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Après la représentation

Pistes de travail

Retour sur la scénographie et la mise en scène du spectacle

Le dispositif scénique

Michel Vinaver écrivait déjà en 1982 à propos du rythme de la pièce :

« Apporter une cohésion dans le jeu des acteurs, ce qui n’exclut pas, bien au contraire, 
la différence. Ce qui fait la différence d’un acteur à l’autre éclatera plus fortement à partir 
de l’adhésion à un projet rythmique d’ensemble. […] C’est le montage, c’est l’ordonnance 
rythmique des composants qui font qu’une distance se crée, et c’est cette distance qui fait 
qu’il y a du théâtre. »

extrait de Écrits sur le théâtre II, l’Arche, 1998, Michel Vinaver

On s’appuiera sur ces déclarations pour proposer aux élèves un retour sur la scénographie.

© BRIGITTe enGuÉRAnD

b Décrire ce que l’on découvre en pénétrant 
dans la salle.
La scène ne possède pas de rideaux.
Il s’agit de faire prendre conscience aux élèves 
du caractère radical de la représentation, de leur 
faire découvrir les emprunts du théâtre grec.

b Demander aux élèves de décrire comment les 
personnages arrivent et se disposent sur scène.
Le placement des personnages respecte le 
schéma suivant :
– l’alignement frontal en avant scène ;
– l’entrée des comédiens ;
– l’attitude et l’emplacement des personnages.

Morceau 1
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1. Vinaver Michel, L’Ordinaire, pièce en 
sept morceaux. Suivi d’un entretien avec 
evelyne ertel in « Michel Vinaver metteur 

en scène », revue Registres, numéro 
spécial Vinaver, I, 2008, Presses 
de la Sorbonne nouvelle ; repris 
en postface de L’Ordinaire, Babel, 

Actes Sud, 2009, p. 249.

Le communiqué

en s’appuyant sur la photographie du programme 
dans le cadre d’une répétition on invitera les 
élèves à faire la description du dispositif 
scénique du morceau 2.

b Décrire le dispositif scénique : comment 
le plateau est-il disposé ?

Le plateau empiète sur l’espace spectateur ; il 
s’avance tel un promontoire sur six rangées de fau-
teuils, et dépasse la scène de quelques fauteuils.
L’espace de jeu se compose de deux socles plats 
relativement pentus, disloqués, mais en léger 
tuilage, d’une blancheur miroitante. Le fond de 
scène est un écran tout blanc. 

b Décrire la grandeur de l’espace de scène, 
son avancée sur les premières rangées de 
fauteuils de l’orchestre.

b Les personnages sont-ils à la portée les 
uns des autres ? Qui regardent-ils ? Comment 
récitent-ils le texte ? 

b Faire relire le dialogue des onze person-
nages jusqu’au crash. Demander aux élèves 
si cette manière surprenante de disposer 
les personnages leur aurait été évidente 
pour jouer cette scène et comment ils 
interprètent ce parti pris.
Cette mise en place rappelle la forme du 
proscénium (proskénium) du théâtre grec dans 
lequel un prologue, en scène préparatoire, se 
présentait en s’établissant davantage comme 
« récit » plutôt que comme action.

On peut rappeler que dans les mises en scène 
de ces deux pièces, Iphigénie Hôtel et À la 
renverse, Michel Vinaver avait organisé le 
jeu théâtral dans un espace rectangulaire 
ou circulaire autour duquel étaient tous les 
spectateurs : cela fait en partie référence à 
« l’orchestra » du théâtre grec.  

« L’orchestra du théâtre grec était par-
faitement circulaire, de 20 m environ de 
diamètre. Les gradins, eux, adossés en 
général au flanc d’une colline, formaient un 
peu plus d’un hémicycle.
Au fond, un bâti dont l’intérieur sert de 
coulisse et le mur frontal de support aux 
décors : la skéné. Où jouaient les exécu-
tants ? Au début, toujours dans l’orchestra, 
chœur et acteurs mêlés : puis plus tard on 
plaça devant la skéné un proskénion, étroit 
mais haut, où l’action reflua, en même temps 
que le chœur perdait de son importance. »

Barthes Roland, « Le théâtre grec », in 
Histoires des spectacles, collectif sous 

la direction de Guy Dumur, éditions 
Gallimard, collection la Pléiade, 1965. 

Or, ce rond, comme le fait remarquer evelyne ertel 
dans son entretien avec Miche Vinaver : « Vous 
ne l’aurez pas… à la Comédie-Française. »
Voici la réponse de Michel Vinaver : « Je ne 
l’aurai pas, mais mon projet consistait, jusqu’à 
récemment, à installer un plateau rond et 
fortement pentu sur le sol de la scène, salle 
Richelieu. nous l’appelions la soucoupe. Je ne 
le ferai pas parce que, entre-temps, il s’avère 
qu’il est possible de se rapprocher encore 
davantage, sinon du rond, du moins de sa 
fonction, sur le site » 1.© BRIGITTe enGuÉRAnD

Morceau 2 : scénographie

Après ce « prologue », l’apparition sur un écran géant du communiqué de l’A.P. se déroule selon un 
défilement progressif. Il peut évoquer une récitante « silencieuse » du théâtre grec qui se mettrait 
à écrire sur un vaste tableau. Ce procédé sert à réaffirmer la fonction narrative du prologue.
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b Demander si un spectateur en regardant ces 
photographies et ne connaissant pas la pièce, 
pourrait à partir de la cassure et de la forme 
ondulées, envisager que les personnages se 
trouvent sur une très haute montagne et qu’ils 
soient les rescapés du crash d’un avion. 

b Comparer ce dispositif scénique à celui 
utilisé lors de la création de la pièce au 
Théâtre National de Chaillot dans la mise 
en scène d’Alain Françon qu’il se reproche 
d’avoir conçue.2
On fera remarquer que le dispositif de la 
Comédie-Française, geste plastique qui par 

effraction récuse la boite à l’italienne de la 
Salle Richelieu, est évocateur et suggestif 
d’un refus de l’illusionnisme. Par synecdoque, 
ce dispositif évoque les ailes démembrées 
d’un avion (matière, couleur, lissage) tout 
autant que les glaces ou les pentes acérées de 
haute altitude. Scénographie poétique plus 
que descriptive mais où des « morceaux de 
réalité » et leur rareté pourront être mises en 
valeur (objets, accessoires, costumes).

b Inviter les élèves à lire l’entretien de 
Michel Vinaver (cf. annexe �).

2. Michel Vinaver, dans Théâtre  
Aujourd’hui n° 8, p. 87

Mise en place d’un débat critique théåtralisé à partir de quatre 
articles de presse

b Théâtraliser le débat en l’organisant dans 
l’espace de la salle de classe : il s’agirait 
d’une émission littéraire portant sur la cri-
tique de L’Ordinaire et qui serait retransmise 
soit à la radio, soit à la télévision.

b Mettre en jeu plusieurs groupes successive-
ment qui imagineront chacun leur scénographie 
en pensant au rapport à instaurer d’abord 
entre les participants, puis avec le public.
Personnages : un meneur de jeu sera entouré de 
quatre journalistes chargés chacun de défendre 
un point de vue sur les thèmes retenus. Chaque 
« journaliste »/élève aura auparavant listé 
l’argumentaire d’un article qui lui aura été attribué 
de façon aléatoire. Il est intéressant qu’un élève 

soit amené à défendre un point de vue qui n’est 
pas le sien… Il s’agit de susciter une réflexion 
approfondie, argumentée par des prises de 
position claires sur les points suivants :
– l’entrée de la pièce L’Ordinaire de Michel Vinaver 
à la Comédie Française en 2009 ;
– les fondamentaux de l’écriture vinavérienne 
et les questionnements soulevés par sa mise en 
représentation ;
– le choix du dispositif scénique dans la salle 
Richelieu : le rapport entre la scène et la salle ;
– la scénographie : le décor, les matériaux, 
l’écran, les accessoires, les objets et leur place, 
les costumes, les couleurs dominantes, les 
lumières, le son, le passage d’un morceau à 
l’autre, les changements à vue ;

© BRIGITTe enGuÉRAnD
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– la direction d’acteurs et le jeu des comédiens : 
placements, déplacements, les chœurs, les solos, 
la diction, les adresses au public, les silences.

Le meneur de jeu précisera donc clairement en 
guise d’introduction les points qui font débat à 
propos de cette représentation. Puis il présentera 
chaque journaliste en indiquant succinctement 
le profil du journal en question.
Le meneur de jeu veillera à ce qu’il n’y ait pas 
de silences trop longs ni trop fréquents, et 
prendra soin de distribuer la parole de façon 
équitable et vivante. Il devra être capable 
d’effectuer des moments de synthèse et devra 
aussi savoir lancer de nouvelles questions 
chaque fois que cela sera nécessaire pour clarifier 
ou approfondir la discussion.
La qualité de « l’émission » dépendra de l’engage-
ment de chacun dans le débat et de la précision 
des questionnements à propos des partis pris de 
scénographie et de mise en scène de Gilone Brun 
et Michel Vinaver.

Les articles de presse qui peuvent être utilisés 
sont disponibles en ligne ou dans l’annexe 4 :

• La Tribune : article de Jean-Louis Pinte 
du 16/02/2009, « L’Ordinaire : la comédie du 
pouvoir » : www.latribune.fr/culture/theatre-

spectacles/20090216trib000344372/lordinaire-la-
comedie-du-pouvoir.html [consulté en juin 2009] ;

• Le Point : article de Benoît Fauchet du 
10/02/2009, « Michel Vinaver entre à la Comédie-
Française avec une pièce pas "ordinaire" » : 
www.lepoint.fr/actualites/2009-02-10/michel- 
vinaver-entre-a-la-comedie-francaise-avec-une-
piece-pas/914/0/315837 [consulté en juin 2009] ;

• Le Figaro : article de Armelle Héliot 
du 12/02/2009, « Le cruel oratorio de 
M i c h e l  V i n a v e r  :  w w w . l e f i g a r o .
f r / t h e a t r e / 2 0 0 9 / 0 2 / 1 1 / 0 3 0 0 3 -
20090211ARTFIG00415-le-cruel-oratorio- 
de-michel-vinaver-.php [consulté en juin 2009] ;

• La Croix  : article de Didier Mereuze du 
12/02/2009, « L’Ordinaire chaotique de Michel 
Vinaner » : www.la-croix.com/article/index.jps?doc
Id=2365018&rubId=5548 [consulté en juin 2009] ;

• Télérama : la chronique de Fabienne Pascaud 
(cf. annexe 4).

Il est aussi possible de s’appuyer sur l’article 
suivant : • Le Monde : article de Brigitte Salino 
du 24/02/2009 « Avec L’Ordinaire, le cannibalisme 
entre à la Comédie-Française ».

Rebonds et résonances

Texte de référence

• Vinaver Michel, L’Ordinaire, pièce en sept morceaux. Suivi d’un entretien avec evelyne ertel, 
« Michel Vinaver metteur en scène », Actes Sud, 2009

Textes théoriques et critiques

Sur l’œuvre de Michel Vinaver et les mises en scène

Études critiques

• Vinaver Michel, Écrits sur le théâtre, volume I, L’Arche Éditeur, 1998
• Vinaver Michel, Écrits sur le théâtre, volume II, L’Arche Éditeur, 1998

• Vinaver Michel, Théâtre Aujourd’hui n°8, Centre national de documentation pédagogique, 2000

• Witnicky Otto, « Musicalité de l’écriture théâtrale 
dans L’Ordinaire de Michel Vinaver », in Revue 
Théâtre Contemporain Presse Sorbonne Nouvelle, 
Hiver, 2006-Printemps

• Vinaver Michel, « Côté texte, Côté scène », 
in Revue d’études théâtrales « Registres », Hors 
série 1, Presse Sorbonne nouvelle, Hiver 2008

http://www.latribune.fr/culture/theatre-spectacles/20090216trib000344372/lordinaire-la-comedie-du-pouvoir.html
http://www.latribune.fr/culture/theatre-spectacles/20090216trib000344372/lordinaire-la-comedie-du-pouvoir.html
http://www.latribune.fr/culture/theatre-spectacles/20090216trib000344372/lordinaire-la-comedie-du-pouvoir.html
http://www.lepoint.fr/actualites/2009-02-10/michel-vinaver-entre-a-la-comedie-francaise-avec-une-piece-pas/914/0/315837
http://www.lepoint.fr/actualites/2009-02-10/michel-vinaver-entre-a-la-comedie-francaise-avec-une-piece-pas/914/0/315837
http://www.lepoint.fr/actualites/2009-02-10/michel-vinaver-entre-a-la-comedie-francaise-avec-une-piece-pas/914/0/315837
http://www.lefigaro.fr/theatre/2009/02/11/03003-20090211ARTFIG00415-le-cruel-oratorio-de-michel-vinaver-.php
http://www.lefigaro.fr/theatre/2009/02/11/03003-20090211ARTFIG00415-le-cruel-oratorio-de-michel-vinaver-.php
http://www.lefigaro.fr/theatre/2009/02/11/03003-20090211ARTFIG00415-le-cruel-oratorio-de-michel-vinaver-.php
http://www.lefigaro.fr/theatre/2009/02/11/03003-20090211ARTFIG00415-le-cruel-oratorio-de-michel-vinaver-.php
http://www.la-croix.com/article/index.jps?docId=2365018&rubId=5548
http://www.la-croix.com/article/index.jps?docId=2365018&rubId=5548


1818

avril 2009

n°  82

19

Entretiens

• Le Monde 2 Supplément au Monde n° 19906 
du samedi 24 janvier 2009, Michel Vinaver, 
Homme de théâtre

• « À brûle-pourpoint », rencontre avec 
Michel Vinaver, « Hors série » n° 15 de la 
revue Du Théâtre, Scéren-CnDP / Actes Sud, 
novembre 2003

Sur la spécificité du texte de théâtre

• Vinaver Michel, Écritures dramatiques. Essais d’analyse de texte de théâtre, Actes Sud, coll. Babel, 2000

Sitographie

• Site consacré aux créations théâtrales, à 
l’actualité du spectacle vivant, et aux biographies 
des auteurs et metteurs en scène : www.theatre-
contemporain.net [consulté le 19/06/09]

• Dossier électronique consacré à Michel Vinaver : 
www.theatre-contemporain.net/auteurs/vinaver/
indexa.htm [consulté le 19/06/09]

• Présentation de la Comédie-Française : www. 
comedie-francaise.fr [consulté le 19/06/09]

• Dossier de presse de L’Ordinaire réalisé par la 
Comédie-Française :
www.comedie-francaise.fr/dev/saison_spectacles.
php?spid=113 [consulté le 19/06/09]
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