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Édito
« Pièce (dé)montée » vous avait déjà conviés en juillet 2007 à explorer avec vos
élèves les territoires intimes des Éphémères lorsque le Théâtre du Soleil était
présent au Festival d’Avignon. Pour explorer la biographie de cet « Illustre théâtre »,
vous pourrez vous reporter au dossier (http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/
les-ephemeres_total.pdf).
Une nouvelle aventure théâtrale s’offre aujourd’hui aux classes, elle les invite à
rencontrer :
des naufragés en littérature ;
les débuts du cinéma ;
Les Voyages extraordinaires de Jules Verne ;
l’Histoire, de la fin du xixe au début du xxe siècle ;
le Théâtre du Soleil, en recherche permanente.
Guidés par Gaëlle Bebin, professeur de Lettres, partons sur les traces de la conception
du spectacle à partir des indices fournis par le Théâtre du Soleil et embarquons pour
un « voyage entre folie et espoir », ainsi que le désigne Ariane Mnouchkine – à moins
qu’il ne s’agisse aussi d’un passage entre aventures imaginaires et réalité historique…
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une aventure collective en
recherche permanente

[page 9]

Après la représentation :
pistes de travail

Comment commencer ?

[page 11]

Temporalités du spectacle /
temps de la création

[page 14]

Le cinéma en scène :
scénographie et jeu
La musique

[page 16]
[page 18]

Rebonds et résonances,
ou les trajectoires du Soleil
[page 18]

Annexes
Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

[page 20]


crdp
académie de paris

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
n° 101
janvier 2010

Des naufragés en littérature

« Le naufrage, c’est l’idéal de l’impuissance.
Être près de la terre et ne pouvoir l’atteindre,
flotter et ne pouvoir voguer, avoir le pied
sur quelque chose qui paraît solide et qui
est fragile, être plein de vie et plein de
mort en même temps, être prisonnier des
étendues, être muré entre le ciel et l’océan,
avoir sur soi l’infini comme un cachot,
avoir autour de soi l’immense évasion des
souffles et des ondes, et être saisi, garrotté,
paralysé, cet accablement stupéfie et
indigne. On croit y entrevoir le ricanement
du combattant inaccessible ».
Victor Hugo, L’Homme qui rit
Interpréter le titre du spectacle.
On pourra le rapprocher de ceux des spectacles
antérieurs du Théâtre du Soleil, comme Le Dernier
Caravansérail, qui évoque aussi le voyage et
l’errance épiques des grandes foules anonymes,
à l’inverse de L’Histoire terrible mais inachevée
de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, épopée
centrée sur un personnage historique.
Le Fol Espoir est-il le nom du bateau, désignant
ce qui pousse les voyageurs à l’aventure ? Le titre
Les Naufragés du Fol Espoir (Aurores) semble nous
mettre d’emblée sous le signe d’une ambivalence
entre une vision optimiste – une espérance
prodigieuse survivant à l’engloutissement, et
le pressentiment du pire – l’anéantissement
des idéaux. Et si le naufrage est la fin d’une
aventure, les « aurores » pourraient être la
naissance d’une autre. À moins que d’autres
sens ne viennent déployer le titre après avoir
vu la représentation…
b

b Demander aux élèves quel serait aujourd’hui
« leur Fol Espoir ».
Faire remarquer le singulier de l’expression qui
oblige chacun à penser au plus essentiel de
ses rêves. On classera avec les élèves ce qui
relève d’un espoir individuel et ce qui relève au
contraire d’un espoir collectif, voire d’un idéal
de transformation sociale, politique, économique
et pourquoi pas écologique.

En créant le spectacle, la troupe du Théâtre du
Soleil s’est beaucoup imprégnée de lectures – en
particulier de romans de Hugo, Conrad, Verne...
Essayons de retrouver ce qui a pu les inspirer.
Rechercher des œuvres évoquant des
naufragés. Quel rôle joue le naufrage ?
L’Odyssée d’Homère est un des premiers textes
de notre civilisation à raconter les angoisses en
mer d’un héros, Ulysse, dont les naufrages successifs rythment les aventures et les rencontres,
comme celles de Calypso et de Nausicaa.
De nombreuses œuvres sont parcourues par
une terrible tempête en mer, épreuve décisive
où les hommes doivent se mesurer à la puissance aveugle de la nature. Victor Hugo y
consacre des chapitres entiers de L’Homme qui
rit et des Travailleurs de la mer. Dans Typhon
de Joseph Conrad, le risque du naufrage du
Nan Shan occupe la majeure partie du récit.
Dans ce passage, le second, Jukes, parvient à
entendre le capitaine Mac Whirr au milieu de
la tourmente : « À nouveau, il entendit cette
voix qui, bien que forcée et sans grand impact,
dégageait un calme pénétrant au milieu de
cette épouvantable cacophonie, comme issue
d’un lointain havre de paix au-delà des noires
étendues dévastées par la tempête » (Typhon,
traduction Marc Porée).
Quand le naufrage arrive à la fin de l’œuvre, il
signale l’échec du héros, comme dans Moby Dick.
Mais lorsque le naufrage se produit au début,
comme dans Robinson Crusoé de Daniel Defoe
ou dans La Tempête de Shakespeare, il représente pour le ou les rescapé(s) la nécessité de
s’adapter à un nouvel univers et de fonder une
nouvelle société sur l’île, si elle est déserte,
ou d’accepter ses lois, si elle est habitée. L’île,
refuge des naufragés, devient alors une sorte
de laboratoire humain : c’est le cas par exemple
dans L’Île des esclaves de Marivaux ou dans un
roman de Jules Verne comme L’Île mystérieuse.
Spectaculaire, le naufrage est une épopée
où peuvent se lire à la fois l’impuissance de
l’humanité et la table rase à partir de laquelle
elle va tenter de se reconstruire.
b
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Les débuts du cinéma

n° 101

« Le cinéma est avant tout un révélateur inépuisable de passages nouveaux, d’arabesques
nouvelles, d’harmonies nouvelles entre les tons et les valeurs, les lumières et les ombres, les
formes et les mouvements, la volonté et ses gestes, l’esprit et ses incarnations ».

janvier 2010

Élie Faure, « Introduction à la mystique du cinéma »,
Ombres solides, (Essais d’esthétique concrète), 1934

© Michèle laurent

Interpréter le choix de l’affiche, en la
mettant en lien avec l’une de celles qui sont
peintes sur le mur de la nef d’accueil du
théâtre (annexe 1).
L’affiche du spectacle nous renvoie dans le
passé, au moment où les trois-mâts traversaient les mers et affrontaient les glaces. Il
s’agit d’une photo (retravaillée) d’une toile de
Danièle Heusslein-Gire, elle-même peinte à partir
d’une photographie prise par Frank Hurley lors
de l’expédition Shackleton 1 en Antarctique.
b

1. Ernest Shackleton (1874-1922) est un
explorateur anglo-irlandais qui a réussi le
premier à approcher de près l’Antarctique
en 1909 ; lors d’une seconde expédition à
bord de l’Endurance (1914-1917), le navire
se retrouvera bloqué par les glaces mais
l’ensemble de l’équipage survivra au naufrage
et à un camp de plusieurs mois sur la banquise.
Cette extraordinaire aventure est racontée par
Shackleton lui-même dans son journal intitulé
L’Odyssée de l’Endurance (Phébus) et par
Franck Hurley, le photographe de l’expédition
dans le film South (MK2 vidéo) et dans le livre
Histoire d’une survie, L’Expédition Shackleton
en Antarctique (1914-17) (éd. du Chêne).

D’autre part, cette image délibérément abîmée
(jaunie, pliée et trouée) peut faire penser à
une affiche de cinéma datant de l’époque des
grands films d’aventure, dans la première
moitié du xxe siècle. La formulation surannée
du texte présentant le spectacle, en dessous de
l’image, évoque la manière dont les producteurs
tentaient alors d’attirer les spectateurs : « la

célèbre Cartoucherie », « le mystérieux roman
posthume ». La photographie du mur de la
Cartoucherie confirme cette impression : le
graphisme de l’affiche du film The Wind de
Sjöström (1928) rappelle le temps où elles
étaient encore réalisées par des dessinateurs.

 ne des photographies de Frank Hurley (1916) tirée de South : les naufragés
© Uréfugiés
sur l’île de l’Éléphant saluent Shackleton, parti avec d’autres membres
de l’équipage chercher du secours sur une autre île.
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© pathé cabine

Observer cette image (annexe 3) et proposer
des hypothèses pour l’interpréter.
Que voit-on ? Ou plutôt, que croit-on voir ?
Une scène étrange : certains observent derrière
une machine pendant qu’un homme (les pieds
liés) est aspergé d’eau dans un espace bien
délimité… Le nom de la société de cinéma « Pathé » peut nous mettre sur la voie.
S’agirait-il alors des premiers trucages en studio ?
Peut-être une scène de naufrage est-elle en
train d’être tournée…
b

Rechercher ce qui caractérise le cinéma au
début du xxe siècle (1900-1930), en montrant
en particulier comment travaillaient Georges
Méliès et Jean Renoir et en essayant d’établir
certains rapprochements avec le théâtre.
Le cinématographe, un appareil à manivelle
qui permet la prise de vue et la projection
des images, a été inventé en 1895 par les
frères Lumière. Les films parlants ne feront
leur apparition qu’à partir de la fin des
années 1920. Au début, le cinéma est muet
et emprunte beaucoup au théâtre, à travers
le jeu des acteurs, dont la gestuelle et les
mimiques sont proches de la pantomime,
et le découpage des films en succession de
tableaux, dont les décors sont des toiles peintes
comme au théâtre. Les films de Méliès aux
trucages inspirés des illusionnistes sont projetés
dans un « théâtre de magie ». La caméra est
b

frontale, et le point de vue est celui du spectateur assis face à la scène.
Dans les premiers studios, des hangars vitrés
appelés « théâtres de prises de vue », les
cinéastes inventent et expérimentent de nouveaux procédés cinématographiques. Avant qu’il
ne devienne une industrie, le cinéma était un
travail artisanal. À ses débuts, Jean Renoir bricole
une table à roulette pour y suspendre sa caméra
et réaliser un travelling, développe un de ses
films dans une cuisine transformée en laboratoire,
et, avec ses camarades, fabrique lui-même son
courant électrique au moyen d’un vieux moteur et
d’une dynamo. C’est dans le grenier du Théâtre du
Vieux-Colombier qu’il crée les trucages de La Petite
Marchande d’allumettes. La naissance du cinéma est
une véritable aventure, et les premiers réalisateurs se considèrent comme des « pionniers »
(D. W. Griffith) à la découverte d’un nouveau
continent artistique. Elie Faure croit même assister
à l’apparition d’un « monde nouveau ».
Proposer aux élèves de visionner, par
exemple : Le Voyage dans la Lune de Méliès
(1902) et La Petite Marchande d’allumettes
de Renoir (1928).
Le Théâtre du Soleil s’est constitué des références
documentaires sur tous les aspects de la création en cours. Pour ce qui concerne le cinéma,
voir en annexe 4 les ouvrages, documents et
films consultés ou visionnés par la troupe.
b
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Sous le signe des Voyages extraordinaires
de Jules Verne

n° 101
« La mer n’appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore exercer des droits
iniques, s’y battre, s’y dévorer, y transporter toutes les horreurs terrestres. Mais à trente pieds
au-dessous de son niveau, leur pouvoir cesse, leur influence s’éteint, leur puissance disparaît !
Ah ! Monsieur, vivez, vivez au sein des mers ! Là seulement est l’indépendance ! Là je ne
reconnais pas de maîtres ! Là je suis libre ! »
Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers

janvier 2010

Préparation du décor dans la nef d’accueil des spectateurs

© Michèle laurent

b Le public, avant même d’entrer dans la salle,

verra ce mur (annexe 4). Qu’évoque-t-il ?
L’univers des romans de Jules Verne resurgit à la
vue de cette fresque de Didier Martin, inspirée
des couvertures rouge et or des éditions Hetzel,
au moment de leur parution fin xixe.

Partager quelques souvenirs des lectures
des romans de Jules Verne, porteurs d’une
imagination scientifique sans bornes.
Les aventures du capitaine Nemo et de Phileas
Fogg se déroulent dans un monde dont les
sciences et les techniques rendent toutes les
explorations possibles, des fonds marins au
centre de la Terre, et même jusqu’à la Lune.
b

Lire les résumés de ces trois romans
posthumes de Jules Verne et relever les éléments
de « folie » et d’« espoir » qui ont pu intéresser le Théâtre du Soleil.
b

© Couverture des Voyages extraordinaires de Jules Verne parus aux éditions Hetzel
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En Magellanie (écrit en 1897)
Le Kaw-djer, appelé de cette manière par les tribus
amérindiennes qui lui sont reconnaissantes de
ses soins, est un homme mystérieux qui a fui
la société occidentale et ses lois pour trouver
l’indépendance dans les îles encore libres et
presque désertes de la Magellanie 2. Après le
naufrage d’un bateau sur l’île Hoste, les rescapés
tentent de survivre et de s’organiser, mais leur
violence et leur convoitise (notamment lorsque
de l’or est découvert) les rendent incapables de
prospérer pacifiquement, et le Kaw-djer, médecin
et ingénieur, est contraint de devenir leur chef.
Son œuvre achevée, sa dernière retraite sera le
phare qu’il a fait construire sur l’île Horn.
Le Volcan d’or (écrit en 1900)
Le roman évoque la ruée vers l’or dans la région
du Klondike, en 1897. Dans le Grand Nord canadien, les chercheurs d’or luttent les uns contre
les autres pour la possession des précieuses
pépites du volcan. Peu de personnages sortiront
indemnes de cette fièvre.
Le Phare du bout du monde (écrit en 1903)
Sur l’île des États près du cap Horn, zone très dangereuse pour la navigation, des pilleurs d’épaves
s’emparent du phare et l’éteignent pour provoquer
des naufrages. Le gardien du phare tente de sauver

2. La Magellanie, dont la capitale est
Punta Arenas, est la région la plus au sud
du Chili. Ses premiers occupants étaient
des Amérindiens (parmi lesquels les tribus
Selk’nam et Alakaluf), aujourd’hui disparus.
Son nom provient bien sûr de l’explorateur
Ferdinand Magellan, qui en 1520 découvrit
le détroit entre le sud de la Patagonie
et la grande île de Terre de Feu.
3. En Magellanie, Jules Verne,
Folio 3201, Gallimard.

© Michèle laurent

les bateaux en perdition et d’empêcher les pirates
de s’enfuir une fois leur forfait accompli.
Jules Verne, dans ses dernières œuvres, semble
s’éloigner de l’imaginaire scientifique pour se
concentrer presque exclusivement sur les choix
individuels et collectifs de personnages soumis à
des situations extrêmes. À travers ces destinées
fictives, on repère des forces de destruction
qui mènent les hommes à leur perte, comme
l’avidité, que peut symboliser l’or, et celles qui
rendent possible la vie en communauté : le
savoir et le souci du bien commun, que peut
symboliser le phare.
C’est en lisant Les Naufragés du Jonathan,
roman posthume de Jules Verne remanié par
son fils (le manuscrit original est édité sous le
titre En Magellanie 3), qu’Ariane Mnouchkine a
eu l’idée du spectacle. Hélène Cixous s’est à son
tour inspirée de cet univers pour écrire une
partie du texte du spectacle.
On peut alors imaginer que le Théâtre du
Soleil nous emmènera, comme les œuvres de
Jules Verne, dans un voyage à la fois géographique vers les terres les plus inaccessibles du
globe terrestre, et moral – réfléchir au destin
collectif de l’humain, à ce qui nous permet de
vivre ensemble, là-bas ou ailleurs…
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L’Histoire, de la fin du XIXe au début du XXe siècle

« Passeur, moi je crois que c’est ça, l’historien est passeur. Passeur, l’historien aime la vie.
Le désabusé, le nostalgique, le contempteur n’est historien que pour le pire. Peut-être un
des enjeux de l’histoire est-il d’aimer suffisamment l’humain pour permettre que soient
éminemment visibles, déchiffrables les lieux et les systèmes où à la domination succède la
domination. Dès lors il lui faut enseigner de s’arracher à l’histoire ».
Arlette Farge
Petite chronologie
1830

Découverte du Canal de Beagle (d’après le nom du bateau anglais qui le
découvre au cours d’une expédition océanographique).

1833

Sur le même bateau, Charles Darwin trouve son inspiration pour sa théorie
de l’évolution.

1848

La Ruée vers l’or en Californie.

1877

Thomas Edison dépose le brevet du phonographe.

1878

Eadweard Muybridge, photographe américain d’origine anglaise invente le
mouvement cinématographique (24 images/seconde).

1881

Le Chili et l’Argentine se partagent la Patagonie par traité. Fin éphémère d’une
querelle sans fin.

1884

Fin de la meurtrière Campagne du Désert du général argentin Roca en Patagonie.

1889 (janvier)

Assassinat mystérieux de l’Archiduc Rodolphe de Habsbourg-Lorraine, héritier
du trône d’Autriche-Hongrie, et de sa maîtresse Maria Vetsera à Mayerling.

1890

Disparition mystérieuse de l’Archiduc Jean de Habsbourg-Toscane, cousin de
Rodolphe.

1897

Jules Verne écrit Les Naufragés du Jonathan, qui paraîtra de façon posthume.

1914 (28 juin)

Assassinat à Sarajevo de l’Archiduc François-Ferdinand, nouvel héritier du
trône d’Autriche-Hongrie.

1914 (31 juillet)

Assassinat de Jaurès au Café du Croissant à Paris.

1914 (3 août)

L’Allemagne déclare la guerre à la France.

1946-1947

José Emperaire effectue le dernier voyage d’étude sur les Indiens Alakaluf, les
« Nomades de la mer » alors en voie de disparition, aujourd’hui totalement
disparus.

Cette chronologie (redonnée en annexe 7) croise l’histoire de l’extrême sud du continent sud-américain
(partage de la Patagonie puis domination des Argentins sur les Indiens de cette région, exploration
du canal de Beagle entre la Terre de Feu et les autres îles de l’archipel, étude du peuple fuégien
qui y vivait et fut décimé par la violence des chercheurs d’or, des pionniers, puis par les maladies
qu’ils apportaient), et celle d’une Europe dont les découvertes scientifiques et techniques sont
extraordinaires dans tous les domaines (biologie, physique, géographie, …) mais qui s’achemine
vers la guerre. Elle met ainsi l’accent sur l’état d’un monde qui ne cesse de découvrir et de créer,
mais dont la convoitise et les conquêtes vont provoquer des ravages (première Guerre Mondiale,
disparition de peuples indiens).
Le spectacle nous emmènera donc dans un voyage dans le temps, pour rendre compte des
contradictions de ce monde inventif et destructeur.
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Analyser les éléments qui vont dans ce sens dans les extraits du Discours d’ouverture du
Congrès de la Paix de Hugo (1849) et dans Le Monde d’hier de Zweig (1944) qui évoque la
veille de la guerre de 1914 (annexe 8).
Ces textes ont été une source d’inspiration pour le Théâtre du Soleil.
Victor Hugo, avec un enthousiasme messianique, décrit un xixe siècle marqué par un essor rapide
dans le domaine des techniques et des idées, signe que l’entente entre les peuples est proche, et
que la guerre n’est plus à redouter. Tous les espoirs paraissent alors possible, même celui de changer
le monde. Mais cette foi en un avenir qui semblait devoir irrésistiblement conduire à la paix est
justement ce qui, selon Stefan Zweig, a mené paradoxalement à la guerre. Un siècle après Hugo, il
revient sur les décennies précédant la guerre de 1914 en analysant l’optimisme de l’époque comme
un « excès de puissance » qui conduit l’Europe à un aveuglement. Car le progrès et l’abondance
ont encouragé les appétits des États, et leur puissance la tentation d’en abuser, tandis que les
intellectuels eux-mêmes ne prévoyaient plus le risque de la guerre.
b

Voici ce que prévoyait Jean Jaurès dans son dernier discours, le 25 juillet 1914, quelques jours
avant son assassinat et la déclaration de guerre :
« Citoyens, la note que l’Autriche a adressée à la Serbie est pleine de menaces et si l’Autriche
envahit le territoire slave, si les Germains, si la race germanique d’Autriche fait violence
à ces Serbes qui sont une partie du monde slave et pour lesquels les slaves de Russie
éprouvent une sympathie profonde, il y a à craindre et à prévoir que la Russie entrera
dans le conflit, et si la Russie intervient pour défendre la Serbie, l’Autriche ayant devant
elle deux adversaires, la Serbie et la Russie, invoquera le traité d’alliance qui l’unit à
l’Allemagne et l’Allemagne fait savoir qu’elle se solidarisera avec l’Autriche. Et si le conflit
ne restait pas entre l’Autriche et la Serbie, si la Russie s’en mêlait, l’Autriche verrait
l’Allemagne prendre place sur les champs de bataille à ses côtés. Mais alors, ce n’est plus
seulement le traité d’alliance entre l’Autriche et l’Allemagne qui entre en jeu, c’est le
traité secret mais dont on connaît les clauses essentielles, qui lie la Russie et la France
et la Russie dira à la France : "J’ai contre moi deux adversaires, l’Allemagne et l’Autriche,
j’ai le droit d’invoquer le traité qui nous lie, il faut que la France vienne prendre place
à mes côtés." À l’heure actuelle, nous sommes peut-être à la veille du jour où l’Autriche
va se jeter sur les Serbes et alors l’Autriche et l’Allemagne se jetant sur les Serbes et les
Russes, c’est l’Europe en feu, c’est le monde en feu ».
b Approfondissement : proposer une recherche sur la crise de juillet 1914 en montrant
l’enchaînement rapide des décisions qui mèneront à la guerre (voir en annexe 7 les éléments
de chronologie sur lesquels a travaillé le Théâtre du Soleil, voir aussi L’Année 14 de
J.-J. Becker [Armand Colin]).

Lire ou faire lire le discours de Jaurès aux lycéens d’Albi (annexe 10) qui a aussi inspiré
le Théâtre du Soleil.
Repérer les passages où se lisent une grande lucidité face à la folie humaine, inséparable d’un
« invincible espoir » envers cette même nature humaine et ces « aurores incertaines » qui la
conduisent vers la justice et la paix.
b

Lecture chorale : par groupes, les élèves choisissent quelques passages qui retiennent
leur intérêt. Dans chaque groupe, ils se répartissent la lecture de façon chorale et la
proposent ensuite à la classe. On attirera l’attention des élèves sur la nécessité de faire
entendre chaque mot, de se répartir dans l’espace, d’adresser sa part de texte comme s’il
y avait urgence à convaincre l’auditoire (retrouver un peu la force du discours et le talent
d’orateur de l’auteur).
b

L’enseignant pourra également se reporter au très beau TDC consacré à Jaurès : TDC n° 867,
1er janvier 2004.
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Proposer à un groupe d’élèves de rechercher
dans l’historique du Théâtre du Soleil les
spectacles auxquels Hélène Cixous a participé.
Ils pourront ainsi mesurer les liens étroits qui
unissent l’écriture de l’auteure et le travail du
Théâtre du Soleil.
b

Hélène Cixous nous a confié plusieurs états
d’une même scène : Le Manifeste de Mayerling.
Nous proposons de faire lire aux élèves deux
versions volontairement très éloignées dans le
temps, la préparation du spectacle s’étendant
sur plus d’une année.
À partir de ces deux versions (annexe 11),
comparer ce qui a été gardé, les personnages
nouveaux qui apparaissent, les éléments du
travail de plateau avec la troupe qui viennent
s’inscrire dans le texte.
Il s’agit de faire repérer l’évolution d’une écriture
qui se met au service de la création scénique
avec Ariane Mnouchkine et la troupe. Les répliques de Jean Lapalette et de Gabrielle (en bleu
dans le texte) sont issues des improvisations
des comédiens jouant l’équipe de tournage…
b

b Proposer ensuite à des groupes d’élèves
de préparer une mise en voix et en espace
d’un passage de la dernière version intitulée :
Épisode 1. On va tourner Le Manifeste de
Mayerling.
Nous suggérons en particulier de travailler sur
le passage qui commence avec la réplique de
Jean Salvatore : « Trouve moi Victor Hugo, son
discours de 1849 sur les États-Unis d’Europe… »
jusqu’à la fin du texte. Demander aux élèves
d’être attentifs à l’adresse (qui parle à qui…), à
l’espace et à la place de chacun dans cette scène,
à l’état dans lequel le personnage se trouve
(énergie corporelle, image qu’il donne de lui…).

D’autres indices de cette version font apparaître le
rôle de la musique dans les spectacles du Théâtre
du Soleil. Nous reviendrons dans la deuxième
partie du dossier (Après la représentation) sur le
rôle central de Jean-Jacques Lemêtre dans cette
création comme dans celles qui la précèdent.
En collaboration avec le professeur de
musique, demander aux élèves de faire une
recherche sur les grands courants musicaux
du milieu du xixe siècle jusqu’au tournant
du xxe siècle.
b

Le Théåtre du Soleil : une aventure collective en recherche
permanente

« Un souffle soudain vint enfler notre voile. Ce fut vraiment comme un appareillage et la
découverte d’une terre inconnue ». Jacques Copeau, Souvenirs du Vieux-Colombier, 1931
« Aujourd’hui, nous pouvons traverser en avion l’Océan, nous pouvons entendre et voir ce
qui se passe de l’autre côté de l’Océan. Mais le chemin qui conduit en nous-mêmes et en
notre prochain est à distance d’étoile ».
Max Reinhardt, « Discours sur l’acteur », Revue théâtrale, 1950

4. Source : http://theatre-du-soleil.fr
5. Voir aussi Ariane Mnouchkine de
Béatrice Picon-Vallin (Actes Sud-Papiers,
coll. « Mettre en scène », 2009) et les
documentaires Au Soleil même la nuit,
scènes d’accouchement de Catherine Vilpoux
et Éric Darmon (DVD en préparation) et
Ariane Mnouchkine, l’aventure du Théâtre
du Soleil de Catherine Vilpoux
(DVD Arte vidéo, 2009).

Le titre Les Naufragés du Fol Espoir pourrait
bien désigner aussi la troupe du Théâtre du
Soleil elle-même : son parcours et l’élaboration d’un spectacle sont également un voyage
vers l’inconnu et un fol espoir. Un voyage
de plusieurs mois d’explorations, d’improvisations et de recherches… qui pourrait faire
écho à cette citation de Jules Verne : « Rien
ne s’est fait de grand qui ne soit une espérance

exagérée ». Pour se replonger dans cette
quête passionnée, quelques éléments ont été
puisés dans les essais et les entretiens en
ligne sur le site du Théâtre du Soleil.
Lire ces citations 4 d’Ariane Mnouchkine
(annexe 10) et en faire la synthèse : qu’est-ce
qui caractérise le Théâtre du Soleil 5 ?
b
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« Il fallait – et il faut toujours – des comédiens
extrêmement courageux pour accepter de travailler sur un bateau qui parfois n’a pas de
boussole, qui navigue en suivant une étoile ».
« Un comédien, comme tout artiste, est un
explorateur ; c’est quelqu’un qui, armé ou
désarmé, plus souvent désarmé qu’armé,
s’avance dans un tunnel très long, très profond,
très étrange, très noir parfois, et qui, tel
un mineur, ramène des cailloux : parmi ces
cailloux, il va devoir trouver et tailler le diamant.
Je crois que c’est cela que les comédiens appellent "l’aventure". En tout cas, c’est ce que
moi j’appelle l’aventure. Descendre dans l’âme
des êtres, d’une société, et en revenir, c’est la
première partie de l’aventure ».

janvier 2010

« Quand le Théâtre du Soleil dit : "On se met
à l’école", je crois que c’est pour s’engager
dans une aventure dangereuse – psychologiquement, affectivement, artistiquement, et
matériellement parfois. Ce n’est pas du tout de
la modestie, c’est peut-être une certaine humilité, quand on y arrive, mais je crois que cela
vient d’un esprit d’aventure. […] Ces continents
inexplorés ne sont pas forcément toujours des
continents du globe terrestre ; ils peuvent être
aussi, évidemment, des continents intérieurs,
que nous aurons à reconnaître ».
« Et je me dis qu’au fond je saurai ce que je
vais leur proposer pour la suite dès le moment
où je saurai ce que j’ai envie d’apprendre. Pas

Ariane Mnouchkine

© Michèle laurent

seulement où j’ai envie d’aller. Pas seulement
l’histoire que je voudrais raconter. Non : le
spectacle que j’ai envie de voir, parce que je
sais que ce spectacle fera de moi quelqu’un
qui aura peut-être appris. Vous connaissez
cette phrase fameuse, de Copeau je crois, qui
dit : "Il y a deux sortes de metteurs en scène.
Celui qui se demande : qu’est-ce que je vais
faire de cette pièce ? Et l’autre se demande :
qu’est-ce que cette pièce va faire de moi ?".
Disons que je suis plutôt du genre à me poser
la deuxième question ».
« Chaque fois que nous préparons un spectacle, nous repartons à zéro ; les gens nous
disent : "Ce n’est pas vrai, vous savez des
choses". Oui, peut-être que nous savons un
peu mieux chercher ».
« Dans le théâtre, ce sont toujours plusieurs
histoires qui se racontent. Il n’y a pas de
spectacle de théâtre sans histoire du théâtre
à l’intérieur. Et même quand un spectacle
raconte l’histoire d’une catastrophe, une
histoire odieuse, qui décrit la noirceur de
la lignée humaine, il n’empêche que, du fait
même que cette pièce existe, et que des
êtres humains sont en train de la jouer, il y a
déjà de l’Espoir dans l’Humanité. Il n’est pas
possible de faire du théâtre si l’on n’est pas
conscient de cela ».
« J’avoue que le Théâtre est une forme de religion : je veux dire que l’on y éprouve ensemble,
dans le re-ligare, le re-liement, le recueillement
des émotions ».
On retrouve dans cette conception du théâtre
les notions d’exploration, d’aventure, d’inconnu,
ces mêmes éléments qui sont le sujet du spectacle lui-même. Errer, se tromper, font partie du
travail. Les comédiens du Théâtre du Soleil sont
des pionniers comme les personnages d’explorateurs et d’expérimentateurs qu’ils jouent sur
scène. Les personnages découvrent un nouveau
monde (la Magellanie) et un nouvel art (le cinéma). Le Théâtre du Soleil, lui, est à la recherche
d’une nouvelle manière de parler du monde,
collectivement, et d’amener sa vision d’espoir
jusqu’à un point de rencontre émotionnel où se
produira un véritable partage avec le public.

