
Pièce (dé)montée

Édito

Œuvre mythique et source féconde d’inspiration pour les artistes, La Divine Comédie de 
Dante est présentée au Festival d’Avignon 2008 par Romeo Castellucci à travers deux  
spectacles, Inferno et Purgatorio, et une installation théâtrale, Paradiso.  
De la Cour d’honneur à des jauges plus petites, les œuvres seront confrontées à trois lieux 
avec, sans doute, des rapports différents à la création.  
Le metteur en scène annonce qu’il s’est « librement inspiré de Dante » : ne reprenant dans 
Inferno que de très brefs passages (nous verrons lesquels !), Romeo Castellucci convoque 
les moyens d’un théâtre plastique dont on peut imaginer qu’il sera riche en images fortes. 
Castellucci nous a en effet habitué à un théâtre radical et polémique, qui refuse les tabous 
et les conventions du « représentable ». 
Rédigé par Célia Cviklinski et Caroline Veaux, enseignantes de Lettres, ce numéro de  
Pièce (dé)montée permet de replacer Romeo Castellucci dans la création contemporaine et 
dans ses « avant-gardes ». Construit autour de nombreuses activités à faire avec les élèves, 
il donne les repères culturels et artistiques qui devraient mettre les élèves en appétit avant 
la représentation !

Le spectacle Inferno sera diffusé sur Arte le 12 juillet à 22h15.

Retrouvez les numéros précédents de Pièce (dé)montée sur le site du
CRDP de Paris sur http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
CRDP d’Aix-Marseille : www.crdp-aix-marseille.fr
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

Quelques jalons sur La Divine Comédie

La Divine Comédie se présente comme un long poème de 15.000 vers, écrit par le toscan Dante 
Alighieri entre 1307 et 1319. Dans sa quête de la femme aimée, Béatrice, le poète, guidé par 
Virgile, y traverse l’enfer, le purgatoire et le paradis.

Se représenter : l’homme et l’artiste

Dans son récit, Dante a la double posture d’auteur et de personnage. 
Héros du récit, il décrit ses craintes et ses joies au fil d’un parcours aventureux. En enfer, il ne peut 
s’éloigner de Lucifer qu’au prix d’un contact avec le monstre puisqu’il lui faut descendre le long de 
ses poils. A plusieurs reprises, l’horreur du spectacle lui fait perdre connaissance. Même au paradis, 
il souffrira d’une lumière aveuglante.
Mais il interpelle aussi le lecteur en tant qu’artiste. Guidé lui-même par un poète, Virgile, il ren-
contre de nombreux auteurs dans les limbes. L’impossibilité à dire ce qu’il voit est un véritable 
leitmotiv, qu’il s’agisse de dépeindre l’horreur ou l’absolue perfection.

b Se demander si Castellucci va, lui aussi se représenter sur scène, et comment.

Représenter ses contemporains

Dante croise constamment des contemporains déjà morts, qui dérobent leur visage en enfer, ou 
au contraire l’interpellent au purgatoire. L’au-delà s’en trouve ainsi humanisé. Mais c’est aussi 
l’occasion pour Dante de dénoncer avec force les travers politiques de son époque. Les démons de 
l’enfer sont sans pitié pour les prélats corrompus à la solde du pape. Et Clément V, qui instigua la 

Le parcours d’un écrivain

Suggestions bibliographiques : 
- La traduction de Jacqueline Risset fait référence. Elle est publiée en trois tomes dans la  
collection « Bilingue » chez Garnier Flammarion (Paris, 1985). Les extraits proposés ici en 
seront issus.
- La version abrégée de L’Ecole des Loisirs (Yves Stalloni, 2007), très facile d’accès, permet 
de faire découvrir aux élèves la trame narrative de ce vaste récit, sans occulter sa dimension 
poétique.

« Si j’avais les rimes âpres et rauques 
comme il conviendrait à ce lugubre trou
sur lequel s’appuient tous les autres rocs,
j’exprimerais le suc de ma pensée
plus pleinement ; mais je ne les ai point,
et non sans frayeur je m’apprête à parler :
car ce n’est pas affaire à prendre à la légère
que de décrire le fond de l’univers entier 
ni celle d’une langue disant “papa, maman” ».
L’Enfer, chant XXXII, vers 1-9.



3

juillet 2008n° 51 

construction du palais des Papes, se voit prédire un sort analogue à celui de Boniface VIII, plongé 
tête la première dans un trou enflammé.
De nombreuses rencontres font échos aux conflits politiques qui agitent Florence au XIVe siècle. 
Aux guelfes noirs, proches du pape Boniface VIII et de l’aristocratie, s’opposent Dante et les  
guelfes blancs, soutenus par le peuple. Cet engagement vaut à Dante l’exil en 1302. 

b Imaginer quels types de personnages contemporains on pourrait croiser aujourd’hui sur la 
scène de l’enfer, du purgatoire et du paradis de Castellucci.

Le caractère initiatique

Au fil du récit, Dante se purifie, confesse sa luxure, et peut entrevoir fugacement aux côtés de 
Béatrice le Christ en gloire du paradis. Mais sa route est longue et semée d’embûches. Ce n’est que 
progressivement qu’il accède à la sagesse intérieure.
Ce parcours à la riche symbolique a fait l’objet de nombreuses interprétations : alchimique, maçon-
nique, etc. La dimension religieuse en revanche, est plus étrangère au lecteur contemporain.

b Réfléchir à ce que pourrait être aujourd’hui un parcours initiatique pour le spectateur de 
théâtre.

Le rythme

Les vers italiens s’accordent aux pas du poète. Le rythme en est chaotique en enfer, où Dante boite 
(chant I, vers 30). La traversée du purgatoire, bien que pénible, se fait plus régulière. Et une grande 
fluidité accompagne l’envol dans les sphères du paradis.

b Si possible, demander à un élève ou enseignant parlant italien de lire à voix haute les 
trois premiers vers de chacun des livres. Les caractéristiques musicales en seront d’autant 
plus éclatantes : quelle conséquence ces variations dans le rythme peuvent-elles avoir sur 
le plateau ?

La parole poétique

L’enfer
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta  via era smarrita.
 
Le purgatoire
Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegne,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;
 
Le paradis
la gloria di colui che tutto move
per l’universo penetra, e risplende
in una parte più e meno altove.
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Les images

Chaque chant est construit autour de somptueuses images poétiques, faisant la part belle aux 
sensations.

b Les sensations visuelles et sonores sont la matière même du théâtre de Castellucci.  
Se demander ce qu’il en sera du toucher et de l’odorat, très sollicités par Dante.

Si elle s’inspire elle-même de l’enfer traversé par l’Enée de Virgile, et des créatures monstrueuses de 
l’Apocalypse, la Divine Comédie n’en demeure pas moins une œuvre fondatrice, tant dans le domaine 
littéraire que pictural. De très nombreux artistes ont cherché à se la réapproprier.

b Inviter les élèves à une recherche sur les écrivains ayant traduit l’œuvre, ou s’en étant 
inspirés.
Si c’est un homme de Primo Levi offre des images modernes de l’enfer, tout en se référant explici-
tement à certains vers de Dante, notamment au supplice d’Ulysse. (cf. annexe 1)

b Faire une recherche sur les peintres et sculpteurs qui ont interprété le poème : Botticelli, 
Doré, Dali et bien sûr Rodin (La Porte de l’Enfer).

Une odeur infernale
« […] une odeur en sortait
pareille à celle qui vient des membres pourris »
Enfer, chant XXIX, vers 50-51.

La lumière du paradis
« Or comme on voit, saisi par le matin,
Mars rougeoyer dans les vapeurs épaisses, 
vers le couchant, sur la plaine marine,
telle m’apparut, et je la vois encore, 
une lumière venant si vite sur la mer 
que nul vol n’est égal à sa course.
Quand j’eus un peu détourné mes yeux d’elle,
afin d’interroger mon guide, 
je la revis plus brillante et plus grande.
Puis autour d’elle, de tous côtés,
m’apparut je ne sais quoi de blanc, et peu à peu 
un autre blanc en sortit par-dessous. 
Mon maître encore ne disait rien, quand les blancheurs premières apparurent des ailes »
Paradis, Chant II, vers 13-26.

Les couleurs et les odeurs de la prairie du purgatoire
« Or et argent fin, écarlate et céruse,
indigo, bois luisant comme air serein,
fraïche émeraude quand on la brise, 
de l’herbe et des fleurs, dans ce vallon,
verraient ternir l’éclat de leur couleur, 
comme le moins est vaincu par le plus.
La nature ici n’avait pas seulement peint, 
mais par la suavité de mille odeurs 
elle formait un ensemble inconnu, indistinct. »
Purgatoire, Chant VII, vers 73-81.

Une œuvre fondatrice
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b La Porte de l’Enfer a été la matrice de nombreuses œuvres de Rodin, dont le Penseur. 
Proposer aux élèves de confronter le texte de Dante à la sculpture de Rodin, afin qu’ils pren-
nent la mesure du changement (l’érotisme d’un couple qui sera par la suite celui du Baiser, 
l’importance du mouvement pour des figures presque chorégraphiques).

Le titre

Les mots « enfer », « paradis » et « purgatoire » se réfèrent à une partition de l’au-delà, où l’âme 
voyage.

b Interroger les élèves sur la représentation qu’ils ont de ces trois termes.

b Leur proposer une recherche dans le dictionnaire sur l’origine de ces mots. Les con-
duire à réfléchir à l’évolution de leur sens à travers l’histoire par l’examen d’expressions et  
citations.

L’enfer : 

– du latin infernus, « en bas ». Terme très ancien.
– quelques expressions : « une descente aux enfers », « l’enfer du jeu », « l’enfer » de la BNF, 
« aller à un train d’enfer », « enfer et damnation », « l’enfer, c’est les Autres » (Sartre), « une 
pêche d’enfer ».

Le paradis :

– du persan « pardez », « jardin clos ». Terme très ancien.
– quelques expressions : « les clés du paradis », « vous ne l’emporterez pas au paradis ! »,  
« les paradis artificiels », « un paradis fiscal », « se croire au paradis », « un oiseau de paradis ».

« Enfer, purgatoire, paradis »

Même dans la mort, même dans les tourmentes infernales, Fancesca et Paolo ne peuvent cesser 
de s’aimer, et ne se quittent jamais. Dante les interroge sur leur histoire.
« Et elle :  “ II n’est pas de plus grande douleur
que de se souvenir des temps heureux
dans la misère ; et ton docteur le sait.
Mais si tu as telle envie de connaître 
la racine première de notre amour, 
je ferai comme qui pleure et parle à la fois.
Nous lisions un jour par agrément 
de Lancelot, comment amour le prit : 
nous étions seuls et sans aucun soupçon.
Plusieurs fois la lecture nous fit lever les yeux
et décolora nos visages ; 
mais un seul point fut ce qui nous vainquit.
Lorsque nous vîmes le rire désiré 
être baisé par tel amant, 
celui-ci, qui jamais ne sera loin de moi,
me baisa la bouche tout tremblant.
Galehaut fut le livre et celui qui le fit ;
iss ce jour-là nous ne lûmes pas plus avant. ”
Pendant que l’un des deux esprits parlait ainsi, 
l’autre pleurait, si bien que de pitié
je m’évanouis comme si je mourais. »
L’Enfer, chant V, vers 121-141.
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b Demander aux élèves un synonyme de « paradis ». C’est « nirvana » qui vient à l’esprit. 
Leur demander ce qui explique ce glissement d’une culture à l’autre.

Le purgatoire : 

- du bas latin purgatorius, « qui purifie l’âme ». Le mot n’apparaît qu’à la fin du XIIe siècle.
- les élèves auront du mal à trouver des expressions, et pour cause !

b Pourquoi le terme « purgatoire » est-il apparu plus tard que les autres et n’a-t-il pas 
donné naissance à autant d’expressions ?
On notera qu’on utilise ce terme pour parler d’un auteur qui connut le succès de son vivant et 
que la postérité tarde à installer comme « classique » vivant... Il est intéressant de voir que 
cette expression figurée reprend l’idée d’une « attente » qui pourrait se transformer en oubli, ou 
« deuxième mort » !

b Faire une recherche sur les représentations de l’enfer et du paradis dans d’autres cultures 
(cf. annexe 3).

b Se demander en quoi cette narration poétique peut-elle être une « comédie ».

Portrait du metteur en scène : Romeo Castellucci

b Donner aux élèves quelques aperçus biographiques afin de comprendre la place de 
Castellucci dans la création contemporaine.
Romeo Castellucci est né en 1960. Très jeune, avec sa sœur Claudia, il reproduit en tableaux vivants 
les illustrations de leurs livres d’enfant. Après des études aux Beaux-Arts à Bologne, il s’installe 
dans le village de son enfance, Cesena, et fonde la Socìetas Rafaello Sanzio, avec sa sœur Claudia, 
dramaturge, et sa femme Chiara Guidi, écrivain. Ce collectif familial développe un travail radical 
dans un lieu emblématique, une ancienne ferronerie. Touchant à toutes les formes d’expressions 
artistiques, la vidéo, la performance, l’installation plastique, le théâtre, et travaillant en collabo-
ration avec des musiciens (Scott Gibbons), des chorégraphes et même des fabricants d’automates, 

« La divine comédie »

 © Christophe Raynaud de Lage

Castellucci et la Socìetas Raffaello Sanzio
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ils commencent à se faire connaître dans les années quatre-vingt. Leur première venue en France 
date de 1997 : ils présentent au Festival Turbulences de Strasbourg une Orestia. Suivent à Avignon, 
Giulio Cesare (1998), Voyage au bout de la nuit (1999) et Genesi (2000). Entre rejet et fascination, 
ses créations ne laissent jamais indifférent le public avignonnais. En 2002, Castellucci se lance dans 
l’exploration de la tragédie, avec un cycle dramatique en onze épisodes, la Tragedia endogonidia, 
qui naît d’un parcours dans dix villes européennes. Chaque épisode porte le nom de la ville dans 
laquelle il a été créé. Plusieurs épisodes seront présentés au Festival d’Avignon : A.#02 Avignon 
(2002), mais aussi B.#03 Berlin et Br.#04 Bruxelles (2005). L’an dernier, il a présenté Hey girl ! 
spectacle sur la naissance du féminin, dans l’église des Célestins.  

b Repérer la spécificité du parcours de Castellucci par rapport à d’autres metteurs en scène 
(sa formation de plasticien). S’interroger sur les œuvres auxquelles il s’est intéressé, en 
cherchant ce qui les rassemble (le goût pour des textes fondateurs, qui permettent de poser 
la question du tragique).

b Castellucci se situant à la confluence de plusieurs modes d’expression artistique, montrer 
aux élèves son empreinte sur la programmation du Festival 2008. 
Il peut être intéressant de regarder avec eux les premières pages du programme qui proposent un 
classement des spectacles en différentes catégories : théâtre/musique/danse/vidéo, cinéma/ins-
tallation/cirque, chacune associée à un carré de couleur différente. Ils remarqueront vite que de 
nombreux spectacles sont accompagnés de plusieurs carrés, signe du métissage des différentes 
formes d’expression artistiques dans le spectacle vivant aujourd’hui. On rappellera que le travail 
de Castellucci repose sur la notion de théâtre d’images, comme celui de Jerzy Grotowski ou de 
Tadeusz Kantor.

b Mener une recherche sur la notion d’installation et de performance dans l’art contempo-
rain. 

« C’est un voyage dans l’inconnu, vers l’inconnu » 1

b Préparer les élèves au caractère extrêmement novateur d’un théâtre qui, dans la lignée 
d’Artaud, ne se construit pas autour d’un texte. Les amener à se demander ce que peut-être 
la représentation sans texte.
Si le théâtre de Castellucci se nourrit et se construit d’un rapport étroit avec de grands textes 

fondateurs, c’est pour mieux les digérer et les 
« oublier » sur le plateau. Le texte n’a que peu/ou 
pas de place. Des textes-matériaux, points de 
départ de la création, Castellucci tire une suite 
de tableaux, qui en sont la traduction scénique 
et qui convoquent toutes les media propres au 
plateau : les corps des comédiens, les lumières, 
les sons, etc. 

b Replacer ce travail dans la création théâtrale 
du XXe siècle, en amenant les élèves à découvrir 
l’influence décisive d’Artaud. On pourra com-
mencer par lire avec eux l’extrait du Théâtre et 
son double (cf. annexe 2). 
On insistera sur la volonté d’Artaud de renoncer 
à la parole dialoguée au profit d’une « langue du 
plateau » qui s’adresse à tous les sens du specta-
teur en utilisant toutes les ressources offertes par 
le corps de l’acteur (cris, sons, gestuelle) et par la 
technique du théâtre (lumières, sons). 

Visions du théâtre

1 Claudia et Romeo Castellucci,  
Les Pèlerins de la matière, 

Les Solitaires Intempestifs, 
Besançon, 2001, p. 118.

 © Christophe Raynaud de Lage
Br.#04 Bruxelles
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b Confronter le texte d’Artaud au texte de Castellucci : « Un théâtre sans texte » (cf. annexe 4).
La tension texte/réalité scénique est pensée dans les termes d’une opposition mort/vie. Le texte, 
matière livresque, est mort, seule la réalité concrète du plateau peut lui rendre vie. 
De fait, le théâtre castelluccien est un théâtre total. Le texte n’est présent dans ses spectacles que 
sous la forme d’une matière sonore.
Refusant la fable, refusant de raconter des « récits », des « petites histoires »2, il propose au 
spectateur une suite de tableaux qui sont autant de paraboles, d’énigmes offertes à ses sens. Il ne 
s’agit plus pour le spectateur de regarder et de suivre le déroulement d’une histoire, mais d’accep-
ter de se laisser traverser par des images, des sons, des cris qui l’interpellent. D’où la dimension 
énigmatique et donc souvent dérangeante de son théâtre, qu’il revendique d’ailleurs : «  L’art pose 
des problèmes et ne les résout pas, c’est une question et non une clé. Bien sûr, le rapport avec la 
vérité ne cesse d’être présent sur scène, mais caché, voilé, masqué »3.
 
b Pour sensibiliser les élèves à cet univers très particulier, partir de l’analyse d’une image 
tirée d’un des spectacles de Castellucci.
Le site du Festival propose de nombreuses photos des spectacles de Castellucci qui pourront servir 
de support à ce travail4. 

« Habitué du théâtre, éloigne-toi ! »5 

b S’interroger avec les élèves sur la réception du théâtre de Castellucci et sur le « déplace-
ment qu’il suppose chez le spectateur ». 
Ce théâtre suppose évidemment un déplacement de la part du spectateur, enfermé dans une image 
peut-être trop conventionnelle de ce qu’est le théâtre. Castellucci plaide pour un spectateur actif 
et accorde une place prépondérante à son regard qu’il veut réveiller. En effet, le metteur en scène 
rappelle souvent que le sens de ses spectacles appartient au spectateur, que c’est à lui qu’il revient 
de le construire, de le déchiffrer. Il use d’ailleurs d’une très belle formule : « Je suis regardé par 
l’œuvre, pas le contraire»6.

b Demander aux élèves ce qu’ils comprennent de cette phrase. Il serait aussi intéressant 
de les renvoyer à l’étymologie du mot « théâtre » (teatron : regarder), de façon à leur faire 
comprendre qu’avant d’être le spectacle d’un comédien qui dit un texte, le théâtre est d’abord 
un « espace du regard », selon la définition de Peter Brook. 

b Lire les déclarations de Castellucci sur ce que serait son « spectateur idéal » (cf. annexe 4).

2 « Manifeste pour un théâtre khmer » in Les 
Pèlerins de la matière, p. 16.

3 Romeo Castellucci, Valérie Dréville, Hortense 
Archambault, Vincent Baudriller, Conversation 
pour le Festival d’Avignon 2008, POL/Festival 

d’Avignon, 2008, p. 37. Une version en ligne est 
téléchargeable sur le site du Festival.

4 Il faut, sur la page d’accueil, cliquer sur « his-
toire ». Une sélection par année permet d’at-

teindre les spectacles de Castellucci. En cliquant 
ensuite sur « plus d’information sur ce specta-

cle », on a accès à de nombreuses photos.  
5 « Manifeste pour un théâtre khmer » in Les 

Pèlerins de la matière, p. 15.
6 Conversation pour le Festival d’Avignon 2008, 

p. 42.

 © Christophe Raynaud de Lage
Hey Girl !
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b Faire percevoir aux élèves l’évolution du regard posé sur les spectacles de Castellucci : du 
rejet et de l’incompréhension qui naissent de ses premiers spectacles, à la reconnaissance 
récente. Les articles de presse (cf. annexe 5) sont à cet égard très instructifs.

b Enfin, analyser les ima-
ges que Castellucci a choisi 
pour l’affiche et le programme 
du Festival : un bébé et un 
homme avec un cadrage très 
serré qui attire l’attention sur 
leur regard. 
On pourra les amener à essayer 
d’expliquer le choix du bébé : 
l’innocence du regard, la capaci-
té d’émerveillement de l’enfant, 
son appréhension du monde par 
d’autres voies que celle de la 
raison et de la logique.

« La secousse puissante des organes »7 

b S’interroger sur la radicalité du théâtre castellucien et sur son rapport à la violence. 
Castellucci pense le moment théâtral comme une expérience extrême. Son théâtre ne peut laisser 
indifférent et, parfois, dérange. Le moment de la représentation est un choc, dans le sens où le 
spectacle atteint le spectateur, et le renvoie à des émotions et des sentiments qui peuvent aller de 
l’effroi au malaise. Le plateau castelluccien convoque en effet des images dérangeantes, soit parce 
qu’elles mettent en scène la violence (évocation du meurtre d’un enfant dans C.#11 Cesena), soit 
parce qu’elles touchent à des domaines encore tabous au théâtre (masturbation d’une comédienne 
avec un escarpin dans B.#03 Berlin). La violence peut aussi s’exercer sur le corps du spectateur. 
L’épisode M.#10 Marseille use d’effets lumineux stromboscopiques qui aveuglent le spectateur. Cette 
violence n’est jamais gratuite : il ne s’agit pas de provoquer le spectateur, mais simplement de 
l’amener à une forme de participation totale (physique, émotionnelle et esthétique). Car l’intensité 
du théâtre castelluccien se mesure aussi aux instants de pure beauté qu’il offre au spectateur. 

b Faire un parallèle entre le texte de Castellucci : 
« La violence sur scène » (cf. annexe 4) et la 
catharsis antique. 

b Lire l’article « sang » de l’abécédaire castelluc-
cien (cf. annexe 4) et rechercher dans les archives 
du site du Festival des images qui mettent en 
scène le sang.

b Dans une autre optique, faire des recherches 
sur les performers de l’expressionnisme viennois 
qui, dans les années 60-70, usaient d’une violence 
réelle.

L’acteur, « Ange du Bizarre »8 

b Découvrir les « comédiens » de Castellucci et comprendre l’originalité de sa démarche.
La force du théâtre de Castellucci naît aussi de l’intensité de la présence des corps convoqués sur 
le plateau. Le metteur en scène a en effet travaillé avec des comédiens dont le corps ne correspond 
pas aux canons du théâtre : corps obèse ou anorexique, corps malade (un comédien laryngectomié 
dans Giulio Cesare). L’hybridation, le corps transformé sont aussi un des leitmotivs de son travail. 
Les enfants, notamment les bébés (Br.#04 Bruxelles), occupent aussi une place particulière dans ses  
spectacles. On croise enfin des chevaux, des chèvres, des chiens lâchés sur le plateau.

7 « Manifeste pour un théâtre khmer » in Les 
Pèlerins de la matière, p. 17.

8 Les Pèlerins de la matière, p. 107.

 © Christophe Raynaud de Lage
B. # 03 Berlin
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Notons pour finir que Castellucci sollicite 
souvent des amateurs pour figurer dans ses 
spectacles (ce sera le cas pour Inferno à la Cour 
d’Honneur du Palais des Papes). 

b Interroger les élèves sur ce qui peut moti-
ver ces choix pour le moins étonnants. 
On pourra partir de cette phrase de Castellucci : 
« les enfants et les animaux captent l’énergie 
du plateau ». On peut aussi les amener à pren-
dre conscience de l’irruption d’un élément non 
contrôlable sur le plateau et leur faire sentir la 
part de risque liée à une telle démarche.

Castellucci et Dante : la rencontre de deux univers

L’exposition de corps hybrides, déformés ou violentés dans les spectacles de Castellucci pourra trou-
ver des échos dans le voyage en enfer de Dante. Le poète croise en effet toutes sortes de créatures 
monstrueuses, dont Lucifer :

« Oh quelle stupéfaction ce fut pour moi 
quand je vis que sa tête avait trois faces! 
L’une devant, qui était vermeille,
et les deux autres, qui s’ajoutaient à la première,
se rejoignant à l’endroit de la crête,
sur le milieu de chaque épaule :
la droite me semblait entre blanc et jaune ;
la gauche était pareille, à la voir, à ceux 
qui viennent du pays d’où le Nil descend.
Sous chacune partaient deux grandes ailes 
à la mesure d’un tel oiseau ; 
je n’ai jamais vu en mer de pareilles voiles.
Elles n’avaient pas de plumes, et ressemblaient 
à celles des chauves-souris ; et il les agitait, 
de sorte que trois vents naissaient de lui,
qui faisaient geler tout le Cocyte.
Il pleurait de six yeux, et sur trois mentons 
gouttaient les pleurs et la bave sanglante.
Dans chaque bouche il broyait de ses dents
un pécheur, comme un moulin à chanvre, 
si bien qu’en même temps il en suppliciait trois. »
L’Enfer, Chant XXXIV, vers 37-57.

On se reportera également aux « exercices delphiques » que Castellucci propose à ses 
acteurs (cf. annexe 4). 

 © Luca del Pia
Purgatorio

 © Christophe Raynaud de Lage
Br.#04 Bruxelles

Confluences possibles
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Une palette inouïe de supplices est envisagée, et Dante n’hésite pas à donner toute sa place au bas 
corporel. La torture par éventration pourra être lue à la lumière de ce qu’écrit Castellucci à propos 
des organes (cf. annexe 4) :

L’enfer

b En partant de représentations picturales, proposer une activité d’écriture. 
Par exemple, dans L’Enfer de Jérôme Bosch, faire parler un des condamnés à la manière de Dante,  
expliquant pourquoi il est là, et quel est son supplice.

b Faire réaliser aux élèves un collage à partir de journaux, magazines, etc. sur ce qu’est pour 
eux l’enfer aujourd’hui.

b S’intéresser au Butô, art chorégraphique né au lendemain d’Hiroshima au Japon, et qui 
recherche l’échange avec l’au-delà.

b Amener les élèves à interroger la différence entre le caractère extrêmement théâtralisé 
du travail de Castellucci et le rapport au réel que convoque au contraire la performance de 
Marina Abramovi. Mise en jeu du réel, de l’intégrité physique et psychique de la performeuse, 
qui construit son processus artistique au présent (le déroulement n’est pas prévu à l’avance)/
aspect au contraire ritualisé du théâtre de Castellucci qui médiatise, théâtralise tout effet de 
réel : on est dans la représentation.

b Mettre en place un travail de plateau (pouvant aussi se faire dans une salle de classe) : 
l’enfer du comédien/du spectateur. 
Exercice à deux. L’acteur répète un geste et un son, pour voir où est la limite, à quel moment acteur 
et spectateur ne supportent plus la représentation (la répétition des gestes étant au fondement de 
tous les supplices infernaux chez Dante).

« Jamais tonneau fuyant par sa barre ou sa douve
ne fut troué comme je vis une ombre, 
ouverte du menton jusqu’au trou qui pète. 
Ses boyaux pendaient entre ses jambes; 
on voyait les poumons, et le sac affreux 
qui fabrique la merde avec ce qu’on avale. »
L’Enfer, chant XXVIII, vers 22-27.

Pour aller plus loin :
Balkan Baroque de Marina Abramovic 
(consultable en ligne sur www.artistes-en-dialogue.org/abramovic/abma02.htm).
Lors de cette performance, présentée en 2000 à Venise, l’artiste a voulu évoquer sa vision de 
la guerre qui déchirait l’ex-Yougoslavie. Plusieurs heures par jour, elle venait nettoyer des os 
de vaches, en les désinfectant et en enlevant les morceaux de chair. Le caractère violent et 
répétitif de cette performance fait échos aux suppliciés de Dante. D’ailleurs, il est arrivé à 
l’artiste de s’effondrer en pleine performance.

Regards sur l’enfer, le purgatoire et le paradis dans les arts plastiques et arts de la 
scène

http://www.artistes-en-dialogue.org/abramovic/abma02.htm
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Le purgatoire

Le paradis

b Faire une recherche iconographique sur le paradis. 

On trouvera de nombreuses représentations du paradis terrestre, mais presque aucune du paradis 
céleste. 
La confrontation des deux Paradis de Jérôme Bosch est particulièrement parlante à cet égard : la 
thématique du paradis terrestre donne toute liberté dans la figuration. Pour évoquer le paradis 
céleste, en revanche, l’artiste ne peut que suggérer l’éblouissement face à la divinité par une toile 
blanche, se confrontant ainsi à l’irreprésentable. On citera également Gustave Doré, qui va dans 
le même sens.

b Si l’éblouissement mystique ne peut être représenté visuellement, se demander comment 
traduire la contemplation du divin : par la musique (musique sacrée) ? par les mots (textes 
des grands mystiques) ?

Castellucci sur le plateau

L’une des originalités d’Inferno de Castelluci tiendra à la présence, sur scène, de Castellucci lui-
même : « je veux être sur le plateau, du moins juste à côté, car je souhaite assumer moi-même 
la position de Dante, comme un passeur. C’est son voyage, son expérience, et je veux refaire 
moi-même cette expérience dans le temps du spectacle. Dante est perdu, il est impuissant, il est 
désespéré, et je dois être à ses côtés, cela me semble être une obligation dramaturgique. »10

On rappellera que d’autres metteurs en scène au XXe siècle ont déjà expérimenté cette « exposi-
tion » personnelle comme un élément indispensable à la représentation (assumant ainsi la sub-
jectivité de leur vision) : on peut au moins citer Tadeusz Kantor et, dans une autre perspective, 
Pipo Delbono. 

b Se demander si la présence de Castellucci n’est pas aussi une très belle image du travail 
d’appropriation de tout metteur en scène au théâtre, dont la présence redouble, accompagne, 
celle de l’auteur.

Une « métaphysique intime » pour le spectateur

Castellucci choisit de monter l’intégralité de la Divine Comédie. Le spectateur voyagera en enfer 
dans la Cour d’honneur, avant d’atteindre le purgatoire, au parc des expositions de Chateaublanc, 
pour finir au paradis dans l’église des Célestins. Le choix de ces trois lieux est à interroger car il 
pose aussi la question des « formats » dans la représentation. 
La Cour d’honneur pour Inferno sera l’occasion pour le spectateur d’éprouver physiquement la pré-
sence de la foule, du nombre, si importante dans le texte de Dante. De plus, Romeo Castellucci a 
plusieurs fois rappelé que le Palais des Papes apparaît dans le texte de Dante puisque Clément V, le 
pape qui l’a construit, est en enfer. L’architecture gothique, la présence imposante de cet édifice 
nous installent déjà dans l’univers dantesque.
A contrario, Paradiso est prévu sous la forme d’une installation, dans la très belle église des 
Célestins, où les spectateurs ne pourront entrer que par dix, ce qui posera la question du rapport 
intime avec l’œuvre, d’un parcours que le spectateur construit.   

10 Conversation pour le Festival d’Avignon 2008, 
p. 33.

Pour aller plus loin :
Plusieurs des oeuvres de l’artiste japonaise Yayoi Kusama interrogent notre vie comme éter-
nelle répétition à l’identique, écho possible aux tâches répétitives du purgatoire perçu par 
Castellucci comme un miroir de notre existence sur terre. On peut citer Infinity Mirror Room 
(1965), visible sur le site de l’artiste www.yayoi-kusama.jp

Le projet de Castellucci

www.yayoi-kusama.jp
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b Faire travailler les élèves autour des photographies des trois lieux : ce que chaque lieu leur 
évoque ; les amener à formuler des hypothèses sur l’utilisation scénographique qui peut en 
être faite. 

b Les conduire à s’interroger sur le resserrement progressif vers l’intimité du spectateur : 
pourquoi Le Paradis ne peut-il être qu’une expérience individuelle ? 

b Se demander ce que peut être le lien entre la position physique du spectateur face à 
l’œuvre et le mode de déplacement de Dante dans chacun de ces espaces.
La difficulté à avancer qui est la sienne dans l’Enfer, ne se retrouve-t-elle pas dans l’immobilité 
du spectateur avignonnais de la Cour, assis dans son fauteuil au milieu de la foule ? La liberté de 
circulation dans l’installation, la mobilité du spectateur du Paradis ne peut-elle être rapprochée du 
mode de déplacement de Dante dans le Paradis, le vol ?

Inferno

Ce sera le parcours de l’homme confronté à ses peurs. Mais l’enfer castellucien, ce n’est pas seule-
ment la terreur, c’est surtout cette nostalgie de la vie qui continue d’habiter toutes ces ombres.

b Faire imaginer aux élèves quelques éléments du spectacle en s’intéressant 
au travail du musicien Scott Gibbons : « je voudrais entendre la chair, les os, et 
[Romeo Castellucci] parvient à faire bouillir le sang ! Il voudrait également enre-
gistrer des sons à la morgue pendant des autopsies. C’est évidemment terrifiant, 
mais ce n’est pas de la provocation, cela rejoint aussi un travail sur la mélancolie, 
avec des sonorités douces, puissantes, mais gracieuses. Je désirerai pour Inferno 
une tonalité de douceur »11

b Questionner ce paradoxe de la douceur de l’Enfer : quels moyens scéniques pour 
dire cette douceur ?

Purgatorio

Des trois espaces dantesques, c’est celui qui est le plus adapté à l’homme. Le purgatoire 
chez Dante contenait des paysages humains : la mer, la montagne, les arbres, les fleurs. 
Castellucci retient essentiellement de Dante l’idée du concret, de la matière. « La puni-
tion, dit-il, c’est tout simplement de vivre, de faire l’expérience du monde ». Il semble 
aussi orienter sa recherche vers la notion d’effroi : Purgatorio est aussi le lieu d’une 
interrogation sur la violence intérieure. »12.

b Lire aux élèves cette déclaration de Castellucci au magazine Mouvement : « Je 
pense à un spectacle avec des décors de maisons, de bureaux, de salles d’at-
tente, proches d’Edward Hopper, et des acteurs qui ne font rien. Il devrait y 

avoir des mouvements de décors complexes, dans des lumières concrètes — 
pas abstraites comme dans l’épisode de Marseille de la Tragedia Endogonidia 

»13. Il pourra être intéressant de les amener à comprendre ce décalque de notre 
monde. 

Paradiso 

Dans la lecture de Castellucci, c’est le véritable enfer. Le paradis est en effet un espace divin, dans 
lequel plus rien d’humain n’a de place, ni corps, ni matière. Le paradis castelluccien sera un espace 
désincarné, un espace de lumière aveuglante.

b Se demander quelle utilisation peut être faite de la lumière. Le Paradis ne pose-t-il pas la 
question de la limite du théâtre ? Comment représenter l’Irreprésentable ?

11 Entretien avec Romeo Castellucci, programme 
du Festival, p. 22. 

12 Ibid., p. 23.
13 http://www.mouvement.net/ (20/11/2007)

 © Christophe Raynaud de Lage
Chateaublanc

 © Christophe Raynaud de Lage
Cour d’honneur

 © Bellamy
Église des Célestins

Quelques pistes sur les spectacles
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Inferno
de Romeo Castellucci
librement inspiré de La Divine Comédie de Dante
5 6 7 8 10 11 12 juillet 2008
Cour d’Honneur du Palais des Papes – 22h
durée estimée 1h30 - création 2008
mise en scène, scénographie, lumières et costumes Romeo Castellucci
musique originale et exécution en direct Scott Gibbons
chorégraphie Cindy Van Acker, Romeo Castellucci
collaboration à la scénographie Giacomo Strada
sculptures en scène Istvan Zimmermann, Giovanna Amoroso
automates Giuseppe Contini
réalisation des costumes Gabriella Battistini
avec Alessandro Cafiso, Maria Luisa Cantarelli, Silvia Costa, Sara Dal Corso, Antoine Le 
Ménestrel, Manola Maiani, Luca Nava, Gianni Plazzi, Stefano Questorio, Sergio Scarlatella, 
Silvano Voltolina
production Gilda Biasini, Benedetta Briglia, Cosetta Nicolini
production de la Trilogie Socìetas Raffaello Sanzio
Festival d’Avignon, Le Maillon-Théâtre de Strasbourg, Théâtre Auditorium de Poitiers -Scène natio-
nale, Opéra de Dijon, barbicanbite09 Londres)
dans le cadre du Spill Festival 2009, de Singel (Anvers), Kunstenfestivaldesarts / La Monnaie 
(Bruxelles), Festival d’Athènes, UCLA Live (Los Angeles), Emilia Romagna Teatro Fondazione 
(Modène), La Bâtie-Festival de Genève, Nam June Paik Art Center /Gyeonggi-do (Corée), Vilnius 
Capitale européenne de la Culture 09, “Sirenos”–Festival international
de théâtre de Vilnius, Cankarjev dom (Ljubljana), F/T 09 –Tokyo International Arts Festival
avec le soutien du ministère italien du Patrimoine et des Activités culturelles, de la Région Émilie-
Romagne et de la Ville de Cesena
avec l’aide du programme Culture (2007-2013) de l’Union européenne

Le spectacle Inferno sera diffusé sur Arte le 12 juillet à 22h15

Purgatorio
de Romeo Castellucci
librement inspiré de La Divine Comédie de Dante
9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 juillet 2008
Châteaublanc Parc des expositions - 18h
durée estimée 1h30 - création 2008
mise en scène, scénographie, lumières et costumes Romeo Castellucci
musique originale Scott Gibbons
chorégraphie Cindy Van Acker, Romeo Castellucci
collaboration et architecture de la scénographie Giacomo Strada
images ZAPRUDERfilmmakersgroup
sculptures en scène Istvan Zimmermann, Giovanna Amoroso
automates Giuseppe Contini
réalisation des costumes Gabriella Battistini
avec Irena Radmanovic la Première  Étoile ; Pier Paolo Zimmermann la Deuxième Étoile
Sergio Scarlatella la Troisième Étoile ; Juri Roverato la Troisième Étoile II ; Davide Savorani la 
Deuxième Étoile II
production Gilda Biasini, Benedetta Briglia, Cosetta Nicolini
navette au départ d’Avignon


