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Après la représentation

Pistes de travail

Se remémorer le spectacle

b Avant de commencer l’analyse du spectacle, 
il convient d’interroger les élèves sur les sen-
sations et émotions que la pièce a suscitées. 
Quelles scènes les ont marqués le plus et 
pourquoi ? Y a-t-il eu des difficultés à suivre 
le déroulement de l’action scénique ? Y a-t-il 
eu quelque chose qui les a troublés dans le 
spectacle ? Quels ont été les moments les 
plus drôles, et ceux les plus tristes ? 

b Demander aux élèves d’identifier le lieu 
de l’action à partir du décor et de décrire 
les modifications de celui-ci en fonction de 
l’avancement de la pièce. 
La couleur rouge domine le décor de la scène 
qui est structurée par l’apparition et la dispari-
tion des parois en tissu qui découpent l’espace 
scénique en recréant les alcôves d’une maison 
close. Un espace scénique complémentaire 
apparaît au moment du monologue d’Ata. Au 
fond de la scène, est aménagée une sorte 
de niche qui représente la maison du père 
d’Ata. Elle est « habitée » par les trois fées 
entièrement vêtues de noir, la tête couverte 
par un voile, à l’instar des veuves siciliennes 
de la tradition.

La représentation du rêve de mariage de Stellina 
se déroule en deux temps : la préparation de la 
fête d’abord et ensuite la célébration du rite.

b Dans quels lieux sont représentés ces deux 
moments du rêve de Stellina ? 

b Inviter les élèves à rédiger une courte 
synthèse descriptive des scènes du spectacle 
qu’ils ont le plus aimées. Dans la discussion 
en classe, comparer les choix des élèves et 
procéder à la reconstruction de la structure du 
spectacle en utilisant les textes des élèves. 
Dans cette « opérette amorale », on peut distin-
guer trois temps ou mouvements. Le premier 
mouvement comporte la danse mécanique des 
fées, suivie par l’entrée de Mab qui lève le rideau 
sur les cinq protagonistes exhibant leurs corps. Le 
deuxième mouvement commence avec les récits 
de Rosi et ses copines qui sont entrecoupés par 
des intermezzos – les séances de maquillage – où 
apparaît la dynamique relationnelle du groupe 
des prostituées dominé par la personnalité de 
Stellina. Celle-ci est la protagoniste du troisième 
mouvement qui comporte la mise en scène de 
son rêve de mariage romantique avec Rocco. 

Le dispositif théåtral et la transformation du regard du spectateur

b Analyser la première apparition sur scène 
de Rosi, Stellina, Ata, Moira et Sara et discuter 
les impressions et les sentiments des élèves 
face à cette scène. Qu’est-ce qu’imitent les 
acteurs en dansant ? Quelle relation s’établit 
entre le spectateur et la scène à ce moment 
du spectacle ?
Les cinq prostituées sont des corps-objets 
exposés sur la scène comme pour une mise 
en vente. Dans une danse frénétique, elles 
miment un orgasme. La jouissance provoquée 
par leurs mouvements est l’effet d’une sexua-
lité masturbatoire car aucun lien d’échange 
(de plaisir et de désir) entre les personnages 
n’est représenté sur la scène. ils dansent 
chacun pour soi. Cependant, en dehors de la 
scène, les personnages semblent bien avoir © CARMinE MARingOLA
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un partenaire : le public de la salle, auquel 
ils offrent l’image érotisée jusqu’au grotesque 
de leur corps. Même dans cette relation il n’y 
a pas – pas encore – un véritable échange et 
une mutuelle reconnaissance de l’autre comme 
sujet de désir. Le spectateur demeure dans une 
position d’extériorité par rapport à la scène 
car ces personnages ne se donnent à lui qu’en 
tant que corps-objets à regarder. Mis dans cette 
position de « voyeur », le public est amené à se 
tenir de plus en plus à distance de cette scène 
transgressive dont la durée et la répétition lui 
procurent des émotions intenses. Quelles que 
soient les émotions ressenties (plaisir, gêne, 
inquiétude, curiosité, etc.), le spectateur en 
devient progressivement conscient et cherche à 
leur donner un sens, en les nommant par exem-
ple. Cette opération détourne quelque peu son 
regard de la scène vers son for intérieur. De la 
comparaison avec ses propres représentations, 
celles qui sont le fruit de l’expérience indivi-
duelle, se définit le sens des images vues ou ce 
que Jacques Rancière appelle « la construction 
du poème personnel », forme d’activité spéci-
fique du spectateur d’images.

b Demander aux élèves à quel moment ils 
se sont rendus compte qu’ils commençaient à 
réfléchir et à attribuer un sens aux images de 
la scène. Quelle impression ont-ils eu en pas-
sant des images provocantes et caricaturales 

du début à celles relatives aux récits des cinq 
protagonistes ? 
Effet du dispositif théâtral, ce même mouvement 
du regard du spectateur qui se tourne vers son 
for intérieur, se reproduit sur la scène où, grâce 
aux sortilèges de Mab, les personnages commen-
cent à raconter leur vie. Des simples corps-objets 
du début surgissent des personnages, des corps 
habités par une intimité dont la représentation 
devient le centre de la fiction théâtrale. 
La représentation de l’intimité des corps-objets, 
nouveau masque porté par les acteurs, modifie 
ultérieurement la position du spectateur, qui 
ne sera plus un « voyeur ». En découvrant 
la détresse de ces créatures en même temps 
que leurs rêves et leur vitalité désespérée, le 
spectateur entre dans une relation de « com-
passion » – au sens propre du terme – avec les 
personnages de la scène. Ce n’est plus la force 
des images transgressives des corps-objets à 
regarder qui suscite les émotions du spectateur 
mais la connaissance de l’intimité tragique des 
personnages qui devient le pivot d’une progressive 
identification du public avec la scène. 

b À partir d’une simple recherche dans un 
dictionnaire étymologique, inviter les élèves 
à définir le sens propre du terme « compas-
sion ». Dans quel sens peut-on l’utiliser pour 
décrire une forme particulière de relation 
entre la salle et la scène du théâtre ?

Le corps (re)composé 

b Demander aux élèves de décrire la trans-
formation de la gestuelle des acteurs qui se 
produit dans le passage de la présentation des 
personnages en tant que corps-objets à celle 
de leur intimité, représentée dans les récits. 
Les corps-objets sont d’abord caractérisés 
par la répétition de mouvements compulsifs 
(tirer la langue, se battre les fesses, agiter 
les soutiens-gorge ou les godemichés, etc.). 
Tous ces gestes sont le signe d’une névrose ou 
de l’hystérie engendrée par l’enfermement des 
personnages dans une identité univoque, irré-
versible et profondément dévalorisante comme 
celle des prostituées. La névrose de ces corps 
apparaît aussi dans leur inquiétante désarticu-
lation. Les parties à forte connotation sexuelle 
et/ou érotique prennent le dessus sur le reste 
du corps. Les seins, le sexe – vrai ou faux –, 
etc., acquièrent une telle importance dans la 

représentation qu’ils semblent presque devenir 
autonomes par rapport au corps qui risque à 
tout moment de se désarticuler. Cependant, 
ces corps dont l’agencement est de plus en 
plus précaire, commencent à se recomposer 
dès que l’intimité des personnages qui les 
habitent est représentée. C’est en effet dans et 
à travers leurs récits, que Rosi et ses copines 
reconstituent l’unité de leur propre corps. Tout 
à l’opposé, les assistantes de Mab, les trois 
fées restent caractérisées par leurs corps rigides 
de marionnettes ou d’automates. 

b Proposer aux élèves de décrire et 
de retrouver les postures corporelles des 
fées qui semblent imiter les mouvements 
mécaniques des poupées ou des danseuses 
automates des boîtes à musique.
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10. Cf. sur www.youtube.com/watch? 

v=k2B0QWAlF5o&feature=related,  
consulté en mars 2009.

11. Consulté en mars 2009.

Les récits des protagonistes 

b Demander aux élèves de résumer ce qu’ils 
ont retenu des récits de Stellina et ses 
copines. Analyser ensuite les récits de Rosi 
et Moira en particulier. Comment les récits 
des protagonistes sont-ils construits ? Quel 
est le rôle joué par les fées dans la mise en 
scène de ces récits ? 
Les protagonistes exposent leur vie en mélan-
geant systématiquement passé et présent, rêves 
et réalité. À la différence des personnes, les 
personnages n’ont pas de passé, ni de futur, ni de 
mémoire dont l’ordre chronologique constituerait 
leur identité. Tout est contenu dans l’instant de 
leur construction scénique face au public. Moira, 
en racontant la terrible histoire de son initiation 
à la prostitution, voit apparaître derrière elle une 
malle de laquelle sort une fée déguisée qui repré-
sente sa mère. En dansant, Rosi vit de nouveau le 
viol subi lors de son anniversaire. Les assistantes 
de Mab, expertes dans la danse, le chant et la 
parole, épaulent les protagonistes en mettant à 
leur service leurs arts de la représentation – ou 
mise en scène – de leurs récits intimes. 

b Sur la base de la recherche documentaire 
conseillée dans la première partie du dossier 
à l’égard de l’intrigue et du thème de l’illu-
sion dans le Lac des cygnes, proposer aux 
élèves d’analyser les similitudes et les liens 
établis sur la scène entre la figure du prince 
Siegfried et le personnage de Rosi qui, dans 
sa chanson, fait appel à ce personnage de 
fiction pour être sauvée à la fois du viol et 
du souvenir du viol. 
Les illusions et l’envie de s’échapper de la 
réalité de la cour et du pouvoir, entraînent 
le prince Siegfried à sa perte. Si l’illusion de 
Rosi est de pouvoir retrouver son prince en 
dansant, cet art lui sert aussi pour supporter 
la violence subie et pour prendre en quelque 
sorte une revanche sur la vie. L’emprise exercée 
par l’illusion n’est pas seulement l’affaire de 
Siegfried et de Rosi. Le désir de se laisser 
prendre dans les filets des mensonges illusoires 
de la scène est en effet ce que la pièce met 
à l’épreuve chez le spectateur dès le premier 
récit de Rosi. 

b Comparer la gestuelle d’une vraie danseuse, 
dont la finalité est l’expression vivante de 
sentiments et d’une individualité – celle du 
personnage ainsi que de l’artiste –, et les 
mouvements d’une danseuse mécanique.
Dans la répétition des mouvements rotatoires 
qui caractérisent ces automates, aucun signe 
d’expression d’une personnalité n’apparaît. 
Pour cet exercice, l’on peut se référer aux diverses 
images de poupées du site d’Emma Dante qui 
fait de ces jouets un véritable symbole de 
sa recherche théâtrale. Proposer de visionner 
un extrait du final du Lac des cygnes 10 pour 
souligner le fait que la gestuelle des fées est 
aussi conçue comme une sorte de parodie de 
la danse classique qui met à nu l’effort de maî-
trise et perfection géométrique du corps, que 
cet art présuppose. À cet égard, la performance 
de la fée dansante qui accompagne le récit 
d’Ata est particulièrement significative. Dans 
la série acrobatique de sauts, chutes et rebon-
dissements, l’actrice danseuse abandonne toute 
volonté de maîtrise du corps qui se défait deve-
nant méconnaissable, grâce aussi au costume 
qui empêche de savoir où se trouve la tête et où 
sont les pieds. Comme un chiffon poussé par le 
vent, le corps est ainsi livré à lui-même. 

Après le chant de Mab, la fée chantante commence 
à présenter Rosi et ses compagnes.

b Proposer aux élèves de commenter et 
analyser le chant et la musique du spectacle.
Composée par gianluca Porcu, sur des textes 
d’Emma Dante, la musique de Le pulle se démar-
que par l’extrême variété des sonorités et des 
mélodies. On y retrouve les rythmes du folk-
lore sicilien, magnifiquement interprétés par 
la voix de la fée chantante, dont la chanson, 
qui ouvre les présentations des personnages, 
surgit comme un cri dans le désert et emplit 
de son humanité la salle de théâtre. Dans le 
rap de Stellina, qui s’exprime en napolitain, on 
reconnaît les rythmes modernisés des mélodies 
traditionnelles de la chanson napolitaine. Les 
deux berceuses, « ninna nanna » et « Stella 
stellina », font partie du patrimoine culturel 
populaire commun à toute l’italie. 

Pour réécouter la chanson de fortunato, alias 
Ata, voir le site de gianluca Porcu, www.luonline.
it/Fortunato.mp3 11.

http://www.youtube.com/watch?v=k2B0QWAlF5o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=k2B0QWAlF5o&feature=related
http://www.luonline.it/Fortunato.mp3
http://www.luonline.it/Fortunato.mp3
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La pathologie du maquillage ou la nausée du masque social

Les récits des prostituées sont séparés par 
des intermezzos – ou scènes de maquillage et 
démaquillage. Dans ces scènes, de même que 
dans la reprise de la danse érotique du début, 
le thème du corps-objet réapparaît mais il est 
envisagé dans une nouvelle perspective. Dans 
ces intermezzos, il ne s’agit pas tant de susciter 
une mise à distance réflexive du spectateur 
que de lui montrer les effets du regard sur les 
personnages, qui les réduit à des corps-objets. 

b Proposer aux élèves une réflexion sur la 
signification symbolique du maquillage et 
essayer de déterminer sa fonction au théâtre 
et dans la vie quotidienne. Quel sens peut-on 
donner aux mouvements névrotiques des comé-
diens qui, en se maquillant frénétiquement, 

finissent par se blesser le visage avec les 
pinceaux à poudre ou par avoir la nausée du 
rouge à lèvre, dont la quantité excessive fait 
vomir Sara l’anorexique ? 
Outil essentiel du comédien pour construire 
son personnage, le maquillage est utilisé dans 
la vie quotidienne pour mettre en valeur les 
traits du visage et pour séduire. Le maquillage 
peut aussi bien faire ressortir l’identité d’une 
personne autant qu’il peut l’emprisonner dès 
qu’il s’impose comme une obligation à se 
conformer à une image socialement préétablie 
de séduction. C’est le cas des prostituées dont 
le maquillage étonnamment surchargé est le 
masque qui voile leur vrai visage en les stigma-
tisant comme des corps-objets à la merci de 
l’imaginaire du client. 

b À partir d’un questionnement autour de la 
signification symbolique de la petite voiture 
téléguidée utilisée dans la reconstruction du 
viol de Rosi, proposer une réflexion sur la 
fonction des accessoires.
Ces objets, d’une part, ont une utilité pratique 
et accompagnent l’acteur dans la construction 
de son jeu. D’autre part, ils contribuent à la 
définition du sens de la scène dans la mesure où 
on peut leur attribuer des valeurs symboliques. 
Ainsi, la voiture sert à représenter concrètement 

le viol mais aussi à expliciter des significations 
symboliques. La voiture, symbole de puissance, 
souvent déclinée dans les publicités comme 
puissance de séduction, renvoie ici à la violence 
destructrice des violeurs. En même temps, elle 
est petite et téléguidée. Cela transforme radi-
calement l’image créée autour de cet objet 
en révélant, par le jeu d’échelle, l’inanité de 
l’idéal de toute-puissance dont se sentent 
armés les violeurs, lourdement dépendants – ou 
téléguidés – par leurs obsessions. 

© STEfAnO giUSEPPE
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L’excès de rouge à lèvres fait vomir Sara, le pinceau 
pour la poudre blesse le visage de Moira, la 
quantité exagérée de fard semble empoi-
sonner Stellina. Cette accumulation parodique 
de produits de beauté, par laquelle les comé-
diens cherchent à devenir leur personnage, se 
conformant à l’image convenue des prostituées, 
montre le pouvoir meurtrier de ce masque qui 
permet de dénier la personne qui le porte. Par 
ailleurs, par leurs mouvements compulsifs et 
névrotiques, les acteurs démolissent en quelque 
sorte le masque et de cette destruction semble 
se dégager un sentiment de délivrance. 

b Analyser la scène de la « grand bouffe » où, 
les fées gavent Sara l’anorexique de nourri-
ture. Comment peut-on décrire la fin de 
cette scène où Sara, dans un silence apaisant, 
mange une pomme ? Avez-vous eu l’impres-
sion que de ce geste final se dégage quelques 
chose de libératoire et de cathartique ? 

Dans ces intermezzos apparaissent les relations 
entre les personnages.

b Demander aux élèves de décrire quel type 
de relations entretiennent entre elles les 
cinq prostituées.
Souligner le rôle dominant de Stellina, dont 
l’inépuisable désir de parole donne lieu à 
une intense performance d’acteur. Tyrannique, 
Stellina s’en prend injustement à Ata pro-
voquant une bagarre qui fait apparaître les 
rivalités internes de cette communauté de mar-
ginaux. Ata menace de s’en aller mais comme 
Moira le lui explique, personne ne peut quitter 

cette maison close car, à l’extérieur de celle-ci, 
il n’y a aucun espoir de survie pour elles. 
L’enferment dans un espace clos est l’un des 
thèmes principaux du théâtre d’Emma Dante, 
dont l’un des exemples les plus parlants se trouve 
peut-être dans la pièce mPalermu.

b Sur le plan de la construction d’une 
fiction, quel sens métaphorique peut-on 
attribuer à cet enfermement qu’Ata sera 
obligée d’accepter ? Les personnages peuvent-
ils sortir de la scène ? 
La dispute entre les personnages sera déjouée 
définitivement par les fées qui lancent sur la 
scène un bouquet de mariée destiné à Stellina. 
Tout de suite, il est interprété comme un 
signe prémonitoire de la réalisation du rêve de 
Stellina. Au nom de cet espoir, bien illusoire, 
tout le monde se réconcilie et le calme revient 
sur la scène. 

b Proposer aux élèves d’analyser les divers 
costumes des cinq travestis. Quels costumes 
portent-ils au moment où ils dévoilent leur 
intimité ? Quelles significations symboli-
ques peut-on attribuer aux costumes dans les 
scènes d’exhibition publique et de la bagarre 
entre Stellina et Ata ?
Pour leur show public, les personnages ont revêtu 
des costumes sexy et « tape à l’œil » en soie et 
paillettes qui offrent d’elles leur image publique 
de prostituées. Au contraire, dans les passages 
où on entre dans leur intimité, quand il s’agit 
d’aborder leurs rêves et leurs affects, ils sont en 
tenue légère d’intérieur, voire sans rien.

© bRigiTTE EngUÉRAnD
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Le rêve de Stellina

b Inviter les élèves à formuler leur propre 
interprétation du final de la pièce qui se 
déroule en deux temps : d’abord la célébra-
tion du mariage et ensuite l’apparition de la 
fée qui vient ramasser les poupées qu’elle-
même a dégonflées. 
Après la préparation du mariage de Stellina, 
à laquelle contribuent toutes ses copines, les 
séparations entre les alcôves disparaissent de la 
scène qui est envahie par des étranges couples. 
À la pureté du blanc des robes de mariées est 
associée l’obscénité de masques à la bouche 
grande ouverte qui se révèlent être des poupées 
gonflables dotées d’un sexe masculin.

b Peut-on établir une relation entre ces 
couples inquiétants et celui que Stellina rêve 
de former avec Rocco ? Quel acteur ou actrice 
joue le rôle de Rocco, qui se tient au fond de 
la scène sous le crucifix ? 
Les couples de la scène ne se composent pas de 
deux personnages mais d’un seul qui « gonfle » 
une poupée pour en faire son partenaire. Celui-ci 
apparaît donc comme une sorte d’émanation de 
l’imagination. Le couple de Stellina, qui retarde 
le moment de la vérité par la déferlante de mots 
de son monologue, ne sera pas très différent. Elle 
s’est malheureusement illusionnée à l’égard de 
Rocco qui n’est que l’un de ses clients. L’amant 
fidèle et sauveur généreux, décrit par Stellina dans 
ses discours, n’est qu’une illusion de son esprit, 
une tromperie digne de Mab, à laquelle Stellina 
s’abandonne dans l’espoir d’échapper à sa condi-
tion de prostituée. Ce personnage qui se tient 
au fond de la scène et qui devrait figurer Rocco 
n’est autre que Mab, la reine des métamorphoses, 
des illusions et du théâtre où elles se jouent. 

Mab/Emma Dante est le pivot du dispositif 
théâtral. Elle entretient Stellina dans l’illusion 
de son union consacrée par l’Église et va jusqu’à 
conclure cette scène par l’étreinte finale des 
époux. Mab entretient aussi le public dans cette 
même illusion tout en lui donnant en quelque 
sorte la possibilité de sortir de la fiction en réa-
lisant que Rocco n’est autre que Mab. Cependant 
l’ambiguïté du final a de quoi séduire le spectateur 
qui aimerait pouvoir en rester à cet happy-end 
fictif, c’est-à-dire dans le songe de Stellina, 
piégé comme elle par Mab et par le théâtre. 

b Analyser la photo suivante (cf. annexe �) 
relative à la dernière scène de la pièce où la fée 
clôt la représentation et congédie le public 
après avoir dégonflé et ramassé les 
poupées en voltigeant derrière Stellina. 
Pourquoi la fée étreint ces poupées en 
prenant une position qui suggère son iden-
tification à elles ? 

La fée démonte littéralement la scène du 
mariage – et la scène théâtrale tout court – en 
révélant l’artifice de ces personnages en plas-
tique. C’est elle, sous les ordres de Mab qui les 
a créés et c’est elle qui en décide le retrait du 
regard du public. Cependant, quelqu’un résiste 
à ce démantèlement de la scène. C’est d’une 
part Stellina qui, prise dans le flux déchaîné 
de son éloquence, continue d’offrir au public 
ses illusions. Mais c’est aussi le spectateur qui, 
malgré les efforts qu’il doit faire pour suivre 
son discours, s’accroche aux mots et à ce qui 
reste de l’illusion théâtrale créée par Stellina. il 
fait cela malgré le fait qu’il puisse bien voir ce 
que la fée est en train de faire derrière elle. Le 
plaisir de l’illusion théâtrale tient à cet étrange 
équilibre qui se joue entre le mensonge de la fée 
et l’écoute du récit de Stellina. © STEfAnO giUSEPPE
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b Pour un approfondissement sur la conception 
de la représentation théâtrale et de la place 
du public chez Emma Dante, proposer aux 
élèves la lecture de la dernière partie de 
l’entretien (cf. annexe 1). 

b Interroger la dimension politique du spec-
tacle d’Emma Dante avec les élèves.

On relèvera en particulier les thèmes qui suscitent 
un débat et qui sont le signe d’une prise de 
position de l’auteur : le mariage homosexuel, 
l’homoparentalité... Le spectacle d’Emma Dante 
ne rentre pas dans la catégorie du théâtre 
politique. Cependant, il se fonde sur une prise 
de position très claire à l’égard de ces questions.
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