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Après la représentation

Pistes de travail

La scène au cœur de la mise en scène

b Les élèves décriront ensemble ce qu’ils ont 
vu et entendu lors de la représentation, en 
repérant les différents matériaux scéniques 
(scénographie, musique, lumière, situations 
de jeu …).
Cette première description devra être réalisée 
de façon objective. On pourra ainsi, à partir de 
ce repérage collectif, amorcer une discussion 
sur les impressions, sensations et émotions 
éprouvées par les élèves. Que ce soit de la 
gêne, du malaise ou de l ’enthousiasme, 
l’essentiel est que les élèves se rendent compte 
qu’ils ont d’abord été sollicités dans leurs 
réactions physiques et sensibles, avant que le 
spectacle ne s’adresse à leur compréhension 
intellectuelle.

b On demandera ensuite  aux é lèves 
d’identifier les fonctions attribuées à la 
musique.
Il s’agit d’aider les élèves à déterminer la 
fonction des différents éléments observés. La 
musique est principalement utilisée comme 
support de la mémoire du personnage : on 
entend certains airs (Ô Solitude, Cold song …) à 
plusieurs reprises, provenant de sources diverses 
qu’il sera intéressant de repérer. Ces airs sont 
parfois chantés, interprétés au piano, ou ils 
subissent des distorsions, des fausses notes.
On proposera aux élèves d’analyser l’un de 
ces moments de distorsion musicale en se 
concentrant sur le rôle des éléments sonores : 
servent-ils à souligner un dysfonctionnement de 
la mémoire, à intensifier le trouble d’un moment 
d’hallucination, à accompagner une apparition 
issue de l’imagination du personnage … ?

b Pour aborder la scénographie du spectacle 
avec les élèves, ils élaboreront, par groupes, 
un croquis pour marquer la place de chaque 
élément et visualiser la structure de l’espace 
scénique. La comparaison des différents 
croquis permettra de mettre en évidence les 
transformations de l’espace scénique.
On repère côté jardin l’ébauche d’un intérieur : 
au-dessus du trampoline, deux murs formant 
un angle – pourvus l’un d’une porte, l’autre 
d’une fenêtre – qui semblent porter la trace 
d’un ancien motif de papier peint délavé par 
le temps. Lorsque la table et les chaises sont 
placées sur le plancher coulissant qui dissimule 

le trampoline, on a l’impression que les acteurs 
se trouvent dans une cuisine. Mais d’autres 
éléments viennent semer le trouble dans cet 
espace réaliste à peine suggéré. Tout d’abord, 
l’espace domestique surplombe une sorte de 
petite colline, le vallon, dont la forme organique 
associée à une ébauche d’architecture crée un 
effet d’étrangeté : intérieur et extérieur se 
mêlent. Cet espace scénographique éclaté ne 
représente pas un lieu défini (une cuisine, 
un salon  …), mais se caractérise par la 
diversité des références convoquées qui le 
rendent polysémique : réalité, fantasmes et 
hallucinations du personnage s’entremêlent.

Remémoration collective

Un espace polysémique

Projet pour la scénographie de Lendemains de fête – Étape 1 (maquette, février 2012) 
© MATHIAS BAUDRY, 2012

Projet pour la scénographie de Lendemains de fête – Étape 2 (maquette, février 2012) 
© MATHIAS BAUDRY, 2012
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b Dans un deuxième temps, les élèves 
retraceront l’évolution de l’espace scénique 
entre le début et la fin de la représentation.
Des éléments mobiles contribuent à transformer 
l’espace : le mur amovible, le plancher coulissant 
au-dessus du trampoline qui donne l’impression 
d’un sol tantôt dur tantôt mou, l’armoire et le 
piano sur roulettes. La transformation la plus 
spectaculaire survient à la fin du spectacle avec 
l’explosion du plancher côté cour sous l’effet 
d’une « bulle » d’air sous pression. Le sol, 
a priori stable, cesse d’être un repère.
Dans la même idée, le vallon comporte des 
parties plus molles que d’autres, des traces de 
marches et des zones plus rondes, comme si un 
escalier avait été peu à peu recouvert par une 
colline. De plus, il est pourvu d’une trappe qui 
permet des disparitions surprenantes.
L’évolution de la scénographie suit une ligne 
diagonale qui va de jardin à cour et du lointain 
à la face, zone de l’explosion finale du sol. 
Côté cour, un cyclorama (une toile blanche 
qui renvoie la lumière) oriente le regard 
suivant cette ligne. Ainsi, l’espace scénique se 
transforme tout au long du spectacle, comme 
le montrent les photographies ci-dessus, qui 
pourront être comparées aux croquis réalisés 
par les élèves.
La peinture, qui crée un effet de patine et 
évoque la couleur d’un métal vieilli, unifie 
l’espace : sur l’armoire, on retrouve le même 
motif que sur les murs côté jardin. Sa couleur 
neutre dans les tons gris en fait un bon support 
pour la lumière et pour la vidéo. Car, outre 
les éléments mobiles intégrés à sa structure, 
l’espace change aussi d’aspect sous l’effet de 
différents « transformateurs d’espace ».

Pour aller plus loin
Les élèves compareront la configuration 
actuelle de l’espace scénique avec le projet 
scénographique non réalisé dont ils ont vu des 
photographies avant le spectacle (voir p. 6-7). 
Par rapport à cette première proposition, 
quels éléments ont été conservés, quels autres 
ajoutés ? Les élèves feront des hypothèses sur ce 
qui a motivé le choix de la scénographie actuelle.

b Les élèves comprendront le rôle des 
« transformateurs d’espace » en réfléchissant 
sur les outils techniques qui, associés à 
la scénographie, sont mis au service des 
modifications de l’espace.
Différents éléments ont pour fonction de 
modifier l’atmosphère.
La vidéo, associée à la lumière, crée des troubles 
de la perception en modifiant le relief ou simulant 
de lents mouvements du sol. Un procédé interactif 
issu d’un jeu vidéo permet au vidéaste de 
reproduire le corps du comédien en changeant les 
objets qu’il a en main, ou de donner l’impression 
qu’il se déplace dans une « matière » directement 
reliée à son corps grâce à des capteurs de 
mouvement. L’objectif de ces effets est que le 
spectateur perçoive le monde du point de vue du 
personnage central, selon un procédé similaire à 
la focalisation interne en littérature.
La vidéo n’est pas le seul outil de représentation 
d’une mémoire vacillante. Des textures projetées 
directement sur les comédiens donnent 
l’impression que les corps fusionnent avec le 
sol. Le vent contribue également à transformer 
l’espace en déplaçant les éléments les plus 
légers (deux ventilateurs industriels font voler 
des copeaux de plastique évoquant des feuilles 

La scénographie (Résidence au Théâtre des Quartiers d’Ivry, octobre 2012) © AURÉLIE COULON, 2012



11

n° 158 janvier 2013

mortes) et en produisant un souffle qui crée une 
atmosphère sonore particulière. Les comédiens 
semblent lutter contre la bourrasque, leurs 
cheveux et leurs vêtements volent. Comme le 
vallon, le vent permet de donner un « sentiment 
de nature 5 » qui entretient la confusion entre 
intérieur et extérieur, corps et espace changeant 
d’aspect.
Le principal transformateur d’espace est le 
corps des interprètes. Mathieu Gary et Vasil 

Tasevski, lorsqu’ils sont au trampoline, font 
ainsi comprendre au spectateur que le sol 
apparemment dur a changé de nature. La 
manière de se mouvoir, le travail sur l’équilibre 
et le déséquilibre, l’alternance de postures 
quotidiennes et d’autres chorégraphiées 
modifient la manière dont le spectateur perçoit 
l’espace. La place du corps est donc centrale 
dans ce spectacle et il convient d’explorer les 
différents langages du corps ici en jeu.

5. Voir l’entretien avec Camille Riquier, 
en annexe 4.

Lendemains de fête © PHILIPPE DELACROIX, 2012
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b Dans le spectacle, comment le corps âgé 
est-il mis en scène ? Pour répondre à cette 
question, les élèves pourront, par groupes, 
reprendre en silence des attitudes ou des 
postures corporelles qui les ont marqués. Le 
« chœur des vieillards », passage aisément 
repérable au cours duquel les interprètes 
adoptent des postures caricaturales, peut 
permettre ce travail.
L’exercice sur les représentations de la vieillesse 
dans les arts de la scène 6 pourra être réexploité. 
Les élèves ont-ils retrouvé des personnages 
évoquant Nagg et Nell ? Ont-ils identifié 
une volonté de montrer des corps âgés en 
mouvement, énergiques ?
Dans Lendemains de fête, la manière de mettre en 
scène le corps âgé est ambivalente : il est fragile, 
vulnérable, parfois caricaturé, mais aussi plein de 
vitalité, sensuel, désirant. La question du désir 
est ici abordée de manière frontale, puisque 
Julie Bérès a fait le choix de donner à voir la 
sexualité des personnes âgées. Certaines scènes 
interrogent la vision du « convenable », la limite 
de ce que l’on peut ou non montrer sur scène.
Cette problématique sera mise en perspective 
avec les élèves en prenant le temps d’une 
description collective préalable et en les invitant 
à se remémorer des scènes similaires dans des 
films qu’ils ont vus. On pourra ainsi les amener 
à s’interroger sur ce qui caractérise le regard sur 
la sexualité proposé dans cette pièce de théâtre. 
Que voit le spectateur ? Quels sont les éléments 
(éclairage, jeu des acteurs) qui permettent de 
maintenir une distance ? Quel est l’effet produit ? 
En s’interrogeant sur la construction de la mise 
en scène de la sexualité, les élèves pourront 
mieux comprendre le pourquoi de ce choix, qui 
est à replacer dans la démarche globale de Julie 
Bérès, désireuse d’affronter un tabou 7.

b On demandera ensuite aux élèves s’ils 
ont identifié des pratiques corporelles 
particulières (danse, acrobatie). Les élèves 
auront remarqué que trois acteurs ont 
souvent une gestuelle et des déplacements 
acrobatiques. Ont-ils identifié ce qu’ils 
incarnent ?
La double dimension du corps âgé, entre élan 
et vulnérabilité, est rendue par le choix de 
réunir des interprètes d’âges différents, qui 
ont des pratiques et des formations distinctes. 
Au trampoline, Mathieu Gary et Vasil Tasevski 
portent une dimension onirique de la théâtralité 
du geste, comme la comédienne Julie Pilod 
dont les déplacements sont souvent à la 
croisée de l’acrobatie et du mouvement dansé. 
La confrontation de corps légers, athlétiques, 
rebondissant et flottant hors de l’emprise de la 
gravité, avec des corps âgés et fragiles produit 
un réel effet. Les écritures circassiennes – sauts 
et acrobaties – ont aussi pour fonction de mettre 
en question les repères du spectateur en défiant 
la gravité, et leur brièveté évoque la conception 
du temps développée par Jankélévitch qui 
cherche à valoriser l’instant.
Mathieu, Vasil et Julie n’incarnent pas des 
personnages, mais plutôt des figures 8 sans 
identité définie, sans traits psychologiques, 
sans apparence physique stable, leur aspect 
étant souvent transformé par les costumes 
et les perruques. Ils figurent les êtres issus 
des fantasmes du personnage central. C’est ainsi 
que Julie Pilod incarne tour à tour une étrange 
créature sur pointes au dos voûté ou une jeune 
femme rousse sortie des souvenirs de Jacques.

b Proposer aux élèves de faire, par petits 
groupes, une recherche sur quelques films 
de Keaton et de Chaplin pour réaliser un 
exposé sur le corps burlesque et repérer des 
similitudes avec Lendemains de fête.
La perte des repères spatiaux est renforcée par 
le traitement des corps, par exemple lorsque 
Julie Pilod, Mathieu Gary et Vasil Tasevski 
ont une conversation sur le sens de la vie en 
évoluant sur des chaises-agrès fixées au mur. 
Le sens de leurs propos est souligné par cette 
inversion entre verticalité et horizontalité, par 
leurs mouvements, passant d’une chaise à l’autre 
en se pliant, en se glissant entre les barreaux, 
en adoptant les postures les plus improbables. 
Cette situation incongrue dans laquelle les 
limites habituelles du corps sont apparemment 
repoussées peut évoquer les classiques du 
burlesque.

Lendemains de fête © PHILIPPE DELACROIX, 2012

Du corps et de la mémoire : un théåtre de la perception

Corps en jeu

6. Voir plus haut, p. 8.
7. Voir l’entretien avec Julie Bérès, 

en annexe 2.
8. Voir Jean-Pierre Ryngaert et Julie 

Sermon, Le Personnage théâtral 
contemporain : décomposition, 

recomposition, Montreuil-sur-Bois, 
Éditions théâtrales, 2006.
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b À l’aide de la photographie ci-dessous, les élèves réfléchiront sur les costumes, en analysant 
les moments où les corps donnent l’impression de se transformer. Quels sont les outils, autres 
que la gestuelle, utilisés pour réaliser ces métamorphoses ?

Lendemains de fête © PHILIPPE DELACROIX, 2012

Sur la photographie, les acteurs sont rendus 
méconnaissables par le biais des costumes : 
perruques et prothèses modifient l’apparence 
de chacun, ajoutant des bosses ou des 
rondeurs, dessinant un dos voûté ou un 
ventre rebondi. Les prothèses sont des appuis 
de jeu pour les interprètes, qui peuvent les 
utiliser pour accentuer une posture jusqu’à la 
caricature. Dans le « chœur des vieillards », 
tous les acteurs sont grimés sauf Christian 
Bouillette, signe que ce groupe étrange est 
sorti tout droit de l’imagination de Jacques. 
Si on a choisi de proposer aux élèves d’imiter 
les postures des acteurs à ce moment du 
spectacle, on pourra leur proposer de faire 
une deuxième tentative avec des prothèses 

improvisées (vêtements roulés en boule …), 
afin de sentir la différence : est-ce plus facile 
ainsi ?
Les costumes évoquant les années 60 marquent 
un décalage avec la mode actuelle. La styliste-
plasticienne Aurore Thibout a choisi de traduire 
la vieillesse par une transformation des corps : 
le masculin et le féminin, le corps et l’espace 
se confondent. Elle a ainsi attendu que les 
motifs de la scénographie aient été peints pour 
réaliser ensuite un effet de patine similaire sur 
les costumes. Les textures, les couleurs et les 
matières font des costumes des outils de fusion 
des corps et de l’espace, associés à l’éclairage 
et à la vidéo.

Un théâtre « sensoriel, suggestif et kaléidoscopique »
b On proposera aux élèves de résumer 
collectivement le spectacle. L’exercice peut 
les mettre en difficulté car le scénario 
n’est pas composé de manière linéaire : 
pas d’intrigue mais plutôt un enchaînement 
de séquences sur le mode de l’association 
d’idées. Pour les aider à comprendre cette 
logique, ils pourront analyser un moment du 
spectacle d’après une photographie.
Le point de départ de cette scène est un geste 
du quotidien que le personnage ne parvient 
plus à réaliser correctement. Pour certaines 
personnes âgées, les gestes les plus ordinaires 

peuvent devenir très difficiles à réaliser. C’est 
l’une des conséquences de la perte d’autonomie 
Ici, le personnage ne parvient pas à effectuer 
un geste simple : se servir un verre d’eau. Il 
répète la même action à plusieurs reprises sans 
succès, ce qui créé une tension dramatique forte.
Ce geste encore relié au quotidien est suivi 
de l’apparition de deux étranges créatures 
qui sortent de l’armoire. D’un point de vue 
dramaturgique, il amène ainsi un basculement 
vers une autre séquence du spectacle. D’abord 
confronté à la diminution de la maîtrise de ses 
gestes, le personnage doit faire face à une autre 
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manifestation des troubles qui l’affectent : une 
hallucination. Le spectateur partage ses visions, 
on passe d’un point de vue extérieur à un effet 
de focalisation interne.
Le théâtre de Julie Bérès joue sur de semblables 
points de passage : le moment que nous venons 
d’analyser est un bon exemple de la manière 
dont est conçue la dramaturgie du spectacle, qui 
progresse par analogie. Les liens d’une séquence 
à l’autre fonctionnent selon la logique des rêves, 
par collages d’images et de sensations.

b Proposition d’activité en classe pour 
réfléchir à la manière dont sont mises en 
scène les défaillances de la mémoire.
Pour représenter la mémoire vacillante du 
personnage, Julie Bérès a choisi de placer les 
moments d’hallucination dans la continuité du 
reste. Il n’y a pas un endroit précis du plateau 
dévolu aux apparitions. Le spectateur ne peut 
donc comprendre qu’il y a eu un glissement 
vers un univers fantasmatique que de manière 
progressive.

Lendemains de fête © PHILIPPE DELACROIX, 2012
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Par exemple, au début du spectacle, peu après 
être revenu de l’enterrement, le personnage 
central est sujet à une hallucination : un jeune 
homme déclare son amour à une jeune femme 
qui refuse de l’épouser.

b Remémorez-vous ce moment du spectacle 
en regardant attentivement la photographie 
ci-dessous. Quels sont les éléments qui vous 
ont permis de comprendre qu’il s’agissait bien 
d’un moment de trouble de la perception ?

Sur la photographie, la gestuelle des deux 
acteurs situés au premier plan n’a rien de 
réaliste : Vasil Tasevski est assis dans une 
posture qui semble normale, mais Julie Pilod 
a la tête en bas et paraît figée dans une 
course immobile comme si elle échappait 
provisoirement à la gravité. À l’arrière-plan, 
Christian Bouillette a le regard perdu dans le 
vague, signe que ces personnages proviennent 
d’une vision intérieure : il n’a pas besoin de 
les regarder pour les voir. Il semble inquiet, 
préoccupé. La posture du couple, fondée 
sur l’inversion haut/bas, donne l’impression 
d’une sorte de pas de deux absurde et décalé. 
L’orientation du regard de Christian Bouillette 
confirme qu’il s’agit d’un moment de trouble de 
la perception.
Dans le spectacle, ce moment est amené par 
un certain nombre d’indices que les élèves 
peuvent se remémorer. Nous venons d’assister 
à une scène du quotidien de Jacques et 
Marie qui sont à proximité de la table, dans 
la partie de l’espace qui évoque un intérieur. 
Christian quitte cet espace en suivant un 
jeune homme qui est une première vision, 
puis ce jeune homme sort brièvement de scène 
pour revenir aux côtés d’une jeune femme. Il 
s’agit de Julie Pilod, qui porte une perruque 
évoquant la chevelure d’Evelyne Didi. On peut 
donc imaginer que ce couple est une vision de 
Marie et de Jacques, plus jeunes. Leur entrée 
est accompagnée par un transformateur 
d’espace et par de la musique. Mathieu Gary, 
au piano, joue la Sonate en la majeur de 
Schubert, mais peu à peu la musique subit 
des distorsions. Très lentement, Christian 
Bouillette pousse le piano du lointain vers la 
face côté cour et donne l’impression de faire 
corps avec l’instrument de musique : on ne voit 
plus que sa tête et ses bras. Ce déplacement, 
qui n’a rien de réaliste, nous fait comprendre 
que nous avons basculé dans un moment de 
trouble de la perception. Le spectateur est 
amené à ressentir un trouble similaire à celui 
du personnage, car il doit chercher les indices 
indiquant la perte de contact avec le réel et 
départager les visions de Jacques. En classe, 
cet exercice pourra en outre être l’occasion 
d’une mise au point ou d’un rappel sur la 
notion de fantastique.

Lendemains de fête © PHILIPPE DELACROIX, 2012
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Rebonds et résonances

Pour prolonger l’analyse de Lendemains de fête, les élèves pourront travailler par petits groupes sur 
d’autres représentations de la vieillesse, dans d’autres domaines artistiques et à d’autres époques, 
afin de présenter leurs recherches à la classe sous la forme d’exposés.

Dans le domaine de la peinture

Dans le domaine de la photographie

Les élèves effectueront une recherche sur Internet autour du thème « Les âges de la vie ». Ils 
trouveront un certain nombre de tableaux d’époques différentes qui traitent ce sujet.
Le Titien a réalisé une toile en 1511-1512 intitulée Les Trois Âges de l’homme (National Gallery 
Edimbourg).
En France, sur le même thème mais à des époques plus récentes, on trouvera Les Quatre Âges de la 
vie, œuvre attribuée à Alexis Grimou datant du XVIIIe siècle (musée des Beaux-Arts de Bordeaux) ou 
Les Trois Âges de François Gérard (début du XIXe siècle, musée Condé à Chantilly).
Ils peuvent s’intéresser aux autoportraits de Rembrandt qui s’est peint à différents âges de sa vie.
D’autres œuvres peuvent être citées : Les Vieilles de Goya (vers 1810) ou La Vieille Actrice de Soutine 
(1922).

Sur le site du musée d’Orsay, il est possible de consulter des séries de photographies ou de 
daguerréotypes datant du XIXe siècle montrant des femmes âgées debout ou assises ; les plus 
nombreuses sont prises assises, dans une posture solennelle liée évidemment au rôle de portrait 
« officiel » que revêt la photographie à cette époque.
Certaines photographies de Lee Miller, portraits d’artistes âgés saisis lors de moments de travail ou 
d’échange – Colette (Paris, novembre 1944), Max Ernst (Arizona, 1946) ou Pablo Picasso et Georges 
Braque (Vallauris, 1954) – pourront alimenter la réflexion.
Cette série de photographies peut aussi être l’occasion d’une comparaison avec les images 
publicitaires précédemment étudiées.
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