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Après la représentation

Pistes de travail
Note : 
Nous avons choisi de proposer deux approches des trois spectacles : l’une, au début, comparative, 
qui invite à établir des ponts entre les spectacles, l’autre, ensuite, qui s’intéresse à chaque spec-
tacle dans ce qu’il a de spécifique. 
La densité extrême des propositions de Castellucci et la nature particulière de son travail qui peut 
dérouter un spectateur peu habitué à ce type de théâtre nous ont amenés à proposer de multiples 
analyses et prolongements. Il ne s’agira pas en classe, de tout exploiter, mais de faire des choix en 
fonction des intérêts des élèves et de l’enseignant. 

La remémoration des spectacles

Trois supports, à disposition sur le site du festival d’Avignon (www.festival-avignon.com), consti-
tuent des auxiliaires précieux dans le travail de remémoration du spectacle : 
- les 25 photographies (http://www.festival-avignon.com/index.php?r=29&pid=120585625374)
- les croquis de François Olislaeger, en date du 5 juillet 
- la brève vidéo (http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Inferno/extraits/ )

À partir de la vidéo

b Proposer aux élèves d’échanger sur leurs impressions de spectateurs : le spectacle corres-
pond-t-il à leurs attentes ? Qu’est-ce qui les a le plus surpris ? À quels moments se sont-ils 
sentis particulièrement impliqués ?
La vidéo offre un raccourci visuel saisissant de moments très marquants du spectacle : la scène des 
chiens, l’ascension du palais, le cube des petits enfants, le voile qui circule dans le public, le piano 
qui s’enflamme, les télévisions qui tombent.

b Inviter les élèves à se remémorer la musique et les bruits présents au fil des tableaux.
Le montage de l’extrait vidéo permet de mesurer le contraste entre les aboiements assourdissants 
des chiens et le silence religieux qui accompagne l’ascension du mur.
Il est aussi possible de revenir sur les bruits étranges qui accompagnent le jeu de ballon afin 
d’essayer de les identifier.

À partir des croquis

b À partir du tableau de l’hommage aux morts, on peut amener les élèves à prendre en 
compte, dans leur description des scènes vues, l’ensemble de l’espace scénique (le plateau, 
avec les jeux de reflets, la projection sur les murs…)

b Proposer aux élèves de reconstituer le déroulement chronologique du spectacle à partir 
des croquis : 
- leur demander de compléter par les tableaux manquants, non représentés par l’artiste (les touris-
tes dans la Cour d’honneur, le cheval, les enfants dans le cube).
- les conduire à replacer dans la chronologie ainsi établie les événements dont témoignent les 
différentes photographies à disposition.

Remémoration d’Inferno

www.festival-avignon.com
http://www.festival-avignon.com/index.php?r=29&pid=120585625374
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Inferno/extraits/
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Brève synthèse des tableaux qui s’enchaînent

1. Les touristes
Alors que les spectateurs s’installent, des touristes arpentent le plateau presque nu. Ils désignent 
le public, mangent, boivent, prennent des photos.
Alors que les audio-guides font entendre l’histoire de la construction du Palais des papes et des 
contemporains de Dante, des aboiements résonnent au loin.

2. Les chiens
Six chiens noirs et un blanc sont attachés sur le devant du plateau, leurs aboiements assourdissants 
s’adressent aussi au public vers lequel certains sont tournés.
Puis quatre sont sortis de scène, et apparaît Romeo Castellucci. Il enfile une combinaison de pro-
tection qui laisse sa tête et ses mains à découvert, place sur son dos une peau de bête, et se fait 
attaquer par les trois chiens.

3. L’ascension
Castellucci est ensuite remplacé sur scène par un homme qui se couvre d’une peau de bête et 
entame lentement l’ascension vertigineuse du palais, à mains nues, prenant à l’occasion des pos-
tures christiques.

4. Le basket
Un enfant seul apparaît sur le plateau. Il met la peau de bête, tombée à terre, et écrit « Jean » en 
graffiti sur le mur. Il dribble avec son ballon, faisant naître des bruits de plus en plus puissants, 
qui évoquent de la poterie cassée.
Les fenêtres du palais s’enflamment tour à tour, dans un brouhaha effrayant qui évoque les images 
stéréotypées de l’enfer. En même temps, une foule compacte arrive sur scène, se déplaçant dans 
une grande unité.
Les corps tombent et roulent à terre.

5. Les échanges de ballon
Sur une musique d’une grande nostalgie, les personnages se passent le ballon les uns aux autres 
jusqu’à ce qu’une femme âgée le morde rageusement face aux spectateurs. Certains acteurs tapent 
ensuite du pied contre le mur, dans une synchronisation parfaite.
Le mot « inferno » va ensuite s’écrire à l’envers à l’aide de lettres lumineuses, pendant qu’une 
petite fille fixe le public.

6. Les enfants du cube
Le voile noir est ôté du cube qui s’est déplacé au centre de la scène. Il révèle des enfants qui jouent 
à l’intérieur, et dont on entend les conversations.
Un voile noir menaçant se gonfle côté cour. Puis les personnages recouvrent à nouveau le cube 
de verre.

7. Les étreintes
Sur une musique très nostalgique puis violente (accidents de 
voiture, cris d’oiseaux), des parents jouent avec leurs enfants. 
Les pères font le geste d’étrangler leurs enfants.
Puis des sonorités de plus en plus violentes accompagnent 
des « je t’aime » qui circulent dans la foule.

8. Les chutes
Alors que des corps en position christique chutent sans arrêt 
du haut du cube noir, des titres d’œuvres d’Andy Warhol sont 
projetés sur le mur, dans des lumières qui varient, le reste de 
la scène étant plongé dans le noir.

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
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9. Le voile blanc
Un grand voile blanc remonte dans le public, au point de recouvrir l’ensemble des spectateurs.

10. L’hommage aux disparus
Un piano brûle, puis certains personnages exécutent une chorégraphie pendant que les noms des 
acteurs de la Socìetas Raffaelo Sanzio déjà morts défilent sur le mur. Des corps inertes glissent 
violemment sur le plateau.

11. La tuerie
Tous les personnages de la foule miment un égorgement. Des adresses aux spectateurs résonnent 
dans la Cour d’honneur (« Où es-tu ? », « Je t’implore ! »). Il ne reste plus en scène qu’un vieillard, 
que l’enfant au ballon vient tuer.
Un cheval décrit des cercles concentriques. Les ombres bleutées de la foule massée côté cour se 
projettent sur les murs.

12. Andy Warhol
Des secouristes amènent sur le plateau une voiture accidentée. Un homme à l’allure d’Andy Warhol 
en sort indemne. Il désigne le public, tente d’applaudir, observe les pieds qui s’entassent sous les 
voûtes. Des télévisions apparaissent sur les plus hautes fenêtres de la Cour. Elles écrivent le mot 
« étoiles », puis s’écrasent successivement sur le plateau, laissant lire au fil de leur chute le « et 
toi ? » souvent entendu au fil du spectacle, puis « toi ».

b Proposer aux élèves d’essayer de reconstituer la trame du spectacle, tableau par tableau.

Brève synthèse des tableaux qui s’enchaînent

1. La cuisine
Une cuisine. Cossue, design. Une table, quatre chaises, un plan de 
travail. Une fleur blanche (une orchidée). La pièce est plongée dans 
une sorte de pénombre, éclairée seulement par une bande de verre 
dépolie, près de la fenêtre. Une femme, que le surtitrage désigne 
du nom de « première étoile ». Elle cuisine, épluche des légumes, 
range la vaisselle. Elle appelle son fils, la « deuxième étoile ». Il 
entre dans la pièce avec son robot à la main puis s’assied. Il dit à 
sa mère qu’il n’a pas faim, qu’il a mal à la tête. Il demande s’ « il » 
rentre, ce soir. 
Noir pendant le changement de tableau. Surtitrage : « Maman / 
Dis-moi, qu’est-ce qu’il y a / Maman, mon mal est revenu, c’est 
violet / Tu dois prendre ton médicament, tu es en sueur / Maman, 
j’ai mal. Il rentre ce soir ? Je peux te demander quelque chose ? / 
… /Aide-moi ».

2. La chambre
La chambre de l’enfant. Des jeux, un lit, un placard. L’enfant joue 
à un jeu-vidéo ou regarde la télé. Sa mère entre dans la chambre, 
regarde la télé avec lui, lui prend la main et lui dit : « J’ai besoin 
de toi ». L’enfant lui demande s’il peut aller se coucher et de nou-
veau lui demande s’ « il » rentre. L’enfant s’approche de la fenêtre 
puis rentre dans son placard, avec son Goldorak et une lampe de 
poche : « Toi, tu viens avec moi ». 

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

Remémoration de Purgatorio
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3. Goldorak
Noir pendant le changement de tableau. Les surtitrages indiquent que la première étoile sort de la 
pièce, tandis que la deuxième étoile entre dans son « refuge anti-atomique ». 
Le salon. Intérieur très cossu d’un appartement des années 70/80. Un canapé, une télévision, une 
table de salle à manger. Et, posé sur un rond de moquette, un piano à queue. Plongée dans le noir. 
Un immense Goldorak, aux yeux lumineux. L’enfant l’appelle. Le Goldorak tente d’esquisser quelques 
pas mais n’y arrive pas.  
Noir, pendant le changement. Surtitrage : 
Première étoile : « Viens, chéri. Le repas est prêt » / Deuxième étoile : « Attends, je dois me battre 
avec les monstres, les tuer avec mes rayons gamma ».

4. Le retour du père
Salon. L’enfant entre avec un livre. Il regarde par la fenêtre, voit les phares de la voiture. On entend 
un chien qui aboie. La « troisième étoile », le père, le mari, rentre. Il raconte à sa femme son 
voyage d’affaires. Sa femme lui sert un verre. Il parle de la bourse. Il allume la télé et demande à 
manger dans le salon. À partir de ce moment, un surtitrage annonce à l’avance le moindre de ses 
gestes. L’homme mange peu. Il est absorbé par la télé. Il se lève, puis prend sa femme dans ses 
bras et lui demande d’aller chercher le chapeau. Elle se met à pleurer, le supplie : « pas ce soir ». 
Mais elle va le chercher. L’enfant arrive à son tour. Le père l’interroge sur ses résultats scolaires. 
Surtitrage : « Maintenant ». À partir de là, décalage entre l’action scénique et les surtitrages. Le 
père annonce à son fils qu’ils vont jouer aux cow-boys, il se lève, il prend son fils par la main, 
et l’emmène dans sa chambre, en haut des escaliers. Le surtitrage indique au contraire que « la 
première, deuxième et troisième étoiles vivent ensemble, heureux, écoutent de la musique légère, 
dansent ensemble ». 

Le plateau reste vide. Le surtitrage indique seulement « La musique ». On entend en hors-champ 
les cris de l’enfant (« non, papa », « je t’aime, papa ») et ceux du père (« ouvre ta bouche », 
« ouvre cette putain de bouche »).
Le père redescend, sa respiration est forte. Il ôte lentement le masque chair qu’il portait. Il ouvre 
le rabat du piano et pose ses mains, paumes vers le haut, sur le clavier du piano, et reste immobile 
ainsi, le regard perdu. Des notes se font entendre puis une musique au piano. L’enfant descend 
alors. Il est taché de sang et tient un mouchoir. Il s’approche du père, lui soulève le coude comme 
celui d’une poupée, monte sur ses genoux, l’oblige à le regarder et lui dit, avec beaucoup de ten-
dresse : « Tout est fini. Tout est fini. Ca va aller ».

5. Les fleurs
Noir. Une fenêtre ronde apparaît à l’avant du plateau, découpée dans un voile noir. L’enfant s’ap-
proche devant, pose les mains dessus. Apparaissent derrière la vitre un défilé de fleurs. Des lys 
d’abord. Puis des coquelicots, rouges. Les plantes deviennent ensuite monstrueuses. Le défilé des 
fleurs se fait sous une musique assourdissante. À la fin, un champ de bambous. Et un homme 
qui se faufile difficilement au milieu des plantes : le père, un chapeau de cow-boy sur la tête. Il 
regarde son fils. 

6. Père et fils
Noir. Le salon. Celui du début, mais vide. Ne restent que l’escalier et le rond de moquette au sol. 
Atmosphère fantomatique. En avant-scène, une sorte de diaphragme transparent, suspendu. Deux 
petits points tournent à l’intérieur, comme deux planètes, ne cessant de se croiser. Apparaît le père, 
chapeau de cow-boy sur la tête. Tout petit. Ses mouvements sont saccadés, il tombe, se relève, 
comme dans une crise d’épilepsie. Un autre homme arrive, immense, revêtu des habits de l’enfant. 
Il se couche sur son père. Le père se relève et part en montant l’escalier. L’enfant tombe au sol et 
est à son tour secoué de spasmes. Pendant ce temps, de l’encre noire coule dans le diaphragme, 
qui dégouline pendant que le cercle continue à tourner. 
Noir.  
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On pourra également se reporter à la distribution reproduite dans le présent dossier. (cf. p. 63)

Les corps de métiers qui participent au spectacle

b En quoi consistent ces différents corps de métiers ? À quel moment leur travail apparaît-il 
dans les spectacles ?
- certaines disciplines se rattachent directement au théâtre (« mise en scène », « scénographie »,  
« régie », « construction du décor », « habilleuse »). Cela peut être l’occasion de faire le point avec 
les élèves sur les métiers du théâtre.
 - d’autres arts sont convoqués par Castellucci : la danse (« chorégraphie »), le cinéma (« photo-
graphie », « images »), la « musique ».
- enfin, certaines mentions sont beaucoup plus surprenantes : les « sculptures et mécanismes » 
(les fleurs géantes qui défilent dans Purgatorio par exemple), la « taxidermie » (la peau de bête 
d’Inferno), l’ « aérostatique » (la toile noire qui se gonfle (ou « chaussette ») dans Inferno).
Une question sur la profession d’ « Antoine Le Ménestrel » complètera cette approche : cet ancien 
champion d’escalade s’est en effet spécialisé dans la « danse-escalade ». Il est souvent sollicité 
pour des spectacles de rue.
Dès la lecture du programme, la curiosité du spectateur est stimulée.

Les notes de Scott Gibbons à propos de la musique (cf. annexe n° 7)

b Demander aux élèves de chercher ce qu’est un « shofar ».
Les shofars sont les trompettes de l’Apocalypse.
Pourquoi Scott Gibons fait-il allusion à cet instrument imaginaire ? 
Les réponses sont ouvertes, mais on peut suggérer qu’il cherche à créer, avant même le spectacle, 
un climat un peu effrayant et mystique, chargé de références culturelles associées à l’enfer.

b Gibbons indique aussi que la musique a été créée à partir de « restes humains : os, chair, 
fluides ». Inviter les élèves à s’interroger : ont-ils le souvenir de pareilles sonorités dans les 
spectacles ?
Là encore, les réponses peuvent être multiples. Les bruits effrayants, nombreux dans le tryptique, 
sont parfois difficiles à identifier, et se prêtent à des interprétations très diverses (quand l’enfant 
joue au ballon dans Inferno, pendant les visions de fleurs de Purgatorio…).

Pistes de travail sur l’ensemble des spectacles

Dans un premier temps, nous invitons les élèves et leur professeur à établir des liens entre les trois 
spectacles, Inferno, Purgatorio et Paradiso.

b Mesurer l’écart entre l’avant projet et la réalisation finale

b Approcher le processus de création

Des notes d’intention au spectacle

b Il peut être intéressant de donner à lire aux élèves l’entretien accordé par Romeo 
Castellucci au Festival et leur demander ce qui ne correspond pas aux spectacles qu’ils ont 
vus (cf. annexe n° 8)
Inferno est, des trois œuvres présentées, celle qui cadre le plus avec les notes d’intention. La nos-
talgie et la douceur dont parle Castellucci s’y retrouvent. La violence de Lucifer et « son hachoir à 

Deux pistes de travail sur les spectacles à partir des programmes distribués aux spec-
tateurs 

Du projet à sa réalisation : créer la surprise
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viande humaine » ont par contre disparu. 
Purgatorio marque un écart plus important. Dans les textes préliminaires, Castellucci insistait sur le 
caractère extrêmement concret, matériel de son purgatoire dans lequel les hommes sont condamnés 
à « errer parmi la réalité ». Si la première partie de Purgatorio se caractérise par une forme d’hyper 
réalisme, ce quotidien est déjà biaisé par l’onirisme. 
Paradiso est le projet qui a le plus évolué. Ce qui devait être un supplice devient contemplation. 
La lumière quasi-radioactive qui devait être le support central du spectacle a disparu. Mais c’est 
surtout le dispositif en lui-même qui a évolué : le spectateur devait initialement pourvoir rester 
le temps qu’il le souhaitait dans l’installation et déambuler. C’est l’occasion de rappeler aux élèves 
les contraintes auxquelles sont soumis les créateurs : Paradiso a évolué car le bâtiment de l’église 
des Célestins ne pouvait supporter le projet initial. 

De Dante à Castellucci

b Une première question à poser aux élèves : que retrouve-t-on dans les spectacles du texte 
de Dante ?
À première vue, aucun lien direct ne peut être établi. Qu’en est-il réellement ?

• Une interprétation singulière du texte de Dante

b Lire la première réponse de l’entretien de Célia Cviklinski et Caroline Veaux, ainsi que 
l’entretien avec René Solis pour Libération (cf. annexe n° 8)
D’emblée, Castellucci considère la Divine Comédie comme une œuvre géante, irreprésentable. Il va 
donc choisir d’en privilégier certains aspects, à la lumière de sa propre interprétation.
Les premières lignes du texte (« Au milieu du chemin de notre vie / Je me retrouvai par une forêt 
obscure / Car la voie droite était perdue ») sont la matrice de son œuvre : 
• cette image de l’homme seul dans la forêt convoque celle de l’enfant perdu au fond des bois. 
L’enfant sera une des figures centrales des trois spectacles.
• l’obscurité de la forêt sera aussi une des thématiques fécondes de l’œuvre (la nuit dans la Cour 
d’honneur, la nuit des rêves dans Purgatorio, l’obscurité à laquelle les spectateurs doivent s’habi-
tuer dans l’église des Célestins).
• Dante, en se déclarant perdu et en plein désarroi, s’expose. Castellucci fera de même, dans un 
des tout premiers tableaux d’Inferno.
• un homme perdu a besoin d’un guide, Virgile pour Dante, Warhol chez Castellucci. L’enfer moderne 
sera pour le metteur en scène très proche de celui de Warhol, enfer d’un monde où tout est super-
ficiel, réduit à des images vides de sens. 

• Des clins d’œil au texte original

Inferno

b Proposer aux élèves de retrouver ce qui fait allusion : 
- aux trois bêtes féroces qui barrent la route à Dante (les trois chiens)
- à l’amour adultère de Paolo et Francesca (l’homme qui hésite entre deux femmes)
- à Ugolin dévorant ses enfants (les pères qui miment l’étranglement de leurs petits garçons)

b Pourquoi le chiffre 7 est-il omniprésent dans le spectacle (sept chiens, sept bandes-son 
d’accidents de voiture, sept télévisions, sept lettres dans Inferno) ?
Peut-être car c’est un des chiffres clés de la Bible, et des nombreux courants de pensée qui ont 
interprété le texte de Dante.

b Comment interpréter le fait qu’après que toutes les lettres d’ Inferno aient quitté le pla-
teau, seuls les guillemets demeurent sur scène ?
On peut voir dans ces guillemets un clin d’œil du metteur en scène : de l’œuvre originale, il ne 
reste plus que le titre.
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Purgatorio

b Proposer aux élèves de retrouver ce qui évoque : 
- la corniche que Dante gravit (l’escalier)
- les fleurs du paradis (les fleurs du cauchemar)

b De quoi peut-on rapprocher l’omniprésence des cercles ?
Des différents cercles traversés par Dante.

b S’interroger sur la relation au spectateur instaurée dans chacun des spectacles. 

Inferno ou le renversement du regard :

 « Il faut être regardé par l’œuvre, pas seulement la regarder »1.

• De l’identification…

b On peut d’abord demander aux élèves de travailler sur le choix des comédiens : à quelle 
tranche d’âge appartiennent-ils ? Qui sont-ils censés représenter ? Quels sont leurs cos-
tumes ? On peut aussi partir de la lecture de l’article du Monde qui raconte le casting (cf. 
annexe n° 8). Dans un second temps, on peut leur demander quelle relation peut s’instaurer 
entre ces « personnages » et le spectateur. 

Aucun des personnages de la Divine Comédie 
n’est représenté dans l’Inferno de Castellucci. 
Sont présents sur le plateau ceux que le 
metteur en scène appelle les « gens » et 
qui représentent l’humanité dans ce qu’elle 
peut avoir de plus ordinaire. Pas de grands 
criminels convoqués pour expier des fautes 
inhumaines, mais un groupe, une foule, dans 
laquelle les individus restent anonymes, sans 
nom, sans histoire. Ne subsiste de leur iden-
tité que des fonctions : père, mère, amant, 
fils, fille. Les cinquante comédiens présents 
dans Inferno, dont la plupart sont des ama-
teurs, ont été choisis de manière à offrir un 
échantillon de l’humanité : bébés, enfants, 
adolescents, adultes et personnes âgées. Les 
costumes choisis les inscrivent dans notre 
modernité. L’humanité que Castellucci pré-
sente est un peu la nôtre : ce pourrait être 
nous, nos parents, nos enfants, nos voisins, 
effet encore renforcé par la présence d’ama-
teurs. Le spectateur entre ainsi dans une 
relation d’identification avec l’humanité que 
nous présente Castellucci.
Le spectacle décline d’ailleurs un parcours qui vise à intégrer le spectateur : il part du « je » de 
Romeo Castellucci qui ouvre la représentation (« Je m’appelle Romeo Castellucci »), se développe 
dans le « nous » collectif du groupe présent sur le plateau et se termine par les lettres « T-O-I » 
des trois télés. L’enfer de Castellucci est avant tout notre enfer. 

L’implication du spectateur 

1 « Tout ce que je fais a un rapport  
avec la catastrophe »,  

entretien accordé à Libération, le 04/07/2008.

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
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• … à la participation : 

b Comprendre comment Inferno invite le spectateur à sortir aussi de son statut passif. Voir 
comment le spectateur est interpellé.
On pourra partir de la séquence des enfants dans le cube en verre, en demandant aux élèves ce 
qu’ils ont éprouvé quand le drap noir a été soulevé et qu’ils ont vu de jeunes enfants dans ce cube 
en verre. 
Avec la séquence du cube en verre, Castellucci confronte le spectateur à sa condition de « voyeur ». 
De fait, lorsqu’est dévoilé le cube avec les bébés à l’intérieur, le spectateur se retrouve doublement 
placé en position de voyeur. D’abord parce que ce dispositif offre à notre regard les enfants, en 
nous donnant l’impression de surprendre une scène que nous ne devrions pas voir. Notre regard de 
spectateur est mis en scène : le cube constituant une mise en abyme de la cage de scène. Il serait 
d’ailleurs intéressant de demander aux élèves quel serait l’impact de cette scène sans le dispositif 
du cube en verre. Mais surtout, nous regardons des enfants, qui ne sont pas sur le plateau en tant 
que comédiens, qui n’ont pas conscience de jouer, ni d’être regardés et, qui plus est, qui sont 
enfermés. D’où une sensation de malaise qui peut s’emparer du spectateur : « qui suis-je pour les 
regarder ?». Castellucci nous invite à une prise de conscience du regard. 

b Demander ensuite aux élèves de remplir le tableau suivant et le commenter avec eux. 

Qui regarde (au plateau) ?
Que regarde-t-il ?  
Avec quel objet ?

Les touristes au début du spectacle

Les lettres  i-n-f-e-r-n-o

Les enfants dans la cage de verre

Andy Warhol

Inferno oblige le spectateur à sortir de sa position traditionnelle en inversant le rapport regardant/
regardé. À plusieurs reprises, le point de vue retenu se déplace : le spectacle n’est plus visible des 
gradins, mais du plateau.
Au début d’Inferno, les touristes sur le plateau font mine de visiter la cour, le Palais et nous deve-
nons, le temps de leur visite, un des éléments à ne pas manquer. La présence de nombreux appareils 
photos et caméras souligne le poids du regard. 

C’est aussi le cas des lettres « inferno » qui ne sont 
lisibles à l’endroit que depuis le plateau. La petite 
fille qui lit le mot « inferno » nous regarde et le 
mot « inferno » devient la légende de l’image que 
nous constituons pour elle. Nous sommes inclus dans 
l’enfer. 

Le dispositif de la cage de verre, dont nous avons 
déjà parlé, permet aussi ce renversement du regard : 
les enfants, à l’intérieur, peuvent nous regarder. 
Enfin, lorsqu’Andy Warhol sort de la voiture acci-
dentée, il prend, avec son polaroid, une photo des 
gradins où nous sommes assis, et nous applaudit, 
inversant le rapport naturel regardant/regardé. Nous 
devenons spectacle pour le comédien. Ce geste est 
aussi une manière de nous rappeler que nous som- © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon



23

juillet 2008n° 51 

mes regardés par l’œuvre autant que nous la regardons. On peut donner à lire cette réflexion de 
Castellucci en demandant aux élèves de la mettre en relation avec Warhol : « Chez Dante, on trouve 
cette référence au regard. Il tourne la tête pour s’adresser au lecteur, comme un acteur, au cinéma, 
fixe soudain la caméra. C’est une façon d’en appeler à l’engagement du spectateur, de lui rappeler : 
« Hé, tu es là » […] » 2.
Inferno amène ainsi le spectateur à expérimenter le poids du regard de l’œuvre sur soi. 
Enfin, Inferno amène aussi le spectateur à agir, de manière concrète, lorsque Castellucci propose 
aux spectateurs de tendre sur les gradins un grand voile blanc, un suaire immense. Participation 
physique du spectateur appelé à tendre les mains pour laisser passer ce voile au-dessus de lui. 
Geste poétique aussi, que Castellucci décrit comme une infime façon de partager le poids des 
morts. 

b Essayer de comprendre ce renversement du regard.

On peut proposer aux élèves de lire ce texte de Castellucci :

Aujourd’hui, nous sommes saturés par les images de messages politiques. Il faut avoir une 
autre attitude par rapport au théâtre, et le délivrer du sens obligé, du message à transmettre. 
Sinon, nous ferions entrer le théâtre, même avec plein de bonnes intentions, dans le monde 
de la communication par l’image. On pourrait nommer ce processus la « prise de conscience 
du regard ». Ce qui définit un espace de responsabilité. Regarder n’est pas innocent. Surtout 
aujourd’hui : c’est une action très chargée de sens politique puisque notre société ne sait plus 
regarder. Le pouvoir politique passe de plus en plus par l’image, mais pas par le regard, ou alors 
c’est un regard vide, sans activité, passif, un pur regard de communication. La communication 
n’a pas besoin d’être regardée, elle avance toute seule. Le théâtre joue un rôle important pour 
lutter contre cela.3

Inferno amène le spectateur à interroger son rapport à l’image en le confrontant au regard auquel 
notre société nous conditionne : regard vide et guidé du touriste quand il visite un lieu, regard 
voyeur que nous posons sur nos enfants dans des cubes en verre, attirance pour des images éphé-
mères (le polaroid, les télévisions qui explosent). La société moderne fait de nous des spectateurs 
passifs, intercalant entre nous et le réel des images fabriquées, qui orientent notre regard. En 
faisant de nous, à plusieurs reprises, des « regardés », Castellucci nous force à sortir de notre pas-
sivité face aux images, et nous amène à prendre conscience que les images nous regardent, autant 
que nous les regardons. Le recours à la figure d’Andy Warhol n’est évidemment pas innocent et doit 
être relié à cette interrogation fondamentale. Castellucci a souvent rappelé que Warhol est pour lui 
le chantre de l’enfer moderne, le premier à avoir démontré que notre enfer réside aujourd’hui dans 
la surface et les images. L’enfer castelluccien est donc bien celui de notre modernité. 

2 « Tout ce que je fais a un rapport  
avec la catastrophe »,  

entretien accordé à Libération, le 04/07/2008

3 Conversation, p.46 .  © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
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Purgatorio : le regard tragique

b Interroger les choix de Purgatorio. Comprendre le paradoxe d’un univers où tout se donne 
à voir, mais où l’essentiel ne peut être vu. 

• Le dispositif scénographique

b Demander aux élèves de faire un croquis du dispositif scénographique de la première 
partie de Purgatorio (jusqu’au viol), en leur demandant de préciser quelles actions prennent 
place. On peut ensuite leur demander de commenter ces choix.

• Un dispositif quasi-réaliste  
Le dispositif scénographique de 
Purgatorio peut sembler renouer, 
au début, avec un certain réa-
lisme : une boite scénique dans 
laquelle se succèdent des décors 
qui renvoient à notre quotidien 
(une cuisine, un salon, une cham-
bre d’enfant). On est très proche 
du dispositif du quatrième mur, 
théorisé par Diderot : la scène 
théâtrale est conçue comme la 
pièce d’une maison dont on aurait 
retiré un côté et qui s’offre à notre 
vue. Les actions qui se déroulent 
sur scènes sont extrêmement banales : on cuisine, on joue, on discute, on regarde la télé.

• L’importance de l’invisible, du caché
Pourtant, un voile occupe la place du « quatrième mur ». Il brouille très légèrement notre vision 
et rend opaque la transparence évidente d’un monde dans lequel on pourrait se reconnaître, qui 
pourrait être le nôtre. Ce voile met en tension notre regard et semble nous inviter à regarder 
« derrière », à dépasser ce qui se donne à voir. De fait, dans cet univers moderne et aseptisé, va 
se produire le pire des crimes : l’inceste d’un père sur son fils. La spécificité de Purgatorio tient à 
ce que l’acte central de la pièce, le viol du fils par le père, n’est pas donné à voir : il est censé se 
dérouler dans la chambre de l’enfant, en hors-champ. 

• La surface et la profondeur
Castellucci interroge encore, comme dans Inferno, notre rapport à l’image, à la surface et à la 
profondeur. Il oppose la surface, l’image qui se donne à voir (un appartement lisse, aseptisé, la 
respectabilité d’une famille bourgeoise, produit d’une civilisation évoluée) et la profondeur où se 
joue ce qui ne peut être vu mais qui est pourtant l’essentiel (la pulsion archaïque, la violence du 
crime). Purgatorio rejoint alors Inferno dans cette affirmation que l’enfer moderne est celui de la 
surface. Il s’agit encore une fois d’interroger notre regard, en laissant affleurer à la surface l’invi-
sible, le caché. On peut d’ailleurs amener les élèves à tisser un lien avec le travail des dialogues : 
il y a les paroles que l’on entend prononcer au plateau, paroles plates et banales d’un homme qui 
raconte son voyage d’affaires et interroge son fils sur ses résultats scolaires. Mais il y a aussi la 
terrifiante « musique », comme l’appellent les sous-titres, celles que l’on ne perçoit qu’au travers 
d’une porte fermée : les hurlements de l’enfant, les cris du père violant son fils.  

• Le poids du regard
Le dispositif scénographique des autres parties met d’ailleurs en exergue la question du regard. 
D’abord par des jeux d’inversion du regard : quand nous nous trouvons avec l’enfant dans le pla-
card, nous voyons le monde à travers ses yeux. Ensuite par des dispositifs scénographiques qui 
soulignent le regard. Dans la partie des fleurs, nous regardons l’enfant qui est lui-même en train 
de regarder le défilé des fleurs monstrueuses, à travers un cercle. Dans la dernière partie, celle du 
retour à la maison, un diaphragme s’intercale, tel un œil, entre nous et le plateau.

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
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• Un espace du regard tragique ?

b On peut ensuite demander aux élèves de mettre en mots ce qu’ont été leurs pensées, leurs 
réactions au moment de la scène du viol. Il serait intéressant qu’ils partagent aussi ce qu’ont 
été les réactions des spectateurs placés à côté d’eux. Après le partage de ces réactions, on 
peut leur demander quel est, selon eux, l’intérêt de ne pas donner à voir l’épisode du viol, 
mais de le maintenir en hors-champ.
Par le dispositif du hors-champ, Castellucci demande au spectateur de prendre en charge le viol de 
l’enfant, dans la mesure où nous devons, à partir des dialogues et des bruits que nous entendons, le 
reconstituer. Il n’existe que parce que nous lui donnons corps, ce qui lui confère, paradoxalement,  
une réalité extrême. D’où le sentiment, chez de nombreux spectateurs, d’une « honte sacrée », 
comme s’ils étaient devenus complices de ce père. D’où aussi le sentiment chez d’autres specta-
teurs d’avoir été pris en otage. Purgatorio nous oblige à vivre cette violence que nous préférons 
souvent occulter. Il nous renvoie à des choses très archaïques. De ce point de vue-là, l’intérêt de 
ce spectacle est peut être de renouer avec le sentiment du tragique.  

b On pourra alors conclure ce travail sur la place du spectateur en soumettant aux élèves 
cette déclaration de Castellucci et en leur demandant comment elle éclaire leur réception de 
Purgatorio, mais aussi d’Inferno : « La tragédie […] est le seul spectacle que l’on ne peut pas 
voir de loin ou en différé : il faut être là. Ce n’est que dans la tragédie que la confusion des 
rôles est possibles et seulement là qu’on peut se retrouver, inexplicablement, dans le spectacle. 
On se retrouve, seul et muet, dans le spectacle, et on en vient même à se demander si on ne l’a 
pas créé avec ce regard. Et il n’y a pas de réponse ». 
Dans Purgatorio, le spectateur peut en effet avoir le sentiment d’être dans le spectacle, dans la 
mesure où il participe quasi-physiquement à ce viol. La communauté des spectateurs se trouve unie 
dans une tension commune. Le fait d’être ensemble, de partager ce moment de « honte sacrée » 
avec d’autres personnes est capital et instaure la création d’un espace du tragique, similaire à celui 
des scènes grecques. Mais surtout, Purgatorio touche au tragique, en ce qu’il nous donne à vivre par 
procuration, par le fantasme et l’imaginaire, l’inhumanité de la faute, tout en nous faisant sentir 
combien la frontière qui nous en sépare est mince. 

Paradiso

b Comment Castellucci fait-il ressentir au spectateur le caractère inaccessible et inhumain 
du Paradis ?

• Un parcours initiatique
Le public attend longuement, puisque seules six personnes peuvent 
entrer en même temps dans l’église. 
Une fois à l’intérieur, on se retrouve dans l’obscurité totale, guidé par des 
artistes que l’on ne voit pas, mais qui vous dirigent. 
Pour voir l’installation à travers un trou de la taille d’un hublot, il faut 
s’accroupir, et accepter de partager l’espace avec les autres spectateurs.

• La frustration
L’attente peut être longue, mais on ne dispose que de trois minutes pour 
admirer la scène.
La frustration de ne rester devant cette vision fascinante que brièvement 
est encore accentuée par un voile noir qui vient masquer le hublot par 
intermittence.

b Montrer que Castellucci souhaite que chaque spectateur construise son propre parcours 
interprétatif dans ses créations. Si énigmatiques soient-elles, il refuse d’en livrer des 
« clefs » toutes faites.

La polysémie du spectacle : les parcours d’interprétation

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
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b Relever dans l’entretien des propos relatifs à l’in-
terprétation des spectacles : « Une image, ce n’est pas 
univoque ».

Le lien entre les tableaux

• L’ « ars combinatoria » : de deux images naît une troi-
sième

b Pourquoi les déclarations d’amour (« je t’aime ») 
sont-elles suivies des scènes d’égorgement ? 
De nombreuses interprétations sont possibles (souffrance qui 
menace le bonheur, violence de l’amour…)

• Des indices qui invitent à rapprocher des images

b Dans Purgatorio, où trouve-t-on des fleurs ?
Le bouquet de la cuisine fait écho aux fleurs de lys de l’armoire, qui préfigurent celles du cauche-
mar. Cela peut inciter à établir des liens entre ces moments.

b Dans Inferno, à 
quels moments les per-
sonnages prennent-ils 
la position du Christ en 
croix ?
Un touriste se fait pho-
tographier ainsi, puis 
c’est le grimpeur dans 
la rosace, et enfin les 
acteurs qui tombent du 
cube. 

Des images énigmatiques

b Proposer aux élèves de réfléchir à certains symboles.
• Que représentent les lys de Purgatorio ? 
On peut en donner des interprétations aux antipodes les unes des autres, ce qui témoigne bien de 
la complexité recherchée par Castellucci : 
- c’est le symbole de la ville de Florence, dont est originaire Dante ;
- dans la symbolique chrétienne, ils représentent la virginité de la mère du Christ ;
- dans le cauchemar, ils prennent comme toutes les fleurs une connotation phallique et mons-
trueuse. ;
• À quoi peut faire penser le gros cube noir d’Inferno ?
À la kaaba musulmane, ou au monolithe de 2001 Odyssée de l’espace, par exemple…
• Qu’évoquent les pieds qui s’alignent sous les arcades à la fin d’Inferno ?
Des photos des prisonniers entassés dans les chambres des camps de concentration, mais aussi les 
clichés habituels sur les cadavres dans les morgues.

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
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Le rythme

b Qu’y a-t-il de frappant dans le rythme des spectacles ?

Inferno
Ce qui domine, c’est la lenteur, des déplacements en particulier.
b Si l’on dispose d’un support vidéo du spectacle, on peut revenir plus précisément avec les 
élèves sur la durée de certaines scènes (la circulation du voile dans le public par exemple).

Purgatorio
• Le rythme est beaucoup plus proche de celui de la vie quotidienne.
• À la fin du spectacle, on assiste à une brusque accélération : les fleurs géantes défilent de plus 
en plus rapidement, et la représentation s’achève sur les gestes épileptiques, saccadés.

La narration

b Chacun des spectacles suit-il le fil d’un récit ?
Inferno se présente comme une succession de tableaux, non comme un récit organisé autour d’un 
événement marquant.
Purgatorio en revanche s’organise autour du viol, dans une construction narrative des plus précises.

Focus sur la narration dans Purgatorio

• La tension dramatique

b Avant le viol, quelles sont les paroles ou situations qui frappent par leur caractère anormal 
ou inquiétant ?
À plusieurs reprises, les attitudes étranges des personnages peuvent interpeller le spectateur : qui 
est la personne dont parle constamment l’enfant (« il revient ce soir ? ») ? Pourquoi l’enfant n’a-t-il 
pas faim ? Pourquoi s’enferme-t-il dans son placard ? Pourquoi le père ne cherche-t-il pas à revoir 
tout de suite son enfant alors qu’il rentre d’un long voyage ? 
Le public ressent l’anormalité de la situation, sans parvenir à la cerner plus précisément, ce qui 
génère une vive tension dramatique.

b Pendant et après le viol, quels signes renforcent l’incertitude qui pèse sur le destin de 
l’enfant ? 
Pendant la scène d’inceste, le spectateur entend des paroles qui peuvent laisser présager le pire : 
l’enfant est-il mort ? Et d’ailleurs, pourquoi tarde-t-il à descendre les escaliers ?
Quand il reparaît sur scène, son cou saigne : va-t-il survivre à la blessure ?

• Plusieurs combinaisons narratives possibles

b Pourquoi certains surtitrages sont-ils au futur au début du spectacle, à l’imparfait à la 
fin ?
Les surtitrages invitent le spectateur à replacer les différents éléments de l’histoire dans un nouvel 
ordre. En effet, le présent de référence, matérialisé par le « maintenant » des surtitres, se situe au 
moment de la scène d’inceste. 
Tout ce qui précède est surtitré au futur (« La première étoile boira un verre de whisky »), et peut 
donc se lire comme une répétition des événements : ce que l’on voit se reproduira après le présent 
de l’inceste, dans une tragique répétition.
Quant au début du cauchemar, il est surtitré à l’imparfait (« L’enfant flottait au plafond, et du haut 
de sa tour anti-atomique, il voyait tout »), ce qui suggère que le rêve précède l’inceste. Mais comme 
les images oniriques convoquent des symboles de violence sexuelle, on suppose qu’une première 
scène identique a déjà eu lieu, ce qui conforte l’idée d’une éternelle répétition de la scène.

Des utilisations contrastées du temps
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L’enfer de la répétition 

• Comment la répétition se manifeste-t-elle ?

Inferno
b Demander aux élèves de réfléchir à des exemples de scènes où un même geste se répète 
un très grand nombre de fois.
La répétition (avec quelques variations) est un des principes structurants du spectacle : les passa-
ges du ballon, les étreintes, les chutes depuis le cube, les égorgements…

Purgatorio
b Comment l’inceste initial est-il amené à se répéter ?
- il peut se reproduire à l’infini à l’époque de l’enfance de la victime, comme le suggère le décalage 
des temps dans les surtitrages ;
- des scènes de violence sexuelle sont à nouveau suggérées une fois l’enfant devenu adulte.

• Comment interpréter ces répétitions ?
- Dans l’enfer de Dante, ce n’est pas tant le supplice subi qui est insupportable, que son éternelle 
répétition. Au purgatoire, on revit partiellement ses fautes terrestres afin de se purifier.
- La démarche de Castellucci est aussi à rapprocher de celle de Warhol (cf. le paragraphe qui lui 
est consacré).

Purgatorio et Inferno mettent en scène de nombreux enfants et font de l’enfance un thème 
majeur.

L’enfance menacée mais créatrice

b On peut d’abord demander aux élèves de répertorier les différents enfants présents dans 
les spectacles en précisant le rôle qui leur est assigné. On peut leur demander de proposer 
un classement. 
Deux figures de l’enfance semblent se détacher des deux spectacles, celle de l’enfance menacée et 
celle de l’enfance créatrice. 

• La fragilité de l’enfant
L’enfance menacée apparaît à de multiples reprises. Les bébés, dans Inferno, jouent dans leur 
cube, pendant qu’une verrue noire gonfle sur la façade du palais et semble les menacer. Le cube 
lui-même est recouvert d’un voile noir. Ces enfants innocents pris dans le mal peuvent renvoyer 
aux enfants que Dante découvre dans les limbes. D’autres enfants sont victimes de violence : une 
scène d’Inferno montre de très jeunes enfants étranglés au sol par leurs parents. Enfin, Purgatorio 
offre une image saisissante de la violence faite à l’enfance. La pire des violences puisqu’elle est 
exercée par le père. Le spectacle souligne aussi la solitude de l’enfant, trahi par sa mère, et qui 
ne trouve de refuge que dans son placard et dans la compagnie de son robot. L’enfance menacée 
permet à Castellucci de poser la question du mal. Comme il le rappelle dans l’entretien en annexe, 
la violence absolue est celle qui s’exerce contre l’innocence. Dès lors, la présence de ces enfants 
pose la question du mal que l’homme est capable d’exercer contre ses propres enfants. Mais aussi, 
et c’est peut-être le plus important, Castellucci pose la question à un plan métaphysique. Comme 
Dante qui ne comprend pas la présence d’enfants non baptisés dans les limbes (de quoi sont-ils 
coupables, eux qui n’ont pas eu le temps de vivre?), Castellucci interroge une création rongée par 
le mal. Il faut d’ailleurs se souvenir que l’enfant est lui aussi traversé par le mal : dans Inferno, 
lors de la scène d’égorgement, les enfants participent au cycle des meurtres, au même titre que 
les adultes. 

L’enfance 
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• Le pouvoir créateur de l’enfance
L’enfance créatrice vient toutefois éclairer ce sombre tableau. Dans Inferno, celui qui vient prendre 
le relais de Castellucci est un petit garçon, qui revêt la même peau de chien et se fige dans la 
position qui était celle de Castellucci à sa sortie de scène. Passage de relais signifiant entre l’enfant 
et le créateur. Castellucci compare d’ailleurs la posture de Dante dans La Divine Comédie à celle 
d’un héros de conte de fée, perdu dans une forêt obscure. Ce jeune garçon assume d’ailleurs un 
rôle important dans toute la pièce et se distingue par sa liberté : il tague la façade du Palais des 
papes, joue au basket dans la Cour d’honneur ! Dans Purgatorio, l’enfant est celui qui accorde le 
pardon, et dépasse le mal. Mais il est aussi celui qui, enfermé dans son placard, rêve et développe 
la vision de ces fleurs. 

L’enfant au plateau

b Demander aux élèves quelles différences ils ont pu établir entre les enfants d’une dizaine 
d’années au plateau et les plus petits. 
Ils auront certainement remarqué que la différence tient à la conscience du jeu.
Les enfants d’une dizaine d’années (le héros de Purgatorio, les deux enfants d’Inferno) ont cons-
cience de jouer, ce qui permet au metteur en scène de demander au jeune comédien de Purgatorio 
d’assumer une scène qui peut-être perturbante. La conscience du jeu lui permet d’instaurer la 
distance nécessaire. 
Par contre, les très jeunes enfants d’Inferno n’ont pas conscience de jouer et ils installent une 
part d’imprévisible, de pur présent au plateau, qui échappe au metteur en scène. Qui a assisté à 
plusieurs représentations a pu mesurer l’écart de comportement des enfants chaque soir. Les lar-
mes d’un enfant apeuré dans le cube, la course joyeuse d’un autre qui échappe à ses parents au 
milieu de la scène des étreintes apportent une grande spontanéité et rappellent au spectateur la 
porosité de la frontière entre le théâtre et le réel. On pourra aussi demander aux élèves de mesurer 
l’écart avec les chiens au début d’Inferno, qui, malgré leur animalité, apparaissent davantage sous 
contrôle. 

Le rôle de la musique dans les spectacles

• Accentuer l’émotion

À plusieurs reprises, la musique vient relayer l’émotion suscitée par les images.

b À quel moment les polyphonies anciennes inspirées par l’Hilliard Ensemble (voix mascu-
lines très mélancoliques) interviennent-elles ?
Lors de scènes très émouvantes : hommage lyrique aux disparus de la Socìetas Raffaelo Sanzio 
(Inferno), début du cauchemar de l’enfant (Purgatorio).
Quel est l’accompagnement sonore de la fin du cauchemar de l’enfant (Purgatorio) ?
Plus les plantes se font menaçantes, plus les sonorités sont fortes, devenant à la limite du sup-
portable pour des oreilles humaines : friture de radio, bruits de verre et terre brisés, sons suraigus 
et stridents. 

• Introduire une dissonance

En proposant des accompagnements sonores en total décalage avec les images, Castellucci inter-
roge leur sens, et suggère des lectures multiples.

b À quels moments la musique semble-t-elle en complet décalage avec les images ? 
Comment l’interpréter ?
· Dans Inferno, alors que les personnages égrènent des « je t’aime » à l’infini, on entend des bruits 
typiques de violents accidents de voiture, qui résonnent de plus en plus fort dans la cour, jusqu’à 
couvrir le son des voix. De multiples interprétations sont possibles (cf. l’analyse de la scène dans 
les pistes de travail sur Inferno).

L’accompagnement musical et sonore
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· Dans Purgatorio, les surtitres qui accompagnent la scène du viol sont des plus inattendus : 
« l’enfant met une musique légère ». Et la scène de viol est immédiatement suivie d’une mélodie 
au piano.
C’est peut-être une manière de suggérer toute la violence susceptible de se dissimuler derrière les 
apparences harmonieuses d’un intérieur bourgeois feutré.

Le travail du compositeur

Lire l’entretien que Scott Gibbons a accordé au Monde (cf. annexe n° 8).

• La création

b Dans Paradiso, comment est née l’idée de faire entendre des cigales ?
Son projet initial était d’associer le battement d’aile des anges à des sonorités ayant une conno-
tation effrayante. Il avait donc d’abord songé à enregistrer le bruit assourdissant d’une invasion 
de sauterelles. Une invasion de cigales exceptionnelle en Californie lui a apporté la réponse qu’il 
cherchait.

b Les sonorités inquiétantes d’Inferno sont-elles véritablement celles d’une autopsie, 
comme annoncé dans le programme ?
Pas exactement, puisqu’elles ont été retravaillées. Mais elles ont constitué un univers sonore de 
référence.

• La collaboration

b Comment Castellucci associe-t-il Scott Gibbons à son travail ?
- Castellucci est ouvert aux propositions du compositeur (les cigales par exemple).
- Gibbons doit parfois répondre à des demandes précises (les bruits de verre brisés qui accompa-
gnent le rebond du ballon d’Inferno).
- ils mènent de concert un travail d’expérimentation de longue haleine.

Pistes de travail sur Inferno

b Demander aux élèves de décrire le dispositif scénographique d’Inferno. Leur demander 
ensuite, sur un croquis de la façade du palais, de repérer tous les espaces qui étaient utili-
sés. 

Un parti-pris de sobriété

Castellucci a abordé la cour avec une volonté de sobriété évidente. Le plateau est nu. Très peu 
d’accessoires sont utilisés : un cube noir occupe le côté jardin du plateau au début. Seront amenés 
ensuite un piano, une voiture. La machinerie sur scène se limite à une arbalète. La plupart de ces 
éléments sont noirs, ce qui les fond dans le plateau. Les changements se font à vue.

L’utilisation du Palais

• La verticalité
Si le plateau est nu, c’est pour mieux laisser la vedette au Palais. Celui-ci est utilisé comme il l’a 
rarement été. Sa verticalité domine Inferno et installe le spectacle entre la terre et le ciel. La visite 
par des pseudo-touristes pendant l’installation du public est déjà l’indice de cette prééminence 
du monument. L’ascension inaugurale permet d’arpenter cet espace et amène l’œil du spectateur 
à en prendre la mesure, dans les moindres détails : les pierres qui servent de prise, la rosace du 
balcon, la gargouille. Les fenêtres de la façade sont utilisées à plusieurs reprises : avec des jeux de 

Une esthétique du dépouillement
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lumières qui font exister aussi l’envers de cette façade, et avec les postes de télévision, qui seront 
jetés des plus hautes fenêtres. Un voile noir devait aussi recouvrir la façade, mais ce dispositif n’a 
fonctionné qu’aux répétitions. 

• La profondeur
Castellucci joue aussi avec la profondeur : visuelle avec les pieds qui apparaissent dans les ogives 
du bas, mais aussi auditive lorsque les sabots du cheval sur les gradins résonnent dans le dos du 
spectateur bien avant qu’on ne le voie. Castellucci prend la mesure de tout l’espace puisqu’il inves-
tit aussi les gradinages, en recouvrant le public d’un grand voile blanc.

• La lumière
La façade du Palais est aussi animée par diverses projections : les noms des tableaux, des comé-
diens morts de la Socìetas Rafaello Sanzio, les titres d’œuvres d’Andy Warhol. La lumière donne vie 
au monument : la façade est successivement plongée dans le noir ou entièrement rouge. 
On peut aussi faire remarquer aux élèves que Castellucci fait aussi du Palais un espace auquel 
l’homme doit se confronter : espace à escalader à main nue, mur que l’on doit frapper de manière 
répétitive. 

b Pour les élèves qui verront Inferno dans un autre espace, il paraît important 
de travailler sur la manière dont Castellucci a revu son dispositif scénographique :  
comment s’empare-t-il d’un nouvel espace ? Comment travaille-t-il en intérieur ? 

b On peut enfin amener les élèves à se demander en quoi cet enfer est aussi un enfer de 
la sobriété. Le traitement de l’ascension de la façade peut fournir un point de départ inté-
ressant à la réflexion.

• L’exemple de l’ascension
Castellucci refuse toute débauche de spectaculaire. On peut prendre l’exemple de l’ascension de 
la façade. Cette ascension risquée aurait pu être traitée de manière spectaculaire : un projecteur 
aurait pu suivre la montée du grimpeur, une musique l’accompagner. Or, la réussite de ce moment 
tient à la grande sobriété avec laquelle il est traité : pas de lumière, le silence et une ascension 
qui se fait dans une grande économie de mouvement. Antoine Le Ménestrel a d’ailleurs confié à 
la presse que le metteur en scène lui avait donné la consigne suivante : « Romeo ne voulait pas 
d’acrobatie, pas de jeu d’acteur. Que je fasse ce que j’aime faire, avec le minimum d’effet »4. 

• Une économie générale
De manière générale, la même économie préside à l’ensemble de la représentation : outre l’utilisa-
tion de l’espace, on pourra aussi penser au traitement des couleurs. Castellucci travaille un enfer 
en trois couleurs : le rouge, le noir et le feu. Les seules touches colorées proviennent des costu-
mes, mais les couleurs dessinent un camaïeu aux tons presque passés. Le metteur en scène italien 
travaille sur les matières fondamentales : le feu, l’eau, la pierre. Même sobriété dans le traitement 
des actions scéniques. 

4 Nathaniel Herzberg, “Premiers rôles inattendus 
à Avignon”, Le Monde, 17 juillet 2008.

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
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b Dans le prolongement de l’étude sur la place du spectateur, faire réfléchir les élèves sur 
le rapport qu’Inferno établit avec les images, et notamment, certaines images/tableaux de 
l’art.

Andy Warhol

b Comprendre la présence d’Andy Warhol dans 
Inferno. 

b Pour cela, on peut d’abord demander aux élèves 
de faire des recherches sur la figure d’Andy Warhol 
et son importance dans l’art contemporain. Puis, on 
peut ensuite leur proposer des coupures de presse (cf. 
annexe n°9) qui manifestent de l’incompréhension 
sur la présence de Warhol dans Inferno. On peut alors 
demander aux élèves de suggérer des pistes d’explica-
tion à la présence de cet artiste dans Inferno.
Andy Warhol est une figure charismatique de l’art con-
temporain. Son œuvre, consacrée aux images de notre 
temps, se développe dans la société de consommation de 
l’Amérique des années soixante. La figure de Warhol est 

présente dans Inferno à la fin du spectacle : la comédienne qui joue son rôle porte un masque à 
son effigie et sort d’une voiture accidentée. La présence de cette voiture est en soi un clin d’œil 
à une série d’œuvres de Warhol, intitulée Crash car
Mais Warhol était déjà présent à travers la projection, sur la façade du palais, des titres de nom-
breuses de ses œuvres. La présence de Warhol prend sens de diverses manières. 

• Le chantre de l’enfer moderne
On peut d’abord se rappeler que, dans la Divine Comédie, Dante est guidé par Virgile, figure d’artiste 
tutélaire. À ce titre, Andy Warhol peut apparaître comme le Virgile de Castellucci, et plus largement, 
comme le Virgile de notre modernité. Mais surtout, la présence de Warhol s’impose car il est celui 
qui peut nous guider dans l’enfer moderne, celui de la surface et des images. Castellucci voit en 
cela une révolution copernicienne : si, à l’époque de Dante, l’enfer était dans la/les profondeur(s), 
il est maintenant dans la surface. De fait, Warhol est celui qui s’est le premier emparé des icones 
de la société de consommation, ces images qui nous fascinent, pour les vider de leur pouvoir, les 
détruire en les dupliquant, les réduisant à leur superficialité. Cette préoccupation rejoint l’inter-
rogation de Castellucci sur les images (cf. supra). Nous sommes, comme les touristes au début du 
spectacle, abreuvés d’images que nous ne prenons plus le temps de voir. Et Inferno peut se lire 
tout entier comme une interrogation sur l’image. Le choix de Castellucci de faire tourner sur le sol 
l’appareil photo de Warhol et de lui faire dessiner un rond est en cela signifiant : le déplacement de 
l’appareil dans un cercle évoque l’image d’une aiguille qui avance dans une horloge, manière pour 
le metteur en scène de nous rappeler que nous vivons dans un temps rythmé par « la répétition 
sérielle de flashs photographiques et d’icones »5 dans lequel chacun pourra vivre son quart d’heure 
de gloire. On pourra rappeler aux élèves cette phrase de Castellucci : « être spectateur tout au long 
de la journée – pratiquement déjà une condamnation à l’enfer »6. Warhol, comme Castellucci, ont 
en commun d’interroger notre rapport aux images. 

• Une proximité thématique
La présence de Warhol dans l’enfer s’imposait aussi par les thématiques qui ont été celles du 
peintre. La mort figure comme une des obsessions de l’artiste (on peut penser à la série Death 
and Disaster ou au choix d’ériger en icones des femmes qui connaitront ensuite un destin tragique 
comme Marylin Monroe ou Jacky Kennedy). 

Inferno Purgatorio Paradiso, publication de la 
Societas Rafaello Sanzio, Cesena, 2008, p. 34.

Inferno Purgatorio Paradiso, Cesena, 2008, p. 8.

L’image 
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• Des techniques communes à l’œuvre
Les techniques mêmes de Warhol ont à voir avec l’enfer castelluccien. On sait que, dans un souci 
de dépersonnaliser l’œuvre d’art, le peintre new-yorkais a développé la technique de la sérigraphie 
qui permet de reproduire à l’infini une même image. L’univers de Warhol est celui de la répétition 
obsessionnelle, celle qui noie l’unicité dans la similitude. Or, l’enfer de Castellucci, comme celui de 
Dante, est un enfer de la répétition. Les corps chutent sans fin, les êtres humains s’y égorgent dans 
une ronde incessante, les mots se répètent, comme la musique. L’individualité même s’efface devant 
le groupe : tous ces êtres semblent agir de la même manière, effectuer les mêmes actions, comme 
s’ils étaient interchangeables. Enfin, n’oublions pas que l’artiste Warhol a toujours travaillé à partir 
d’images préexistantes (coupures de presse, polaroids, BD), ce qui ne manque pas de rejoindre 
Castellucci qui se définit d’abord comme un « collecteur d’images ». 

• Une figure du mal
Lors des rencontres avec le public pendant le Festival d’Avignon, Castellucci a aussi ouvert une 
autre voie pour interpréter la présence de Warhol dans Inferno. Et si celui-ci était notre Lucifer 
contemporain, une figure du mal, nécessaire dans l’art ?

Un parcours dans l’art

b Comprendre comment la démarche plastique de Castellucci s’appuie sur de grandes « ima-
ges » de l’histoire de l’art. 

• Quelques références plastiques

b On peut, dans un premier temps, proposer aux élèves un certain nombre d’œuvres et leur 
demander de retrouver le moment où elles étaient utilisées dans Inferno. On leur soumettra 
une reproduction du Cri de Munch, de L’Homme de Vitruve de Leonard de Vinci, une photogra-
phie du monolithe dans 2001, Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick et une photographie du 
Christ de Rio de Janeiro. On peut aussi partir des références que les élèves ont reconnues. 
Le Cri apparaît à la fin de la scène des « je t’aime » Un homme, en polo jaune, en avant-scène, se 
fige dans une posture qui renvoie de manière très explicite au cri. Lors de l’ascension de la façade, 
Antoine Le Ménestrel marque une pause dans la rosace, renvoyant le spectateur au célèbre dessin 
de Léonard de Vinci. Le monolithe noir de Stanley Kubrick apparaît dans le cube noir qui abrite les 
enfants. Enfin la position des corps lors des multiples chutes (les bras écartés, plongeant dans le 
vide) est exactement celle du Christ de Rio.

b S’interroger sur cette réappropriation de grandes « images ». Proposer aux élèves de lire 
dans l’entretien en annexe ce que Castellucci dit du « brassage » des images. 

• Un voyage dans l’art
La présence de nombreuses références artistiques fait aussi d’Inferno un voyage dans l’art, en écho 
avec Dante qui croisait de nombreux artistes dans l’Enfer. La démarche de Castellucci est bien celle 
d’un plasticien, qui nourrit sa création en puisant dans les grandes images de notre imaginaire. 
Néanmoins, l’image collectée n’est pas présente uniquement à titre de référence. Si le spectateur 
éprouve du plaisir à reconnaître telle ou telle référence, cette reconnaissance n’est jamais indis-
pensable à la compréhension du spectacle. Comme le dit très bien Castellucci, chacune des images 
proposées va agir sur le spectateur en fonction de sa sensibilité, de sa culture, de son histoire et 
lui permettre de construire son interprétation, son propre parcours. 

• L’œuvre d’art comme trace
L’œuvre d’art est d’ailleurs, pendant tout le spectacle, présente comme une trace. Elle apparaît au 
détour d’une image, se surimprime à une des visions proposées par Castellucci, puis disparaît. L’art 
se confronte ainsi à la mémoire, et à la mort. Soit qu’il tente de préserver le souvenir de la vie 
(Romeo Castellucci fait de la façade du palais un éphémère monument aux morts de sa troupe), 
soit qu’il se heurte lui aussi à sa contingence, comme le piano qui brûle, soit qu’il s’affirme comme 
une prise de risque, voire un défi à la mort (Castellucci, seul en scène, prêt à être dévoré par les 
chiens/le public). 
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b Voir comment s’exprime la nostalgie dans Inferno à travers l’analyse d’une séquence, 
celle des étreintes. 

Dans les entretiens et les notes d’intention, Castellucci mettait en avant la douceur, la nostalgie 
qui allaient caractériser son enfer. De fait, cette douceur était déjà présente chez Dante, lorsque le 
poète croisait des condamnés qui évoquaient le manque de leur vie d’avant (cf. annexe n° 10).

b Demander aux élèves d’essayer de reconstituer physiquement cette séquence des étrein-
tes, en passant au plateau par groupes. On peut aussi s’appuyer sur la vidéo. (http://www.
festival-avignon.com/editions/fr/2008/spectacles/videos/bdd/video/1266)
Celle-ci se situe après le tableau des enfants dans le cube. Quatre comédiens sont au plateau, le 
reste de la foule leur fait face, à cour, dans l’ombre. Une femme se détache du groupe, semble 
implorer l’homme en avant scène, puis l’étreint. Celui-ci semble recevoir cette étreinte comme un 
choc et regarde successivement chacune de ses mains. Puis il étreint lui aussi la jeune femme. 
D’autres personnes vont sortir tour à tour du groupe et s’étreindre, s’enlacer, s’embrasser ou simple-
ment se donner la main. Des mères enlacent au sol leur enfant. La bande-son, d’abord constituée 
de chants médiévaux, laisse ensuite place à des bruits de freinage, puis de verre brisé, de chocs, 
qui laissent penser à un accident de voiture. Des pères se penchent sur leur enfant dans un geste 
qui peut aussi bien être un geste d’étouffement que de réanimation. Enfin, un homme, en avant 
scène, prend place entre deux femmes. Il les étreint tour à tour, semble hésiter entre les deux, 
puis se retrouve seul. Tous prennent ensuite place derrière lui et, reprenant le mouvement initial 
qui consiste à regarder chacune des mains, disent à chaque main : « je t’aime ». 

b On pourra d’abord demander aux élèves ce que chaque action scénique leur évoque. Puis 
les interroger sur le lien créé par la juxtaposition de cette bande-son avec ces actions. 
Les actions scéniques très minimales renvoient pourtant à des éléments très concrets de notre 
vie : des scènes d’amour, familial ou amoureux. Mais aussi des situations qui renvoient à l’adultère 
(l’homme qui hésite entre les deux femmes) et peut-être au crime (les pères et leurs enfants). Ce 
qu’il importe de remarquer c’est que ces situations ne sont pas différenciées : amour et haine sem-
blent deux versants d’un même sentiment. De plus, le climat de douceur vient aussi de la fluidité 
et de la lenteur des mouvements, réduits à quelques noyaux. Les motifs circulent. Celui de l’hé-
sitation entre les deux femmes apparaît d’abord avec le regard à chaque main, puis se concrétise 
par l’homme entre les deux femmes, et enfin se retrouve dans le double « je t’aime » chuchoté 
à chaque main. La bande-son très nostalgique contribue aussi à l’apaisement. Quant aux bruits 
d’accidents de voiture, qui se produisent lors des étreintes des mères et des enfants, ils donnent 
le sentiment que la mort guette chacun de nous mais l’image qui reste est celle de l’amour. Appel 
à vivre, même si la vie est faite de souffrances, de trahisons, de crimes, et si elle est hantée par 
la présence de la mort. 
 

b Comment Castellucci se réapproprie-t-il les deux composantes essentielles de l’enfer que 
sont la souffrance et la mort ?

La souffrance

b Inviter les élèves à retrouver des scènes où la souffrance des personnages condamnés à 
l’enfer s’exprime plus clairement.
On pourra citer la scène énigmatique où la dame âgée mord avec rage le ballon, ou encore les 
mouvements chorégraphiques d’une partie de la foule qui frappe du pied contre le mur, comme pour 
le faire tomber (mais la révolte latente est atténuée par le fait que certains acteurs ne s’associent 
pas au geste).

La nostalgie 

L’adoucissement de la mort et de la souffrance 

http://www.festival-avignon.com/editions/fr/2008/spectacles/videos/bdd/video/1266
http://www.festival-avignon.com/editions/fr/2008/spectacles/videos/bdd/video/1266
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La mort

b Comment est-elle évoquée ?
- Par le lyrisme  (l’hommage aux disparus de la Socìetas Rafaello Sanzio)
- Par des représentations toujours partielles qui s’entremêlent à des images de vie et d’amour 
(l’image du voile noir qui gonfle alors que les enfants jouent dans le cube, les bruits d’accidents de 
voiture qui rythment le « je t’aime », les figures de bras en croix qui jalonnent le spectacle).

b Mesurer l’apport, dans un spectacle de théâtre, d’un travail chorégraphique. 

b On peut partir d’un travail au plateau, en demandant aux élèves de reproduire un des 
mouvements, ou un ensemble de gestes qui les ont frappés. Ce peut-être un geste individuel 
ou collectif. Leur demander ensuite ce qui caractérise ce mouvement.
Les élèves remobiliseront peut-être les gestes d’égorgement, les chutes bras en croix, ou les vagues 
au sol. Ce qui importe c’est de leur faire sentir l’extrême économie, et en même temps la précision 
qui habite la grammaire gestuelle d’Inferno. Si l’on dispose de la vidéo, il peut être intéressant, 
grâce à des arrêts sur image, de leur montrer les mains des comédiens, qui sont souvent figés dans 
des postures très signifiantes. Ces gestes sont aussi liés par une grande fluidité. Le mouvement se 
répète et glisse : c’est le cas notamment des vagues de corps qui roulent au sol. Il circule d’une 
personne à une autre : un mouvement est souvent initié par un comédien puis repris par d’autres de 
façon répétitive. De plus, les mouvements sont toujours effectués dans une grande lenteur : c’est 
le cas notamment de tous les déplacements qui se font sur une marche lente, d’où une sensation 
de quelque chose de très ritualisé.

b Réfléchir à la symbolique de ces mouvements. Pour cela, demander aux élèves de les 
définir en se basant sur les critères suivants : rapport ou sol ou non / verticalité ou horizon-
talité / tension ou relâchement. 
On remarquera que les mouvements dans Inferno mettent en jeu deux composantes majeures : le 
rapport au sol et la chute. L’homme d’Inferno est un homme qui est attiré par le sol, qui ne peut se 
dégager de sa matérialité. De nombreuses séquences voient les comédiens au sol, avec souvent un 
contact de presque tout leur corps. C’est le cas du très beau solo de danse. Ce rapport au sol est 
d’ailleurs une des spécificités de la danse de Cindy Van Acker, la chorégraphe qui a travaillé avec 
Castellucci. De nombreuses séquences reprennent l’image de la chute, bras en croix. Envol impossi-
ble des anges échoués au sol : l’homme semble condamné à la chute. Seule l’ascension inaugurale 
lui permet d’échapper au poids de la matière. 

PISTES DE TRAVAIL SUR PURGATORIO

Pour revenir avec les élèves sur la scène d’inceste, on pourra leur proposer deux activités complé-
mentaires.

b Échanger en classe des points de vue argumentés : 
- la violence suggérée est-elle supportable ? Dans quelle mesure a-t-elle sa place au théâtre ? 
(les propos de Castellucci sur la violence au théâtre, cités dans « la représentation en appétit » 
éclaireront utilement ce point)
- quel est l’effet recherché par Castellucci ? Qu’apporte cette scène au spectacle ? Des pistes de 
travail autour de cette question sont proposées dans la suite du dossier.

Le mouvement 

La violence 
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b Lire les critiques de presse (cf. annexe n° 9) en essayant de comprendre leurs argu-
ments.
Si la plupart des critiques témoignent d’un vif enthousiasme (Le Monde : « Castellucci signe son 
chef d’œuvre »), nombre d’entre elles soulignent aussi le caractère risqué du dispositif, qui risque 
de ne pas faire l’unanimité, et d’être reçu très différemment d’un spectateur à l’autre : 
- «  Dénonciation nécessaire pour les uns, insoutenable pour les autres » / « Âmes sensibles, s’abs-
tenir » (Le Dauphiné Libéré)
- « Toucher une partie du public […] alors que les autres spectateurs se retirent, silencieux » (Le 
Midi libre)
- « Un huis clos pétrifiant. Le soir de la première, un seul spectateur a quitté la salle, mais combien 
étaient-ils, ventre et gorge noués, qui auraient préféré ne pas voir et entendre ? Le Purgatoire selon 
Castellucci est le lieu du théâtre subi » (Libération).

b Se demander si Purgatorio n’ouvre pas la voie à une tragédie moderne

Castellucci, avec son cycle de création précédent, s’est intéressé au tragique. Purgatorio, de toute 
évidence, peut apparaître comme l’aboutissement des questions soulevées dans les Tragedia. 

La faute tragique

b Demander aux élèves de décrire ce qui caractérise la faute qui est au cœur de la pièce. 

• Un interdit majeur 
Purgatorio se construit autour d’un événement irreprésentable et irreprésenté : le viol d’un fils par 
son père. Faute tragique par excellence, puisque le père outrepasse un interdit majeur, celui de 
l’inceste, et rejoint en cela les grandes figures tragiques de l’Antiquité. Le viol et l’inceste ramènent 
l’homme à ses pulsions les plus archaïques. Faute tragique aussi car elle nous confronte au mal 
absolu, le viol de l’innocence à travers la figure d’un enfant solitaire.

• La tension entre l’archaïsme de la pulsion et la modernité du décor 
L’une des réussites de Purgatorio tient au fait que Castellucci place ce viol au sein d’un univers 
hypermoderne et qui renvoie à notre quotidien. Si le spectateur de théâtre peut parfois voir Médée, 
ou Œdipe comme des personnages lointains, Castellucci nous rappelle, nous confronte au fait que 
ces désirs, ces pulsions archaïques continuent de nous habiter, de nous travailler même dans un 
appartement au design hyper moderne. Le luxe de cet appartement ne pèse plus rien face au vide 
induit par le viol. L’agréable et le décoratif par lesquels la société prétend nous anesthésier ne 
peuvent empêcher l’insoutenable d’advenir. 

• Le rapport du père à la faute
La dimension tragique se situe aussi dans le rapport des personnages à leurs actes. Le père, mais 
aussi la mère et le fils, à un degré ou à un autre, apparaissent, dans la première partie, comme des 
marionnettes, des poupées de cire, qui obéissent au décret d’une force qui les dépasse. Les visages 
sur-maquillés, les coiffures gominées, la gestuelle donnent parfois l’impression que les comédiens 
sont des poupées de cire, des marionnettes. Le passage à l’acte du père, préparé par la demande 
du chapeau, qui se fait sur un ton neutre et vide, obéit à ce qui semble être une mécanique. C’est 
d’ailleurs l’apparition du mot « maintenant » sur l’écran de surtitrage qui décide le père à prendre 
l’enfant et à monter l’escalier. Et le masque qu’il ôte après le viol est aussi le signe de cette non-
appartenance à soi pendant la faute. 

Un retour au tragique 
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Les résurgences de la faute

b On peut demander aux élèves de chercher des allusions au viol dans les autres parties du 
spectacle.
Un des intérêts du spectacle tient au fait que cette faute, le viol, se diffracte dans le reste du 
spectacle et se trouve mise en perspective. La faute réapparait dans chacune des parties du spec-
tacle. 
- Pendant la partie des fleurs : le bruit assourdissant de la musique, mais surtout la monstruosité 
de ces fleurs qui enflent jusqu’à prendre la forme d’organes sexuels, le rouge omniprésent aussi 
sont autant de rappels du viol. Le père réapparait d’ailleurs à la fin de la séquence, coiffé de son 
chapeau de cow-boy. 
- Dans la dernière partie : la monstruosité des corps et les convulsions épileptiques du père vien-
nent dire le retour de cette faute. Le fils est à genoux, il pleure et supplie. Le père effectue  le 
même trajet que dans la première partie : il ramasse son chapeau au sol, se lève et monte l’escalier. 
L’enfant géant, au sol, reste seul et pleure. 
Ces retours permettent d’élargir le propos. La rêverie des fleurs, que Castellucci dit avoir trouvée 
chez Friedrich, donne à contempler à l’enfant une création rongée par le mal : les fleurs, aux formes 
de plus en plus monstrueuses et phalliques, font du viol et de la violence du désir une donnée 
essentielle d’une création dominée par le chaos. Le retour dans la maison vide, dans la troisième 
partie, dit le retour incessant de la faute. N’oublions pas que le spectacle s’appelle Purgatorio et 
que le purgatoire est le lieu où l’homme revit sa vie humaine, ses fautes jusqu’à sa rédemption. 

La mise en scène du pardon

b Le pardon est central dans Purgatorio. On peut proposer aux élèves de travailler sur la 
séquence du pardon, en leur demandant d’abord de la décrire (cf. remémoration). 

b On peut ensuite leur demander de proposer une interprétation de ce pardon, ou du moins, 
de leur demander comment ils comprennent ce geste. 
Le père offre l’image d’un homme brisé par l’acte qu’il vient de commettre. Le masque qu’il retire est 
comme le signe d’une duplicité-dualité chez lui (le père/le violeur, le fautif/celui qui se repent ?). 
Le geste des paumes des mains vers le haut a d’ailleurs des connotations religieuses connues. Le 
retour de la musique fait évidemment écho au surtitrage présent pendant le viol (la musique), mais 
remplace cette fois-ci les hurlements et les cris par une véritable musique, mais qui reste détachée 
de l’action scénique (ce n’est pas le père qui joue cette musique, elle vient d’un ailleurs) : signe 
d’un retour à une forme d’harmonie. C’est d’ailleurs le seul moment de Purgatorio où l’on entend de 
la musique. L’arrivée de l’enfant le montre en victime (le sang comme métaphore du viol). Mais ces 
gestes instaurent un renversement : c’est lui qui dirige les mouvements de son père et son étreinte, 
qui rétablit la tendresse père-fils, apporte au père le pardon attendu. 

Comprendre les enjeux de ce pardon

• Expier la faute
Le purgatoire est aussi un lieu d’expiation. Le pardon est central dans la pièce : il se trouve à peu 
près à la moitié. En pardonnant à son père, le jeune enfant sort de son rôle de victime. Il s’affirme 
plus grand que son père, ce que confirme la troisième partie où il revient sous la forme d’un géant 
de deux mètres, alors que son père est tout petit. Le pardon permet aussi une inversion des rôles : 
c’est désormais au père de porter la faute. 
Néanmoins, on peut nuancer cette lecture « optimiste » : le « tout est fini » de l’enfant se trouve 
pris à défaut par la structure cyclique de la pièce qui inscrit au contraire le viol dans un processus 
de réitération sans fin. Est-ce à dire que le pardon est sans cesse à renouveler ? 

La « force invincible du pardon »
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• Une visée cathartique ?

b Peut-on parler d’un processus cathartique chez Castellucci ? Y-a-t-il résolution, dépasse-
ment ? On pourra repartir de la définition de la catharsis donnée par Jean-Pierre Vernant et 
demander aux élèves s’il leur semble possible de l’appliquer à Purgatorio.

« Parce que la tragédie met en scène une fiction, les événements douloureux, terrifiants 
qu’elle donne à voir sur la scène produisent un tout autre effet que s’ils étaient réels. Chez 
le public, désengagé par rapport à eux, ils « purifient » les sentiments de crainte et de pitié 
qu’ils produisent dans la vie courante. S’ils les purifient, c’est qu’au lieu de les faire simple-
ment éprouver, ils leur apportent par l’organisation dramatique une intelligibilité que le vécu 
ne comporte pas »7

On voit combien il est difficile d’appliquer le concept grec de la catharsis à Purgatorio. En effet, 
comme le rappelle Vernant, la catharsis permet de donner du sens à la faute tragique et à sa puni-
tion en la réinscrivant dans un ordre supérieur qui la justifie. Or, rien dans Purgatorio ne va en ce 
sens. L’enfant et le père restent seuls en face de leur peur, de leur faute. La séquence des fleurs 
vient dire cela : elle est vue à travers les deux lys du placard de l’enfant. Le lys, symbole de la ville 
de Florence, est aussi le gage de la pureté et donc, peut-être l’indice d’une purification à venir pour 
l’enfant. Pourtant, si les fleurs sont au début une tension vers la pureté, elles deviennent ensuite 
d’immenses bouches agressives. Le pardon, s’il permet le dépassement de la faute, ne l’efface pas : 
il faut vivre avec la conscience de la faute. 

• Pour une lecture théologique

b Inscrire Purgatorio dans une lecture théologique. On peut donner à lire aux élèves l’épiso-
de du sacrifice d’Abraham dans l’Ancien Testament et leur demander de le mettre en relation 
avec Purgatorio. (cf. annexe n° 11)
Au centre du spectacle se trouve aussi la question des relations entre le Père et le Fils. Castellucci 
invite à une lecture théologique de Purgatorio et précise que le viol trouve son cadre dans le 
sacrifice d’Abraham, qui doit tuer son fils et attend le pardon. Dans Purgatorio, le viol est prévu 
et fait partie du dessein de Dieu, en ce qu’il pose la question du mal voulu par Dieu. Le père est 
une figure du Créateur et de la solitude infinie dans laquelle celui-ci se trouve plongé. L’enfant est 
la Créature, œuvre du Créateur. Le Créateur a besoin du pardon de la Créature, pour rompre cette 
solitude (cf. l’entretien, annexe n° 8).

Si le décor se veut des plus réalistes, évoquant l’esthétique d’Edward Hopper, de nombreux détails, 
dès les premières scènes, installent une ambiguïté : le spectacle dans son ensemble ne serait-il 
pas un vaste cauchemar ?

b La lecture d’un extrait du blog culturel de Vincent Josse, journaliste de France Inter 
(http://www.radiofrance.fr/franceinter/blog/b/blog.php?id=11&m=7&y=2008) permettra 
d’approfondir cette hypothèse d’interprétation.

b On peut ensuite inviter les élèves à une analyse plus précise de l’ambiguïté des scènes.
• Les premières scènes en famille.
Dans la première partie du spectacle, le spectateur est face « à un grand décor réaliste tel qu’on 
n’en construit plus guère que pour l’opéra » (René Solis, Libération).
Mais certains détails viennent miner le réalisme : 
- l’enfant confie à sa mère qu’« il voit tout violet »
- lors de l’apparition du Goldorak géant, la mère a éteint les lumières de la chambre, et l’enfant 
est en chemise de nuit, ce qui accrédite la thèse d’un rêve enfantin dans un univers par ailleurs 

7  Jean-Pierre Vernant,  
Mythe et tragédie en Grèce ancienne,  

Maspéro, 1972, réed. La Découverte, 2001,  
p. 88-89

Réalisme ou onirisme ?

http://www.radiofrance.fr/franceinter/blog/b/blog.php?id=11&m=7&y=2008
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réaliste. Mais peu de temps avant la scène, l’enfant a chuchoté à son robot : « Toi, tu viens avec 
moi », avant de l’emmener avec lui dans l’armoire. Dans l’univers onirique de vaste cauchemar 
suggéré par Vincent Josse, ce robot pourrait réellement exister, et se transformer en un géant à la 
fois protecteur et menaçant.

• Les fleurs géantes. 
Là encore, on peut interpréter les visions 
de l’enfant comme un simple cauchemar, ou 
comme des scènes  effrayantes vues depuis 
l’armoire, et auxquelles se mêle le père, si 
tout le spectacle n’est qu’un rêve.
• Le fils devenu adulte.
Cette dernière séquence, totalement oniri-
que, est beaucoup plus difficile à situer : 
est-ce une scène de folie ? Les personnages 
sont-ils plongés dans des tourments qui 
évoquent clairement l’enfer ? Ou bien peut-
on encore ici reconnaître l’étrangeté qui 
accrédite l’hypothèse selon laquelle tout le 
spectacle ne serait qu’un vaste rêve ?

b À partir des surtitrages cités en annexe, conduire les élèves à s’interroger : 
- les surtitrages correspondent-ils aux images qu’ils commentent ?
- quelles sont leurs fonctions ?
- de quelles autres disciplines artistiques peut-on les rapprocher ?

b La lecture de l’entretien avec Romeo Castellucci peut suggérer des pistes de réponses : 
- les surtitres qui anticipent sur les événements trouvent un écho dans la théorie religieuse de la 
prédestination, selon laquelle les actes humains ont été écrits d’avance par Dieu. Cette voix peut 
être celle du Créateur.
- mais les surtitres, caractéristiques du cinéma muet, peuvent aussi se lire comme une projection 
amusée du texte de théâtre, qu’on lit avant de le voir mis en scène, et qui, à un moment, déraille 
complètement.

b Mesurer l’influence de l’esthétique cinématographique sur Purgatorio.

• Des dispositifs cinématographiques
La construction de la cage de scène comme une boite noire et la présence de la toile entre nous 
et le plateau peut rappeler le dispositif de l’écran de cinéma. De même, le dispositif du sur-
titrage, avec les panneaux de texte, est un clin d’œil au cinéma muet. L’écran se trouve aussi lors 
de la séquence des fleurs : l’enfant regarde au travers d’un cercle et ses visions sont comme un 
cinéma intérieur. Les changements de tableaux se font par des fondus au noir, emprunt évident 
au cinéma. 

• Une écriture cinématographique
On retrouve aussi des procédés d’écriture cinématographiques : un équivalent théâtral du champ/
contrechamp propre au cinéma : l’enfant est d’abord caché dans le placard que l’on voit de l’ex-
térieur, puis nous nous retrouvons ensuite dans le placard avec l’enfant. Les deux grandes fleurs 
de lys qui descendent des cintres nous indiquent le renversement de perspective.  Castellucci joue 
aussi beaucoup avec le hors-champ : lors de la scène du viol, évidemment, mais aussi à travers 
l’existence de portes et de fenêtres par lesquelles affleure une lumière. 

Les surtitrages

Une écriture cinématographique

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
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• Le jeu des comédiens
Le jeu des comédiens, marqué par un travail de diction et une gestuelle plus naturaliste (au moins 
dans une première partie), est plus proche du cinéma, que du théâtre. L’ambiance générale de la 
pièce, renvoie d’ailleurs à des univers cinématographiques très précis, dont David Lynch évidem-
ment.

REBONDS ET RESONNANCES

Le piano dans l’art contemporain

On peut proposer aux élèves un travail autour d’un des motifs qui circule dans les trois pièces 
de Castellucci, à savoir le piano, dont la présence énigmatique n’aura certainement pas échappé 
aux élèves. On peut leur demander d’émettre des hypothèses à propos de la présence de cet ins-
trument, et pour éclairer leur démarche, leur soumettre quelques utilisations du piano dans l’art 
contemporain. 

On peut renvoyer les élèves au travail de Joseph Beuys, chez qui le piano est un élément majeur. 
Deux installations peuvent servir de support au travail : PLIGHT (1985) et Infiltration homogène 
pour piano à queue (1966). Beuys associe, dans ces deux installations, le piano au feutre, maté-
riau qui dans son œuvre symbolise la vie et est vecteur d’énergie. On peut, en s’appuyant sur les 
dossiers réalisés par le centre Pompidou amener les élèves à réfléchir au rôle de cet objet dans 
l’art contemporain. 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-oeuvre-espace/ENS-oeuvre-espace.htm
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-objet/ENS-objet.htm#04

On pourra aussi présenter aux élèves les pianos préparés (pianos dont le son a été altéré par divers 
objets placés à l’intérieur) de John Cage et Nam June Paik. Ce dernier, considéré comme le premier 
vidéaste d’art, a aussi construit une série de performances autour de la démolition de pianos.  

On peut aussi montrer aux élèves des extraits de la performance de Yosuke Yamashita, célèbre 
pianiste japonais, qui, à deux reprises, a joué sur des pianos en feu. L’une des performances a été 
filmée dans un court-métrage intitulé Burning piano.

On pourra aussi renvoyer aux Colères d’Arman et plus particulièrement à Chopin’sWaterloo (1962). 
L’artiste plasticien, qui appartient au courant des Nouveaux Réalistes, détruit des objets au cours 
de vernissages et de performances. Les débris sont ensuite rassemblés et composés sur de grandes 
toiles. Chopin’s Waterloo est le titre d’une performance réalisée à la galerie Saqqarah à Gstaad en 
Suisse, Arman détruit à la masse un piano qu’il a fait déposer sur un panneau en bois recouvert  
d’un tissu rouge. Il fixe ensuite les morceaux du piano détruit sur le panneau. Ce geste dit à la 
fois son admiration et son expérience négative de la musique. Là encore, les dossiers du Centre 
Pompidou offrent des ressources intéressantes (http://www.centrepompidou.fr/education/ressour-
ces/ENS-nouvrea/ENS-nouvrea.htm#image01)

Enfin, on peut proposer aux élèves de regarder l’extrait vidéo de Stifters Dinge, spectacle d’Heiner 
Goebbels, présenté au Festival d’Avignon 2008, pièce entièrement construite autour d’une machi-
neries de pianos (http://www.festival-avignon.com/index.php?r=29&pid=120592648734)

D’autres adaptations de Dante

On peut renvoyer les élèves à Hell et [Purgatorio]Popoera d’Emio Greco et Pieter C. Scholten, adap-
tation chorégraphique de La Divine Comédie. Là encore, le site du Festival d’Avignon offre une riche 
documentation (programme qui contient un entretien, des photographies et des extraits vidéos). La 
compagnie d’Emio Greco possède aussi un site internet : http://www.ickamsterdam.com/.

À propos du triptyque

http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-oeuvre-espace/ENS-oeuvre-espace.htm
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-objet/ENS-objet.htm#04
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-nouvrea/ENS-nouvrea.htm#image01
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-nouvrea/ENS-nouvrea.htm#image01
http://www.festival-avignon.com/index.php?r=29&pid=120592648734
http://www.ickamsterdam.com/
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On peut aussi aborder avec les élèves le travail de la compagnie Les Endimanchés, Divine Party, qui 
propose une adaptation en trois volets de La Divine Comédie.

D’autres utilisations de la Cour d’honneur

On peut amener les élèves à explorer d’autres utilisations de l’espace de la Cour d’honneur. En 
utilisant le site du Festival d’Avignon, notamment la partie “histoire”. Il suffit de sélectionner « La 
cour d’honneur » comme lieu dans le moteur de recherche pour avoir de la documentation sur tous 
les spectacles crées dans la Cour. On peut notamment s’intéresser au riche travail d’Eric Lacascade 
(Platonov en 2002 et Les Barbares en 2006). 

La Faute tragique

On peut demander aux élèves de construire un inventaire des grandes fautes tragiques, en allant 
chercher du côté des tragiques grecs et romains, et de la mythologie. 

La mise en scène du quotidien chez Edward Hopper

On peut envisager avec les élèves un travail autour de l’œuvre d’Edward Hopper : on peut leur 
soumettre un de ses tableaux, et leur proposer d’imaginer, à la manière de Castellucci, l’événement 
tragique qui pourrait y prendre place (quelques titres d’œuvres se prêtant à ce travail : Early Sunday 
morning, 1930, Nightawks, 1942, ou Office at night, 1940. On pourra leur faire sentir l’importance 
du hors-champ chez  ce peintre, et la sensation d’un temps suspendu dans l’attente d’un événement 
à venir. 

Cinéma : David Lynch

On peut proposer aux élèves d’établir des relations entre l’univers de David Lynch et Purgatorio. 
Quelques pistes pour servir cette comparaison. 
- Atmosphère pesante, appartement mortifère, lugubre. Intérieur vide de vie, l’ombre se mêlant aux 
couleurs passées des murs propres aux décors désuets de Lynch.
- La configuration et la caractéristique des espaces correspondent au vide terriblement oppressant 
où Lynch fait germer la psychose dans certains de ses films (Blue Velvet, Lost Highway) et que l’on 
retrouve également chez Stanley Kubrick (The Shining).
- Le propre de ses espaces est d’évacuer toute possibilité de se référer à un passé existant au 
travers desquels Lynch installe un temps stagnant et vide qui échappe à la réalité (idée de perte 
et de mort).
- Les espaces de Lynch sont assez similaires aux décors de Purgatorio, ils sont conçus comme des 
stéréotypes d’habitation où l’on sent la répétition des tâches quotidiennes, la banalité de la vie 
humaine face à un vide terrifiant.
- Un autre point commun avec ces deux œuvres est la fascination pour l’enfer, et sa non repré-
sentation à l’écran, l’enfer semblant peser et contraindre l’espace scénique en permanence par 
la puissance du hors-champ sonore. Cette matière bourdonnante, ce son abyssal et qui n’est pas 
extrait de notre quotidien aimante en permanence le spectateur vers un drame à venir.
- Le personnage trouble du père, entre la pulsion de vie et de mort, sa culpabilité manifeste, se 
retrouve également dans certains personnages de Lynch.
- Lynch déforme ses corps, il les transforme par la douleur et la folie, comme une inexorable spirale, 
un cancer de l’âme humaine. Ses personnages ont deux visages (Lost Highway; Mulholand drive, 
Twin peaks), ils incarnent souvent le schizophrène, l’ange démon.

À propos d’Inferno

À propos de Purgatorio
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Quelques exemples de surtitrages.
- De nuit, le rideau vient de tomber après la rencontre avec le robot géant : « La deuxième 
étoile doit se battre contre les monstres avec ses rayons gamma ».
- Le père vient de rentrer du travail : « La troisième étoile boira un verre de whisky ».
- Après le repas : 
« La troisième étoile n’a pas faim, et éteint la télévision. La troisième étoile est très lasse. La 
première étoile a aussi l’air très lasse quand elle rapporte l’assiette encore pleine à la cuisine.
Troisième étoile : Où est mon chapeau ?
La première étoile se met à pleurer
Première étoile :   je ne t’aime plus. Pas ce soir.
Troisième étoile : je vais le chercher moi-même. »
- Pendant la scène d’inceste : 
« La mère met de la musique légère. L’enfant joue et les parents dansent. Ils sont tous les trois 
ensemble dans la maison ».
- Après le pardon de l’enfant, et avant l’apparition des fleurs : 
« L’enfant flottait au plafond, et du haut de sa tour anti-atomique, il voyait tout ».

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
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