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Après la représentation

Pistes de travail

Pour une remémoration collective

La création d’espaces multiples au sein d’un espace 
unique

Les personnages et leur mystère

9. Anneau circulaire qui tourne de 
manière autonome et entoure la scène.

b À l’issue du spectacle, on commencera 
par recueillir les premières impressions des 
élèves sur le spectacle.

• Comment ont-ils reçu la pièce ? Et com-
ment les autres spectateurs ont-ils réagi ce 
soir-là ?

• Comment ont-ils perçu les différents 
espaces ? Ont-ils éprouvé des difficultés à 

entrer dans le spectacle ? Pourquoi ? Quelle 
scène a recueilli leurs faveurs ?

À partir de ces différentes réponses et de ce 
travail de remémoration collective, on inter-
rogera les choix scénographiques et dramatur-
giques mis en œuvre dans PIQUE.

b Travail de remémoration demandé aux 
élèves, tenter de leur faire décrire la pre-
mière image qu’ils gardent du décor du spec-
tacle pour commencer ce travail de réflexion 
sur le lieu.

On travaillera plus particulièrement ensuite 
sur les changements de lieu ainsi que sur la 
dimension symbolique de l’espace.

b Ce décor est-il un espace ouvert ou 
fermé ? Quelle symbolique est évoquée par 
ce choix du circulaire ? Comment percevez-
vous la position du gril et le choix d’ancrer 
les personnages dans le sol ?

Il s’agit de faire réfléchir au choix d’un décor 
ouvert mais qui révèle l’enfermement des per-
sonnages : le cercle peut être vicieux et les 

condamne à agir toujours de la même façon. 
Les personnages sont pris dans le sol, ils appa-
raissent parfois comme pris par ces trappes 
et la transcendance leur semble être interdite 
puisque le gril vient comme un couvercle peser 
sur leur destin.

b À partir des souvenirs des élèves, tenter 
de leur faire retrouver en quoi les élé-
ments visuels tels que les objets, la lumière 
mais également le dispositif scénographique 
aident à ce déplacement spatial.

b On évoquera enfin le rôle du beigne9 pour 
que les élèves livrent leur impression sur 
cette circulation double et à contresens.

Il s’agira d’inviter les élèves à s’interroger par 
une série de questions sur le statut du person-
nage dans cette pièce.

b Identifier les principaux personnages 
apparaissant dans la pièce.

b Chercher des renseignements précis sur 
eux et les indiquer dans le tableau suivant.
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Ce tableau permettra de mettre en évidence 
l’impossibilité de connaître les personnages, 
d’avoir accès à leur intériorité.

b Comment expliquer le fait que l’on peine 
à analyser les personnages de cette pièce ?
On réfléchira par conséquent
• au nombre impressionnant de personnages, 
ainsi qu’à la présence de personnages secon-
daires
• à la structure morcelée et chorale de la pièce 
qui ne permet pas d’approfondir l’analyse
• à la présence de dialogues courts, ou de 
scènes sans paroles.

b Quelle scène permet de réellement 
connaître les pensées d’un personnage ? Par 
quels biais le metteur en scène nous livre-t-
il les pensées de celui-ci ?
On évoquera alors la scène de la lettre écrite 
par Holger à son grand-père et qui sera lue en 
voix off. Il sera sans doute bon de rappeler ce 

qu’est ce procédé. Le recours du metteur en 
scène consiste donc en un monologue et use 
d’un procédé cinématographique.

En conclusion de l’exercice, on évoquera un 
statut du personnage qui confère à celui-ci un 
aspect double et paradoxal : celui-ci est à la fois 
décrit de manière superficielle (cf. tableau), 
on ne connaît que son prénom, sa profession 
et dans le meilleur des cas, quelques aspects 
de sa personnalité et de ses rapports sociaux. 
Parfois, certains personnages n’échappent pas 
aux clichés : les deux Québécois viennent écou-
ter Céline Dion à Las Vegas ! Mais ce travail 
de sape du personnage permet également de 
révéler l’opacité de celui-ci, l’impossibilité de 
réellement cerner sa nature et sa personnalité. 
Deux personnages résistent à toute analyse 
psychologique : Dick et le Chaman. Ils dispa-
raissent avec leur mystère.
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Le choix de la pluridisciplinarité :  
Pleins feux sur la lumière

10. Ludovic Fouquet, Robert Lepage, 
l’horizon en images, collection « Essai », 

édition Les 400 coups, 2006, p. 255

Plus qu’un théâtre de la parole, le théâtre de 
Lepage est essentiellement pluridisciplinaire : 
« Lepage propose une pratique qui compose 
avec le texte mais en le décentrant. Cette pra-
tique ne laisse d’ailleurs, rien au centre, si ce 
n’est une volonté nette de construction scéno-
graphique, tout élément devenant satellitaire 
dans cette nébuleuse particulière. C’est d’ail-
leurs pour cela que de nombreuses scènes se 
passent de mots » explique Ludovic Fouquet, 
dans son essai sur le metteur en scène10.

On évoquera alors avec les élèves l’élaboration 
du texte dans ce théâtre et notamment cette 
« écriture de plateau » : pas d’auteur unique 
ici pour PIQUE, mais sept acteurs qui, avec 
l’aide et les contraintes du metteur en scène, 
vont créer un texte. Technique influencée par 
la performance, elle s’appuie sur les autres 
disciplines, sur les autres supports, et per-
met au texte de s’élaborer progressivement. 
Contemporaine, on la retrouve par exemple 
chez Joël Pommerat qui définit ainsi ce qui 
compose le théâtre : « C’est fait de mots éven-
tuellement, de silences, c’est fait de mouve-
ments, c’est fait de corps, de lumière, c’est fait 
de bruits, de sens, et le sens se niche bien au-
delà des mots. Le texte n’est pas premier car le 
texte ne se fige qu’après x représentations ».

On pourra également visionner certains extraits 
des pièces de Joël Pommerat, révélateurs des 
partis pris esthétiques de l’auteur et metteur 
en scène afin de les comparer avec ceux de 
PIQUE.
- Quelques extraits de Cet enfant à retrouver 
www.youtube.com/watch?v=9Vt45BJ3u7o
- D’autres extraits de Ma 
chambre froide et de Pinocchio  
www.theatre-contemporain.net/contacts/Compagnie-
Louis-Brouillard/videos
- Et enfin un extrait de Je tremble (1) et (2), 
http//vimeo.com/23148085

On abordera avec les élèves les pistes suivantes 
pour évoquer ces mises en scène : l’emploi du 
langage cinématographique, l’importance de la 
lumière et de l’obscurité, l’utilisation de scènes 
qui se déploient comme des tableaux…

Pour parachever ce travail de recherches, 
on pourra également consulter les « Pièces 
démontées » consacrées à Pinocchio  
(http//crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/pinoc-
chio_total.pdf) ou encore à Je tremble (1) et (2),  
http//crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/je-
tremble_total.pdf

Vers la lumière

La parole, n’étant plus au cœur du théâtre, 
les autres éléments constitutifs du théâtre 
et considérés parfois comme périphériques 
prennent une importance et une significa-
tion nouvelles : les lumières, la musique, les 
accessoires, les costumes, le décor ou son 
absence…

Trois documents sont proposés avec des ques-
tions, afin d’évoquer le vocabulaire technique 
et de réfléchir aux rôles de la lumière dans ce 
spectacle.

Les élèves forment des groupes pour analyser 
les trois documents. Au préalable, on prend 
soin de resituer ces scènes dans le déroule-
ment du spectacle.

http://www.youtube.com/watch?v=9Vt45BJ3u7o
http://www.theatre-contemporain.net/contacts/Compagnie-Louis-Brouillard/videos/
http://www.theatre-contemporain.net/contacts/Compagnie-Louis-Brouillard/videos/
http://vimeo.com/23148085
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/pinocchio_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/pinocchio_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/je-tremble_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/je-tremble_total.pdf
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b Étudier les sources de lumière.
L’objectif de la question est de remarquer 
les différentes productions de lumière : celle, 
classique, du gril (document C) apporte une 
lumière verticale. Mais sur chaque document, 
la lumière est produite par un rectangle, 
ouvert dans la scène (tampon) : on pourra 
travailler sur cette origine abyssale. Énergie 
terrienne, cette lumière est quasiment diabo-
lique : le document A met en scène le person-
nage de Dick, celui qui perdra le jeune couple ; 
le document b évoque la guerre et ses pulsions 
morbides. Dans le document C, la piscine ou 
jacuzzi est le lieu où cette prostituée, Aïcha, 
séduit ses clients. Enfin le document b pré-
sente une particularité du théâtre lepagien : 
l’acteur est porteur de la lumière. On pourra 
achever ce travail sur le fait que la source qui 
produit la lumière est elle-même éclairée (cf. 
le gril dans le document C) et se demander la 
valeur de cet effet.

b Les documents mettent en valeur l’emploi 
de couleurs très fortes. Lesquelles ? Expliquer 
ces choix et leur dimension symbolique.
La question sera l’occasion de voir avec les 
élèves la connotation des couleurs exploitées : 
le bleu, pour l’eau du jacuzzi, le rouge, pour 
les flammes infernales et le vert, renvoyant à 
la vision nocturne. Proche de l’infrarouge, ce 
système permet d’éclairer la scène d’un rayon 
non visible à l’œil : c’est l’une des techniques 
employées par les armées.

b Un éclairage lexical : à l’aide du lexique 
proposé, identifier les techniques d’éclairage 
employées dans ces trois documents.

• GRIL : structure suspendue au-dessus du  
plateau, à 2 m du plafond, sur laquelle  
circulent les machinistes, et qui sert à fixer les 
projecteurs et à suspendre les décors.
• DOuCHE : projecteur fixé en haut et éclairant 
vers le bas, de manière purement verticale.
CONTRE-PLONGÉE : éclairage du bas vers le 
haut.
• GÉLATINE : filtre en matière plastique colorée 
par vernissage ou imprégnation d’un colorant, 
résistant à la chaleur, monté dans un cadre 
porte gélatine, servant à teinter le faisceau 
lumineux des projecteurs.
• HERsE : rangée de lampes (de différentes 
couleurs) fixées dans une gouttière en tôle 
posée au sol (la rampe) ou suspendue dans 
les cintres.
• TAMPON : projecteur caché. Il est utilisé 
notamment pour des apparitions et dispari-
tions dans les dessous grâce à des trappes.

b D’après ces trois documents, définir les 
fonctions de la lumière au théâtre.
On évoquera ici le rôle initial : éclairer la scène 
et les acteurs mais également créer une atmos-
phère et enfin donner des clefs de lecture au 
spectateur par le biais de la connotation. On 
précisera enfin le rôle du noir dans ce spec-
tacle : comme au cinéma, il permet de cacher 
les changements à vue et de préparer la scène 
suivante, zone de transition visuelle entre 
deux scènes.
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Le choix de la pluridisciplinarité :  
La musique dans PIQUE

Musique et illustration sonore ont été confiées 
à Philippe bachman et Jean-sébastien 
Côté. Compositeur, musicien et direc-
teur de La Comète – scène nationale de  
Châlons-en-Champagne depuis 2008, Philippe 
bachman a fait ses études musicales au 
Conservatoire national supérieur de musique 
de Paris, puis en musicologie à la sorbonne. 
Musicien, sonorisateur et concepteur sonore, 
Jean-sébastien Côté rejoint la compagnie Ex 
Machina en 1999 et collabore avec Robert 
Lepage sur de nombreux projets.

b On invitera les élèves à réécouter trois 
extraits musicaux, illustrant trois scènes 
bien distinctes.

Extrait 1 : La scène d’exposition ?
Dans le noir s’élève une musique orientale…

Extrait 2 : La scène du chaman
Première apparition du chaman, qui marche sur 
le beigne, boit de l’eau à sa gourde.

Extrait 3 : Las Vegas
Illustration de l’identité américaine

Après avoir écouté ces trois extraits, on 
recueillera les impressions des élèves et on 
leur demandera de citer un espace géogra-
phique que l’extrait pourrait illustrer.

b La scène d’exposition propose dès son 
commencement une illustration musicale. 
Quel est l’effet créé par cet emploi ?

b Quelles semblent être les fonctions de ces 
illustrations musicales ?

Après avoir constaté que ces extraits musi-
caux renvoient directement à des lieux ou des 
civilisations, on tentera de faire réfléchir les 
élèves à la place qu’occupe la musique dans le 
spectacle. Très souvent, elle débute la scène 
comme une manière de faire une transition 
ou de montrer le changement de décor : dans 
ce sens, la musique a le même rôle qu’une 
didascalie qui indiquerait ce changement de 
lieu. Ludovic Fouquet, dans son essai, dit 
de la bande-son qu’elle fonctionne comme 
« une bannière informative » et qu’elle sert 
à évoquer « une couleur locale ». Enfin, on 
étudiera les illustrations sonores et plus par-
ticulièrement le son du vent. Il s’agit ici de 
montrer encore la proximité de ce théâtre avec 
le cinéma, puisque l’on y exploite également 
les bruitages.
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