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Après la représentation

Pistes de travail

Le cadre de la représentation

b Décrire et analyser la scénographie de In Vitro 09.

b Identifier et caractériser les différents personnages du spectacle.

b Poser quelques enjeux de l’adaptation du scénario.

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

In Vitro 09  est  une  création  nouvelle,  adaptée 
et  réécrite  à  partir  du  scénario  de  la  première 
version  du  spectacle,  présentée  en  1999.  Cette 
création  passe  par  l’invention  d’une  nouvelle 
scénographie qui elle-même conditionne l’élabo-
ration de la structure scénique (voir annexe 2).
Il  a  d’abord  été  décidé,  en  tenant  compte  de 
l’ensemble  des  idées  et  avis  de  l’équipe,  de 
construire une maquette de cette future struc-
ture  qui  intègre  les  différentes  contraintes 
matérielles (poids, volume, rapidité de montage, 
techniques de cirque…). 

b  Dans un premier temps, faire réaliser par 
les élèves individuellement deux schémas de la 
structure scénique qu’ils ont pu observer durant 

le spectacle, l’un 
en deux et l’autre 
en trois dimen-
sions. Ce travail 
donne lieu à une 
mise en commun 
qui permet l’éla-
boration d’une 
sorte de plan de la 
structure. Dans un 
deuxième temps, 
la classe divisée 
en groupes réalise 
des maquettes de 
la structure en car-
ton et fil de fer 
(voir illustration 
ci-après).

b  À l’issue de ce 
travail, poser les 
questions sui-
vantes aux élèves : 
à quoi cette struc-
ture vous fait-elle 
penser  ? En quoi 
est-elle appro-
priée au projet  de 
In Vitro ?

À  la  première  question,  portant  sur  la  conno-
tation, différentes  réponses sont possibles. On 
en  retiendra  trois  types.  Celles  qui  évoquent 
l’espace scénique que  la  structure définit  (une 
piste,  une  scène,  un  plateau…).  Celles  qui 
envisagent plutôt l’ensemble de la structure, se 
référant à un manège, un chapiteau de cirque, 
un  kiosque  à  musique…  Celles  qui  évoquent 
de  manière  indirecte  ce  qui  a  pu  être  perçu 
durant  le  spectacle,  un  laboratoire  futuriste, 
une  construction de parc  zoologique,  une  fête 
foraine…
La  deuxième  question  permet  d’appréhender 
le  processus  d’élaboration  de  la  scénographie, 
lequel doit obéir à certaines contraintes. L’une 
étant  de  mettre  au  point  une  structure  qui 
puisse  être  aussi  bien  présentée  en  configu-
ration  frontale  que  circulaire,  ce  qui  suppose 
un  espace  pouvant  bouger  sur  lui-même.  La 
première  version  du  spectacle  comportait  un 
générateur  d’énergie,  sorte  de  roue  de  hams-
ter  ou  d’écureuil,  que  les  clones mettaient  en 
mouvement.  Il  est  apparu  que  ce  mouvement 
rotatoire devait être donné par les personnages 
eux-mêmes.  Il  fallait  aussi  que  cette  struc-
ture  fût  assez  légère,  à  la  fois  pour  assurer 
une  bonne  visibilité  aux  spectateurs  et  pour 
en  faciliter  le  montage.  enfin,  sa  forme  aussi 
devait  être  adaptée  au  propos  du  spectacle 
permettant  d’y  voir  notamment  des  références 
au  cirque,  mais  aussi  à  la  modernité  (emploi 
de  lignes  simples  et  de  métal).  Surtout  elle 
devait permettre aux artistes de s’exprimer, d’y 
accrocher leurs agrès, comme le mât chinois, la 
corde  lisse,  les  sangles,  le  cerceau  aérien,  les 
fils mous… jusqu’à devenir elle-même un agrès. 
Ainsi  on  ne  manquera  pas  de  faire  remarquer 
que les tubes qui la composent sont autant de 
mâts chinois dont les artistes peuvent s’empa-
rer. elle est encore un agrès lorsque, reproduite 
en miniature, elle devient piédestal d’acrobates 
ou boîte de  contorsionniste.  elle met donc en 
valeur  les  performances  des  artistes,  sans  que 
cela sacrifie la narration du spectacle.
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La naissance des personnages

À  partir  de  l’étude des  personnages,  que  l’on 
confrontera au scénario original (In Vitro ou la 
légende des clones,  éditions  de  l’entretemps), 
on tente de poser les enjeux et les spécificités 
de cette nouvelle version.

b  Faire collectivement la liste des person-
nages, puis par groupes, les élèves caracté-
risent l’un d’eux (en complétant une fiche 
sur le modèle ci-contre). Le travail se fait en 
deux temps, un relevé, puis une analyse des 
éléments notés. Ceci permettant d’identifier 
le rôle de chaque personnage ou groupe de 
personnages dans l’histoire. On tentera aussi 
de faire apparaître en quoi ces personnages 
traduisent les enjeux du scénario exprimés 
par Guy Carrara dans la note d’intention 
(annexe 1).
Ce sont neuf artistes, jeunes professionnels issus 
des écoles de cirque européennes et brésiliennes 
partenaires  du  projet,  qui  se  produisent  dans 
In Vitro 09. Ils s’appellent Luis Sartori Do vale, 
Luciane vivas Costa, Camille Francisci, Jonathan 
Young, Adelly Costantini, Bruno Carneiro Batista, 
thomas Dechaufour, Florian Meheux, Oto Camara 
Fode.  Ils  étaient  vingt-deux  dans  la  deuxième 
version, In Vitro 99, présentée à Rio de Janeiro 
en septembre 2009. 
Cette différence révèle toute  la souplesse d’un 
scénario  qui  permet  de  faire  varier  les  prota-
gonistes et à chacun de créer des personnages 
différents de ceux des versions précédentes. 
Parmi les neuf personnages, interprétés ici, on 
identifie un homme en blouse blanche et rollers, 
un  groupe  de  trois  personnages  dont  deux  en 
combinaison  de  travail  et  un  troisième  qui  va 

partir  évoluer  de  manière  plus  autonome.  Un 
deuxième groupe est  composé de deux  figures 
féminines vêtues de  rouge, coiffées de plumes 
et accompagnées de poules. Deux personnages 
masculins avec leur brebis forment un troisième 
groupe et enfin, on peut voir une  femme por-
tant des vêtements à paillettes rouges. À partir 
de  ce  repérage,  six  groupes  d’élèves  prennent 
en charge un personnage ou groupe de person-
nages et complètent la fiche ci-dessous :

Le premier à entrer en scène est l’homme portant 
une  blouse  blanche.  On  comprend  immédiate-
ment qu’il  s’agit du scientifique du scénario,  le 
professeur Ferdelans. Il prend des notes, observe, 
s’interroge « Qui de la poule ou de l’œuf est au 
commencement  ?  »,  ordonne,  s’énerve,  tombe 
amoureux. Sans doute narcissique, il est fasciné 
par  son  reflet  dans  le  miroir.  Rapide,  sur  des 
rollers il parcourt avec aisance l’espace scénique 
qu’il  semble  régenter.  Jonglant,  maniant  les 
objets, comme il le ferait avec l’ADn, Dieu en son 
laboratoire, il manipule aussi les autres person-
nages, jusqu’à ce qu’ils lui échappent, à l’image 
de  sa  créature  féminine,  et  qu’ils  l’enferment 
dans une cage à leur place.

Personnage(s) Ce que  
j’observe

Ce que  
j’en déduis

Costume

techniques  
et agrès

Attitudes
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Apparaissant au cours du spectacle, la créature 
féminine  est  au  cœur  de  l’action.  Création 
ultime  du  professeur  Ferdelans,  c’est  pour  sa 
conquête  que  les  hommes  vont  s’affronter. 
elle  rappelle  la  femme-serpent  du  scénario  de 
départ. vêtue par  Ferdelans d’un  short et d’un 
caraco à paillettes rouges, puis de chaussures à 
paillettes bleues, elle  représente aussi  l’artiste 
de  cirque  traditionnel,  sur  son  fil  mou,  gra-
cieuse et désirable (cf. « le cirque à paillettes » 
évoqué par Pierrot Bidon dans la vidéo signalée 
dans la partie « Avant le spectacle »). 
Créature de Ferdelans, elle se laisse séduire par 
un autre, échappe à son pygmalion et cause sa 
perte. tout comme une œuvre d’art finit par vivre 
indépendamment de son créateur, cette créature, 
pour exister pleinement, se libère de celui qui l’a 
créée. Ce personnage est une des clés d’interpré-
tation du spectacle. Alors qu’au cirque tradition-
nel, le numéro créé et celui qui l’exécute restent 
dépendants l’un de l’autre, Guy Carrara et Raquel 
Rache  de  Andrade,  en  permettant  de  dissocier 
l’œuvre  de  son  créateur,  ouvrent  de  nouveaux 
champs à la création circassienne.

L’homme  qui  parvient  à  séduire  la  femme-ser-
pent est un personnage original, car changeant 
de statut au cours du spectacle. Laborantin pas 
différent des deux autres, il va peu à peu se sin-
gulariser,  faisant avancer  l’intrigue de manière 
décisive.  Pratiquant  la  manipulation  d’objets, 
la  contorsion,  les  équilibres  et  l’acrobatie,  il 
incarne  l’artiste  de  cirque  complet.  C’est  par 
ses  prouesses  qu’il  parvient  à  séduire.  Quand 
il  troque  sa  combinaison  contre  un  short  noir 
à  paillettes,  il  figure  alors  l’artiste  de  cirque 
traditionnel qui, surmontant sa crainte, n’hésite 

pas à défier Ferdelans. Double du professeur, il 
est  fasciné par son reflet dans  le miroir, mène 
la  rébellion, entraînant  les autres personnages 
à  sa  suite,  et  devient,  en  quelque  sorte,  le 
nouveau maître des lieux. Il porte lui aussi une 
partie du message d’émancipation du spectacle.
Ses  deux  camarades  laborantins  sont  identi-
fiés  par  leur  combinaison  de  travail,  portant 
dans  leur  dos  l’inscription  de  la  section  à 
laquelle appartient le laboratoire du professeur 
Ferdelans. Si, au début, ils exécutent les ordres 
du  professeur,  amenant  les  cages,  installant 
les  éléments  du  laboratoire,  à  la  manière  de 
garçons de piste, peu à peu, ils se rapprochent 
des créatures du professeur, utilisant avec elles 
les agrès et les techniques de cirque. Leur tra-
hison cause la fin de la toute-puissance de leur 
maître.
Le  premier  groupe  de  clones  à  apparaître  est 
celui  des  figures  hybrides  mi-femmes,  mi-
poules.  Présentées  d’abord  dans  des  cages 
avec  les  poules  qui  sont  censées  avoir  servi 
à  leur  clonage,  elles  sont  vêtues  de  tenues 
rouges,  comme  une  seconde  peau,  et  coiffées 
de  plumes.  Identiques,  elles  ne  sont  d’abord 
pas dissociables et si, par leur démarche, elles 
semblent hésiter entre l’animalité et l’humanité, 
plus  tard  elles  emprunteront  les  chaussures  à 
paillettes bleues de la femme-serpent. Pour Guy 
Carrara,  ces  «  êtres  mi-hommes,  mi-animaux 
sont  les  artistes de  cirque à qui  l’on demande 
d’être  des  artistes  de  plus  en  plus  complets, 
sensibles,  intelligents  et  performants  ».  C’est 
d’ailleurs  par  les  prouesses  qu’elles  accomplis-
sent  tant  au  mât  chinois,  qu’au  cercle  aérien 
ou  à  la  corde,  qu’elles  fascinent  le  public  et 
tendent  à  se  différencier  l’une  de  l’autre.  Ce 
faisant,  elles  délaissent  les  poules  qui  les 
accompagnaient pour se rapprocher de plus en 
plus des autres personnages.
Dernière  étape  avant  le  clonage  humain,  les 
clones  mi-hommes  mi-brebis  sont  la  référence 
explicite  à  la  brebis  Dolly  qui  fut  le  point  de 
départ  du  scénario.  Ils  sont  d’ailleurs  accom-
pagnés en piste par deux brebis.  Ils sont, eux 
aussi, conçus tout d’abord comme parfaitement 
identiques. vêtus d’une peau de mouton et d’un 
casque  avec  des  oreilles  de  brebis,  ils  multi-
plient les performances au mât chinois ou à la 
corde lisse, telles des bêtes de cirque. espiègles, 
ils  s’affranchissent,  au  fil  du  spectacle,  de 
l’animalité, contribuant à l’enfermement de leur 
créateur  dans  une  cage,  à  l’instar  de  ce  que 
Guy Carrara développe dans la note d’intention 
du spectacle  : « Ces clones donnent naissance 
à  des  êtres  hybrides  mi-hommes,  mi-animaux, 
premiers  clones  humains  qui  tentent  d’échap-
per à  leur étrange créateur. C’est une sorte de 
parodie métaphorique entre effets burlesques et 
intentions satiriques dans laquelle le monde de 
la création artistique dans le domaine des arts 
du cirque est un peu ce laboratoire clandestin. »

In vItRO 09 © LUIS SARtORI DO vALe
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La question de l’adaptation

b Pour amener les élèves à s’interroger sur la 
question de l’adaptation dans cette troisième 
version du spectacle In Vitro, on s’intéresse 
à la septième scène du scénario original (lire 
ci-contre). Faire une première lecture et 
demander aux élèves de réagir, de spécifier 
notamment si cette scène se retrouve telle 
quelle dans le spectacle.
Les avis des élèves peuvent être partagés. C’est 
d’abord à partir des réactions de ceux qui décla-
rent que  le  spectacle  vu est différent que  l’on 
peut  entamer  un  premier  travail.  Le  constat, 
à  première  vue,  est  celui  d’un  écart  important 
entre  le scénario original et  la version présen-
tée en  spectacle.  Le personnage de  la  femme-
serpent,  la  temporalité  des  actions,  les  agrès 
utilisés  et  les  techniques  mises  en  œuvre  ne 
sont  pas  exactement  les  mêmes.  La  référence 
au péché originel n’est plus aussi évidente non 
plus. Pourquoi ? 
In Vitro 09  est  une  version  nouvelle,  montée 
sur la base du matériau imaginé par les artistes 
et  les metteurs  en  scène  à  partir  du  scénario. 
Chacun  a  apporté  une  part  personnelle  :  les 
artistes, leurs aspirations, leur vécu, leurs tech-
niques et agrès – ce qui implique de reconsidé-
rer  les personnages et ce qu’ils donnent à voir 
sur  la piste. Pour  l’équipe de mise en scène, il 
s’agit notamment de  repenser  la  scénographie, 
le déroulé des évènements, la narration, le sta-
tut et le nombre des personnages…

b  D’autres élèves auront pu être sensibles 
aux éléments communs au scénario et au 
spectacle. C’est pour cela qu’on demandera, 
lors d’une seconde lecture, de souligner dans 
le texte (passages ici mis en gras) les élé-
ments qui leur semblent avoir été conservés, 
puis de réfléchir aux raisons de ces choix. Une 
relecture du texte de Guy Carrara et Raquel 
Rache de Andrade présenté en annexe 3 pourra 
utilement éclairer cette réflexion.

Septième scène : la femme-serpent 
«  La  naissance  se  produit.  C’est une femme-
serpent à trois têtes qui apparaît belle comme 
vénus  dans  son  coquillage.  Ferdelans est 
fasciné. La belle effectue un numéro de 
contorsion très sensuel. Le professeur est 
irrésistiblement attiré. Il s’approche lente-
ment du fruit défendu. Plus il approche, plus 
l’ambiance est lourde, et plus on a la sensa-
tion qu’il court à sa perte (comme si les murs 
se resserraient autour de lui).
L’ensemble des artistes, y compris les labo-
rantins, forme un cercle menaçant qui entoure 
Ferdelans sans que celui-ci s’en aperçoive, tant il 
est hypnotisé par la danse envoûtante de la belle. 
Les membres de ce cercle rythment leur progres-
sion, les Roberts en frappant le sol de leurs sabots 
(sapateos), les Brigittes(1) avec des cris aigus, les 
autres avec des bolas (ou autres percussions). »

In Vitro ou la légende des clones, 
éditions de l’entretemps, 2009, p. 88.

À  l’issue  de  ce  travail  on  constate  que  nombre 
d’éléments  ont  été  gardés.  Le  professeur 
Ferdelans  crée  une  femme,  qui  sans  être  une 
femme-serpent,  le  fascine par  sa beauté  et  par 
les  prouesses  qu’elle  accomplit  sous  ses  yeux. 
Il en tombe amoureux et le « fruit défendu » le 
conduit à sa perte. Même si ces différentes péri-
péties ne sont plus contenues dans une seule et 
même scène, elles n’en constituent pas moins des 
moments  clés  de  l’action  du  spectacle.  Dans  la 
nouvelle version, cette femme-serpent est encore 
plus présente que dans les versions précédentes : 
la  problématique  amoureuse,  et  incestueuse, 
entre le créateur et sa créature se resserre autour 
d’elle. Logiquement,  la fin de cette scène a été 
épurée.  Si  les  personnages  entourent  toujours 
Ferdelans  pour  s’emparer  de  lui,  le  rythme  est 
donné par une musique qui n’est pas produite par 
eux. Le scientifique est, cette fois-ci, conscient 
du renversement des rôles qui s’opère. et c’est un 
autre  dénouement  qui  l’attend,  une  cage,  dans 
laquelle ses créatures vont l’enfermer.
Cet  exemple  de  la  femme-serpent  fera  mieux 
comprendre aux élèves combien réaliser une nou-
velle version d’un spectacle est un acte de créa-
tion. Il offre aussi une illustration de la nécessité 
d’écrire un spectacle de cirque si on veut le faire 
exister  en  tant  qu’œuvre.  Comme  l’expliquent 
Guy Carrara et Raquel Rache de Andrade dans le 
texte présenté en annexe 3  :  «  Si nous devons 
mettre en scène un spectacle qui a déjà existé, 
nous préférons disposer des éléments qui ont au 
préalable inspiré la mise en scène plutôt qu’une 
retranscription  vidéographique  de  l’œuvre,  afin 
de ne pas  imiter une mise en scène. Pour cela, 
il faut qu’il y ait eu une écriture préalable, quels 
que  soient  les  éléments  graphiques  utilisés.  » 
C’est  tout  l’enjeu  de  la  question  du  répertoire 
abordée dans la première partie de ce dossier.In vItRO 09 © LUIS SARtORI DO vALe

1. Les Roberts et les Brigittes sont les noms des 
clones dans la première version du spectacle.
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Une histoire de clones

b  Demander aux élèves de raconter indivi-
duellement, à l’écrit, une scène du spectacle 
qui les a touchés. Lors d’une mise en commun, 
réfléchir aux raisons de ces choix, tout en 
notant au tableau les différents thèmes du 
spectacle et les étapes de la représentation.
Parmi les sujets auxquels les élèves auront été 
sensibles,  on  trouvera  sans  doute  la  question 
du clonage, des manipulations génétiques, qui 
pose  le problème de  l’évolution de  l’homme et 
de  son  devenir,  ainsi  que  le  thème  du  savant 
fou  auquel  son  invention  finit  par  échapper 
Les histoires d’amour qui se nouent sur la piste 
auront  probablement  trouvé  un  certain  écho. 
en  particulier  la  relation  incestueuse  entre 
le  créateur  et  sa  créature,  qui,  par  ailleurs, 
se  retrouve  dans  de  nombreux  mythes,  textes 
littéraires, pièces de théâtre ou films. D’autres 
élèves peuvent avoir été davantage touchés par 
la rivalité amoureuse entre les deux principaux 
personnages masculins.

b  Dans un deuxième temps, faire rédiger, 
par groupes, à partir des éléments échangés 
précédemment, un résumé de l’histoire qui 
sert de trame au spectacle.
La première image, que les élèves auront peut-
être conservée, est celle du professeur Ferdelans 
fasciné,  tel  narcisse,  par  son  reflet  dans  un 
miroir. Puis, manipulant et scrutant des œufs de 
tailles  variées dans  la  lumière d’un projecteur, 
il semble s’interroger sur l’origine du monde. Un 
monde, qui a l’apparence d’un laboratoire clan-
destin. Il en fait le tour sur ses rollers, comme 
pour prendre la mesure d’un univers dont il est 
le  maître.  Avec  les  laborantins,  le  laboratoire 
prend  forme.  Ils  installent  des  éléments,  puis 
des cages. enfin ce sont les premiers clones qui 
apparaissent.  Deux  êtres  hybrides  mi-femmes 
mi-oiseaux, accompagnés dans  leurs cages par 
les poules dont ils auraient emprunté une partie 

du  génome.  Ces  clones  sont  ensuite  sortis  de 
leur cage. Ils prennent possession de  la struc-
ture  qui  occupe  le  centre  de  la  piste.  Comme 
dans le « jardin d’enfants » du scénario ou un 
jardin d’expériences, ces clones montent au mât 
chinois, sur la structure elle-même, s’installent 
au sommet, telles des poules, observent et sont 
observés.  Mais  fier  de  son  succès,  arrogant, 
autoritaire  avec  ses  créatures  et  ses  labo-
rantins,  Ferdelans  se  lance  dans  de  nouvelles 
expériences.  Peu  après,  ce  sont  deux  êtres 
mi-hommes  mi-moutons  qui  font  leur  appa-
rition  dans  des  cages  aux  côtés  de  moutons. 
Les  clones-poules  observent  les  deux  mammi-
fères  qui  s’enroulent  autour  du  mât  chinois, 
redoublant de prouesses. Ferdelans continue de 
prendre des notes. Peu à peu la rencontre entre 
les  deux  générations  de  clones  se  produit.  La 
communication  semble  être  possible.  Mais  les 
laborantins  y  remettent  de  l’ordre.  Ferdelans 
paraît  fasciné  par  les  femmes-oiseaux  qui  se 
livrent à de nouvelles performances à  la corde 
lisse ou au cerceau aérien. L’idée de la création 
de  la  femme naît  probablement  à  ce moment. 
Lorsqu’elle  survient  sur  la  piste,  elle  focalise 
toute  l’attention  du  professeur.  elle  exécute 
alors  une  prouesse  d’équilibre  sur  deux  fils 
mous,  comme manipulée  par  son mentor,  à  la 
manière d’un marionnettiste. 
Un  laborantin  semble  lui  aussi  attiré  par  la 
femme.  Ferdelans  l’écarte  sans  ménagement, 
puis  il  sort  de  piste  avec  elle.  Le  laborantin 
rival  troque  la combinaison du  laboratoire pour 
un short noir à paillettes. Il se  livre alors à un 
numéro  mêlant  danse,  contorsion  et  jonglage. 
Les laborantins prennent possession de l’espace. 
Le  rival  de  Ferdelans  s’observe  dans  le  miroir, 
tel  un  nouveau  narcisse.  Les  laborantins  étant 
revenus avec  les clones,  la  scène se  transforme 
en  piste  de  danse.  Des  drapeaux  multicolores 
sont déployés au pourtour de  la  structure,  à  la 
manière d’un manège de fête foraine. L’esprit de 
liberté souffle sur la piste. Le retour de Ferdelans 
avec la femme vêtue de rouge met fin à la fête. 
La femme, artiste de cirque à paillettes, se livre 
à un numéro sensuel  sur  fil mou. Ferdelans est 
irrésistiblement  attiré  et  troublé.  Mais  le  rival 
revient  proposer  ses  talents  d’acrobate  et  de 
contorsionniste.  La  femme  est  fascinée.  elle  se 
détourne  peu  à  peu  du  professeur.  Le  conflit 
entre les deux rivaux éclate. Ferdelans tente de 
reprendre  le  pouvoir  en  jonglant  avec  les œufs 
que  lui  lancent  les  laborantins  et  les  clones,  à 
nouveau sous sa domination. Mais son dispositif 
semble se détraquer, il perd le contrôle, la struc-
ture se met à tourner. Il reçoit une pluie d’œufs 
(balles de jonglages), jetés sur lui depuis le haut 
de la structure. L’ex-laborantin, qui a fomenté la 
révolte,  ne  semble  plus  impressionné  et  prend 
le  dessus  sur  Ferdelans.  La  femme  abandonne 
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le professeur. Les clones et  les  laborantins l’en-
tourent, menaçants et s’emparent de lui. Puis ils 
s’assemblent  observant  à  leur  tour  la  créature, 
Ferdelans, en cage. Les places sont inversées, les 
esclaves sont devenus les maîtres et les maîtres 
les esclaves, à la manière du théâtre de Marivaux 

(L’Île des esclaves). Peu à peu, ils abandonnent la 
piste, laissant Ferdelans seul dans sa cage, dans 
la lumière d’un projecteur. Les créatures ont réus-
si  à  s’affranchir  de  leur  créateur.  elles  peuvent 
désormais parcourir le monde et se construire un 
avenir. À l’image des artistes du cirque Archaos. 

Rebonds et résonances

b  À partir du scénario de In Vitro ou 
la légende des clones, imaginer une nou-
velle version, collective, pour le théâtre, 
du spectacle. Cela suppose l’écriture d’un 
texte reprenant les principaux événements 
du scénario, comportant les paroles des 
personnages et les didascalies appropriées. 
Ce travail peut passer par l’invention d’une 
nouvelle scénographie, éventuellement sous 
forme de maquette.

b  Proposer aux élèves de réfléchir aux 
questions éthiques au cœur de ce spectacle. 
Après avoir posé quelques problématiques 
sur le thème des rapports entre le monde 
scientifique et l’éthique, leur demander de 
trouver des exemples qui ont pu faire l’ac-
tualité récemment, pour en faire émerger les 

enjeux. Une mise en commun des recherches 
en classe permet de nourrir un débat autour 
de ces problématiques..

b  La question du créateur et de sa créature 
a fait l’objet de nombreux mythes et œuvres 
littéraires. Proposer aux élèves de chercher ce 
qui peut être commun aussi bien à Adam et 
Ève, aux mythes antiques comme Pygmalion, 
Prométhée, qu’aux œuvres littéraires, 
Frankenstein de Mary Shelley, Le Meilleur des 
Mondes d’Aldous Huxley, « Le Portrait ovale »  
d’Edgar Poe ou encore Pinocchio de Carlo 
Collodi… Puis leur demander d’inventer une 
histoire de notre époque, qui peut s’inspirer 
de l’actualité, mettant aux prises un créateur, 
un scientifique, avec sa créature, laquelle finit 
par échapper à son contrôle.
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