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Édito :

Trois ans après la création du « Dernier Caravansérail (Odyssées) » et de sa reprise 
en cinéma, Ariane Mnouchkine propose à sa troupe un nouveau travail théâtral. 
Dans cette lignée d’une mise en recherche portée par la création collective 
Ariane et sa troupe s’interrogent sur la façon de manifester le concret 
et la vérité « d’instants » de la vie quotidienne. À travers des moments vécus 
et des situations personnelles de ses acteurs ou d’elle-même, portés au théâtre 
comme des « visions » il s’agit de nous toucher et de nous alerter sur ce combat 
jamais assuré contre la perte du temps.
Ce sont Les Éphémères dont un premier recueil a été crée le 27 septembre 2006 et un second 
le 4 janvier 2007 à la Cartoucherie de Vincennes. Un troisième recueil devrait voir le jour.
Si l’un des enjeux fondamentaux du Dernier Caravansérail était de porter à notre 
regard des histoires poignantes et cruelles (de sans papiers, d’exilés, d’immigrés, 
de déplacés…) de séparations dues aux événements historiques, économiques 
ou politiques, Les Éphémères nous envoient au cœur même de nos intimités en nous 
montrant des petits instants inéluctablement passés et qui pourtant nous sauvent 
ou nous détruisent : « C’est un spectacle qui est fait des instants qui nous ont faits ».
Et ces figures de l’éphémère sont fondées théâtralement pour autant que nous 
puissions nous dire à travers ce récit intime à trente voix : « Comme elles sont 
vraies ! Comme elles nous ressemblent ! »
« Nous espérons, nous sommes sûrs, que les instants qui nous ont faits sont 
très proches des instants qui vous ont faits. Que les deuils que nous avons 
vécus sont très proches des deuils que vous avez vécus. Que les abandons que 
nous avons subis sont proches des abandons que vous avez subis, et que nos 
amours, nos passions, nos espoirs sont aussi les vôtres. »
Un dossier Pièce (dé)montée qui prépare la venue au spectacle des enseignants 
et de leurs élèves, rédigé par Jean-Louis Cabet et réalisé dans le cadre 
du Festival d’Avignon. Des pistes d’exploitations pédagogiques proposées 
par Béatrice Picon-Vallin viendront le compléter à mesure de la tournée du spectacle. 

Retrouvez les numéros précédents de Pièce (dé)montée sur le site du
4CRDP de Paris dans la rubrique arts et culture, dossiers. 
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !
Le théåtre du Soleil – La cartoucherie

1964-1970
En 1964, le Théâtre du Soleil met en 
scène son premier spectacle Les Petits 
Bourgeois de Maxime Gorki, d’après l’adap-
tation d’Arthur Adamov, à la M.J.C. de la 
porte de Montreuil. La même année, Ariane 
Mnouchkine coécrit le scénario du film de 
Philippe de Broca L’Homme de Rio, produit 
par son père, Alexandre Mnouchkine.
Le Théâtre du Soleil crée ensuite collective-
ment Capitaine Fracasse, d’après Théophile 
Gautier en 1965, en 1967 La Cuisine d’Arnold 
Wesker et en 1968 Le Songe d’une Nuit d’Été 
de William Shakespeare d’après l’adaptation 
de Philippe Léotard.
En 1969, Le Théâtre du Soleil crée Les Clowns 
en collaboration avec le Théâtre de la 
Commune d’Aubervilliers. 
Représentations à Paris et en tournée 
(Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, 
Festival d’Avignon, Piccolo teatro, Elysée 
Montmartre).

En 1970, le Théâtre du Soleil s’installe à 
la Cartoucherie du bois de Vincennes que 
la troupe utilise d’abord comme lieu de 
répétition. En décembre 1970, malgré 
le succès critique et populaire de 1789, 
le Théâtre du Soleil ne trouve aucun lieu 
pour jouer. Ariane Mnouchkine décide de 
transformer trois hangars de la Cartoucherie 
en lieu de représentations. À la suite du Soleil 
quatre autres théâtres se sont installés à la 
Cartoucherie : l’Aquarium, Le Chaudron, La 
tempête, l’Epée de bois.

1970-1980
C’est avec 1789 créé le 12 novembre 1970 
et le second volet 1793 créé trois ans plus 
tard que le Soleil trouve son véritable 
public. Dès lors, la Cartoucherie deviendra 
une véritable cité du théâtre dont le Théâtre 
du Soleil sera l’âme. Les bâtiments utilisés 
par le Soleil permettent de réaliser pour 
chaque spectacle un nouvel espace. 

Repères chronologiques

Ariane Mnouchkine, née le 3 mars 1939 à 
Boulogne sur Seine, est metteur en scène 
et directrice du Théâtre du Soleil, qu’elle 
fonde en 1964 avec ses compagnons de 
l’ATEP (Association Théâtrale des Etudiants 
de Paris créée le 27 octobre 1959 avec 
Martine Franck).
Le Théâtre du Soleil est alors une jeune 
troupe cosmopolite qui élit domicile aux 
portes de Paris, dans ce qui deviendra 
un nouveau lieu de théâtre : l’ancienne 
Cartoucherie de Vincennes. La troupe 
invente de nouveaux fonctionnements et 
privilégie le travail collectif. Le but est dès 
cette époque (qui précède 1968) d’établir 
de nouveaux rapports avec le public et de 
se distinguer du théâtre bourgeois pour 
faire un théâtre populaire de qualité.
La troupe est devenue, dès les années 
1970, une des troupes majeures en France, 
tant par le nombre d’artistes qu’elle abrite 
(plus de 70 personnes à l’année) que par 
son rayonnement international. Attachée 
à la notion de « troupe de théâtre » 

semblable à une tribu ou à une famille, 
Ariane Mnouchkine fonde l’éthique du 
groupe sur des règles élémentaires : tout 
corps de métier confondu, chacun reçoit 
le même salaire, et sur le plateau, la 
distribution définitive ne se décide qu’après 
que plusieurs comédiens se sont exercés 
aux différents rôles. Le Théâtre du Soleil 
est aujourd’hui une des dernières troupes, 
fonctionnant comme telle, qui existe encore 
en Europe.

L’aventure du Théâtre se construit depuis 
plus de 40 ans grâce à la fidélité et à 
l’affection d’un public nombreux tant en 
France qu’à l’étranger. Son parcours est 
marqué par une interrogation constante 
sur le rôle, la place du théâtre et sa 
capacité à représenter l’époque actuelle. 
Cet engagement à aborder des grandes 
questions politiques et humaines, traitées 
sous un angle universel, se mêle à la 
recherche de grandes formes de récits, à la 
confluence de l’Orient et de l’Occident.
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En 1974 Ariane Mnouchkine tourne son 
premier film, lors des dernières représentations 
de 1789. Elle offre ainsi aux spectateurs de 
cette création collective un témoignage inédit 
du travail en cours à cette époque au sein de 
son théâtre.
En 1975, le Théâtre du Soleil crée L’Âge d’or 
création collective qui cherche à raconter avec 
les masques de la Commedia dell’Arte le monde 
contemporain mais surtout l’histoire des petites 
gens, celle du peuple. Représentations à Paris 
(Varsovie, Venise, Louvain-la-Neuve).
En 1976-77 Ariane Mnouchkine tourne 
Molière ou la vie d’un honnête homme qui sera 
repris en DVD en 2004.
En 1977-78, création de Mephisto, le roman 
d’une carrière, adapté du roman de Klauss Mann.

1980-1990
Il faudra qu’Ariane Mnouchkine aborde les 
« Shakespeare »…
10 décembre 1981, Richard II, à la Cartoucherie ;
10 juillet, La Nuit des Rois, Festival d’Avignon, 
pièce jouée en alternance avec la précédente 
à la Cartoucherie ;
18 janvier 1984, Henri IV ;
En 1985, L’Histoire terrible mais inachevée de 
Norodom Sihanouk, roi du Cambodge d’Hélène 
Cixous ;
Puis en 1987, L’indiade, l’Inde de leurs rêves.
La distance subsiste, par l’éloignement dans 
l’espace et par les codes de jeu. Hélène 
Cixous écrit les textes à partir de travail 
d’Ariane Mnouchkine et des comédiens en 
répétition. L’ambition d’Ariane est toujours 
d’éclairer l’histoire contemporaine par les 
moyens du théâtre.
En 1989, création d’un film La Nuit miraculeuse.

1990-1994
Avant d’interroger à nouveau notre monde, 
Ariane Mnouchkine fait le détour par le 
théâtre tragique grec avec Les Atrides :
10 novembre 1990, Iphigénie à Aulis 
d’Euripide ; 
24 novembre 1990, Agamemnon d’Eschyle ; 
24 février 1990, Les Choéphores.
1993, L’Inde de père en fils, de mère en fille 
mise en scène de Rajeev Sethi sur une idée 
d’Ariane Mnouchkine ; spectacle interprété 
par 32 artistes indiens.
1994, La Ville Parjure ou le Réveil des Erinyes 
de Hélène Cixous mise en scène d’Ariane 
Mnouchkine portant sur le scandale du 
sang contaminé.

1995-2002 
1995-96, Tartuffe de Molière, mise en scène 
d’Ariane Mnouchkine ;
1996-97, Au Soleil même la nuit, film d’Eric 
Darmon et Catherine Vilpoux, « en harmonie 
avec Ariane Mnouchkine », qui présente le 
travail de celle-ci lors des répétitions du 
Tartuffe ;
1997-98, Et soudain des nuits d’éveil, création 
collective en harmonie avec Hélène Cixous, 
mise en scène Ariane Mnouchkine ;
1999-2002, La Ville Parjure ou le Réveil 
des Erinyes de Hélène Cixous, un film de 
Catherine Vilpoux :
1999-2002, Tambours sur la Digue, sous 
forme de pièce ancienne pour marionnettes 
jouée par des acteurs d’Hélène Cixous, mise 
en scène d’Ariane Mnouchkine ;
2001-02, Tambours sur la Digue, un film 
réalisé par Ariane Mnouchkine ;
2003, Le Dernier Caravansérail (Odysées) 

à partir de récits ou de lettres 
de sans papiers, d’immigrés ou 
d’exilés :
- le 3 avril, Première partie : Le 
Fleuve Cruel
- le 22 novembre, Seconde partie : 
Origines et Destins.
2006, mise en film du Caravansérail 
réalisé par Ariane Mnouchkine ;
27 décembre 2006, Les Éphémères, 
création collective, premier recueil ;
4 janvier 2007, premier et second 
recueil.

 © Michèle Laurent
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Lors d’une rencontre organisée avec des 
lycéens à Avignon le 10 juillet 2006 après 
la projection du Dernier Caravansérail une 
lycéenne s’adresse à Ariane en ces termes :
« Vous vous intéressez aux témoignages de 
la vie des gens et pourtant vous avez dit que 
votre père ne vous avait pas parlé de lui.
Ariane – Il m’a parlé mais pas assez. Les gens 
qui ont vécu des choses très dramatiques 
parlent mais très peu. Heureusement sa sœur, 
ma tante, m’a parlé davantage mais quand 
même je me retrouve maintenant avec 
des gens qui en savent plus sur mon père 
que moi-même. Je n’ai pas pensé mon père 
mortel ; et qu’un jour il me parlerait. Ce que 
je vous conseille, si vous avez une grand-mère, 
des grands parents, c’est de prendre un petit 
magnétophone et de les enregistrer. Faites-les 
parler, ce sont des trésors. Vos parents ont vécu 
des choses que vous ne connaissez pas et qui sont 
parfois des révélations. S’ils ont des scrupules à 
vous parler, c’est qu’ils pensent et ils n’ont pas 
tort, que cela ne vous intéresse pas, et quand 
ça vous intéresse vraiment, parfois il est trop 
tard. Faites-le ! ».

Aux lycéens, à ceux qui vont vivre une 
vie nouvelle, cet appel lancé de recueillir 
sans tarder des moments de la vie de leurs 
proches, est aussi l’espérance que des ponts 
seront établis (rétablis) entre les générations 
malgré le temps qui passe irréversiblement. 

Ce temps, si nous n’y prenons pas garde, nous 
sépare « tout doucement sans faire de bruit » 
ou brutalement de ceux que nous croyions 
connaître comme si nous oubliions que nous 
étions mortels, que nous ne pouvions jamais 
revivre deux fois le même événement, et que 
chaque « fois » n’arrive qu’une seule fois.
Et déjà il est possible de considérer que cette 
réponse était une annonce du spectacle à venir 
en cours d’improvisations et de répétitions, 
mais cette fois établies à partir de souvenirs 
d’instants plus personnels et plus européens. 
Dans le Caravansérail il s’agissait, partant 
de récits ou de lettres de sans papiers, 
d’immigrés, d’exilés, de déplacés, de nous 
faire voir concrètement par l’incarnation 
théâtrale ces instants de vie, au delà 
de la simple énonciation des mots qui 
évoquent, sans éveiller notre compassion, 
des réalités choquantes ou douloureuses 
mais abstraites et lointaines pour nous. Dans 
Les Éphémères c’est d’une autre séparation 
dont il est question, une séparation inéluctable, 
de « quelque chose qu’on veut oublier et 
qui est notre lot à tous. » D’un sentiment 
de la perte : « Je suis terrifiée quand je 
redécouvre qu’effectivement nous sommes 
mortels. Là, je ne sentais pas assez que certains 
étaient un peu plus mortels que d’autre ». 
Mais aussi de rendre présent la beauté ou 
l’ambivalence de ces instants passés.

Un savant américain annonce la fin du monde, ou tout au moins la destruction d’une si grande 
partie du continent, et cela d’une façon brusque, que la mort serait certaine pour des millions 
d’hommes. Si cette prédiction devenait certitude, quels en seraient, à votre avis, les effets sur 
l’activité des hommes entre le moment où ils acquerraient ladite certitude et la minute du 
cataclysme ? Enfin, en ce qui vous concerne personnellement, que feriez-vous avant cette 
dernière heure ?
Je crois que la vie nous paraîtrait brusquement délicieuse, si nous étions menacés de mourir 
comme vous le dites. Songez, en effet, combien de projets, de voyages, d’amours, d’études, 
elle - notre vie - tient en dissolution, invisibles à notre paresse qui, sûre de l’avenir, les 
ajourne sans cesse.
Mais que tout cela risque d’être à jamais impossible, comme cela deviendra beau ! Ah ! 
si seulement le cataclysme n’a pas lieu cette fois, nous ne manquerons pas de visiter les 
nouvelles salles du Louvre, de nous jeter aux pieds de Mlle X…de visiter les Indes. Le 
cataclysme n’a pas lieu, nous ne faisons rien de tout cela, car nous nous trouvons replacés 
au sein de la vie normale, où la négligence émousse le désir.
Et pourtant nous n’aurions pas dû avoir besoin du cataclysme pour aimer aujourd’hui la vie. Il aurait 
suffi de penser que nous sommes des humains et que ce soir peut venir la mort. 

Marcel Proust
Proust meurt trois mois plus tard, le 18 novembre de la même année.

Avant-propos

Les recommandations d’Ariane aux lycéens

Cela fait écho avec cette « petite question » posée un jour à Marcel Proust quelque mois 
avant sa mort :
« Et si le monde allait finir… Que feriez-vous ? ». Sa réponse est parue dans l’Intran-
sangiseant du 14 août 1922. Voici le texte complet de la question et sa réponse :
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b On pourrait inviter les lycéens, à tenter de répondre à la question posée, malgré sa brutalité, 
en les incitant à écrire des réponses concrètes qui seront objets de lecture collective à partir 
d’une corbeille commune. 

b Une autre question pourrait également leur être posée : « Si ta maison prenait feu et que 
personne ne puisse l’éteindre, et si tu avais juste le temps d’emporter trois objets lesquels 
choisirais–tu ? Et pourquoi ? »

Raconter un souvenir

Premier temps : les récits des souvenirs 
se font par deux, chacun raconte à l’autre 
un souvenir vécu. Mais celui qui écoute 
ne cherche pas à intervenir. Il ne s’agit 
pas d’instaurer un dialogue mais d’être 
attentif à ce qu’évoque son partenaire. 
Une thématique peut-être proposée par 
exemple le souvenir d’une injustice vécue, 
subie ou dont on était l’auteur mais aussi 
le souvenir d’un moment de joie à l’annonce 
d’un événement inattendu.

Second temps : Raconter le souvenir de 
l’autre, ce dernier étant assis sur une chaise 
au milieu d’un espace et n’intervenant pas. 
Les auditeurs sont placés en frontalité.
Il est possible de faire ce récit soit à la première 
personne comme si celui qui racontait devenait 

la voix intérieure de son partenaire, soit à la 
seconde personne comme une voix distanciée 
ou bien insistante, soit selon la troisième 
personne comme la présentation d’un absent. 
C’est un jeu très émouvant qui prend appui 
sur une confiance ou une complicité entre 
les lycéens. C’est aussi une forme de jeu 
de démarrage qui, par sa relative distance, 
(ce n’est pas moi qui raconte mon souvenir, 
je deviens un porte-parole mais en même 
temps je cherche à porter témoignage de 
ce que j’ai entendu) devrait faire découvrir 
des éléments du jeu théâtral. 
Rapports d’espace, de déplacements, rapport 
du regard face à l’autre et à l’auditoire, 
la prise en charge d’un récit selon les 
modalités choisies, peut-être mise en jeu 
de retours arrière, etc.

b Proposer un jeu théâtral sur « raconter un souvenir vécu », inspiré du comédien et metteur 
en scène Didier Lastère, co-directeur du Théâtre de l’Ephémère (Le Mans)

Entretien avec Ariane Mnouchkine

Propos recueillis par Jean-François Perrier 
en février 2007

Vous revenez en Avignon pour le Festival 
2007. Qu’est-ce que cela représente pour 
vous ?
Ariane Mnouchkine : La possibilité de 
retrouver un public composé de femmes 
et d’hommes qui vouent une partie 
de leurs vacances au théâtre, qui en 
mangent autant qu’ils le peuvent, parce 
qu’ils viennent souvent d’endroits où, 
le reste de l’année, il y a peu ou pas de 
théâtre. C’est pour rencontrer des pro-
fesseurs qui considèrent qu’ils doivent 
être des passeurs et qui ont besoin de 
ce rendez-vous pour continuer à faire 
ce travail qui nous est indispensable. 
Cette possibilité de rencontre est peut-
être plus difficile aujourd’hui mais il 
faut la maintenir.

Comment en êtes-vous arrivés au titre 
Les Éphémères ?
Quand il a fallu choisir un titre nous avions 
pensé à Vivre. Mais c’était celui d’un livre 
que l’on trouvait massivement dans les 
gares et les aéroports et pour lequel nous 
n’avions pas vraiment d’admiration. Nous 
avons donc cherché autre chose. Il y a eu 
successivement Les Sauveurs, puis Petits 
mondes et vastes palais, titre qui nous a 
semblé trop beau. Les Éphémères semble 
être très juste par rapport à ce que nous 
voulons raconter : la brièveté de la vie, des 
rencontres, des moments que l’on ne sait 
pas retenir.

Mais n’y a t-il pas des moments dont on se 
souvient toute la vie ?
Absolument. Ce sont les humains qui sont 
éphémères et il y a des moments de vécu 
qui sont en effet éternels, même si l’on 
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n’en a pas immédiatement conscience. Le 
temps est éternel, c’est le nôtre qui ne 
l’est pas.

Le travail a été celui d’improvisations à 
partir de « visions » que certains comédiens 
proposaient à leurs camarades. Quelles 
différences faites–vous entre souvenir et 
vision ?
Les visions sont des souvenirs transformés, 
enrichis par ceux d’un autre, ce sont des 
reconstructions, même si certaines sont 
des souvenirs personnels et très précis 
de scènes vécues. Certaines visions sont 
des souvenirs racontés par des parents ou 
des grands-parents. Le travail de répétions 
consistait dans une proposition faite par 
un comédien à certains de ses camarades. 
À partir de là, ils construisaient eux-mêmes 
le décor et les accessoires, choisissaient 
les costumes et l’après-midi proposaient 
une improvisation. Nous avons déjà pro-
cédé de cette façon sur notre précédent 
spectacle Le Dernier Caravansérail.

Comment vous est venue l’idée du dispositif 
bi-frontal qui met les spectateurs au plus 
près du jeu des acteurs ?
Je voulais justement passer un coup 
d’éponge sur Le Dernier Caravansérail qui a 
été un spectacle prégnant. Il ne fallait pas 
l’effacer bien sûr, car c’est impossible, mais 
de le repousser. Comme le premier jour de 
répétition, des bancs étaient installés face 
à face, j’ai gardé cette disposition car elle 
a semblé immédiatement efficace et juste.

Dans une période où l’intime s’expose 
davantage dans les médias, quelle peut 
être la place particulière d’un théâtre qui 
parle de l’intime ?
Je pense que sa place est essentielle car 
sa façon de parler de l’intime est plus 
poétique, plus profonde, plus réelle, plus 
vraie. D’autant que parler de l’intime au 
théâtre c’est parler d’un intime universel 
et non pas particulariste. Ici nous nous 
intéressons à l’intime des autres pour nous 
y reconnaître, sans voyeurisme, parce que 
nous nous reconnaissons dans tel désir, 
dans telle peur. Cela provoque parfois 
pendant les représentations des chocs que 
nous n’avions pas prévus. L’intime n’est 
intéressant que s’il révèle une humanité 
qui devrait être plus fraternelle ; plus 
aimante, plus compatissante, même si 
nous nous sommes aperçus en préparant 
et en jouant le spectacle que l’humanité 

n’était pas aussi noire que nous nous 
l’imaginons parfois. De toute façon nous 
ne voulions pas parler d’une humanité 
violente et dévastatrice.

L’image d’un Théâtre du Soleil engagé dans 
les combats du monde est-elle modifiée par 
ce spectacle ?
D’abord nous n’avons pas à répondre à une 
image. Nous n’avons pas à faire ce que l’on 
attend de nous. Nous avons à faire ce que 
nous avons envie de faire parce que nous 
le pensons nécessaire. Si nous apportons 
de l’inattendu avec ce spectacle c’est plutôt 
positif. Je pense que nous parlons du monde 
d’une autre façon avec ce spectacle, mais nous 
n’avions pas posé cette nécessité comme un 
a priori au moment de sa conception. Nous 
ne sommes pas là pour plaire uniquement 
à ceux qui voudraient que nous fassions 
sans cesse des spectacles « dits » politi-
ques. Bien sûr nos spectacles ont souvent 
été historiques. Ils racontaient des grands 
moments de notre histoire, et ils étaient 
donc plus immédiatement politiques. Mais 
pour moi Les Éphémères l’est aussi dans le 
sens où il raconte un moment de l’histoire 
de notre société : il parle explicitement de la 
façon dont nous réagissons, humainement ou 
inhumainement.

La relative rareté du texte dans votre 
spectacle correspond-elle au fait qu’il y 
a des moments d’émotion qui ne peuvent 
pas se traduire en mots ?
En partie bien sûr, mais surtout parce que 
nous travaillons par improvisations et que 
nous ne sommes pas des Shakespeare, des 
Tchékhov ou des Cixous. Les acteurs ont 
leur propre écriture, qui n’est pas obliga-
toirement celle des grands textes élaborés. 
Il peut y avoir des phrases très courtes, qui 
sont justes dans leur modestie même. Les 
acteurs, s’ils ne sont pas tous des poètes 
du verbe, sont tous des poètes du théâtre.

Les nombreux accessoires que vous utilisez 
sont-ils un moyen de fixer la mémoire dans 
le temps ?
Le temps de la mémoire est inscrit dans 
chaque objet. Nous avons pensé à cette 
phrase de Borgès : « L’imagination est un 
acte créateur de mémoire ». Tout notre 
spectacle est contenu dans cette phrase. 
Il se passe au théâtre un phénomène très 
proche de la biologie : rien ne se perd, tout 
se transforme. Au théâtre on ne crée rien à 
partir de rien.
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Comment vous est venue l’idée très originale 
de faire tourner sans cesse les plateaux sur 
lesquels sont jouées les scènes, permettant 
ainsi au spectateur de les voir sous tous les 
angles possibles ?
À partir du moment où nous avons choisi 
une bi-frontalité pour les spectateurs il 
fallait leur offrir des angles différents pour 
qu’ils puissent tous voir la même scène 
quelle que soit leur place, qu’ils puissent 
voir la globalité de la scène. Cela a été 
très simple pour les acteurs, en tout cas 
au début des répétitions, car cela leur 
demande un travail très particulier. Il fallait 
aussi mettre le temps en espace, et le seul 
moyen de réaliser cela était ce mouvement 
permanent. Si le temps devient espace et 
déplacement, il est presque matérialisé. Je 
n’avais pas établi cela comme un concept 
théorique pré-établi avant les répétitions. 
Mais c’est en regardant, dans la pratique 
quotidienne que j’ai compris ce qu’il fallait 
faire. Ce fut très empirique, comme souvent 
au théâtre.

Il y a beaucoup d’enfants dans votre spectacle. 
Ont-ils travaillé comme les adultes ?
Ils ont improvisé comme les adultes mais 
pas dans les mêmes conditions de temps, 
puisqu’ils sont scolarisés. Nous répétions 
avec eux le mercredi. Mais parfois, si dans 
un travail sur une vision il fallait la présence 
d’un enfant, c’est un acteur adulte qui le 
remplaçait. L’enfant improvisait ensuite sur 
le canevas trouvé. Un enfant ne travaille pas 
comme un adulte bien sûr. Il faut donner 
de la matière à son imagination, des récits, 
des sensations. Il ne faut pas qu’il devienne 
un petit singe qui reproduit les adultes. 
C’est souvent difficile au théâtre, plus 
difficile qu’au cinéma où je sais obtenir 
des enfants ce que je désire puisqu’il s’agit 
d’une seule fois. Mais dans le cas précis des 
Éphémères ce fut assez facile et heureux. 
Les enfants sont assez libres sur le plateau. 
Ce qui leur est imposé sont les entrées et 
sorties et certains repères à l’intérieur de 
la scène. Pour le reste, ils ont une grande 
liberté.

Sur 450 scènes qui ont été travaillées, le 
spectacle en compte vingt-neuf. Comment 
s’est fait le choix ? Avez-vous cherché des 
liens ?
Pendant les répétitions les acteurs ont 
tenté de chercher des liens, mais ils se sont 
trouvés ligotés, croyant nécessaire de se 
trouver des liens de cousinage par exemple. 

J’ai donc décidé de travailler en éliminant 
toute idée de raccord, en me réservant ce 
travail le moment opportun. C’est donc en 
fonction de tout ce que j’ai vu que le choix 
a été fait, en tenant compte de la durée 
possible du spectacle et de l’image globale 
qu’il devait donner.

Avec Les Éphémères n’êtes–vous pas très 
proche d’un autre de vos spectacles, 
l’Âge d’or ?
Nous sommes à la quête de « l’âge d’or » depuis 
toujours. Nous avions, très maladroitement, 
la volonté de parler de tout de suite, de 
maintenant. Le lien est donc évident.

Les Éphémères c’est aussi une partition 
musicale omniprésente. Quel est son rôle ?
Ce spectacle serait impensable sans la 
musique. Elle est le fleuve sur lequel nous 
naviguons, le placenta dans lequel les 
choses peuvent advenir. C’est souvent 
une musique souterraine, discrète mais 
absolument indispensable.

Peut-on dire qu’il y a une grande violence 
dans ce spectacle, non pas physique mais 
des sentiments ?
Il y avait une violence de l’émotion que j’ai 
perçue tout de suite. Je ne travaille que par 
rapport à elle. Si je ressens des frissons, 
que je suis émue aux larmes, je sais que 
nous touchons quelque chose de profond et 
donc forcément violent.

Vous ne travaillez que dans « l’impérieuse 
nécessité » ?
Un spectacle doit être une « impérieuse 
nécessité » pour tous ceux qui le font 
avant qu’il ne le devienne pour tous ceux 
qui le voient. Un artiste ne devrait pas être 
ailleurs que dans l’impérieuse nécessité. 
Sinon à quoi répond son travail ?

Il y a au Japon des « trésors nationaux 
vivants ». Après quarante ans d’existence, 
le Théâtre du Soleil ne pourrait-il pas 
rentre dans cette catégorie ?
Vous imaginez bien la difficulté que j’ai 
à vous répondre. Il faut éviter le côté 
japonaiserie mystique. Une fois cela fait 
je pense que le concept est beau, dans 
le sens où il y a une prise de conscience 
qu’un artiste, trésor national ou non, ne 
peut transmette que s’il est « vivant » 
parce qu’ensuite, ce ne sera plus possible. 
En cela je pense qu’une troupe comme celle 
du Soleil est bien vivante.



juillet-novembre 2007n°  26

8

Le fascicule de présentation

On attirera l’attention des élèves sur la 
constitution de ce petit fascicule présenté 
comme un cahier d’écolier avec son 
étiquette centrale, avec ses taches d’encre, 
signes d’un temps passé où l’on écrivait à 
l’encre et au porte-plume, à ces morceaux 
de feuilles spiralées, arrachées et collées. 
En page 2 et 3, le montage s’organise 
davantage comme un paysage de mini 
mondes que comme une ordonnance 
réglée et chapitrée d’une histoire qui 
se déroulerait selon une chronologie 
linéaire. D’ailleurs cette variété est 

annoncée puisqu’il s’agit « d’épisodes 
rêvés, invoqués, évoqués, improvisés et 
mis en scène » par la multiplicité des 
acteurs de la troupe.
Les différents instants sont numérotés en 
1, 2 ou 3 selon qu’ils appartiennent à l’un 
ou l’autre de ces trois recueils. 
En première et dernière de couverture 
nous sommes mis au courant de toutes 
les informations et renseignements sur 
la troupe entière et le spectacle, sans 
oublier tous ceux qui accompagnent le 
travail du Soleil.

 © Catherine Schaub-Abkarian/Thomas Felix-François
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1. Ephémère : adjectif ép(i)- Hémér(o). Qui est de courte durée, cesse vite. Voir. 
Bref, momentané, passager, temporaire, Gloire, succès éphémère. Un plaisir, un 
bonheur éphémère. Voir. Fugace, précaire. Sentiments éphémères, Voir. Périssable 
II Contraire : Durable, perpétuel, tenace.
Epi : grec epi « sur, à la suite ». Héméro : grec hêmera « jour ».

2. Ephémère : nom masculin. Insecte ressemblant à une petite libellule, dont l’adulte 
vit quelques heures

Ephéméride : Calendrier dont on détache chaque jour une feuille

Hémérocalle : Plante appelée lis jaune, belle-d’un-jour, dont les fleurs très décoratives 
ne durent qu’un jour.

Le Robert méthodique

b À partir d’une lecture de cet extrait du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry et des 
définitions proposées par le dictionnaire, on invitera les lycéens, à s’interroger sur ce que 
peut pour eux, évoquer cette qualité de l’éphémère, mais aussi à quoi il s’oppose : le permanent, 
le durable, l’éternel ?

On fera encore remarquer que le titre est au pluriel et nous annonce une multiplicité, une 
variété d’éphémères : « un océan de petits instants de vie. »

Le titre : Les Éphémères

« La fleur est éphémère à mes yeux mais elle est éternelle à mon cœur » Lao Tseu

«  - J’ai aussi une fleur.
 - Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe.
 - Pourquoi ça ! c’est plus joli !
 - Parce que les fleurs sont éphémères.
 - Qu’est-ce que ça signifie : éphémère ?
  - Les géographies, dit le géographes, sont les livres les plus sérieux de tous les livres. 

Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu’une montagne change de place. 
Il est très rare qu’un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles.

  - Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu’est-ce 
ça signifie : " éphémère " ?

  - Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, 
dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c’est la montagne. Elle ne change pas.

  - Mais, qu’est-ce que ça signifie  " éphémère " répéta le petit prince qui, de sa vie, 
n’avait jamais renoncé à une question, une fois qu’il l’avait posée.

 -  Ça signifie " qui est menacé de disparition prochaine "
 -  Ma fleur est menacée de disparition prochaine ?
  - Bien sûr »

« Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n’a que quatre épines pour se  
 défendre contre le monde ! Et je l’ai laissée toute seule chez moi !  » 
 Ce fut là son premier mouvement de regret.

Le Petit Prince - Antoine de Saint-Exupéry

b On peut inviter les élèves à s’interroger sur les moyens de représenter au théâtre une succession 
d’instants éphémères, de faire du quotidien et de l’ordinaire un objet théâtral.

b Faire une recherche sur les représentations artistiques du quotidien et de l’ordinaire.



juillet-novembre 2007n°  26

10

Arrêts sur images

Deux photogrammes

À chaque fois il s’agit d’une séquence de photos d’instants rapprochés et pourtant 
présentés dans un même fond  d’un « instant » proposé par le spectacle :

b Inviter les lycéens à décrire le plus minutieusement possible ce qu’ils voient :

Vivre était le premier titre provisoire, comme un hommage au film de Kurosawa.
« Qu’avons-nous fait de notre vie ? »

Les Sauveurs aurait pu être un autre titre.
« Il s’agit de nous, ce sont des gens comme nous que nous devons aller voir. Ceux qui nous 
révèlent notre courage, notre bonté, notre fraternité, je les appellerai les Sauveurs, et ceux 
qui nous révèlent notre honte, notre lâcheté, notre indifférence obstinée, je les appellerai 
les Sabordeurs. Nous sommes sauveurs et sabordeurs de notre vie (…) naufrageurs parce 
que nous mangeons le bien de nos enfants, sauveteurs parce que nous voulons quand 
même qu’ils lisent des livres »

Ou encore, Petits mondes et Vastes palais 
« Ces petits mondes de présent tout contemporain au milieu de ce vaste palais de l’his-
toire, de la mémoire. » 

 © Charles-Henri Bradier

Rappelons qu’Ariane Mnouchkine n’a pas trouvé d’emblée le titre de son spectacle comme 
nous le rappelle l’entretien rapporté ci-dessus ainsi que des extraits de son cahier de 
Notes de répétitions 2006 :

Le spectacle aurait également pu s’appeler : Les Étreintes
« On est à l’intérieur de relations intimes et proches, le plus souvent chez soi ou dans 
une portion réduite de l’espace public. Rien n’est moins acquis que cette vérité du temps 
des étreintes, qui ne peuvent être ni jouées ni simulées dans une satisfaction théâtrale 
approximative. Ce sont des étreintes d’amour ou de haine ou de douleur. Il y a des 
moments dans la vie où l’on ne sait pas étreindre, où on aurait dû le faire. »

Propos recueillis par Véronique Hotte – La Terrasse, janvier 2007

 © Charles-Henri Bradier
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• Où se trouvent les personnages ? Comment 
sont-ils habillés ? Quels objets sont associés ?
• Quels sont leurs gestes et où portent leurs 
regards ?
• Comment passe-t-on d’une image à la 
suivante ? Quelle dynamique semble se 

dégager de l’ensemble ?
• Les personnages se disent-ils quelque 
chose ? Si oui écrire quelques répliques. 
• Donner un titre. Éventuellement, essayer 
de le retrouver dans le fascicule, en tous 
cas l’identifier au moment du spectacle.

Le paradis du peuple :  La lettre tant attendue : Photo de Michèle Laurent

b De même ici décrire l’image et le dispositif 
scénique :
• La forme ronde du plateau mobile recouvert 
de sable, apportée par les « pousseurs ». 
Quel lieu est ainsi évoqué ?
• Comment se répartissent les trois personnages 
sur le plateau, leurs positions et leurs 
attitudes ? 
• L’expression du visage de cette jeune 
femme handicapée, le port de la tête 
reposant sur sa main droite, le regard 
traduisant une forme de douleur ou une 
attente angoissée renforcée par l’immobilité 
imposée par son handicap manifesté par les 

jambes et les pieds relâchés, la main gauche 
reposant à demie pliée sur un dossier ou 
un cahier d’étude. Et de part et d’autre, 
disposés en symétrie centrale les deux 
enfants dont l’un joue accroupi à bâtir 
une tente avec des petits morceaux de 
bois et l’autre assis regard levé tenant un 
petit bâton de bois taillé entre le pouce 
et l’index comme une forme de crayon. 
Au bord de la chaise roulante un flacon à 
moitié rempli d’eau.

 b Mais que peut donc contenir cette lettre 
tant attendue ?

 © Michèle Laurent


