
Après avoir vu le spectacle

Pistes de travail qui le(s) prolongent
b Interroger les élèves sur ce qui les a le plus surpris (« l’odoramat », les acteurs qui chantent, 

le décor unique, les paroles en russe, l’utilisation aléatoire de micros, …).

b Leur demander de résumer la trame du spectacle : l’exercice va se révéler difficile car c’est 

une représentation chorale dans laquelle de multiples voix et récits s’enchevêtrent. Un travail 

d’analyse doit suivre. 
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Un théâtre à écouter et sentir : une scénographie surprenante

b Interroger les élèves : que voit-on sur 

scène ? De quoi est constitué le décor ? 

Quels sont les objets présents ? 

b Les personnages changent-ils de costu-

mes selon les époques et les rôles qu’ils 

incarnent ? 

b Y a-t-il des changements d’éclairage ?
Leurs souvenirs de la représentation vont faire 
affleurer l’extrême dépouillement visuel de la 
scénographie : 
- un décor unique, des murs rouges éclairés de 
tubes néon. Sur le côté droit, quatre chaises 
légèrement surélevées sur lesquelles s’assoient 
par intermittence les acteurs ;
- au fond à droite, un petit espace en retrait 
brièvement baigné d’une lumière bleutée, créant 
ainsi un deuxième espace scénique ;
- peu de variations de lumière, sauf quand 

les personnages sont plongés dans une obscurité 
totale à la fin de la pièce ;
- aucun objet, accessoire ou élément de décor n’est 
présent sur scène, à part des assiettes. Elles sont 
empilées au fond de la scène, et par intermittence, 
les acteurs vont les éparpiller sur le plateau ;
- le costume des acteurs est réduit au minimum : 
une simple robe pour les quatre femmes, un 
ensemble pour l’homme. Aucun changement de 
costume au cours du spectacle. Les acteurs ne 
portent pas de chaussures. La simplicité est 
poussée à son maximum et les femmes perdront 
même une partie de leur vêtement lors du 
dénudement final.
À noter : Gilles Dao avait imaginé plusieurs 
vidéos se superposant au jeu scénique. Il 
a finalement choisi de les supprimer, pour 
atteindre un dépouillement maximal.

La scénographie

On se souvient du foisonnement descriptif du roman faisant naître de très nombreuses images. 
Comment restituer sur scène, cet émerveillement continuel des sens ? Que faut-il privilégier ?

Les éléments du décor

Le dépouillement de la scénographie

b Demander aux élèves pourquoi, selon eux, 
on voit si peu de choses sur scène.

b Leur proposer de comparer avec d’autres 
spectacles (théâtre, comédies musicales, 
concerts) auxquels ils ont pu assister.
Les caractéristiques du dépouillement visuel 
sont multiples : 

- c'est une première marque du parti pris scénique 
de Gilles Dao qui souhaite une forme hybride, à 
mi-chemin entre le récit et le théâtre ;
- il permet aussi au spectateur de se concentrer 
sur d’autres sens, parfois moins sollicités au 
théâtre, notamment l’odorat et l’ouïe, par 
lesquels Gilles Dao a choisi de faire naître les 
images qui n’apparaissent pas visuellement.

Le travail sur l’interprétation de quelques signes visuels

b Demander aux élèves ce qu’évoque 

pour eux l’atmosphère rougeoyante qui 

baigne tout le spectacle ?
C’est d'abord l’occasion d’aborder la polysémie 
symbolique de cette couleur : le rouge est la 
couleur du communisme (on pourra faire ici 
un lien avec l’étude de l’affiche) ; 
C'est également une couleur « chaude »
évoquant le climat vietnamien ; cette couleur 

est aussi propice au resserrement sur l’inti-
mité familiale qui s’opère très souvent dans 
la pièce ; 
Le rouge est enfin la couleur de l’excitation 
et du sang, de la violence de l’Histoire et 
des liens familiaux (cf. notamment la couleur 
rouge du sang du cochon égorgé lors de la 
scène finale).
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b Demander au élèves pourquoi les assiettes 

sont disséminées sur scène.
Elles symbolisent le lien complexe des personnages à 
la nourriture, omniprésente dans le roman. L’offrande 
d’aliments comme la privation incarnent les liens de 
tendresse et de désamour qui traversent l’histoire. 
Tout au long du spectacle, les acteurs sont 
obligés de slalomer entre des assiettes de plus en 
plus nombreuses : la nourriture, ou son absence 

(donc l’amour ou son absence) envahissent 
l’espace scénique. Le chemin des personnages est 
jalonné de ces confrontations à l’autre.
Initialement, une pluie de riz devait progres-
sivement envahir la scène, actualisant aussi 
cet engloutissement sous la nourriture. Mais, 
faute de moyens, l’équipe a dû y renoncer à la 
dernière minute.

L'apparence des acteurs

« Les mille parfums de la cuisine vietnamienne »

Les odeurs, présentes à chaque page du roman, trouvent ici leur place dans la représentation.
La présence d’odeurs lors d’un spectacle est rare. 
On peut interroger les élèves sur ce parti-pris plutôt inhabituel :

b avez-vous été surpris par la présence de ces parfums ? 

b avez-vous déjà assisté à un spectacle où l’on utilise des odeurs ? 

b quels parfums avez-vous reconnus ? Quelles images ces parfums ont-ils fait naître ? 

b comment a-t-on fabriqué ces parfums ?

b demander aux élèves comment fonctionne ce mystérieux « odorama » (cf. entretien p. 9)

Montrer aux élèves l’intérêt de ce procédé : 

Il s'agit là une exploitation très originale des possibilités offertes exclusivement par les arts 
vivants : aucun livre ni film ne pourra jamais procurer de telles sensations ;
C'est aussi une façon beaucoup plus dynamique de faire naître des images dans l’esprit du 
spectateur. Au lieu d’être passif face aux images visuelles qui défileraient sur scène, il est ici 
interpellé d’une manière inhabituelle qui le force à imaginer, ou reconstituer dans un véritable 
effort d’interprétation, les aliments évoqués (et ce d’autant plus qu’ils sont souvent inconnus, 
exotiques, …). La surprise générée par le procédé peut aussi susciter des échanges entre les 
spectateurs.
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b Interroger les élèves : pourquoi les personnages sont-ils pieds nus ?
Les élèves vont sûrement évoquer cette pratique, courante en Asie.
On pourra se référer ici à la réponse de Gilles Dao, dans son entretien (cf. p. 9)
b Pourquoi, alors que tous les protagonistes de l’histoire sont vietnamiens les acteurs sont-ils 

tantôt européens, tantôt asiatiques et tantôt métisses ?
Voir la réponse du metteur en scène dans son entretien (cf. p.8) 

 © Éric Legrand
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L’enchevêtrement des voix : le chœur

b Interroger les élèves : les acteurs incarnent-ils un seul personnage ? Pourquoi vont-ils 

par moments s’asseoir sur les fauteuils situés contre le mur droit, légèrement en hauteur ? 

L’homme, par exemple, qui incarne-t-il ? 

La superposition des voix

Chaque acteur combine plusieurs rôles. Quand ils déambulent sur le plateau, ils incarnent un 
personnage précis. En revanche, lorsqu’ils regagnent cet espace légèrement en retrait, à peine 
surplombant, créé par les quatre chaises suspendues à droite, ils redeviennent le chœur qui, 
comme dans les tragédies antiques, va commenter l’action. Leur voix devient alors indéterminée, 
c’est celle de la rumeur publique, des multiples pensées qui ont traversé le Vietnam des dernières 
décennies et qui se bousculent dans la mémoire tourmentée de Hàng. Un des rares effets de 
lumière de la pièce consiste, à intervalles réguliers, à plonger ce chœur dans la pénombre : 
les acteurs ne sont plus des corps qui donnent vie à des personnages, mais des voix qui se 
répondent.

Le chœur

Outre la référence au théâtre antique, on peut proposer trois interprétations de ce chœur : 
- dans le roman, on assiste à de nombreuses scènes de foule, les récits se font très 
souvent face à un auditoire attentif et le chemin de l’héroïne croise pléthore de 
personnalités bigarrées. Les dizaines de voix du chœur permettent de leur donner une 
présence sur scène avec une grande économie de moyens ;
- toutes ces voix portent un discours parfois contradictoire, reflet des tensions 
qui déchirent Hàng et le Vietnam : aux chants traditionnels répondent ou se 
superposent des slogans politiques (on peut citer un extrait du scénario qui 
illustre cette idée) ; 
- ces paroles sont aussi les voix intérieures de Hàng Femme qui se questionne 
sur sa destinée.

La polyvalence des acteurs

Si l’on prend l’exemple du seul acteur masculin du spectacle, il incarne tour à 
tour le sanguinaire Oncle Chinh, une marchande de friandises, la vieille servante 
ridicule de l’altière Tante Tâm, un compatriote secourable en Russie…
Les élèves pourront être surpris par l’absence de changements de costume. On 
peut les amener à trouver 2 explications : 
- la mise en valeur contemporaine de performances d’acteurs qui seuls 
incarnent plusieurs rôles (comme par exemple Philippe Caubère), par la seule 
force de leur jeu, sans que le spectateur ait besoin d’autres indices pour 
percevoir le changement ;
- la quête identitaire qui est au cœur de la pièce. Ces acteurs qui incarnent 
plusieurs protagonistes à la fois sont des personnages troubles, à l’identité 

en construction.

L'importance des voix et de la musique

b Interroger les élèves : y a-t-il des moments de silence ? Quand la musique intervient-elle ?

Constamment, les voix emplissent l’espace scénique. Aux rares moments où ces voix se taisent, 
elles sont remplacées par de la musique, souvent élégiaque, qui accompagne l’itinéraire des per-
sonnages, lors du trajet en train de Hàng à travers la Russie par exemple.
On note une seule utilisation comique de la musique : lors d’une danse endiablée autour de 
l’accumulation gargantuesque de nourriture dans l’une des scènes.
L’importance accordée par le metteur en scène à la voix se traduit également par le choix d’acteurs 
qui sont aussi des chanteurs. Ils chantent fréquemment, seuls ou en chœur, et une des actrices 
(difficile à déterminer, puisqu’elle est souvent placée dans la pénombre lors des séquences 
chorales) a une voix magnifique.

 © Éric Legrand
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Une forme hybride, à mi-chemin entre récit et théâtre 

La complexité du lien familial 

Dans sa mise en scène, Gilles Dao a pris le parti de mettre l’accent, plus encore que dans le roman, 
sur les relations familiales douloureuses et brouillées qui lient les protagonistes.

L’absence obsédante du père

b Interroger les élèves : pourquoi, alors qu’elle raconte au micro un voyage à la campagne, 

la voix de Hàng Enfant se brise soudain en un long sanglot déchirant, que rien ne semble 

pouvoir tarir ?

Au milieu d’un récit plutôt euphorisant, ces pleurs inexpliqués, qui se prolongent, saisissent le 
spectateur. Cela met d’autant plus en valeur l’interrogation angoissée qu’ils masquaient : « qui est 
mon père ? » Alors que Hàng n’osera cette question qu’une fois dans le roman, elle revient dans la 
pièce de façon lancinante.
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Mettre l’accent sur la voix et non sur l’image, c’est d’emblée se placer du côté du récit. Une
simple question va guider les élèves dans l’analyse de cette ambivalence : pourquoi les personnages 
viennent-ils par moment s’adresser au spectateur depuis les deux micros situés sur le devant de la 
scène ?

Récit ? théâtre ? Une surprise de chaque instant

Sur le plateau se succèdent, sans que l’on puisse jamais prédire dans quel ordre, des séquences de 
récit (les personnages viennent raconter un épisode au micro) et des séquences jouées. Parfois, 
Hàng observe en simple spectatrice la scène qu’elle décrit, parfois elle intervient dedans, quittant 
alors son statut de narratrice extradiégétique. 

Une grande richesse scénique : deux actrices pour deux Hàng

Dans tout récit où un personnage se questionne sur son passé, ce qu’il est au présent se confronte, 
dans la joie ou la douleur, à ce qu’il a été auparavant. Mais la relation entre ces deux parts de 
lui-même reste très abstraite.
Or ici, Dao a eu la riche idée de donner corps à Hàng sous la forme de deux actrices, toutes deux 
des jeunes femmes, l’une qui incarne Hàng Enfant, l’autre Hàng Femme.
b Comparez les deux Hàng : qu’est-ce qui les différencie ?

b Quelle est leur relation ?

Les deux Hàng

- Hàng Enfant, avec sa belle couleur dorée, semble très obstinée, déterminée à réussir sa vie et 
ose répondre aux adultes. En revanche, sa franchise la rend vulnérable aux attaques, et elles vit 
très intensément joies et souffrances.
- Hàng Femme, pâle et éteinte dans sa robe grise, comme son séjour en Russie avait déteint sur 
elle, malade, fatiguée, moins passionnée et fougueuse, est aussi plus paisible.

Une vie non linéaire

- les 2 Hàng sont parfois dans des espaces scéniques séparés. Au cours d’une courte séquence, Hàng 
Femme est placée légèrement en retrait, dans le petit espace du fond, empli d’assiettes, et baigné 
d’une lumière bleutée, celle de la nuit glacée qu’elle traverse en Russie. Elle est alors purement 
spectatrice de son passé qui se joue dans le rougeoiment éclatant de l’avant-scène.
- la plupart du temps, les deux Hàng partagent une grande complicité. Dès le début, elles se 
relaient aux micros et échangent leur premier regard complice. Puis, au fil des épisodes du présent 
et du passé, elles interviennent chacune dans la destinée de l’autre, spectatrice émue ou indignée, 
ou actrice. À plusieurs moment, Hàng Femme prend tendrement son double dans ses bars, dans un 
geste de réconfort.
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l’ensemble des dossiers de Pièce (dé)montée

Un univers féminin

b Interroger les élèves : y a-t-il beaucoup d’hommes dans la pièce ? Ont-ils un rôle important ?
Il y a très peu d’hommes dans la trame narrative, mais aussi dans la distribution : un acteur pour 
quatre actrices. Ce seul acteur est très souvent féminisé : sur scène, il incarne plus souvent des 
femmes que des hommes.
Gilles Dao a voulu faire de sa pièce un hommage à ces femmes, de toutes les générations, très 
seules face à un destin tragique. C’est d’ailleurs le sens qu’il donne à la dernière scène, surprenante 
et choquante, de son spectacle (cf. l'entretien avec le metteur en scène, p. 9). 

Des relations familiales ambiguës et torturées

b Demander aux élèves si les relations physiques entre Hàng et sa tante, ainsi qu’entre la 

mère et son frère leur paraissent habituelles, normales. Leur demander de justifier ?

La tante, loin de prendre sa nièce affectueusement dans ses bras, la caresse longuement et 
sensuellement.
Quant à la mère, dans la joie des retrouvailles, elle a pour son frère des gestes qui sont davantage 
ceux d’une amante, jusqu’à l’acmé d’une des dernières séquences où elle s’allonge sur lui.
Le spectateur pourra interpréter cela comme une allusion à l’inceste qui naît des frustrations de 
toutes ces femmes privées d’hommes et d’amour (cf. son entretien p. 9).
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