et maintenir la noce.

b Amener les élèves à s’interroger sur les

motivations de Latshek et Shratzia.
On notera leurs suggestions au tableau. On
pourra suggérer les éléments suivants : Latshek
aime sa mère et veut qu’on lui rende un dernier
hommage ; il ne veut pas être seul, il estime
que c’est du devoir de la famille de se déplacer,
d’annuler le mariage, etc. Shratzia ne pense
qu’à sauver le mariage parce que c’est le rêve de
sa vie de marier sa fille ; parce que le mariage
coûte cher ; parce qu’elle préfère s’amuser plutôt que d’aller pleurer sur le sort d’une vieille,
etc.

b Demander ensuite à deux élèves assis

côte à côte d’improviser, à partir des suggestions notées au tableau, un monologue qui
débutera par les citations suivantes :
Latshek : « L’enterrement est fixé pour demain à
quatre heures et il faut absolument qu’ils viennent ! » (p. 65)
Shratzia : « Le mariage de Velvétsia fait partie intégrante de mon essence vitale, de ma
chair ! » (p. 59)
Cet exercice a pour but de mettre en évidence
le conflit dramatique qui est au cœur du dynamisme de la pièce. Les personnages, en toute
mauvaise foi, chercheront à montrer qu’ils sont
dans leur bon droit. Cette prise de parole, en
parallèle, souligne l’impossible conciliation des
désirs de chacun.
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Laurent Pelly affirme à propos de cette pièce que « la bêtise est un sujet merveilleux ». Cette phase
de travail avec les élèves va permettre de caractériser les personnages, de les inscrire dans des
types. Par le jeu théâtral, on amènera ensuite la classe à réfléchir sur le processus de déformation
caricaturale. Comment le corps s’empare-t-il de la caricature morale ?

Portrait de famille : vers le vide ontologique
Les personnages de la pièce, vidés de leur substance à force d’égoïsme, sont des fantoches
pour lesquels l’auteur éprouve malgré tout
une certaine affection. Leur agitation vaine
les place face à un vide ontologique, qui est
chez Hanokh Levin un miroir de la condition
humaine.

L’autre, cet ennemi qui cherche
à m’envahir

b Demander aux élèves ce qu’ils feraient

pour résoudre ce problème de famille.
On amènera les élèves à inventer les solutions
les plus farfelues possibles. Face aux objectifs
inconciliables des personnages, l’action ne peut
trouver une issue qu’en dehors de solutions
réalistes : la fuite sur la plage, l’Himalaya, sur
le toit…

b Proposer aux élèves de mettre en voix le

passage où Rashèss propose à tous de fuir
sur la plage (cf. annexe 6).
De « Peut-on enfin savoir où nous fuyons ? » à
« Quelque chose là-dedans ». (p. 66-67)

b Engager les élèves à déambuler en occu-

pant tout l’espace scénique. Lorsque l’enseignant frappe dans ses mains, chacun doit
essayer de suivre et de se rapprocher le plus
possible d’une personne qu’il a choisie. On
essaie en un second temps d’effectuer le
même exercice en cherchant à s’éloigner
le plus possible d’une personne que l’on a
choisie. La troisième étape nous mènera à
éviter une personne et à en suivre une autre
en même temps.
Cet exercice permet de figurer spatialement les
lignes de conduite des personnages de la pièce :
il y a ceux qui poursuivent et ceux qui fuient,
ceux dont l’obsession est de préserver à tout
prix leur espace vital pour éviter « l’invasion »
et ceux qui pourchassent leurs rêves.
b Proposer aux élèves de mettre en voix ce

passage qui montre le caractère étriqué des
personnages (cf. annexe 6).
De « Alors, pourquoi as-tu besoin de demander
qui c’est ? » à « Quand on ne veut pas avoir
d’ennuis, on n’ouvre pas la porte » (p. 55-56).

Fantoches à l’œuvre : le règne de l’égocentrisme
Parcours libre
Voici quelques pistes à explorer avec les élèves pour découvrir les personnages. L’enseignant choisira, en fonction du temps dont il dispose, d’effectuer une ou plusieurs activités. On peut se limiter
à l’étude de Shratzia et Tsiskéva si l’on dispose de peu de temps.
Les personnages d’Hanokh Levin sont habités par des instincts et une psychologie primaires. Leur
seule préoccupation est celle de protéger des intérêts égoïstes quitte à écraser les autres. La caricature féroce que dresse Hanokh Levin de ses personnages en fait une arme contre la bêtise et les
transforme en types.
b Proposer aux élèves de construire spatialement une photo de famille pour mémoriser le

nom des personnages : les personnages se présenteront oralement par tandem en annonçant
leur nom et fonction dans le tableau familial.
Clan A

Clan B

Clan C

Alté Bobitshek
La tante mourante

Shratzia et Rashèss
La nièce d’Alté et son mari

Tsitskéva et Baragontsélé
La mère du fiancé et son époux

Latschek Bobitshek
Son fils

Velvétsia
Leur fille, fiancée de Popotshenko

Popotshenko
Leur fils et fiancé de Velvétsia
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Alté, Shratzia et Tsiskéva : trois harpies à
l’œuvre
Castratrices, haineuses, manipulatrices, criminelles s’il le faut, les trois figures féminines
de la pièce d’Hanokh Levin mènent la danse en
manipulant tous les autres sans considération
morale. Vis-à-vis de leurs époux, elles se présentent comme des mantes religieuses, vis-à-vis
de leurs enfants, elles se présentent comme
destructrices.
• Alté : la femme sans passé
b Demander aux élèves de composer un
éloge funèbre à la mémoire d’une personne
qu’ils estiment peu. Cet éloge funèbre est
composé de platitudes et doit cumuler les
banalités.
La pièce d’Hanokh Levin s’ouvre sur l’agonie
d’Alté qui prend d’emblée un tour carnavalesque. En effet, son fils peine a faire le bilan
de l’existence de cet être vide en substance et
s’enlise dans de vaines paroles : « […] ta mort,
maman, est la mort de quelqu’un qui, indubitablement, a vécu ici-bas, et qui indubitablement,
n’y est plus » (p. 53). Plus tard, chacun cherchera à trouver quelques platitudes à dire sur la
vie de la cousine décédée. Le vide qui habite ce
personnage surgit d’emblée. Seule sa nocivité
semble la caractériser : elle enchaîne son fils à
ses dernières volontés en espérant bien gâcher
le mariage de sa nièce. Pourquoi les autres
s’amuseraient-ils sans elle ?
• Shratzia : championne d’égoïsme
Intuitive, inventive dans la cruauté, féroce,
Shratzia est prête à tout pour sauver le mariage
de sa fille. Elle est l’élément dynamique qui
entraîne le groupe dans cette course contre la
montre olympique.
b Demander aux élèves de lire et commen-

ter les réponses de Laurence Sendrowicz
(questions 2 à 5) sur les personnages de la
pièce.

• Tsiskéva : la reine du langage poissard
b Demander aux élèves de construire, à
partir de termes médicaux, des insultes
comiques.
Tsitskéva n’est rien moins qu’une furie. Elle
est caractérisée par sa vulgarité, son outrance
verbale et sa volonté farouche de défendre son
clan contre les autres.
b Proposer aux élèves de mettre en voix un

passage qui montre la vulgarité de Tsiskéva
(cf. annexe 6).
De « Trois heures du matin » à « mais il est turc »
(p. 67).
Pères et enfants : royaume des faibles et des
opprimés
Face à ces femmes, les maris et enfants sont
écrasés et ont un espace de parole quasiment
réduit à néant. Les pères sont vides de substance, un pet suffit à les vider de leur âme. De
fait, ils sont tellement insignifiants aux yeux de
tous que leur mort n’est même pas remarquée
de leurs proches.
b Suggérer aux élèves de mettre en voix

cet extrait qui présente Rashèss comme un
benêt écervelé (cf. annexe 6).
De « Et alors ? » à « c’est qui le con, lui ou
moi ? » (p. 85).
b Proposer la lecture de cette réplique de

Baragontsélé qui le définit comme l’as de la
plaisanterie qui tombe à plat (cf. annexe 6).
De « Il me semble que je fais une crise cardiaque » à « Qui êtes-vous ? » (p. 79).
Les fiancés : ils ouvrent à peine la bouche
Privés de parole, les enfants sont écrasés par
des parents qui se préoccupent peu de ce qu’ils
pensent. Ce sont des pantins aux mains de leurs
manipulateurs.
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Vers la déformation caricaturale : le corps au service du ridicule
b Répartir la classe en deux groupes : un
groupe d’acteurs, un groupe de spectateurs.
Demander au groupe d’acteurs de marcher
à la file indienne en traversant la salle de
jardin à cour.
Le chef de file marche normalement. Celui
qui le suit l’imite en exagérant légèrement
certaines caractéristiques de sa démarche et
de ses attitudes physiques. Le troisième imite
le deuxième en amplifiant les traits caractéristiques soulignés par le précédent, et ainsi
de suite…
b Demander ensuite au groupe de spec-

tateurs de commenter ce qu’ils ont vu. On
inverse ensuite les deux groupes.
Hanokh Levin construit des personnages guidés par des motivations et attitudes caricaturales, mécaniques. On montre dans un premier
temps aux élèves comment se construit le processus d’exagération qui mène à la caricature
par une déformation progressive de traits existants. On travaille donc sur une ressemblance
que l’on altère progressivement pour aboutir
à une transformation ridicule de caractéristiques existantes prêtant à rire. Similaire au
modèle, la caricature est une interprétation de
ce modèle.

b Proposer aux élèves de déambuler en

mettant le plus en évidence possible leur
postérieur : cette partie de leur corps doit
faire leur fierté.
Les personnages d’Hanokh Levin ont « un globeterrestre » bien rebondi et ils en sont fiers.
Ils poussent même la chansonnette pour faire
l’éloge de leur postérieur. Hanokh Levin a une
prédilection pour les personnages à « gros
popotin ». Cet effet de zoom sur cette partie la
plus basse du corps permet à l’auteur de souligner le caractère vil de ses personnages, porté
sur la matérialité.
b Engager les élèves à s’interroger sur la

définition du mot « monstre ». En quoi les
personnages d’Hanokh Levin sont-ils monstrueux ? Comment le costume peut-il servir
ce trait de caractère ?
Le Théâtre du Rond-Point explorera cette saison
le thème du monstre et de la monstruosité. Le
monstre est par essence « celui que l’on montre »,
que l’on pointe du doigt parce qu’il sort de la
norme. On pourra prolonger cette réflexion en
se reportant sur le site internet du théâtre qui
propose des pistes d’exploration intéressantes,
et ouvrir sur l’histoire des arts en abordant les
représentations du monstre en peinture.

« Absolument impossible à monter ! »
Objectif

Cette partie à pour objet d’amener les élèves à construire des hypothèses de mise en scène avant
de découvrir le spectacle.
Laurent Pelly l’affirme lui-même : « l’attrait premier de la pièce, c’est bien qu’elle paraît absolument
impossible à monter ! ». C’est selon lui un « road-movie délirant propice aux intentions scénographiques »5. La course rocambolesque des personnages nous emmène successivement de la chambre
de la vieille Alté à l’appartement de sa cousine. Puis, la folle équipée prend le large et se réfugie
sur la plage, au sommet de l’Himalaya, sur le toit d’un immeuble, dans le cimetière, dans une salle
de mariage…
b Diviser la classe en huit groupes et

5. Termes tirés de l’entretien
donné par Laurent Pelly
au Théâtre du Rond-Point.

demander à chacun d’entre eux de concevoir
un projet de décor pour la mise en espace
de l’un des tableaux de la pièce à l’aide
des indications données dans le tableau en
annexe 4.
Un tableau complémentaire sert de guide à
l’enseignant en annexe 5.
On fera remarquer aux élèves que chaque
tableau correspond chez Hanokh Levin à une
fragmentation de l’action dramatique qui coïncide avec un changement de décor.

b Demander aux élèves d’imaginer des solu-

tions pour résoudre le problème du passage
d’un tableau à un autre.

b Inciter les élèves à imaginer les espaces

suivants en utilisant les contraintes proposées ci-dessous.

Autour de la scène de la plage

• Le metteur en scène ne dispose d’aucun décor
matériel. Il décide de se servir essentiellement
de la régie son et lumière. Que peut-il faire ?
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Le but de cet exercice est d’amener les élèves à
quitter une représentation de l’espace qui soit
mimétique du réel pour aller vers des solutions
qui fassent travailler l’imaginaire du spectateur. Grâce à cette contrainte, on mettra en
évidence le fait que la dramaturgie du son et
de la lumière peuvent construire un paysage :
bande son reproduisant les bruits de la plage,
bruitages corporels, création d’espaces par l’utilisation de découpes lumineuses, indication de
l’atmosphère ou du sentiment des personnages
par l’utilisation de la température de la lumière,
etc.
• Le metteur en scène décide d’ajouter un seul
élément matériel pour figurer cette plage. Que
choisir ?
L’accessoire peut servir de symbole métonymique du lieu : un coquillage, un parasol, etc.

Autour de la scène de l’Himalaya

• Le metteur en scène ne dispose que d’une
chaise ou d’une échelle.
L’accessoire à lui seul peut créer le lieu : ici, une
chaise ou une échelle, objets détournés de leur
fonctionnalité initiale suffisent à créer le lieu.
Perché sur une chaise, on peut donner l’illusion
au spectateur que l’on se trouve en haut d’une
montagne.
• Le metteur en scène décide d’utiliser l’espace
du spectateur.
L’espace scénique peut parfois déborder sur l’espace théâtral : pour mettre en scène l’Himalaya,
le metteur en scène peut par exemple choisir
d’utiliser les gradins sur lesquels les spectateurs
sont assis.      
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