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Comment commencer ?

Projet de façade de la Cartoucherie

D’abord, on entre dans la Cartoucherie.
Quelles sont les particularités de ce lieu ?
Le théâtre dans lequel on entre est d’emblée
fictionnel : le lieu de la représentation porte
le nom de la guinguette de Félix Courage, personnage de la pièce. Le « Fol Espoir » deviendra
aussi le nom du bateau des naufragés dans
le film tourné dans le grenier de cette guinguette… Les inscriptions sur la façade sont
peintes à la manière des entreprises, des
manufactures, des restaurants de l’époque.
À l’intérieur, la grande nef d’accueil est elle
aussi, à sa manière, un décor de théâtre. Les
lampes sur le comptoir, les meubles anciens,
les miroirs, mais aussi les costumes (gilet noir
et chemise blanche pour les hommes) évoquent
l’atmosphère d’un « Cabaret Artistique » du
début du xxe siècle. La carte de la Terre de
Feu et de la Magellanie, les livres, les affiches
de cinéma des premiers temps, tout, jusqu’au
nom des plats proposés (« soupe du bord »
puis « neige australe » en dessert) mènent le
spectateur dans l’univers du spectacle avant
même qu’il n’entre dans la salle. Les loges des
b

6. Selon le mot de Meyerhold.

© Didier Martin

comédiens sont à vue et permettent de les voir
se préparer. Tous les éléments de ce « palais
des merveilles 6 » qu’est la Cartoucherie sont
une fête pour l’esprit et les sens.

Les loges « julesverniennes » du Théâtre du Soleil

© Gaëlle Bebin
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Se remémorer le début du spectacle et
l’interpréter.
b
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Un tulle tombe et nous met face à un plateau
que l’on imagine vide et sombre, où pénètrent
discrètement et avec émotion deux femmes
parlant à voix basse, venues rechercher là des
traces du passé. À cette atmosphère succèdent
sans transition la pleine lumière, le bruit et
l’agitation d’un grenier de cabaret. Les souvenirs
s’incarnent et le passé, comme par magie, s’est
remis en mouvement.
Montrer, grâce à la feuille de régie du premier épisode (annexe 13), comment l’action se
met en place. À quoi servent ces indications ?
Quel est le rôle des objets et des éléments
du décor mentionnés ? Pour compléter, lire
et commenter l’explication de la comédienne
Shaghayegh Beheshti sur l’évolution et le
rôle des feuilles de régie (annexe 14).
b

Les loges « julesverniennes » du Théâtre du Soleil

© Gaëlle Bebin

Feuille de régie du premier épisode : MAYERLING
(mise à jour le 15 janvier 2010)
Poursuites jardin : Marjolaine ; cour : Andrea
Ebru + Adolfo + Andrea pour enlever le tulle

Neige sur rambarde : Jeannot
Éclairage lumière toile : Seb

INSTALLATION DE MAYERLING
Soie levée : Vincent
Soie descente : Vincent
Table Mayerling : Sylvain + Serge (de chez Félix)
Tiroirs : Andreas
Livres Mayerling :
– apportés par Jean-Sébastien et Dom
– disposés par Dom + Eve + Sylvain
Bouteille + 3 verres : Andreas (de chez Félix)
Installation des deux lampes sur table : Sylvain
Le fauteuil : Jean-Sébastien
Deux chaises rayées : Ana Amélia + Judith (de chez Félix)
Rambarde face : Fred + Juliana + Aline
Rambarde côté : Vijayan
Rambarde escalier : Vijayan

LE DOUBLE MEURTRE
Dégagement rambarde face : Vincent + Jean-Sébastien
Dégagement rambade côté : Alice + Paula
Dégagement rambarde escalier : Duccio

Toile Mayerling : Armand + Ono ; gueuses : Vijayan
Rajout toile jardin : Aline
Rajout toile cour : Ono
Débarrassage petites rambardes en L : Aline (poussées par Seb)
Installation colonne Mayerling : Seb
Fleurs : Samir
Tabouret de cuisine + lanterne magique : Sylvain
Porte de Mayerling : Aline (cour) + Paula (jardin)
Débarrassage porte cour : Alice
Dégagement porte jardin : Paula (près de la fenêtre),
évacuation : Sylvain
Mise en place du livre de Hugo + sang : Astrid
Boîte bruitage pistolet : Astrid
Écran sous-titres :
– apporté par Duccio et Dom
– hissé par Vincent (jardin) + Jeannot (cour)

DÉBARRASSAGE DE MAYERLING
Débarrassage et évacuation rambarde face :
Seear + Jeannot
Débarrassage et évacuation rambarde côté :
Alice + Paula
Débarrassage et évacuation rambarde escalier : Vijayan
Débarrassage toile Mayerling : Paola + Alice ; gueuses :
Sylvain
Évacuation toile Mayerling : Andrea + Ebru
Débarrassage et évacuation ; rajout cour : Armand
Débarrassage et évacuation rajout jardin : Ono
Débarrassage lumière toile : Seb
Débarrassage lampes bureau : Jean-Sébastien
Débarrassage table : Aline + Maixence
Évacuation table : Jeannot + Pauline
Débarrassage colonne : Samir
Débarrassage tapis : Jean-Sébastien + Dom
Débarrassage fauteuil : Fred
Débarrassage 2 chaises : Serge + Jean-Sébastien
Évacuation fauteuil + 2 chaises : Andrea
Débarrassage écran sous-titre :
Descente guindes : Dom (jardin) + Vincent (cour)
Décrochage + débarrassage : Jean-Sébastien + Dom
Débarrassage lanterne magique + tabouret : Sylvain
Dégagement et évacuation malle de l’assassin :
Ebru + un technicien
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« Toutes les feuilles de régie du spectacle ont très souvent changé au cours des répétitions,
en fonction de ce que nous expérimentions sur le plateau. À l’inverse des autres spectacles du Soleil, on ne voit presque jamais la scène vide, et quasiment tous les comédiens (30 personnes !) sont en permanence sur le plateau. Comme tous les déplacements
d’accessoires et d’éléments du décor se font à vue dans ce spectacle – puisqu’on assiste à
la fabrication d’un film – nous avons besoin de ces indications de régie, très précises, pour
toutes les scènes du tournage. Tous les comédiens doivent être à leur poste pour leur mise
en place et leur débarrassage, de façon presque militaire !
Certains épisodes, comme "L’Embarquement", sont même organisés en mille-feuille, et sont
particulièrement difficiles à gérer : les décors successifs sont placés les uns derrière les
autres. Pour que l’enchaînement se fasse, et que la caméra ne s’arrête pas de tourner, il faut
dégager un élément tout en réajustant le suivant et en le faisant avancer de manière fluide.
L’utilité de ce travail, c’est aussi que si un jour un comédien devait être remplacé, on saurait
immédiatement ce qu’il a à faire.
Ici, "dégagement" signifie que les comédiens déplacent à vue un objet ou un élément du décor,
"débarrassage" signifie que les comédiens l’enlèvent du plateau et l’"évacuation" est la régie
invisible : les techniciens prennent le relais pour ranger cet objet ou élément dans les coulisses.
Le tulle est utilisé comme un rideau qui cache au public une partie de la scène. Les gueuses
sont les poids pour faire tenir les châssis et les guindes sont les cordes (comme sur un
bateau, certains mots sont interdits sur scène !). La table et les livres signalent qu’on se
trouve dans le bureau de Rodolphe ; le faux sang sert à montrer la mort violente de Maria,
son amante. Ce que nous appelons «lanterne magique» est le petit appareil qui sert à
projeter les sous-titres sur l’écran, un carton type cinéma muet, qui est d’abord accroché et
hissé. Ainsi, les sous-titres ne viennent pas de l’extérieur, ils apparaissent comme fabriqués
et projetés par l’équipe LaPalette ».
Shaghayegh Beheshti, comédienne du Théâtre du Soleil

Les coulisses du spectacle et la « régie invisible »

© Gaëlle Bebin

Les coulisses du spectacle et la « régie invisible »

© Gaëlle Bebin
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Temporalités du spectacle / temps de la création
À partir du fil du spectacle (annexe 15), analyser la structure particulière du spectacle
et la manière dont les différentes parties s’articulent entre elles.
b
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Le fil du spectacle
Premier Épisode - Le Manifeste de Mayerling, Pavillon
de chasse de la Maison de Habsbourg, Autriche, 1889
Où l’on apprend que Rodolphe et son cousin voulaient
un Royaume socialiste, et que Rodolphe et son amante
furent assassinés.

Sixième Épisode – Le Naufrage, au large de l’île
Hoste, Magellanie
Où l’on apprend que l’Océan est tout-puissant et l’être
humain minuscule et que rien n’est jamais tout à fait
perdu…

Deuxième Épisode – L’Embarquement, Port de Cardiff,
Pays de Galles, 1895
Où l’on rencontre les passagers, pauvres et riches, et où
l’on apprend que certains sont débarqués contre leur gré
et d’autres embarqués malgré eux.

Septième Épisode – La Bonne Idée du Gouverneur
ou l’Extraordinaire Proposition, île Hoste
Où l’on apprend que le Gouverneur a une idée derrière
la tête et que les frères Gautrain ont trouvé ce que
depuis toujours ils cherchaient.

Troisième Épisode – Victoria a bon appétit,
Windsor Castle, Angleterre
Où l’on apprend que Jean Salvatore a disparu avec son
navire, corps et biens, il y a cinq ans, lors de son naufrage
sur les côtes argentines, ce qui donne l’occasion à Sir
Charles Darwin d’exciter l’appétit de la Reine Victoria.

Huitième Épisode – La Nuit décisive, le Contrat Social
ou L’Autre Rêve, île Hoste
Où l’on apprend qu’il y a deux façons d’imaginer la prise
du pouvoir, que Dieu peut diviser au lieu d’unir, et que
les femmes sont toujours oubliées.

Quatrième Épisode – Le Partage forcé, « Palais » du
Gouverneur de Patagonie, Punta Arenas, Chili
Où l’on apprend l’imbécillité de la guerre entre Argentins
et Chiliens et qu’une tempête se prépare.

Neuvième Épisode – La Ruée vers l’Or, ou Adieu à
Hoste, île Hoste
Où l’on apprend que les résolutions humaines sont
fragiles, que l’on peut mourir d’amour dans les glaces,
et que Jean Salvatore choisit les Indiens.

Cinquième Épisode – La Mission patagonienne, sur
la rive Sud du Canal de Beagle, Magellanie
Où l’on apprend que celui qu’on croyait mort est en
réalité bien vivant et où l’on rencontre les missionnaires,
les Indiens, les massacreurs.
Pendant l’été 1914, l’imminence de la première
Guerre Mondiale précipite le tournage d’un film
dont l’histoire se passe entre 1889 et 1895.
Ces deux périodes de la toute fin du xixe siècle
et du tout début du xxe siècle alternent, comme
alternent aussi le « parlé » (la vie de cette troupe
improvisée de cinéastes socialistes décidés à
faire du cinéma d’éducation et de récréation
populaire en 1914) et le « muet » (le spectateur
assiste au tournage de certains épisodes de
leur film). Mais ces périodes sont elles-mêmes
encadrées par une voix d’aujourd’hui, celle de
la narratrice, dont la quête aura été brièvement
incarnée pendant le prologue dont il était
question plus haut. La structure du spectacle
est donc un jeu d’emboîtements : les comédiens
du Théâtre du Soleil incarnent des passionnés
de cinéma qui tournent un film dont ils interprètent eux-mêmes, qu’ils soient acteurs ou
non, les personnages (et parmi eux une artiste
de scène, la cantatrice Rachel) embarqués vers
des terres lointaines…
Le tournage est rythmé par ce que vit chaque

jour l’équipe de cinéma. Au début, les échos
du dehors viennent seulement ponctuer leur
travail et personne, si ce n’est Tommaso, le fidèle
ami de Jean LaPalette, n’y prête une grande
attention : les journaux (L’Humanité de Jaurès et
L’Homme enchaîné de Clémenceau) annonceront
successivement le 29 juin, l’attentat de Sarajevo
(assassinat de l’Archiduc François-Ferdinand),
le 5 juillet, une analyse de Clémenceau après
l’alliance offensive de la Prusse et de l’Autriche,
le 16 juillet, la tenue du Congrès du Parti
Socialiste, mené par Jaurès, et les espoirs qu’on
met alors dans une grêve générale européenne.
Mais à mesure que la menace de la guerre se fait
de plus en plus précise (le voyage de Jaurès à
Berlin le 26 juillet, l’ultimatum de l’Autriche le
29 juillet, l’assassinat de Jaurès le 1er août),
jusqu’au départ de Josef, le serveur autrichien,
mobilisé de l’autre côté, le tournage s’accélère
par manque de temps et pénurie de matériel.
L’équipe enchaîne au lieu d’aller se baigner dans
la Marne, et condense les dernières scènes du
film en un seul et unique épisode.
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b Lire l’entretien avec la comédienne
Juliana Carneiro da Cunha (annexe 16) pour
mettre en évidence la manière dont la
troupe a fait évoluer la conception de ce
spectacle « gigogne ».
b Repérer la manière dont un comédien voyage
dans les différentes époques en prenant
l’exemple de l’acteur qui joue le personnage
de Jean Salvatore. Quels sont ses autres rôles
et comment s’emboîtent-ils ? (Voir les documents proposés en annexe 17.)

janvier 2010

Serge Nicolaï jouant Jean Salvatore au début et à la fin du spectacle (répétition)

Serge Nicolaï jouant Jean Salvatore au début et à la fin du spectacle (répétition)

© Michèle Laurent

« Dans le spectacle, je suis d’abord Louis
(le bonimenteur du Cabaret de Felix, qui
chante dans l’enregistrement du message
que l’on entend lors du prologue). Louis
est aussi celui qui dessine et construit les
décors du film, comme par exemple les
bateaux et ses châssis. C’est ce que je fais
aussi dans la réalité au Théâtre du Soleil !
Comme, au cours des improvisations, j’étais
toujours en train d’apporter des éléments
de décor, on a gardé cette idée pour le
spectacle. Je fais des croquis, et on les réalise. J’ai de la documentation sur l’époque
mais je cherche à rester dans l’imaginaire,
comme Jules Verne… Le personnage de
Louis, dans le film, joue le Gouverneur du
Chili, le premier ministre anglais Salisbury
et Jean Salvatore. Jean Salvatore (JeanSalvateur de Habsbourg-Toscane) a réellement existé, il était Archiduc et cousin
de Rodolphe, l’héritier du trône de l’empire
austro-hongrois, mort à Mayerling. Il a
tenté de prouver que Rodolphe avait
été en fait assassiné en raison de ses
idées libérales qui déplaisaient à son père
l’Empereur Francois-Joseph et à son alliée,
la Prusse de Guillaume II. Il pensait à une
alliance avec les régimes déjà démocratiques qu’étaient la France et l’Angleterre
et à une Europe unie – un peu comme la
rêvait Victor Hugo. Jean Salvatore a renié
ses titres princiers, changé de nom, et
s’est exilé en Amérique du Sud. Ensuite, on
sait qu’il s’est embarqué pour la Patagonie
et la Terre de Feu où l’on perd sa trace…
Jules Verne s’est inspiré de lui pour créer le
Kaw-djer dans En Magellanie ».
Serge Nicolaï, comédien
du Théâtre du Soleil

© Michèle Laurent

De l’esquisse du décor à sa réalisation

Esquisse du décor

© Serge nicolaÏ

Décor pendant les répétitions

© michèle laurent
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Le cinéma en scène : scénographie et jeu

n° 101

« J’adore le cinéma. Un jour peut-être, dans un de nos spectacles, il y aura du cinéma, un
personnage qui ira au cinéma ou regardera des images cinématographiques. Mais il ne s’agit
pas d’essayer de rivaliser avec le cinéma. […] Je fais du théâtre, j’aime le théâtre. Si un jour
le cinéma est sur scène, si un jour des personnages regardent un écran, celui-ci ne restera sur
le plateau que s’il devient théâtral et si le cinéma joue comme un acteur de théâtre ».

janvier 2010

Ariane Mnouchkine (1993) 7

Cinématographe devant la toile peinte

© Serge nicolaÏ
b Retrouver les éléments du spectacle (décor,

7. Extrait de l’entretien mené par
Béatrice Picon-Vallin, mars 1993,
http://theatre-du-soleil.fr
8. www.victorian-cinema.net/
cinematographe1.jpg

accessoires, costumes, …) qui évoquent les
débuts du cinéma. (Voir également les photos
proposées en annexe 18).
La verrière côté cour évoque les premiers studios
de cinéma, comme le théâtre de prises de
vue de Georges Méliès à Montreuil (un hangar
de verre), et le savant désordre est celui d’un
grenier, à l’image de celui (en l’occurrence le
grenier du Théâtre du Vieux-Colombier) dans
lequel le cinéaste Jean Renoir et ses camarades
ont commencé à faire des films (La Petite
Marchande d’allumettes). Les personnages de
Jean et Gabrielle LaPalette portent les prénoms
de Jean Renoir et de Gabrielle Renard, sa
nourrice et amie. Comme au temps du muet,
le réalisateur intervient à haute voix pendant
le tournage en donnant aux acteurs et aux
techniciens des indications (braquer la poursuite
au bon endroit, rester dans le cadre, sortir du
champ…). Gabrielle porte une blouse blanche
comme les chefs opérateurs de l’époque, et la
caméra à manivelle avec laquelle elle filme
– parfois sur une caisse à roulette pour suivre
le vol d’un oiseau, parfois suspendue en l’air

Cinématographe 8

pour créer un effet de plongée – est également
copiée sur le modèle du cinématographe. Les
cartons sur lesquels sont projetés les textes à
la graphie surannée évoquent les intertitres
des films muets. Les toiles peintes étaient
aussi utilisées comme décors à l’époque des
premiers films. Il faut parfois « tricher »
quand elles sont trop petites, marcher en se
baissant progressivement pour faire croire
qu’on descend un escalier, ramasser toute la
« neige » parce qu’elle « vaut une fortune »,
utiliser un navire miniature dans une bassine
d’eau pour filmer la tempête…
Le spectacle met l’accent sur l’artisanat du
cinéma grâce à celui du théâtre. Il montre
les techniques humbles et inventives avec
lesquelles les premiers réalisateurs, véritables
pionniers, sans grands moyens, faisaient naître
la « magie du cinéma » : faire tourner le ventilateur, secouer des morceaux de papier blanc,
agiter robes et manteaux par un fil suffit à
déchaîner neiges et bourrasques.
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Comment, en plus des secrets de fabrication, le spectacle nous montre-t-il les étapes
de création d’un film ?
b

n° 101
janvier 2010

La caméra en scène (répétition)

La caméra en scène (répétition)

© michèle laurent

© michèle laurent

On voit non seulement ceux qui tournent en
même temps que la scène qui est tournée –
derrière et devant la caméra – mais aussi tout
le travail qui est fait en amont du tournage.
C’est ainsi qu’on assiste à la distribution des
rôles (celui du Capitaine du navire attribué au
chef des commis, celui de Rachel, la cantatrice
à la « souillon »), à la démonstration des deux
cascadeuses qui aspirent à faire du cinéma, à
l’audition du peintre Vassili lorsqu’il manque un
acteur, et même à la manière dont un rôle est au
dernier moment attribué à quelqu’un d’autre (le
serveur autrichien devenant l’Archiduc Rodolphe
dans « Le Manifeste de Mayerling »)…
Le spectateur peut observer la manière dont les
choix artistiques du réalisateur (faire un film
populaire) correspondent à ses idées politiques
(le socialisme) mais aussi, grâce aux scènes
coupées puis rejouées, comment les acteurs
utilisent leur marge de liberté et font évoluer
le film dans des directions imprévues en exprimant leurs désirs dans le jeu (idée du « viol
conjugal » abandonnée, celle d’une bagarre
entre les commissaires du Chili et de l’Argentine
finalement acceptée). Le registre des épisodes
passe ainsi du mélodrame (« L’Embarquement »
des Siciliens, les apparitions du personnage
de Rachel) au burlesque à la Buster Keaton
(« Le Partage forcé »), en passant par le drame
« naturaliste » (« La Mission »), ou encore le
romantisme historique (« Le Naufrage », « la
Ruée vers l’or »)
Enfin, le spectateur est témoin des difficultés
auxquelles est confrontée l’équipe du film
(incendie détruisant une bobine, dispute entre
les acteurs sur le pacifisme, manque de moyens)
et de ce qui la fait tenir jusqu’au bout : la haute
ambition artistique et éthique du film, que
tous, volontaires et enthousiastes, souhaitent
achever, envers et contre tout.
Repérer les caractéristiques du jeu
muet chez les acteurs.
Le jeu des comédiens du Théâtre du Soleil s’inspire de celui des grands acteurs du muet. Privés
de leur voix, ils doivent d’autant plus articuler
les mots qu’ils ne les prononcent pas, ne pas
bouger quand ils ne « parlent » pas, et mettre
l’accent sur le travail du geste pour le rendre
particulièrement expressif et très précisément
dessiné dans l’espace.
b

b Compléter cette observation du jeu « cinéma

© michèle laurent

muet » en lisant l’entretien avec le comédien
Duccio Bellugi Vannuccini (annexe 19).
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La musique

b
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Proposer aux élèves d’écouter Drame à tique (pour écouter, cliquer ici).
« Dans ce morceau [Drame à tique], on
entend le piano qui crée le sentiment
d’urgence par son ostinato rythmique en
triolet constant, les violons et violon alto
qui donnent l’idée de la marche qui fait
avancer les personnages vers leur destin,
et les clarinettes basses et contrebasses
qui donnent l’argument mélodique dans le
grave. C’est ce qui procure le sentiment de
poids, de futures complications "destinales", et la gravité du moment à l’intérieur
des personnages, ainsi que l’humeur générale extérieure à ce moment. Le style de ce
morceau est très «schubertien» et le mode
est mineur, ce qui ajoute du drame, mais
sans appuyer ».
Jean-Jacques Lemêtre

En quoi la musique est-elle essentielle
dans ce spectacle ? Lire l’entretien avec le
musicien Jean-Jacques Lemêtre (annexe 20)
et faire écouter aux élèves quelques-unes
des musiques utilisées au cours du spectacle
(annexe 21).
b

Jean-Jacques Lemêtre en discussion

© michèle laurent

Rebonds et résonances, ou les trajectoires du Soleil

« Hoste sera le phare de l’Espérance ».
« La liberté comme base, l’égalité comme moyen, la fraternité comme but ».
Extraits des Naufragés du Fol Espoir

© michèle laurent

19
crdp
académie de paris

n° 101
janvier 2010

b En quoi ce spectacle vise-t-il à faire
réfléchir sur notre époque ? Lire les propos
d’Ariane Mnouchkine (annexe 22) pour mettre
ce spectacle en écho avec les engagements
et les rêves du Théâtre du Soleil au cours
de son histoire.
La troupe du Soleil cherche toujours à faire du
théâtre sur notre époque en essayant de mettre
à jour, en partant du travail du corps de l’acteur,
les grandes forces qui le meuvent. Dans ce spectacle, des menaces pèsent sur cette communauté d’artistes luttant pour continuer à créer
une œuvre qui célèbre le courage des pionniers
et la puissance des idéaux. Ces menaces entrent
en résonance avec le goût du pouvoir, la soif
de richesse et l’individualisme qui corrompent
le rêve des naufragés de bâtir une société plus
juste. La difficulté de mener aujourd’hui des
combats pour la liberté, l’égalité, et la fraternité
– au cœur du fonctionnement du Théâtre du
Soleil – est montrée au travers d’un voyage
imaginaire où les enjeux politiques, artistiques
et éthiques sont transposés et, comme toujours,
intimement liés.

Établir des liens entre ce spectacle du
Théâtre du Soleil et les précédents grâce aux
photographies proposées en annexe 23.
On observe la récurrence de motifs comme
les émigrés livrés à la tempête (Le Dernier
Caravansérail) et les grandes figures politiques
de l’Histoire (comme Gandhi dans L’Indiade, la
reine Victoria dans Les Naufragés du Fol Espoir).
Le jeu « cinéma muet » des comédiens des
Naufragés entre en résonance avec celui des
acteurs-marionnettes dans Tambours sur la
digue, un spectacle qui évoquait lui aussi le
pouvoir destructeur de l’argent. Les corps des
comédiens sont prolongés par ceux de leurs
camarades, ici marionnettistes accompagnant
le geste (Tambours), là techniciens de cinéma
agitant le manteau ou la robe dans le vent
(Les Naufragés).
Enfin, la structure des Naufragés du Fol Espoir
peut rappeler celle de L’Âge d’or. Dans ces
deux spectacles, une histoire est racontée par
des artistes, ici de cinéma, là de théâtre, qui
rêvent d’une société meilleure.
b
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