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Édito
Dans le prolongement d’un travail sur la pathologie d’Alzheimer et les mécanismes de 
l’inconscient chez les personnes âgées qui avait donné lieu à un spectacle, On n’est 
pas seul dans sa peau, créé en 2006, Julie Bérès propose aujourd’hui un nouveau 
spectacle autour de la vieillesse et de la perte de mémoire. Il s’agit de s’interroger 
sur le vieillissement et de se demander pourquoi nos sociétés occidentales ne le 
considèrent-elles pas vraiment comme un âge à part entière.
Dans sa note d’intention, Julie Bérès pose un certain nombre de questions :

« Qu’est-ce que se sentir vieillir ?
Pensez-vous que la vieillesse est ce moment où l’on peut jouir de l’expérience 
accumulée pour continuer à s’inventer ? Avez-vous peur de voir vieillir vos proches ? 
Que leur mémoire s’altère ?
Utilisez-vous des produits anti-vieillissement ? Pour préserver vos capacités 
intellectuelles ? Vos ébats sexuels ? Est-ce que perdre sa mémoire, c’est perdre son 
identité ? Jusqu’à quel âge pensez-vous ressentir encore du désir ?
Jusqu’à quel âge pensez-vous faire l’amour ? »

Le travail théâtral de Julie Bérès n’est pas d’apporter des réponses à ces questions, 
mais de les poser à travers une mise en scène inventive et sensorielle.
Ce dossier se propose de faire réfléchir des élèves de lycées général et professionnel 
sur un sujet de société très actuel, à travers la découverte de l’inventivité d’un 
spectacle fondé sur la fusion de disciplines différentes mais complémentaires des arts 
de la scène et sur une approche onirique de la question du vieillissement.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Le vieillissement, un sujet de société : de la genèse 
de la pièce

b Pour entrer dans le thème de la vieillesse 
et de sa représentation dans notre société, on 
proposera aux élèves de faire une recherche 
sur Internet pour trouver des images 
publicitaires montrant des personnes âgées.
Depuis quelque temps en effet, on constate 
que les publicistes ont décidé de se tourner 
vers le « troisième âge » pour promouvoir leurs 
produits. Ce mouvement a sans doute commencé 
avec la marque Évian qui montre une femme 
âgée portant un tee-shirt représentant un bébé 
sans tête et le slogan « Évian, live young ». 
D’autres marques ont emboîté le pas à la célèbre 
marque d’eau minérale, comme Apparel (marque 
de vêtements) ou Volkswagen.

b À partir de l’observation de ce phénomène, il 
conviendra de demander aux élèves d’élaborer 
une tentative d’analyse.
On peut voir plusieurs raisons à cette arrivée 
en force de la personne âgée comme porteuse 
de marques : les personnes âgées représentent 
une fraction de plus en plus importante de la 
population en raison des progrès de la médecine 
et de l’allongement de l’espérance de vie. Par 
ailleurs, elles ont souvent un pouvoir d’achat 
supérieur aux générations suivantes et, à ce 
titre, représentent un marché non négligeable.

b On demandera ensuite aux élèves de choisir 
une image en particulier (ou un clip vidéo) 
et de l’analyser (posture, coiffure, vêtements, 
slogan, etc.).
Souvent, les images publicitaires de femmes 
âgées montrent des modèles dont on va admirer 
la vitalité et la jeunesse. Les vêtements sont 
ceux de jeunes (jeans, tee-shirts), les visages 

sont certes ridés mais épanouis et souriants, les 
cheveux sont longs et fournis, la silhouette est 
mince, l’attitude dynamique. Il s’agit en réalité 
de donner à la vieillesse une apparence de 
jeunesse : c’est comme si l’âge de ces modèles 
disparaissait derrière la photo.
On trouve un clip vidéo parodique de la marque 
Volkswagen qui montre une vieille dame, à l’air 
très « mamie », fantasmant sur sa voiture qui lui 
permet de conduire comme un pilote de course : 
on est évidemment dans la dérision, mais l’image 
de la vieille dame renvoie toujours à un cliché 
propre à la jeunesse.
On peut aussi analyser les slogans publicitaires : 
le slogan de la marque Évian nous fait croire 
que consommer son eau nous donnera l’éternelle 
jeunesse. Il ne s’agit donc pas de parler de la 
personne âgée, mais de détourner son image 
pour la lier à la jeunesse.

b Confrontés à cette image paradoxale de la 
vieillesse, les élèves pourront s’interroger 
sur la place que nos sociétés occidentales 
réservent aux gens âgés.
Si la publicité refuse de nous montrer des corps 
âgés vraiment vieillis ou dégradés, n’est-ce pas 
parce que l’ensemble de la société refuse de voir 
les effets du vieillissement et que le slogan du 
« toujours jeune » est un diktat auquel il est 
très difficile d’échapper ? N’est-ce pas aussi 
montrer que nos sociétés ne donnent plus 
aucune place à ces gens âgés, ne leur reconnaît 
plus aucune utilité « sociétale » ? Cela montre en 
tout cas que le vieillissement n’est pas considéré 
comme un âge en soi : il doit ressembler à la 
jeunesse, sinon il n’existe pas.

Une réflexion iconographique

Propositions de supports complémentaires
Pour aider les élèves à prendre conscience de ce qu’est la vieillesse, on leur fera lire quelques textes 
de fiction ou de chansons qui abordent le sujet sous des aspects différents : l’âge comme symbole 
de la sagesse, comme enfermement dans la solitude, comme réconciliation avec soi-même et les 
autres, etc.
– Les Vieux, Jacques Brel.
– Avec le temps, Léo Ferré.
– Le Vieillard et les Trois Jeunes Gens, La Fontaine.
– Le Vieux, Maupassant.
– Les Vieux, Alphonse Daudet.
– De la vieillesse, Cicéron.
– Les Chaussures italiennes, Henning Mankell.
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b Comme l’ont fait Julie Bérès et ses 
auteurs pour la création du spectacle, les 
élèves mèneront une enquête en allant à 
la rencontre de personnes âgées pour les 
interroger sur leur vie actuelle, à l’aide d’un 
cadre de questions précis autour des lieux de 
vie, des loisirs, des relations, de la santé, etc.
Les élèves enquêteront dans des maisons de 
retraite ou parmi leurs connaissances, avec un 
panel représentatif assez large, sans pour autant 
rendre la tâche trop ardue. Ils rendront d’abord 
compte de ce travail d’enquête sous la forme 
d’exposés ou par tableaux récapitulatifs, puis 
ils tenteront de mettre en scène une situation 
de la vie des personnages rencontrés : se 
posera nécessairement à eux le problème de 
la représentation physique de l’âge en dehors 
du simple déguisement, de la mise en scène 
des habitudes et des difficultés sociales, mais 
surtout des perceptions, modifiées par un corps 
qui se dégrade.

Pour élaborer son nouveau spectacle, Julie 
Bérès poursuit une réflexion initiée avec une 
pièce intitulée On n’est pas seul dans sa peau, 
créée en 2006. Dans cette première pièce, Julie 
Bérès a abordé le problème de la pathologie 
d’Alzheimer et les mécanismes de l’inconscient 
chez les personnes âgées. Pour ce faire, il lui 
a fallu mettre en place un travail d’immersion 
documentaire en s’installant dans une maison 
de retraite durant un mois. Elle a en outre 
rencontré des médecins gérontologues qui l’ont 
aidée à réfléchir à la fois sur la place faite 
aux personnes âgées dans notre société mais 
aussi sur l’idée que cet âge est bien un âge à 
part entière, avec ses désirs, ses projets et ses 
espoirs. De ce travail d’immersion et d’enquête 
est sorti un texte fragmentaire sur lequel se 
construit et s’élabore le spectacle.

Au cinéma, les personnes âgées sont abondamment représentées, avec un grain de folie, dans une forme 
éblouissante, en accord avec des générations plus jeunes, très malades et proches de la mort, etc.
– Harold et Maude, Hal Ashby (1971).
– L’Argent de la vieille, Luigi Comencini (1972).
– Ginger et Fred, Fellini (1985).
– Tatie Danielle, Étiene Chatiliez (1990).
– Cortex, Nicolas Boukhrief (2006).
– Faut qu’ça danse, Noémie Lvovsky (2006).
– La Graine et le Mulet, Abdellatif Khechiche (2007).
– Amour, Michaël Haneke (2012).

b À partir des témoignages obtenus, les 
élèves rédigeront, sous forme d’ateliers 
d’écriture, une scène particulière qui les a 
frappés en n’insérant qu’un seul personnage. 
Ils pourront utiliser toutes les formes 
textuelles possibles : voix off, monologues, 
dialogues, bruitages, etc.
Dans le théâtre de Julie Bérès, le texte n’est 
pas le seul porteur de sens, il fait partie d’un 
ensemble choral qui met en œuvre toutes les 
ressources du spectacle vivant. Cependant, 
l’ossature de la pièce reste textuelle. Ainsi, 
les témoignages permettront d’élaborer des 
monologues, des dialogues ou d’insérer des 
textes issus d’auteurs 1.

b Lire à voix haute un ou deux extraits des 
cours de Vladimir Jankélévitch et demander 
aux élèves comment ce cours peut s’insérer 
dans une pièce de théâtre (annexe 1).
Les élèves relèveront toutes les marques de 
l’oralité (les pauses que l’on peut imaginer 
facilement, les redites, les précisions, les 
détours d’une pensée en construction). On 
expliquera également en quoi la pensée de ce 
philosophe contemporain a inspiré Julie Bérès, 
particulièrement pour ce spectacle.
Les cours donnés par Vladimir Jankélévitch 
à la Sorbonne en 1959-1960 et 1961-1962, 
enregistrés par Radio Sorbonne et rediffusés 
par France Culture entre 1990 et 1995, ont 

Julie Bérès et la Compagnie Les Cambrioleurs : 
présentation d’une démarche artistique

1. Voir les textes élaborés par les auteurs 
du scénario en annexe 1.

En amont : l’immersion documentaire

Une « matière textuelle » composite : des témoignages à la réflexion 
philosophique
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2. Bénédicte Boisson, Alice Folco et 
Ariane Martinez, La Mise en scène 

théâtrale de 1800 à nos jours, Paris, 
PUF, 2010, p. 111.

b On demandera aux élèves les types 
de spectacles qu’ils ont déjà vus afin de 
construire une liste des métiers de la scène 
qui sont utilisés dans ces spectacles.
Les réponses des élèves ne doivent pas 
obl igatoi rement se concentrer  sur  des 
représentations théâtrales ; cela peut être 
des concerts, des ballets, des spectacles 
de marionnettes, des one-man shows, des 
spectacles pyrotechniques, etc. Il s’agit de 
faire prendre conscience aux élèves de toutes 
les ressources possibles aujourd’hui utilisées 
dans les métiers du spectacle. Cela leur 
permettra de comprendre comment Julie Bérès 
et la compagnie Les Cambrioleurs construisent 
leurs spectacles.
La manière dont Julie Bérès compose ses 
spectacles relève de l’écriture scénique. Nous 
avons vu qu’elle ne part jamais d’un texte 
préexistant mais réunit différents matériaux 
issus de la phase d’immersion documentaire. 
La place que prendront ces éléments dans le 
spectacle n’est jamais déterminée à l’avance. 
Il peut y avoir des intuitions, des ébauches de 
séquences construites avec les collaborateurs à 
la dramaturgie (Elsa Dourdet, Nicolas Richard 
et David Wahl), mais c’est « l’expérimentation 
du plateau » qui permet de trier les matériaux 
de départ, de dégager peu à peu une structure 

et de trouver le mouvement du spectacle. 
Souvent, les éléments collectés lors des 
recherches documentaires ne sont pas visibles 
dans le spectacle : ils ont nourri la réflexion 
à un moment donné mais ils sont mêlés à des 
éléments fantasmatiques, transformés, mis au 
service d’une forme onirique. Les différents 
collaborateurs ne sont pas au service d’un 
projet prédéfini, ils doivent au contraire nourrir 
la réflexion. Les choix artistiques sont au final 
effectués par Julie Bérès, mais c’est à partir 
d’une matière collective.
Par cette démarche, Julie Bérès s’inscrit dans 
une conception nouvelle du théâtre qui date du 
début du XXe siècle où la mise en scène s’impose 
comme un art à part entière, modifiant le 
statut du texte dramatique qui était jusqu’alors 
l’élément central du théâtre. Désormais, le 
créateur du spectacle peut choisir de « servir le 
texte, s’en servir ou s’en passer 2 » et certains, 
comme Craig ou Artaud, revendiquent un théâtre 
fondé uniquement sur les possibilités expressives 
du plateau. D’où l’émergence et l’affirmation des 
écritures scéniques, c’est-à-dire de processus 
de création qui ne se fondent pas sur un texte 
préexistant : le spectacle est composé en 
relation étroite avec la scène, en expérimentant, 
en improvisant.

été publiés sous la forme d’un coffret de 
quatre CD chez Frémeaux & Associés. Sous 
l’intitulé Un homme libre sont regroupés des 
extraits de plusieurs émissions antérieures ; 
L’Immédiat et La Tentation de penser reprennent 
de larges extraits des cours donnés à la 
Sorbonne pendant ces mêmes années. Dans 
ces enregistrements, on entend la voix de 
Jankélévitch décliner sa morale, sa conception 
de l’homme à l’épreuve du temps, mais aussi 
nous faire part de son goût profond pour la 
musique.
Pour Vladimir Jankélévitch, le but de la morale 
n’est pas de rendre l’homme heureux mais de 
transcender le possible et, paradoxalement, 
aller au bout de son devoir ne rend pas 
nécessairement très heureux. Le goût ou le 
sens du devoir se paie parfois très cher car le 
devoir peut demander d’aller à l’encontre de ses 
intérêts personnels. Ainsi se pose la question de 

l’accompagnement de la personne vieillissante 
et qui perd la mémoire : jusqu’où aller sans se 
perdre soi-même ? Cette question sera également 
posée dans le spectacle à travers le personnage 
féminin qui accompagne son compagnon du 
mieux possible mais avec des moments d’intense 
découragement.
Le temps est, pour Jankélévitch, un sujet 
de méditation principal sans lequel aucune 
approche des concepts ne saurait prendre forme ; 
il est le thème fondamental de sa réflexion. Car 
le temps, qui nous mène peu à peu au néant, 
voue l’existence au presque rien. Il faut en 
prendre conscience pour résister à la tentation 
de l’inutile. Ainsi à l’approche de la mort, il est 
possible d’avoir davantage conscience de la 
qualité de l’instant et de la frivolité dont on 
s’entoure parfois pour combler un temps qui fuit 
et qu’on ne maîtrise pas.

Une écriture scénique et collective
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Lendemains de fête © PHILIPPE DELACROIX, 2012

la mise en scène de la vieillesse

b Dans le couple âgé qui est sur scène, 
l’homme perd peu à peu la mémoire, sans 
que la maladie soit vraiment diagnostiquée. 
Les élèves chercheront les pathologies qui 
peuvent être à l’origine de cette perte de 
mémoire et comment elle se met en œuvre.
Tout le  monde pense év idemment à la 
maladie d’Alzheimer, mais d’autres maladies 
de la vieillesse peuvent provoquer cette 
dégénérescence de la mémoire : la sénescence, 

c ’est-à-dire la séni l i té,  ou la démence 
vasculaire peuvent provoquer les mêmes 
symptômes. Il s’agit dans tous les cas d’une 
perte progressive de la mémoire, et surtout 
de la mémoire immédiate : le sujet se perd 
dans une conversation, dans les gestes du 
quotidien, mais garde une parfaite mémoire de 
souvenirs lointains, des souvenirs d’enfance ou 
de jeunesse. Ces symptômes s’accompagnent 
également d’une perte des repères sensoriels : 

Comment représenter une mémoire vacillante ?
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désorientation dans l’espace et dans le temps, 
oubli des visages connus. La conscience de 
ces difficultés peut causer des changements 
d ’humeur soudains,  puis durables,  une 
modification même du caractère, et un 
comportement social inadéquat.
Dans la pièce de Julie Bérès, le diagnostic 
importe peu : ce qui compte, c’est comment 
vivre avec cette perte de mémoire et comment 
accompagner le compagnon ou la compagne 
atteint de cette dégénérescence.

b Les élèves réfléchiront à ce qui stimule 
leur mémoire, non en termes d’exercices 
mais en termes de supports. Proposer un 
élargissement à partir des réponses données : 
qu’est-ce qui peut stimuler la mémoire ?
Les élèves suggèrent différentes solutions pour 
stimuler leur mémoire : des objets particuliers, 
des rituels, la musique, un paysage, une 
photo, etc. Il sera utile qu’ils formulent ou 
tentent d’analyser comment leur mémoire est 
effectivement stimulée par tel ou tel support : à 
eux de trouver l’élément déclencheur du souvenir 

et de comprendre qu’il s’agit très souvent d’une 
stimulation sensorielle.
Dans son spectacle, Julie Bérès a voulu 
montrer comment la mémoire d’un homme 
peut fonctionner, même si celle-ci commence 
à être défaillante. Elle a donc décidé que son 
personnage masculin (celui qui perd peu à peu 
la mémoire) pourrait être un ancien musicien, 
en tout cas un mélomane ; c’est pourquoi la 
musique prend ici une dimension symbolique. 
Les extraits musicaux choisis, la Sonate en 
la majeur n° 21 de Schubert, le Stabat Mater 
de Vivaldi et les arias Cold Song (extrait de 
l’opéra King Arthur) et Ô Solitude de Purcell, 
par leur tonalité mélancolique et leur lenteur, 
renvoient au passé du personnage mais servent 
aussi de support à l’émotion du spectateur qui 
aura l’impression de pénétrer dans l’intimité 
des pensées et des souvenirs du personnage. 
En outre, les arrangements de Fred Gastard, 
le compositeur, donnent lieu à des variations 
sonores autour de ces mélodies et leur confèrent 
un aspect onirique et obsessionnel qui permet 
au spectateur de les associer aux émotions du 
personnage.

b Le scénographe a proposé plusieurs projets à Julie Bérès avant d’aboutir à la version actuelle. 
Ci-dessous, voici un aperçu de l’un de ces projets à travers trois photographies de maquettes.

Étape 1 – Le salon-bibliothèque (maquette, septembre 2011) © MATHIAS BAUDRY, 2012

Analyse d’une proposition scénographique
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Étape 2 – La nature commence à envahir l’espace (maquette, novembre 2011) © MATHIAS BAUDRY, 2012

Étape 3 – L’espace transfiguré, une fois que la nature a tout envahi (maquette, novembre 2011) © MATHIAS BAUDRY, 2012

b Observez  at tent ivement  ces  t ro is 
photographies. Quels sont les changements 
que vous pouvez observer d’une étape à 
l’autre ?
La première image donne à voir un espace 
domestique d’inspiration réaliste, un salon 
pourvu d’une immense bibliothèque, avec à 
l’arrière-plan une baie vitrée qui donne sur un 
jardin. Sur la deuxième photographie, les arbres 
et la végétation ont commencé à envahir cet 
intérieur, les murs se sont ouverts sur le jardin 
situé à l’arrière-plan. Enfin, sur la troisième 
image la nature a tout envahi, même le sol 
a changé car le parquet a explosé, un lit est 

isolé au beau milieu de la végétation, on devine 
encore une étagère de la bibliothèque à l’arrière-
plan mais l’espace de départ est globalement 
transfiguré.

b Qu’a cherché à représenter le scénographe 
en mettant en place cette distorsion de 
l’espace ?
Cet espace qui se transforme est un moyen 
de représenter sur scène les troubles de 
la perception liés au vieillissement. Dans 
cette version de la scénographie, la fenêtre 
donnant sur le jardin était le lieu dévolu aux 
hallucinations du personnage central. Ainsi, 
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à la fin du spectacle l’espace des fantasmes 
envahissait totalement l’espace du quotidien.
Cette option n’a finalement pas été choisie par 
Julie Bérès. On invitera les élèves à garder à 

l’esprit cette première version pour la comparer 
à la scénographie actuelle qu’ils découvriront le 
soir de la représentation.

Proposition d’activité à faire en classe : analyse 
comparée de représentations opposées du corps 
vieillissant dans les arts de la scène.

b Lire et analyser en classe un extrait de 
Fin de partie 3 de Beckett impliquant Nagg 
et Nell, couple de vieillards infirmes ayant 
perdu leurs jambes dans un accident de 
tandem. On pourra par exemple étudier la 
première apparition de Nagg 4, qui soulève 

le couvercle de sa poubelle pour demander 
à manger.
On pourra souligner la cruauté avec laquelle 
Hamm traite ses parents, clairement mis au 
rebut : le choix de les placer dans des poubelles 
en dit long sur la violence du traitement infligé 
à ces vieillards dans l’univers apocalyptique de 
Fin de partie. Nagg et Nell sont dépendants des 
autres, et passent leur temps à parler du passé 
et à réclamer de la nourriture, tandis que leur 
fils ne cesse de leur rappeler leur inutilité. Ici, 
le corps âgé est représenté mutilé, dans des 
poubelles où l’on met ordinairement les déchets 
dont on veut se débarrasser : on peut aussi y 
voir une représentation hyperbolique de la mise 
à l’écart que subissent les personnes âgées dans 
notre société.

b On demandera aux élèves de proposer une 
représentation opposée du corps vieillissant, 
en s’appuyant sur les spectacles qu’ils ont 
vus ou en faisant appel à leur imagination. 
Sur scène, un interprète âgé ne peut-il pas 
être plus expressif, plus émouvant, plus 
impressionnant de vitalité qu’un acteur 
plus jeune, précisément en raison de son 
apparente fragilité ?
Les élèves n’auront peut-être aucun exemple précis 
de spectacle impliquant une telle mise en scène de 
la vieillesse. Dans ce cas, il peut être intéressant 
de souligner la rareté de ce parti pris, significative 
d’une tendance à refuser de montrer sur scène 
des interprètes âgés. On pourra, en complément, 
donner quelques exemples de chorégraphies 
qui offrent une autre image du corps âgé. En 
raison de l’excellente condition physique qu’elle 
nécessite, la danse est réputée pour la jeunesse 
de ses interprètes,  mais certains chorégraphes 
ont choisi d’aller à l’encontre de ce cliché. Dans le 
spectacle Kontakthof, mit Damen und Herren ab 65 
(2000), Pina Bausch a choisi de faire danser des 
amateurs de plus de 65 ans, montrant combien 
ils étaient capables de sensualité et de vitalité. 
Le chorégraphe Dominique Dupuy a créé pour son 
épouse, alors âgée de plus de 70 ans, le spectacle 
L’Estran (2005), dans lequel elle apparaît en duo 
avec un jeune danseur. Jean-Claude Gallotta a 
aussi mis en scène des danseurs âgés dans le 
spectacle Trois générations (2003).

3. Samuel Beckett, Fin de partie, Paris, 
Les Éditions de Minuit, 2001 [1957].

4. Ibid., p. 22-24.

Jean-Claude Gallotta, Trois générations (2003) © GUY DELAHAYE, 2003

Jean-Claude Gallotta, Trois générations (2003) © GUY DELAHAYE, 2003

Le corps âgé, entre fragilité et vitalité


