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Après la représentation, 
pistes de travail

Activité
–  Demander aux élèves de dire tous les mots qui leur viennent à l’esprit suite à la représentation (sans 

donner de jugement pour l’heure). En fonction de leur pratique de spectateur et de leur âge, guider la 
prise de parole des élèves en leur demandant : « Qu’avez-vous vu et ressenti au cours de ce spectacle ? »

–  Réaliser une carte mentale des différentes réactions des élèves, de façon à classer leurs prises de parole : 
ce qui concerne l’espace, ce qui est en lien avec les personnages, les thèmes du spectacle ou encore 
l’ambiance créée par celui-ci.
Ces différentes entrées permettent ensuite d’approfondir et de proposer des activités plus poussées sur 
chacune des dimensions de la représentation. 

L’ESPACE SYMBOLIQUE D’UNE FAMILLE PARFAITE

UN ESPACE INTÉRIEUR DIGNE D’UNE MAISON TÉMOIN
Activité
Demander aux élèves de se rappeler l’espace de vie de la maison de Victor et de le représenter sous la 
forme d’un dessin. À partir des dessins, demander aux élèves de définir à quoi leur a fait penser cet 
intérieur. Ils peuvent tous compléter la phrase « La maison de Victor m’a fait penser à… ».

L’espace scénique de L’Imparfait représente la maison de Victor, ou plutôt son royaume, puisque l’exposition 
de la pièce fait de l’enfant un petit prince, vivant dans un cocon parfait, comme dans les contes merveilleux. 
Cette maison est son monde tout entier, il est coloré, bien rangé, comme dans des magazines d’ameublement 
ou dans un univers Ikea. Cet appartement-témoin, très coloré, comporte un mobilier des plus simples : une 
table avec trois chaises, une plante verte, une armoire. De chaque côté de la scène, le metteur en scène 
assume la théâtralité en laissant apparents les projecteurs, comme pour donner l’impression au public que 
ce lieu est le cadre d’un studio-photo que le photographe-spectateur s’apprête à immortaliser, comme pour 
lui rappeler sans cesse que la fable qui se joue devant lui n’est que fiction. De même, au centre de la pièce, 
un cadre formé par un écran fait apparaître des photos de famille, comme dans une famille parfaite, ainsi 
que les dessins des enfants Victor et Victor 2. En somme, cette maison est à la fois un reflet de la perfection 
de la vie des parents et à la fois un royaume idéal, vu par Victor. C’est à partir du moment où il décide de 
dire « Non » que l’espace se bouleverse, bouge, se salit, se transforme, tout en demeurant le château idéal de 
l’enfance. Cette maison est donc davantage à l’image de Victor qui en est le prince, qu’à celle de ses parents 
qui en sont à ses yeux plus les usagers assujettis que les réels souverains.

UN ESPACE DOUBLE ET TRANSFORMABLE 
Activité 1
Demander aux élèves de réaliser un tableau avec deux colonnes : d’un côté, lister les différents lieux 
représentés dans la pièce ; de l’autre, les lieux évoqués par la mise en scène. 
Parmi les lieux évoqués, déterminer collectivement la façon dont ce lieu est donné à voir au spectateur 
(par les objets, le texte, les costumes, etc.). 

Si la scénographie de L’Imparfait s’assimile à celle du royaume de Victor, l’espace voulu par le metteur en 
scène et son scénographe Bruno de Lavenère est transformable. La maison, par les évocations des per-
sonnages, l’apparition d’objets et la suggestion du texte, se transforme en restaurant, en supermarché, en 
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cabinet médical. Le monde extérieur est alors vu par l’enfant à travers le prisme du monde intérieur, avec 
sa grille de lecture. Ce sont souvent les objets qui permettent de donner à voir le nouvel espace créé. Ainsi, 
le caddie entrant sur scène permet de faire naître, par exemple, le lieu du supermarché. Parfois, ce sont les 
personnages nouveaux, incarnés par Cyril Anrep, qui donnent à voir le nouveau lieu, la nouvelle situation. 
Le personnage du médecin, incarné avec force par le comédien, fait naître dans l’imaginaire du spectateur 
un nouvel espace, celui d’un cabinet médical. L’esthétique qui en découle est ainsi davantage symbolique 
que réaliste, tous les lieux n’étant pas représentés en tant que tels, mais suggérés au spectateur qui, par son 
imaginaire, s’évade de lieu en lieu dans cet espace domestique. Pour autant, tous les objets qui rentrent sur 
scène ne ressortent pas. Ainsi, le caddie demeure à vue durant le reste de la représentation, comme pour 
signifier que l’espace extérieur envahit l’intérieur du royaume de Victor, le perturbe et le détruit.

Activité 2 
Demander aux élèves, en salle informatique, de réaliser par groupes une carte mentale sur les différentes 
fonctions de l’écran central.

L’écran central fonctionne comme un espace à part entière, au sein de cette maison parfaite. Au départ, il ne 
sert qu’à projeter et diffuser les dessins de Victor, à souligner la perfection familiale. Cet écran reflète et met 
en abyme cette famille, dans un espace à son image. Mais très vite, il se transforme en un reflet de l’agression 
extérieure que représente le personnage de JeanMichel. Le visuel de son générique de démonstration n’a 
plus rien d’enfantin, il est agressif, invasif. L’écran devient alors une fenêtre, mais qui est moins tournée vers 
l’extérieur qu’elle ne permet le contrôle de l’intérieur par un agent extérieur. L’arrivée de cette société dans la 

Photographie du spectacle.  
© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon
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vie de Victor s’assimile à un véritable tournant, et le chargé d’affaires de Corporate Inc. garde sans arrêt un œil 
sur cette maison, depuis l’extérieur de cette fenêtre, qui s’apparente alors à la tour de contrôle d’une prison 
ou à l’œil du Big Brother. L’autre agent extérieur qui vient menacer l’intérieur de la vie de Victor n’est autre que 
Victor 2, le double inquiétant et parfait de Victor voulu par les parents. Cet « envoyé » de l’extérieur trouble 
lui aussi l’équilibre de l’espace en faisant bouger le mur de la maison. L’attention du spectateur se porte 
alors sur la chambre de Victor, qui devient sa cellule de prison, à l’écart de l’espace familial. Ce nouvel espace 
devient alors le lieu d’où l’on observe, à l’instar de l’enfant, le reste de la maison – c’est-à-dire l’extérieur –  
depuis la fenêtre centrale. Lors de la scène de la fête dans la maison, Victor 2 parle alors à Victor depuis 
cette tour de contrôle, se substituant alors à JeanMichel, contrôlant ainsi son double oublié dans sa geôle. 
Cette fenêtre permet dès lors d’ouvrir la scène et l’œil de Victor vers un espace extérieur : Victor, depuis sa 
chambre, ne peut que regarder à travers cette fenêtre ce qu’était son ancienne vie. 

Activité bilan
Écrire une lettre au scénographe Bruno de Lavenère pour lui dire ce que vous avez particulièrement aimé 
dans sa proposition d’espace ou, au contraire, pour lui livrer vos questionnements sur les aspects de la 
scénographie qui vous interrogent. 

L’ÉVOLUTION DES PERSONNAGES ET LEUR INTERPRÉTATION

PAPA IER ET MAMAN IRE, LA MISE EN CRISE DES PARENTS CLICHÉS
Activité
–  Faire chercher aux élèves, en groupes, la définition de ce qu’est un « cliché » et leur faire rédiger 

quelques clichés qu’ils peuvent entendre tous les jours (« Tous les Anglais mangent mal », « Les filles 
sont bavardes », « Les garçons ont plus de force physique que les filles » etc.).
Collectivement, préciser le caractère réducteur, parfois péjoratif et enfermant du cliché, que l’on nomme 
aussi stéréotype, et montrer que ces clichés sont réducteurs et sans nuances... 

–  Une fois ces définitions établies, demander aux élèves, toujours en groupes, de répondre à la question 
suivante : « Les parents de Victor sont-ils des clichés de la perfection familiale ? » Chaque groupe choisit 
un rapporteur pour dire ses réponses. 

Projeter la photographie de l’annexe 5 pour compléter les restitutions orales des élèves.

Le couple parental est représenté comme un stéréotype de la perfection. Enfermés dans des codes sociaux 
clichés, ils sont l’imagerie même de l’homme et de la femme. Maman Ire, qui semble consacrer sa vie à l’édu-
cation de son fils, porte en effet un tailleur rose, s’évertue à garder la ligne en faisant du sport, sociabilise 

Photographie du spectacle.  
© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon
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Victor face à sa grande amie Marie-Rogère tandis que le père, lui, est habillé en costume à cravate bleu 
marine, qu’il est celui qui travaille (son téléphone sonne sans cesse). De même, ce couple représente une 
forme de modernité clichée que l’auteur moque dans la pièce, comme l’évoque leur rencontre sur un site, 
l’hyper-connexion de Papa Ier, répondant sans cesse à son patron, Monsieur Fessard. En somme, ce couple 
incarne un cliché du couple modèle, enfermé dans une maison parfaite, lisse et aseptisée, à l’image de leur 
vie. Toutefois, ces deux personnages évoluent au cours du spectacle et se révoltent peu à peu contre ce qu’ils 
sont. La perfection et l’absence de tache dans leur maison se déconstruisent chemin faisant, pour laisser 
place à une crise finale qui dit la libération des parents, leur recherche d’humanité et leur révolte contre 
leur enfermement social. 

VICTOR ET VICTOR 2, MODèLES ET CONTRE-MODèLES DE L’ENFANCE 
Activité
–  Faire comparer aux élèves les attentes qu’ils pouvaient avoir concernant la représentation de Victor 2 

et les choix opérés par Olivier Balazuc. 
–  Projeter aux élèves les images du spectacle (annexe 6) et leur demander, par groupes, de s’intéresser 

au traitement scénique d’un des aspects des deux personnages, selon le modèle suivant (ils peuvent 
aussi, bien évidemment, se référer à leurs souvenirs de la représentation). 

Groupe 1 : Quel choix de comédiens a été opéré pour incarner Victor et Victor 2 ?
Groupe 2 : La ressemblance entre les deux comédiens existe-t-elle ? Était-elle nécessaire ? 
Groupe 3 : Quels costumes portent les deux comédiens ? Pourquoi ce choix ? 
Groupe 4 : Quels rapports entretiennent les deux personnages dans la pièce ? 
Demander à chaque groupe de se choisir un rapporteur et de restituer oralement au reste de la classe le 
contenu de leurs réflexions. 

Olivier Balazuc a fait le choix de choisir de jeunes adultes pour interpréter Victor et Victor 2. Cela peut paraître 
déroutant au premier abord, mais cette distribution qui joue sur la convention permet au spectateur de ne 
pas avoir affaire à des enfants, mais de voir des comédiens incarner des enfants. Par le décalage entre l’âge 
du comédien et le personnage qu’il incarne, le spectateur ne s’identifie pas totalement au personnage, il 
l’imagine dans une fiction imaginaire et à l’image de ce qu’il vit. 

Photographie du spectacle.  
© J.-M. Lobbe
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Thomas Jubert et Martin Sève ne sont en rien des doubles, et le metteur en scène n’a pas fait le choix d’une 
gémellité dans sa distribution. Le parti pris n’est donc pas celui d’une ressemblance entre Victor et Victor 2, 
qui sont mis en scène comme des modèles/contre-modèles. Le masque porté par Victor 2 lors de ses pre-
mières apparitions est toutefois là pour jouer sur la ressemblance entre les deux, que seuls les parents 
perçoivent, éblouis par les merveilles technologiques proposées par JeanMichel. 
Pour assimiler les deux enfants au même modèle, Olivier Balazuc a toutefois pris le soin de costumer de 
façon identique les deux comédiens. Ces jeunes adultes, vêtus avec ce gilet à capuche, ce pantalon souple 
et ces chaussettes rayées montantes, portent des vêtements d’un enfant. Ils sont toutefois ici encore 
davantage dans le signe et la convention plus que dans une volonté purement réaliste de les faire passer 
pour de réels enfants.

1

2

1 : Cyril Anrep, dans le rôle de Marie-Rogère. 
© J.-M. Lobbe

2 : Cyril Anrep, dans le rôle de JeanMichel. 
© J.-M. Lobbe
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CYRIL ANREP, UN COMÉDIEN PROTÉIFORME 
Activité
Faire recenser collectivement aux élèves tous les personnages joués par Cyril Anrep. Leur faire percevoir 
l’intérêt de ce choix de mise en scène

Cyril Anrep est un comédien auquel Olivier Balazuc a confié quatre rôles : celui de Marie-Rogère, du médecin 
spécialiste, du garçon de restaurant et de JeanMichel-Corporate Inc. Le metteur en scène fait le choix de 
mettre en valeur la théâtralité et le plaisir du jeu : d’où ce choix des rôles multiples confiés au comédien, 
comme un écho et un hommage de son compagnonnage dans la troupe d’Olivier Py. Au même titre que 
l’espace non réaliste, qui laisse entrevoir l’artifice théâtral des projecteurs, au même titre que les noirs qui 
n’en sont pas laissent percevoir les changements de décor ou les mouvements des comédiens, au même 
titre que la distance opérée par le choix de jeunes adultes pour incarner des enfants, la volonté de donner 
au même comédien quatre personnages à interpréter, dont un qui est une femme, crée une forme de 
théâtralité et d’étrangeté à la représentation. Toutes les intrusions extérieures, donc toutes les menaces que 
peut percevoir Victor, sont incarnées par ce même comédien dans le spectacle. Par ailleurs, le personnage 
de JeanMichel, incarné par Cyril Anrep, semble particulièrement central dans la pièce : il est le personnage 
« œil » de la maison, celui qui surveille tout. Dans la deuxième partie, il devient le personnage central même, 
celui auquel mènent tous les personnages, comme semble le traduire scéniquement sa transformation par 
des changements minimes et sans bouger de place : du psychologue, à Marie-Rogère, à JeanMichel. 

Activité bilan
Écrire un tweet (280 caractères) à votre comédien préféré, en lui disant pourquoi il vous a particulièrement 
touché.

UNE PIèCE ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ

UNE AMBIANCE À LA FOIS VIVE ET INQUIÉTANTE
Activité
Demander aux élèves de composer un dialogue dans lequel deux élèves ayant vu L’Imparfait débattent 
sur ce qu’ils ont ressenti ou éprouvé durant la représentation. L’un des spectateurs a trouvé cela drôle, 
l’autre a, au contraire, ressenti de la peur ou de l’inquiétude pendant la représentation. 
Une fois ce dialogue écrit, le faire mettre en voix aux élèves. 

Photographie du spectacle. 
© J.-M. Lobbe
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La mise en scène de L’Imparfait traduit la crise familiale. Les couleurs qui apparaissent au spectateur soulignent 
cette évolution. Au début de la représentation, le jaune et les couleurs vives dominent, c’est le temps du 
bonheur de l’enfance de Victor, l’image d’une perfection apparente qui resplendit aux yeux du public. Mais 
avec l’intrusion de JeanMichel, dont la voix amplifiée perturbe l’équilibre familial, l’ambiance change, les 
lumières deviennent plus sombres. Il ne reste plus de la maison rêvée et vue par Victor qu’une ombre, qu’un 
souvenir qui s’éloigne (d’ailleurs, la paroi du mur de fond se met alors à avancer). Des néons, qui encadrent 
cette paroi, s’allument même lors d’une transition, et le contraste entre l’obscurité de l’espace et les lumières 
autour de la maison créent l’impression d’un souvenir de ce lieu dont il ne reste que les contours. Le lieu 
initialement rêvé disparaît mais reste présent dans sa forme et son souvenir. Entre le passé et le présent, 
une scission s’est créée, celle de l’arrivée de Victor 2, qui tue symboliquement la tranquillité et la joie initiale. 

UN DISPOSITIF TECHNIQUE AU SERVICE D’UNE MISE EN SCèNE  
QUI INTERROGE LA RÉALITÉ ET LA MONSTRUOSITÉ DE CETTE FAMILLE
Activité
Faire nommer aux élèves en quoi consiste l’art de la mise en scène. 
À partir de cette définition, leur faire recenser les différents « outils » de mise en scène utilisés par Olivier 
Balazuc dans son spectacle.

La mise en scène de L’Imparfait repose sur une équipe vaste dans laquelle différents artistes jouent un rôle 
essentiel. Les lumières, pensées par Laurent Castaingt, vives au début du spectacle, sont travaillées de 
manière à signifier un changement dans la maison au moment de l’apparition de Victor 2. Le conte initial, 
joyeux, qui raconte la réalité de la vie de Victor se transforme alors en un conte noir, un espace presque 
irréel pour l’enfant, qui voit de loin son ancienne vie. 
L’utilisation de la vidéo, créée par Étienne Guiol, renforce par ailleurs le passage de la vie rêvée au cauche-
mar. L’écran central sert à la fois de cadre à la projection des dessins de Victor ou de Victor 2, pour illustrer 
la famille parfaite, et à la fois d’écran de projection au générique de la société Corporate Inc. À la projec-
tion idéale des débuts répond là encore la monstruosité de l’entreprise qui fabrique des enfants parfaits. 
D’ailleurs, ce cadre d’écran disparaît au fur et à mesure de la représentation, pour devenir une fenêtre ouverte 
qui permet à JeanMichel d’observer cet intérieur, tel un œil de Big Brother. 
Enfin, la création sonore de Cyrille Le Bourgeois souligne les ambiances de certaines des scènes. Ainsi, la 
musique soutient la tension lors des scènes dansées, donne vie aux objets absents (la sonnerie du téléphone 
de Papa Ier, qui est d’ailleurs la reprise du thème de Victor) ou renforce les ambiances étranges (l’apparition 
de Victor 2). 

Photographie du spectacle. 
© Christophe Raynaud de Lage/Festival 
d’Avignon
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Cette musique signifie même, par sa suggestion, la victoire apparente du Bien sur le Mal, lorsque Victor 2, 
intronisé officiellement comme le nouveau petit prince de la famille, écarte les bras à la manière du Christ, 
en croix, sur fond de la musique de Bach (La Passion selon saint Matthieu). Une musique religieuse retentit 
alors – et l’image est puissante dans la Chapelle des Pénitents blancs lors de la création en Avignon – pour 
renforcer la position corporelle de l’enfant-robot, signifier cette victoire du Bien, rappeler, comme dans des 
scènes picturales de Résurrection, l’avènement d’un nouveau règne : celui du robot et non du fils de l’homme. 
Les parents sont à genoux devant leur fils-robot et, au lointain, JeanMichel semble le grand prêtre de cette 
cérémonie. C’est l’Épiphanie d’une nouvelle vérité qui se donne à voir : les yeux des parents sont désormais 
décillés, ils acclament la révélation.

LANGAGE VERBAL ET NON VERBAL : LA MISE EN SCèNE  
DE LA CRISE FAMILIALE ET DE LA RÉBELLION
Activité
–  Se remémorer et lister avec les élèves les scènes essentiellement visuelles (les scènes où il n’y a pas de texte).

Projeter une image de la scène de la danse (annexe 7), en rappeler le contexte.
–  Faire écrire aux élèves, par groupe, le dialogue imaginaire qui traduit le mouvement des deux comédiens, 

d’après leur souvenir de cette scène.
–  Proposer aux élèves de mettre en espace leurs productions, puis faire réfléchir les élèves sur ce qui est 

le plus fort entre les deux versions (celle verbale et celle non verbale).

De nombreuses scènes non verbales sont présentes dans la pièce : celle de la danse des cubes de Victor/
Victor 2 qui débouche sur la chorégraphie de leur combat, celle de la danse finale traduisant la crise des 
parents, celle de la chanson à la guitare sèche… 

La scène de combat chorégraphiée entre les deux enfants dit alors toutes les tensions et les non-dits entre 
les deux « frères ». Victor, qui ne supporte plus la rivalité avec son double et sa perfection contre laquelle il 
ne peut lutter, défie en combat ce frère robotique. La musique Run boy run de Woodkid soutient l’intensité 
du combat qui traduit l’essence même de la mise en scène de la crise familiale au sein de la pièce. Cette 
scène de crise trouve un écho à la fin de la pièce, au moment où les parents décident de faire tomber leurs 
masques, d’affronter une nouvelle vie, en cassant les codes de celle dans laquelle ils étaient enfermés.

POUR ALLER PLUS LOIN

Des critiques du spectacle, interviews d’Olivier Balazuc et autres informations sont disponibles en consultant 
le site : http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/L-Imparfait/

Photographie du spectacle. 
© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon
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