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Le Bonheur (n’est pas toujours drôle) se trouve au croisement de plusieurs axes 
des créations de Pierre Maillet. Sans nostalgie, celles-ci emmènent souvent 
les spectateurs à la découverte d’univers d’auteurs et d’artistes d’une autre 
génération, dans des spectacles marqués par l’énergie et la fantaisie pour 
combattre les stéréotypes de toute sorte. Pierre Maillet a déjà monté plusieurs 
pièces de Fassbinder, il se reconnaît dans la façon de travailler du réalisateur, 
et son intérêt pour les rencontres entre le cinéma et le théâtre le mène, pour 
ce spectacle, à associer sur un plateau les scénarios de trois films, Le Droit du 
plus fort, Maman Küsters s’en va au ciel et Tous les autres s’appellent Ali, sortis 
en 1974 et 1975. Les trois scénarios, qui se succèdent, sont rassemblés dans un 
dispositif scénographique et narratif qui révèle leur projet commun : mettre à 
jour les préjugés qui minent la société. 
Le travail avec les classes en amont de la représentation a pour but, d’une part, 
d’aborder l’univers du cinéaste, dont les œuvres tissent un monde souvent pré-
senté comme une « comédie humaine », et ses liens avec celui du metteur en 
scène. Les activités proposées cherchent aussi à rendre les futurs spectateurs 
attentifs à la représentation d’une société dont les caractéristiques et les dif-
ficultés restent actuelles. Enfin, en vue de favoriser l’observation de l’espace 
et du jeu, on les mènera à réfléchir au passage de l’écran au plateau. Au retour 
de la représentation, l’analyse de la scénographie et de la prise en charge des 
dizaines de personnages par les acteurs permettra de chercher ce que le spec-
tacle nous dit et nous fait ressentir sur le bonheur.

Édito
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

UN TITRE ET DES TITRES

Le premier contact avec le spectacle se fait grâce à son titre. Celui choisi par Pierre Maillet est une phrase 
récurrente dans l’œuvre de Rainer Werner Fassbinder et elle a été aussi entendue dans le film Le Plaisir de 
Max Ophuls. En y ajoutant des parenthèses, essentielles dans ce titre selon Pierre Maillet, le mot bonheur 
est mis en exergue.

Demander aux élèves d’observer le titre. Noter au tableau toutes les remarques qui peuvent être faites. 
Pour aider à formuler des hypothèses sur ce qu’annonce le titre, faire un jeu d’écriture : inventer des titres 
constitués de la même façon que celui du spectacle, en remplaçant les deux éléments clés du titre par un 
nom abstrait puis un adjectif qualificatif.
Le/la_______________ (n’est pas toujours _______________).
Chacun propose son titre à la classe. Lancer une réflexion sur ce qu’annoncent ces titres. 

Ce titre semble souligner que le BONHEUR est supposé drôle ou comique dans le « cliché » des connotations 
et son opposé, le MALHEUR, serait nécessairement triste. Cependant, les parenthèses alertent sur le fait que 
ces significations toutes faites sont probablement déjouées par la réalité et la vie.
Le titre de Pierre Maillet nous parle de bonheur, de chance, de pleine satisfaction. Il donne à ce sentiment un 
caractère qui ne serait pas toujours amusant, comique ou pas toujours bizarre, curieux. Ainsi, certains élèves 
peuvent imaginer que Pierre Maillet va nous emporter dans un univers où le bonheur est simple, issu de 
petites choses de la vie, inattendu alors que le quotidien semble difficile à vivre. À l’inverse, d’autres pourront 
voir dans ce titre un bonheur impossible à atteindre car il y aurait toujours quelque chose qui viendrait le 
ternir, l’abîmer ; ce qui le rendrait trop éphémère pour être perçu comme un sentiment positif et satisfaisant.
Dans tous les cas, le bonheur semble un art difficile car se mélangeant sans cesse aux aléas d’une vie. 
Cependant, on peut dire que « bonheur » est le mot principal du titre et que la nuance, entre parenthèses, 
reste secondaire.

Le spectacle de Pierre Maillet prend appui sur trois films de Rainer Werner Fassbinder : Le Droit du plus fort, 
Tous les autres s’appellent Ali et Maman Küster s’en va au ciel. Travailler sur ces titres permet d’ouvrir d’autres 
perspectives et d’approfondir la première analyse faite sur le titre du spectacle qui va être vu. 

À partir des titres des films de R. W. Fassbinder (en français, en allemand et traduits littéralement), 
demander aux élèves, oralement, de dire ce qu’ils perçoivent de l’univers de ces œuvres, des thèmes qui 
pourraient être abordés par ces œuvres. 
À partir de ces titres, les élèves pourront tout de suite remarquer que deux sur trois ont été traduits diffé-
remment en français. Ainsi, Tous les autres s’appellent Ali a pour titre original allemand Angst essen Seele auf ; il 
se traduit par La Peur dévore l’âme. Le Droit du plus fort a pour titre original Faustrecht der Freiheit, se traduisant 
littéralement par Le Poing droit de la liberté ou Le Coup de poing de la liberté.
Les titres apparaissent aussi comme des proverbes qui délivreraient des maximes de sagesse aux spectateurs.
De plus, les titres soulignent une vision moins optimiste que celui du spectacle. Ils renvoient plus à ce qui 
est dit entre parenthèses. En effet, ils laissent imaginer un univers âpre où l’anarchie menace ; où la force, 
la ruse, la duperie seront présentes. Dans ces univers, il y a la difficulté d’affirmer son identité, de garder un 
idéal face à un groupe opposant. Il y a également le mal-être profond des personnages, la difficulté d’accéder 
à la liberté. Les personnages peuvent se sentir menacés dans leur identité. Le titre Maman Küsters s’en va au 
ciel laisse, lui, deviner un monde plus enfantin, naïf, plus doux grâce à l’euphémisation de la mort.
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Finalement, les titres de ces films suggèrent des thèmes négatifs comme les rapports dominés/dominants, 
la mort, le mépris. 

Toujours oralement, demander aux élèves de lister les questions que posent, au spectateur, les titres des 
films et le titre de la pièce. 
Il s’agira ici de souligner la contradiction, le paradoxe qui existe entre les différents titres qui font ce spectacle.

LE MoNDE DE FASSBINDER

« Ce spectacle est un hommage au “monde de Fassbinder”. »

Pierre Maillet, note d’intention.

L’un des objectifs de Pierre Maillet avec ce spectacle est de marquer une sorte de dette artistique envers 
Rainer Werner Fassbinder, dont il connaît bien l’œuvre. Il a déjà mis en scène, à plusieurs reprises, des spec-
tacles qui s’appuient sur ses pièces. 

Montrer aux élèves ces deux courtes vidéos où Pierre Maillet présente son projet, en leur demandant de 
retenir ce qui l’intéresse chez Fassbinder, dans son œuvre et dans sa façon de travailler ; remarquer aussi 
en quoi Pierre Maillet s’inspire de l’œuvre de Fassbinder, outre les scénarios. 
–  w w w.t h e a t re - c o n t e m p o ra i n . n e t /s p e c t a c l e s / L e - b o n h e u r- n - e s t- p a s -t o u j o u r s - d ro l e / v i d e o s /m e d i a /

Presentation-du-spectacle?autostart#videos_spectacle
– www.comediedecaen.com/programmation/2018-2019/le-bonheur-nest-pas-toujours-drole/

La volonté de mettre en scène des scénarios de Fassbinder repose d’abord sur l’admiration pour une œuvre 
immense, rapide et cohérente, qui fait le portrait d’une société. Les échos entre les films donnent l’impression 
d’une construction progressive où chacun est mis en perspective par les autres ; d’où le projet d’associer 
dans le spectacle trois films, réalisés à très peu de temps d’intervalle. Au-delà de l’œuvre elle-même, c’est sa 
fabrication qui suscite l’intérêt. Pierre Maillet parle de générosité et d’intérêt pour les humains. Le travail de 
troupe mené par Fassbinder, avec des acteurs et des techniciens qui se retrouvent au fil de ses œuvres, fait 
écho à sa propre façon de travailler. D’ailleurs, les deux hommes sont à la fois acteurs et metteurs en scène. 
L’intérêt pour le genre du mélo, avec la référence à Douglas Sirk, inscrit le spectacle dans une continuité 
artistique, chaque génération témoignant de l’œuvre d’un artiste qui l’a marquée.

À la fin de la première vidéo, Pierre Maillet a choisi de donner un extrait de Rio das mortes, un film de 1970 
qui montre Fassbinder et Hanna Schygulla, dont les carrières artistiques sont indissociables ; on retrouve ici 
l’importance de la troupe. C’est aussi une scène qui pourrait illustrer le titre, le bonheur de la danse étant 
interrompu par la fin du morceau…

Les jeunes spectateurs pourront s’intéresser au spectacle même sans connaître le réalisateur ; cependant, 
se familiariser avec ce « monde de Fassbinder » leur en facilitera l’accès et enrichira leur vision. 

Pour approfondir leur propre connaissance de cet univers et mieux saisir ce qui lie les deux artistes, les ensei-
gnants pourront regarder l’intervention que Pierre Maillet a faite à la Cinémathèque française, à l’occasion 
de la rétrospective Fassbinder, au printemps 2018, intitulée J’aimerais bien prendre part encore une fois à la vie 
des hommes : textes et propos de R. W. Fassbinder : www.cinematheque.fr/video/1267.html

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-bonheur-n-est-pas-toujours-drole/videos/media/Presentation-du-spectacle?autostart#videos_spectacle
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-bonheur-n-est-pas-toujours-drole/videos/media/Presentation-du-spectacle?autostart#videos_spectacle
http://www.comediedecaen.com/programmation/2018-2019/le-bonheur-nest-pas-toujours-drole/
http://www.cinematheque.fr/video/1267.html
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Proposer aux élèves les documents ci-dessous, qui concernent Rainer Werner Fassbinder, son activité 
artistique et ses œuvres, documents à partir desquels ils devront réaliser une carte mentale illustrée 
pour le présenter. Celle-ci pourra se construire avec des images le symbolisant ou le représentant, une 
couleur, un titre d’œuvre, une œuvre picturale, une chanson, un adage, etc. Elle doit permettre d’entrer 
dans l’univers artistique de Fassbinder. Présenter les différentes cartes à la classe et échanger sur les 
éventuels écarts dans la vision de l’artiste. 
Les documents :
– une biographie : www.theatre-contemporain.net/biographies/Rainer-Werner-Fassbinder/presentation ;
–  dans le dossier d’un spectacle, à partir de deux de ses pièces, une biographie (pages 9 et 10), un texte sur 

l’idée de collectif artistique (page 13) et un autre sur le lien entre théâtre et cinéma (page 13) : www.cndp.fr/
crdp-reims/poletheatre/service_educatif/bouc_preparadise.pdf ;

–  la présentation du réalisateur en 7 minutes : Blow up - Rainer Fassbinder tout en images, un montage d’extraits 
de tous ses films, révélateur des thèmes, des styles et de la façon de filmer : www.arte.tv/fr/videos/060738-167-A/
blow-up-rainer-fassbinder-tout-en-images/ ;

– les affiches allemandes et françaises des trois films repris dans le spectacle :
– www.festival-cannes.com/en/films/angst-essen-seele-auf ;
– www.filmposter-archiv.de/filmplakat.php?id=12983 ;
– www.filmposter.net/en/mother-kusters-goes-to-heaven-original-release-german-movie-poster-8439/ ;
– www.senscritique.com/film/Le_Droit_du_plus_fort/384164 ;
– www.fan-de-cinema.com/affiches/maman-kusters-s-en-va-au-ciel.html.

Rainer Werner Fassbinder à la Mostra de Venise, en 1980.
© CC

http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Rainer-Werner-Fassbinder/presentation
http://www.cndp.fr/crdp-reims/poletheatre/service_educatif/bouc_preparadise.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/poletheatre/service_educatif/bouc_preparadise.pdf
http://www.arte.tv/fr/videos/060738-167-A/blow-up-rainer-fassbinder-tout-en-images/
http://www.arte.tv/fr/videos/060738-167-A/blow-up-rainer-fassbinder-tout-en-images/
http://www.festival-cannes.com/en/films/angst-essen-seele-auf
http://www.filmposter-archiv.de/filmplakat.php?id=12983
http://www.filmposter-archiv.de/filmplakat.php?id=12983
http://www.senscritique.com/film/Le_Droit_du_plus_fort/384164
http://www.fan-de-cinema.com/affiches/maman-kusters-s-en-va-au-ciel.html
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UNE FoULE DE PERSoNNAGES PoUR LA cHRoNIQUE D’UNE SocIÉTÉ

Donner aux élèves la distribution des trois parties du spectacle (annexe 1). Leur demander de réaliser 
un classement des personnages de la fiction et de dessiner une « carte humaine » qui rende compte 
des rapports entre les groupes proposés. Afficher et présenter les cartes, afin de comparer les différents 
classements. 
Il est probable que les cartes montreront une diversité de regroupements, ce qui témoigne de la richesse du 
« personnel » mis en scène par Fassbinder et laisse attendre dans le spectacle une exploration de la société 
dans plusieurs de ses dimensions. 

Faire réfléchir les élèves sur l’onomastique : noms à consonance allemande ou non, étymologie en faisant 
appel aux germanistes (Braun, Sickerkäss, Linke, Küsters…), surnoms, noms semblables ou proches pour 
des personnages différents (Fox, Emma/Emmi)…
Certains personnages ont un nom complet, d’autres seulement un nom de famille ou un prénom.
Des références peuvent être explorées, comme le nom de Franz Biberkopf, héros du roman d’Alfred Döblin, 
Berlin Alexanderplatz (que Fassbinder a adapté dans une série). 
Quelques personnages reviennent dans deux ou trois des scénarios. 
Les relations familiales semblent un enjeu important, de même que le monde du travail avec sa hiérarchie. 
Divers métiers renvoient à la vie quotidienne : les commerces, les bars, cafés et restaurants, le garage, la 
médecine, la police, le journalisme… À travers le monde du travail, des catégories sociales se dessinent. 
D’autres liens humains apparaissent, comme ceux du voisinage, des loisirs, de l’amitié, de l’art.
Les questions sociales (immigration, délinquance…), la politique, les médias, l’actualité de la RFA des années 
1970 ont leur place.
Finalement, c‘est un véritable portrait de sa société que Fassbinder dresse à travers les personnages qu’il 
convoque dans ses scénarios. Le metteur en scène Pierre Maillet affirme : « C’est quelqu’un qui a toujours 
embrassé la société dans laquelle il vivait ; c’est la société allemande, mais c’est aussi la nôtre, et ça n’a pas 
malheureusement, pour beaucoup de choses, vieilli. Ces films […] mettent en avant des gens dont on ne 
parle pas souvent 1. »

Par trois, choisir dans l’une des distributions un duo de personnages. En cherchant ce qui peut les relier, 
les opposer ou les mettre en conflit, imaginer une histoire qui les réunisse et en rédiger le « pitch » en 
quelques phrases. Créer une succession de deux ou trois images fixes expressives pour présenter l’histoire 
imaginée : deux des élèves incarnent les personnages, le troisième énonce devant ces tableaux fixes les 
phrases rédigées, qui en deviennent les légendes. Insister sur la nécessité d’engager les corps dans des 
images clairement compréhensibles, qui symbolisent les étapes de la relation. Soigner la précision des 
postures et du passage de l’une à l’autre.
Présenter les productions scénario par scénario : tous les groupes ayant travaillé sur un même scénario 
se posent dans l’aire de jeu et s’animent tour à tour dans un ordre déterminé à l’avance. Les autres élèves 
sont spectateurs.

L’activité précédente aura peut-être fait émerger un thème récurrent dans les scénarios de Fassbinder, celui 
de personnages aspirant à une amélioration de leur vie voire au bonheur qui, dans leur quête, franchissent 
les limites instaurées par les préjugés et les normes couramment admises par la société. Pour rendre les 
élèves attentifs à ce motif durant la représentation, le travail qui suit s’appuie sur les synopsis des trois 
scénarios, sans en dévoiler entièrement les intrigues.

Donner à lire le synopsis des trois scénarios repris dans le spectacle (annexe 2). Qu’est-ce qui réunit les 
personnages principaux de ces trois histoires et leurs quêtes ?
En s’intéressant d’abord au choix des personnages, on se rend compte que Fassbinder met en scène des gens 
modestes, qui sont plus ou moins à la marge par leur situation professionnelle, leurs ressources limitées, 
leur orientation sexuelle ou leur origine géographique. Le fait de suivre le destin de deux femmes n’est pas 
anodin. Fassbinder affirmait qu’il parvenait mieux à transmettre ce qu’il voulait dire sur la société à travers 
des personnages féminins, d’une part parce qu’elles sont opprimées, d’autre part à cause de la façon dont 
elles utilisent cette oppression. 

1 Présentation du spectacle en vidéo par Pierre Maillet : www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-bonheur-n-est-pas-toujours-drole/ 

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-bonheur-n-est-pas-toujours-drole/
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Si on compare leurs histoires, on voit qu’ils sont animés par l’amour, qui les pousse à sortir de leur catégorie 
sociale pour s’aventurer dans une autre qui leur est étrangère : un prolétaire dans la bourgeoisie, une femme 
d’ouvrier parmi les politiques, un travailleur immigré dans une famille allemande. Un enjeu du spectacle, 
enjeu qui harmonise les trois scénarios, est de voir ce qui peut en résulter.

Répartir dans des groupes les extraits proposés en annexe 3, en vue d’une mise en espace. Demander 
aux élèves de faire des choix relatifs à l’occupation du plateau par les personnages, aux jeux de regards 
et au rythme de l’échange. 
Présenter les travaux dans l’ordre où les scènes sont données dans l’annexe. En s’appuyant sur les retours 
des élèves spectateurs, proposer, si c’est nécessaire, un rejeu pour préciser les enjeux des scènes et ce 
que chaque personnage cherche à obtenir de l’autre. 
S’interroger finalement sur les mécanismes humains et sociaux que les scènes font apparaître.

DE L’ESPAcE FILMIQUE À L’ESPAcE THÉÂTRAL

Mettre en scène un scénario de film, et à plus forte raison trois scénarios successifs, c’est devoir réinventer 
l’espace. Certes, les films de Fassbinder ont une dimension théâtrale et placent les personnages dans des 
espaces de confrontation souvent circonscrits qui peuvent rappeler celui d’un plateau de théâtre. Mais là où 
le montage cinématographique permet le passage immédiat d’un lieu de la fiction à l’autre et l’alternance 
rapide de ces lieux, il faut trouver des solutions propres à l’espace théâtral partagé par les spectateurs et à 
la continuité temporelle de la représentation. Là où le film guide en partie l’œil du spectateur, par exemple 
par le cadrage, chaque spectateur de théâtre peut décider de porter son regard sur telle ou telle zone du 
plateau. Le théâtre est un espace double, celui de la fiction et celui de la représentation ; il est bon d’attirer 
l’attention des futurs spectateurs sur les possibilités de jouer sur le frottement des deux.

Les activités qui suivent sont conçues pour encourager les élèves à observer les choix de scénographie et 
de mise en scène concernant l’espace, sa conception, son fonctionnement et son esthétique, au cours de 
la représentation. Les répartir, selon les préférences de chacun, dans différents groupes qui défendront à la 
fin leur travail devant la classe.

Demander à une partie de la classe de réaliser un projet de scénographie qui puisse servir de base à 
l’ensemble de la représentation, avec éventuellement quelques modifications réalisables. Donner la liste 
des lieux successifs où se déroulent les trois récits (annexe 4). Inciter les élèves à utiliser toutes les dimen-
sions du plateau et, si c’est possible, à réfléchir en fonction de la salle où ils verront le spectacle, à partir 
d’un plan ou de photographies. Encourager à imaginer des jeux de lumière, de son, de projections… qui 
seront explicités lors de la présentation du projet.
Ce travail oblige à chercher des solutions du côté de la stylisation, de la symbolisation, de la métonymie, de 
la suggestion. C’est l’occasion, pour certains élèves, peu habitués au théâtre, d’interroger la « tyrannie » de 
la représentation réaliste.

Dans la fiction, le changement d’espace signifie souvent une ellipse : la succession des lieux construit aussi 
la temporalité. Comment, au théâtre, le même personnage peut-il apparaître dans deux scènes successives 
pour faire comprendre le changement de lieu et l’ellipse temporelle (ou la simultanéité) ?
Demander à d’autres élèves de travailler un extrait choisi dans l’annexe 5, en vue de le jouer pour leurs 
camarades. Dans ces extraits, il faut trouver des solutions pour signifier le passage d’un lieu et/ou d’un 
temps à un autre. S’appuyer sur l’ouverture de la note d’intention de Pierre Maillet : « Une fête foraine. 
Une équipe d’acteurs en attente de travailler donc en déroute. Des anonymes dans cette foire, comme 
autant d’histoires à raconter pour peu qu’on s’y attarde et qu’on sache les regarder. Une fête foraine qui se 
transformera 2… » Puisqu’on se trouve dans une salle de classe et non dans une fête foraine, utiliser ce lieu, 
avec sa configuration, son mobilier, ses objets, pour modifier l’aire de jeu d’une scène à l’autre. Associer 
ces modifications et le jeu des acteurs pour clarifier les changements de lieu et les ellipses de la fiction.

2 Note d’intention du dossier artistique, à télécharger : www.theatre-des-lucioles.net/spip.php?article189

http://www.theatre-des-lucioles.net/spip.php?article189


AvANT DE voIR LE SPEcTAcLE, LA REPRÉSENTATIoN EN APPÉTIT !

11LE BONHEUR (N’EST PAS TOUJOURS DRÔLE) 

Faire travailler un troisième groupe d’élèves sur l’ambiance visuelle du spectacle. À partir des activités 
menées jusque-là (la réflexion sur les personnages, les passages du texte travaillés, les univers artis-
tiques respectifs de Rainer Werner Fassbinder et de Pierre Maillet...), créer un panneau qui assemble des 
couleurs, des matériaux, des motifs, des mots-clés, des documents divers pouvant servir de références 
ou de sources d’inspiration pour la scénographie et les costumes.

Demander à un dernier groupe de choisir (ou de créer) des chansons, des morceaux, des sons qui pour-
raient constituer une « bande-son » pour ce spectacle. Tous les travaux précédents peuvent inspirer 
cette recherche, ainsi que la liste des lieux. Inviter les élèves à réfléchir, dans leurs choix, aux fonctions 
possibles de la musique et des autres éléments sonores. 
Les élèves peuvent proposer des musiques et des sons internes à la fiction. À eux de décider s’ils veulent 
marquer l’époque des films de Fassbinder ou non. Il serait intéressant de chercher des éléments sonores 
propres à créer des ambiances ou à accompagner le jeu des acteurs. Mais aussi de voir en quoi la musique 
et le son pourraient ponctuer la représentation, contribuer à mettre sa structure en évidence en marquant 
des étapes ou des passages.

1, 2 et 3 : Photographies de la répétition du spectacle.
© Tristan Jeanne-Valès
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