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Après la représentation

Pistes de travail

Une scénographie porteuse de sens

b  Dans un premier temps, demander aux 
élèves de se remémorer la scénographie du 
spectacle. Ce travail se traduit par une mise 
en commun qui permet l’élaboration d’un 
schéma de la structure servant de plateau 
et d’un rappel de ses différents mouvements 
ainsi que des déplacements des personnages.

b À partir du texte du scénographe, Didier 
Goury (annexe 3), demander aux élèves de 
repérer les influences et inspirations qui ont 
guidé la création du spectacle pour, ensuite, 
livrer leurs hypothèses sur les significations 
de cette scénographie.
À  création  nouvelle,  nouvelle  scénographie 
conditionnant  elle-même  l’élaboration  de  la 
structure  scénique.  La  scénographie  impulse 
la  dramaturgie  et  la  poésie  du  spectacle. 
Dans  Du goudron et des plumes,  elle  est 
portée  par  un  plateau  mobile,  entre  échafau-
dages  et  navire,  dont  la  construction  a  été 
décidée  en  tenant  compte  des  idées  et  avis 
de  l’ensemble  de  l’équipe  :  artistes,  créateurs 
sons  et  lumières,  metteur  en  scène,  en  lien 
avec  le  scénographe.  Une  première  maquette 

a  été  construite  en  intégrant  les  différentes 
contraintes matérielles : poids, volume, rapidité 
de montage, techniques de cirque. 
on  peut  alors  citer  les  œuvres  d’alexander 
Calder, évoquées par Didier goury dans le texte 
où  il  explicite  le  processus  de  création  de  la 
structure  scénique.  L’artiste  crée  des  objets 
suspendus qui se balancent et se transforment 
au gré des mouvements. Cette technique de la 
suspension, nous la retrouvons dans le spectacle 
Du goudron et des plumes.  Les élèves peuvent 
établir également un parallèle avec l’utilisation 
des  matériaux.  Les  mobiles  d’alexander  Calder 
sont composés de pièces de bois sculptées ou 
de morceaux de métal qui,  reliés par du fil de 
fer, pendent de supports horizontaux intercon-
nectés et accrochés au plafond. nous repérons 
ces  éléments  dans  la  structure-personnage  du 
spectacle  à  laquelle  la  lumière  apporte  une 
certaine  sophistication.  on  peut  développer 
la comparaison avec cette citation d’alexander 
Calder  (1932)  :  « Pourquoi  l’art  devrait-il  être 
statique  ?  En  regardant  une  œuvre  abstraite, 
qu’il s’agisse d’une sculpture ou d’une peinture, 
nous voyons un ensemble excitant de plans, de 

b Décrire et analyser la scénographie.

b Retrouver les thèmes et les principales étapes du spectacle, formuler des hypothèses de sens.

b Dégager la vision de l’auteur sur un état du monde et de l’humanité à travers ce spectacle.
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sphères,  de  noyaux  sans  aucune  signification. 
il  est  peut-être  parfait,  mais  il  est  toujours 
immobile. L’étape suivante en sculpture est  le 
mouvement. » 
En mouvement, la structure se charge alors de 
sens :
–  au  plan  réel  :  des  planches  figurant  un 

soubassement  ferraillé  dont  naissent  des 
combinaisons… un mikado, une maison, un 
espace  domestique  en  construction,  un  lieu 
de passage, la rue, un navire avec proue sur 
le vide et avec vue sur le monde…

–  au  plan  imaginaire,  jeu  sur  la  symétrie  :  le 
montré/le caché ; le réel/le surréel ; le corps/
la psyché.

Chaque  mouvement  de  la  structure  a  une 
signification  :  le  balancement  et  la  rotation 

symbolisent le temps qui passe ; la suspension, 
le  questionnement  ;  la  chute,  par  l’intermé-
diaire  des  trappes  du  plateau,  le  basculement 
dans  un  autre monde,  réel  ou  imaginaire.  Les 
déplacements  de  la  structure  accompagnent 
les  mouvements  des  artistes  ou,  a  contrario, 
viennent imprimer une contrainte à leur corps. 
tantôt  obstacle,  tantôt  socle,  elle  représente 
différents états que traversent les cinq person-
nages  et  l’humanité…  Quand  le  plateau  est 
en suspens, ils sont soumis à l’instabilité ; en 
hauteur,  il  n’y  a  plus  d’enracinement,  en  bas, 
surgit  une  sensation  d’oppression  ;  au  sol, 
retour à la stabilité, mais après désagrégation.

b  Pour prolonger le travail, proposer aux 
élèves une analyse comparative de la scéno-
graphie avec celle d’autres œuvres : 
–  le  film  Printemps, été, automne, hiver… 

et printemps  du  Sud-Coréen  Kim  Ki-duk. 
après  visionnement,  demander  aux  élèves 
de comparer  la  structure sur  laquelle évolue 
les  cinq  personnages  de  Du goudron et des 
plumes avec  le  temple  isolé,  construit  au 
milieu d’un  lac où  les protagonistes du  film 
vivent leur quotidien.

–  Le  tableau  Le Radeau de la Méduse  du 
peintre géricault, où le groupe de naufragés, 
composé d’hommes de  toutes origines et de 
toutes  conditions,  essaie  de  faire  naviguer 
une embarcation de fortune. il n’y a plus de 
signes extérieurs de richesse ; dans l’infortune, 
les hommes sont égaux et le désastre abolit 
toute distinction sociale3.

3. Pour voir le tableau http://fr.wikipedia.org/
wiki/Le_Radeau_de_la_Méduse.
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Le regard de l’artiste sur le monde

b  Demander aux élèves de choisir indi-
viduellement parmi les photographies du 
spectacle (annexe 4), celle qui représente la 
scène les ayant le plus touchés et proposer 
à chacun d’eux de rédiger un court texte sur 
cette scène. Lors d’une mise en commun, 
réfléchir aux raisons de ces choix. Puis noter 
au tableau les différents thèmes et étapes 
du spectacle afin de le reconstituer dans son 
ensemble et dégager la vision du monde qu’y 
propose Mathurin Bolze. 

b À partir des photographies, les élèves auront 
la possibilité, dans un second temps, de décrire 
et nommer les différentes techniques du 
cirque présentes dans le spectacle (acrobatie, 
corde souple, mât chinois…). 
Un  plateau  nu  et  suspendu  par  des  chaînes 
occupe  la majeure  partie  de  l’espace  scénique 
(photo  1).  Une  lampe-chapeau,  assez  grande, 

suspendue  elle  aussi,  éclaire  d’une  lumière 
blanche et froide le plateau et les cinq person-
nages qui l’investissent petit à petit. ils extraient 
du  plateau  des  planches  et  commencent  à  en 
jouer, s’installent dessus dessous et les utilisent 
comme des  échasses.  Les  artistes  créent  leurs 
propres  agrès  sous  les  yeux  des  spectateurs. 
Ces  incursions  de  verticales  viennent  rompre 
l’horizontale  du  plateau.  Les  cinq  acrobates 
s’en  emparent  et  cloisonnent,  décloisonnent 
l’espace.  Les  acrobates  évoluent,  tout  d’abord 
seuls, puis à deux ou trois, font de ce lieu qui 
se  démantèle  un  espace  de  jeu  et  de  liberté. 
Les acrobaties esquissées par  les artistes  sont 
d’abord hésitantes, puis prennent de la vitesse 
et  de  la  hauteur.  Les  artistes  inventent  alors 
leur propre écriture gestuelle et chorégraphiée, 
avec  la  verticalité  des  agrès  et  la  gravité 
qui  font  chuter  les  corps.  Les  artistes  créent 
également un phénomène d’illusion d’optique : 
les  personnages  activent  le  plan  par  une 
marche semble-t-il  longue (alors qu’il n’en est 
rien et que ce sont leurs allers et venues qui y 

contribuent) et incessante, dans le trou central 
du  plan,  et  transmettent  ainsi  l’illusion  du 
mouvement de foule. 
Des  personnages  se  cherchent,  construisent 
un  espace,  expérimentent  la  vie  en  société 
(photo 2) ou  la  solitude  (photo 3)  ;  il  y  a  le 

vertige ressenti par les personnages s’exilant à 
la proue de leur construction commune, tandis 
que  les  autres  semblent  abattus  au  point 
que  l’un  d’eux  veuille  peut-être  les  quitter. 
alors  l’isolement  de  l’individu  est  signifié  par 
deux  techniques  de  cirque  :  des  acrobaties 
toujours  plus  rapides  et  risquées  tandis  qu’un 
des  personnages  fixe  le  public,  immobile,  ne 
prenant pas garde au tourbillon qui  l’emporte. 
ou  encore,  cet  artiste  sur  la  corde  souple  qui 
s’isole  dans  sa  discipline  et  dans  un  monde 
auquel  les  autres  ne  peuvent  avoir  accès.  À 
l’inverse,  l’utilisation  de  la  corde  par  l’envol, 
dans le haut du plateau, représente la métamor-
phose.  Le  spectacle  fait  alors  apparaître  des 
duos et des trios d’acrobaties. 
Le  plateau  devient  ensuite  menaçant  et  se 
place au-dessus des hommes, comme une chape 
de  plomb  qui  imprimerait  une  pression.  Les 
personnages sont également jetés hors de leur 
véhicule, de cette plateforme qui leur servait de 
refuge. Les êtres en compétition, ou partageant 
la  conquête  ou  le  jeu,  réduisent  l’espace  des 
sauts à un petit plan rectangulaire percé en son 
centre, où un trampoline de planche permet un 
bond précis et répété (photo 4).

Photo 1 © ChRiStoPhE RaynaUD DE LagE

Photo 2 © ChRiStoPhE RaynaUD DE LagE

Photo 3 © ChRiStoPhE RaynaUD DE LagE
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ils se heurtent, se violentent presque, s’embrassent 
quand  rien  ne  semblait  les  y  préparer,  se 
combattent pour une meilleure place, s’affrontent 
ou  s’aperçoivent  de  leur  erreur,  préfèrent  leur 
errance  ou  l’enfance  et  ses  régressions.  Puis, 
l’espace du plateau,  rendu hostile aux  individus, 
devient  lieu  de  résistance  où  une  solidarité  se 
construit entre les cinq personnages. 
Le  plateau-mobile  s’élève  et  devient  miroir  : 
deux  espaces-haut/bas  sont  créés,  l’un  repré-
sente  le monde  réel,  l’autre  celui  de  l’enfance 
ou de l’imaginaire (photo 5). C’est à cet instant 

que Mathurin Bolze reprend la phrase de Lennie, 
personnage de Des souris et des hommes de John 
Steinbeck « Et si on regardait le monde avec des 
yeux différents ? ». Le plateau se  fait partage 
entre deux mondes, deux scènes déroulent leur 
fil  sous  nos  yeux.  De  l’une,  les  spectateurs 
voient une version inversée, regardée à travers 
le prisme de l’artiste lui-même.

Les personnages se ressaisissent, se retrouvent. 
Le geste des corps participe d’une architecture 
de  ballet  où  l’immobilité  semble  figer  des 
personnages qui marchent sur  la  tête  :  ils ont 
déserté le sens, mais malgré le plateau bancal, 
semblent évoluer en harmonie.
Ensuite, il y a ce mouvement de bascule où le 
monde verse, où un bord de monde dégringole, 
avec  ces  feuilles  qui  s’échappent  du  plateau 
(photo 6). L’instabilité contraint à la vigilance, 

à  l’éveil  qui  exige  une  grande  présence  au 
monde.  il  se  peut  encore  que  ce  plafond 
descende  et  restreigne  l’espace,  oppresse 
les  hommes  qui  y  séjournent,  et  là  encore, 
révèle  un  état  du  monde.  Les  cinq  person-
nages  tentent  alors  de  prendre  possession 
de la structure et tendent, ensemble, vers un 
ailleurs… avant la prochaine dérobade du sol 
(photo 7).

Les différents  tableaux sont  truffés d’éléments 
sonores qui accompagnent les mouvements des 
personnages : la feuille de papier kraft, la paroi 
lacérée  au  son  du  souffle  sec  et  déchiré,  une 
autre musique que  font  les objets eux-mêmes, 
comme les planches érigées qui vibrent durant 
leur emboîtement dans le plan/sol de la repré-
sentation. 
Du goudron et des plumes sollicite ainsi tous les 
sens des spectateurs. Mathurin Bolze réinvente 
ici une forme de dramaturgie du cirque.

Photo 4 © ChRiStoPhE RaynaUD DE LagE

Photo 5 © ChRiStoPhE RaynaUD DE LagE

Photo 6 © ChRiStoPhE RaynaUD DE LagE

Photo 7 © ChRiStoPhE RaynaUD DE LagE
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•  Dans  le spectacle Du goudron et des plumes, 
les personnages se débattent dans un monde 
parfois  hostile  et  les  artistes  construisent 
leurs  propres  agrès  comme  des  obstacles  à 
franchir. 
Une  démarche  que  l’on  retrouve  également 
chez  l’artiste  de  cirque  Camille  Boitel,  avec 
une  scénographie  faite  d’empilement  de 
meubles,  de  cartons,  d’objets  du  quotidien 
qui  sont  autant  d’obstacles  à  franchir  pour 
les  personnages  et  autant  d’agrès  de  cirque 
possibles pour les artistes. ils instaurent ainsi 
des situations absurdes et burlesques. afin de 
réaliser un travail de comparaison entre deux 
approches de cirque de plateau, emmener les 
élèves  voir  L’Immédiat  de  Camille  Boitel,  sa 
dernière création. Les objets qui agressent ou 

sont partenaires de jeu sont également carac-
téristiques de la démarche de James thierrée, 
dans une dimension proche du surréalisme (ou 
du mauvais  rêve...). Voir ainsi La Symphonie 
du hanneton, La Veillée des abysses ou Raoul.

•  Visionner  avec  les  élèves  un  film  de  Charlie 
Chaplin  ou  de  Buster  Keaton,  tous  deux 
artistes du burlesque et faire analyser l’enga-
gement  et  le  mouvement  des  corps  des 
acteurs face aux éléments hostiles du monde 
dans lequel ils évoluent. Demander aux élèves 
d’établir  en  quelques  lignes  un  parallèle  sur 
la prise de risque, la recherche de l’accident, 
entre  les  personnages  de  Charlie  Chaplin  ou 
Buster Keaton et les mouvements des circas-
siens de Du goudron et des plumes.

Rebonds et résonances




