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AVERTISSEMENT

Après avoir vu le spectacle

Pistes de travail 

Entre la création au théâtre du Tinel à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon et l’édition, puis 
entre l’édition et la reprise au Théâtre National de la Colline, la pièce a connu quelques modifica-
tions importantes. La principale concerne le nom des personnages :

Interprètes
Distribution lors de la création  
(Théâtre du Tinel, Chartreuse,  
Villeneuve-lès-Avignon)

Distribution dans l’édition  
(Actes Sud-Papiers, 2007)

Distribution à la reprise au Théâtre 
National de la Colline

Ø Rose Rose Rose

Marc Arnaud William Marc Éric

Morgane Buissière Emma Morgane Julia

Julia Cima Anna Julia Déborah

Rodolphe Congé Xavier Rodolphe Gildas

Éric Didry Léo Éric Marc

Déborah Marique Aurore Déborah Morgane

Gildas Milin Adrien Gildas Rodolphe

Ø
Générateur numérique 
aléatoire

Générateur numérique 
aléatoire

Ø

Dans ce dossier, les personnages sont nommés conformément à l’édition.

b Demander aux élèves ce que leur inspirent 
ces changements de prénoms.
Signe d’une volonté de brouiller les frontières 
entre réel et fiction, les prénoms des personna-
ges ont été changés par ceux des interprètes : 
dans l’édition, le prénom du personnage est 
celui de l’acteur qui le joue, sur le plateau les 

acteurs ont échangé leurs prénoms. Cette modi-
fication met, en un sens, acteurs et spectateurs 
sur le même pied d’égalité : chacun répond en 
son nom de ce qu’il fait. Dès lors se pose une 
question : le spectateur assiste-t-il a une fiction 
ou participe-t-il a une expérience réelle ? 
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(1) Écrit et mis en scène par Gildas Milin, 
Théâtre de la Tempête, Paris, 1995. Il s’agit du 
premier spectacle professionnel de Gildas Milin.

Mettre en scène ses propres textes n’est pas 
sans difficulté. Comment prendre la distance 
nécessaire avec une pièce que l’on a conçue ?
b En se référant à l’annexe 8 et à la défini-
tion donnée par Gildas Milin de « l’écart », 
demander aux  élèves comment l’auteur 
metteur en scène peut créer des écarts avec 
le texte écrit lors des répétitions ?

 « Il y a une source au départ de l’écriture, ce 
peut être ou une grande joie ou une grande 
peur ou une grande interrogation ou tout ce 
qu’on veut, et de cette interrogation initiale 
s’écrit un texte qui devient une sorte de négatif 
– comme dans un principe photographique. Les 
interprètes seront le révélateur pour revenir à 
un positif. »

Gildas Milin accorde une grande importance à 
la créativité des interprètes et met en place 
lors des répétitions des dispositifs qui leur 
permettent d’exprimer au mieux cette faculté. 
C’est à partir de l’observation des comédiens, 
des signes qu’ils émettent, que Gildas Milin 
construit les images et les déplacements du 
spectacle. D’une certaine manière, tout vient 
des acteurs.
Il est donc intéressant de se pencher sur les 
dispositifs mis en œuvre lors des répétitions 
pour comprendre pourquoi la présence d’images 
préexistantes est impossible dans le spectacle, 
pour voir comment la grande corporalité du jeu 
voit le jour et comment s’agencent les signes et 
naissent les sens.

Prendre de « l’écart » par rapport au texte

REGARDER LES INTERPRÈTES SANS IMAGES

Le travail dissocié

b D’après ces paroles de Gildas Milin, demander aux élèves en quoi la désynchronisation 
permet un déconditionnement de la pratique chez l’interprète.

« Il y a une douzaine d’années quand je me suis retrouvé en face d’interprètes, je me suis con-
fronté à un problème, que moi-même je vivais comme interprète, qui était le fait de ne pas bien 
arriver à tout faire en même temps : dire un texte, l’interpréter, avoir un imaginaire, avoir une 
connaissance de l’espace, de son corps, de sa voix, prendre en compte l’espace des autres, le 
travail des autres. C’est assez colossal comme ensemble de domaines !
[...] Dans L’Ordalie 1, les acteurs exécutaient des katas de karaté pendant qu’ils jouaient des 
scènes de comédie. D’un côté, ils faisaient très bien les katas de karaté ; de l’autre, ils jouaient 
très bien les scènes de comédie, mais n’arrivaient pas à faire les deux en même temps. J’ai donc 
commencé à inventer des sortes de techniques qui me permettaient de traiter une seule chose à 
la fois, c’est-à-dire que quand je traite le texte, je ne travaille que sur le texte ; l’imaginaire, je 
ne fais que ça, quitte à ce que ça soit des séances de dessin, de danse, de tout ce qu’on veut ; 
quand on travaille sur le corps on ne fait que ça ; sur la voix que ça ; sur l’espace que ça. On 
dissocie tout ça et chacun, délestés du fait d’avoir à faire plusieurs choses en même temps, fait 
des découvertes dans chacun de ces domaines. Maintenant, on filme quasiment tout, il suffit 
après de re-regarder ensemble, re-visionner, sélectionner. Puis, chaque découverte dans chaque 
domaine est ensuite réassociée, maintenant je dirais plutôt re-synchronisée. Il y a donc un tra-
vail de désynchronisation et un travail de re-synchronisation. Le cerveau fait à peu près le même 
travail : là, je suis en train de parler, j’ai trois aires qui chauffent du côté gauche – même s’il y 
a des échanges qui sont nombreux – et si je me mets à chanter, ça va chauffer du côté droit. 
Chaque domaine – l’analyse des couleurs, des odeurs, du mouvement, etc. – est traité dans des 
aires du cerveau spécifiques de manière désynchronisée, dissociée, et le cerveau re-synchronise, 
micronième de seconde après micronième de seconde. Nous avons ainsi la sensation de pouvoir 
analyser, de percevoir les couleurs, les mouvements, les odeurs, les voix en même temps. C’est 
un principe avant tout orchestral. La désynchronisation, c’est l’idée qu’on rend à l’acteur la 
possibilité d’être un orchestre : on lui fait travailler les violons séparément, les percus séparé-
ment, etc. et à la fin on remet tout ensemble. Cette façon de travailler donne beaucoup plus de 
liberté, beaucoup plus de déconditionnement, permet un réexamen de la pratique et évite de 
tomber dans beaucoup des pièges ou clichés de la ruse de l’acteur. La désynchronisation rend 
toute ruse impossible... »
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(2) Incommunicabilité : accès à un univers 
comportant plus de trois dimensions dont il 

est difficile de témoigner/Audition du verdict : 
on entend le verdict du docteur ainsi que les 

conversations. C’est dans cette phase que 
s’effectue la « décorporation » : on sort de son 

corps et l’on assiste à la scène/Paix et bien 
être /Phénomène sonore : silence absolu ou 

bruit (agréable ou non)/Obscurité : on se trouve 
dans un noir total, dans un espace vide où l’on 
est conscient, où l’on a l’impression d’une paix 
absolue. On rentre dans un tunnel en cercle, en 

spirale... Nous tenons à signaler que l’utilisation 
de ce texte est un recours poétique.

b En se référant toujours à l’annexe 8, inter-
roger les élèves sur le bénéfice escompté 
du travail avec un texteur. Puis, en utilisant 
les extraits de Machine sans cible proposés 
en annexes 5 et 6, demander aux élèves de 
travailler en petits groupes à la diction de 
ces extraits en désignant chaque fois un 
texteur. 
Proposer un travail en étapes de sorte que dans 
chaque groupe, chaque élève puisse être tex-
teur. Enfin, échanger sur l’expérience réalisée.

L’un des « outils » les plus déroutants et les plus 
exaltants pour les interprètes dans la désyn-
chronisation est sans doute le texteur.
Il s’agit en fait d’un assistant qui prend en 
charge les textes de tous les acteurs tandis 
qu’ils improvisent ou répètent leurs déplace-
ments et éprouvent les formes chorégraphi-
ques qui résultent du travail corporel. Cette 
technique permet à l’acteur d’élaborer des 
déplacements complexes sans avoir à se soucier 
du texte. Elle permet également à l’acteur d’en-
richir son interprétation en étant à l’écoute de 
celle du texteur.

Le texteur

MACHINE SANS CIBLE : DES RÉPÉTITIONS  
À L’INTERPRÉTATION

Partant de l’ouvrage L’Homme superlumineux 
de Régis et Brigitte Dutheil, Gildas Milin a 
proposé une improvisation à tous les membres 
de l’équipe. Dans ce livre, les auteurs ont inter-
rogés deux mille personnes ayant vécu des Near 
death experiences (N.D.E.), des personnes ayant 
vécu une mort clinique et qui sont revenues à 
la vie. Les auteurs ont réussi à repérer onze 
étapes communes dans chaque récit de N.D.E. 
Gildas Milin a proposé aux membres de l’équipe 
un travail autour des cinq premières étapes 2. 
Il s’agissait dans un premier temps de dessiner 
chaque étape les yeux fermés, dans un deuxiè-
me temps de raconter une histoire à partir de 
ces dessins, dans un troisième temps d’improvi-

ser trois minutes à partir de cette histoire sans 
avoir recours à la parole. Les deuxième et le 
troisième temps étaient filmés et ont servi de 
base à plusieurs scènes. D’autres travaux ont 
été demandés aux acteurs, notamment :
– une improvisation sur une « agitation néguen-
tropique », c’est-à-dire une manière de se mou-
voir destinée à empêcher les choses, les êtres 
de se détériorer, de mourir ;
– une improvisation sur l’amour fou : raconter la 
plus belle histoire d’amour de manière muette ;
– le récit, comme dans la pièce, de ce que sont 
pour chacun l’amour et l’intelligence (assez tard 
dans le processus de travail, à l’occasion d’une 
soirée).

Le travail sur l’imaginaire

Les partitions corporelles

Les vidéos des improvisations ont été visionnées 
et chaque mouvement noté afin de pouvoir être 
reproduit le plus précisément possible. 

À partir de la banque de gestes constituée, 
des partitions gestuelles plus condensées, des 
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(3) Cf. annexe 8, entrée lexicale  
« Intuitions fondamentales ».

(4) Les soli mélangeaient en eux  
le mode d’écriture des scènes distordues  

et des scènes plus « classiques ».

petites formes chorégraphiques ont été com-
posées. Chaque acteur se retrouve ainsi avec 
ses propres gestes à apprendre et à transmettre 
aux autres.

Les premières intuitions 3 des interprètes ont 
une importance capitale puisqu’elles servent de 
base à l’élaboration du spectacle. Il s’agit d’un 
long travail de retour sur l’instantanéité. 

b Pourquoi toute image préexistante de 
« Gildas Milin auteur » s’efface-t-elle lors du 
travail de « Gildas Milin metteur en scène » ? 
En quoi toute ruse chez l’interprète devient-
elle impossible ?

La provenance « extérieure » des gestes qui com-
posent les formes chorégraphiques rend de fait 
toute image préexistante impossible, le metteur 
en scène ne pouvant connaître à l’avance les 
improvisations des interprètes. De même, pour 
l’acteur, toute « ruse » est impossible car celui-
ci ne sait pas lorsqu’il improvise, si sa proposi-
tion sera ou non réutilisée, à quel moment du 
texte elle pourra être associée, etc.

b Quels rapports peut-on établir entre les 
thèmes de ces improvisations et Machine 
sans cible ? À quels moments les formes 
chorégraphiques nées de ces improvisations 
ont-elles été utilisées ?

Dans la pièce, le personnage de Rose a eu un 
accident, elle est à l’hôpital et vit une Near 
Death Expérience puisqu’elle est entre la mort 
clinique et la mort biologique. Elle tente de 
rentrer en communication avec les autres per-
sonnages, notamment lors des distorsions où 
les différents personnages sont possédés par 
Rose. C’est dans ces moments précis que les 
formes chorégraphiques issues de cette impro-
visation ont été utilisées.
L’improvisation sur l’amour fou et les gestes 
sélectionnés lors de la soirée où chaque acteur 
s’est exprimé sur l’amour et l’intelligence ont 
servi de base à l’élaboration de la partition 
gestuelle des soli 4 des acteurs ».

Si l’Agitation néguentropique renvoie directe-
ment au monologue final de Gildas où celui-ci 
tente de sauver Rose de la mort, ces improvisa-
tions ont servi à composer les moments où Rose 
possède les acteurs durant les soli, moments où 
Rose se bat elle-même contre sa mort.
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(5) Cf. annexe 8, entrée lexicale  
« Bégaiement ».

(6) Extrait de « Au lecteur », in Machine sans 
cible, éditions Actes Sud-Papiers, Arles, 2007,  

p. 5-6. Voir l’annexe 9.

Les partitions textuelles

Après avoir vu comment les interprètes tra-
vaillent sur l’imaginaire, il convient de regarder 
la manière dont les partitions textuelles ont été 
travaillées. En plus des difficultés habituelles 
de sens et de structure, le texte comporte de 
nombreux écueils pour les interprètes : l’ab-
sence de ponctuation, les nombreuses reformu-
lations et le bégaiement. Ceci n’est pas sans 
poser problème dans l’apprentissage du texte. 
C’est pourquoi de nombreuses séances de travail 
sur la mémorisation du texte ont été organi-
sées, lors desquelles les acteurs, assis, les yeux 

clos,  récitaient leur texte. S’ils avaient un trou 
de mémoire ou s’ils se trompaient, ils étaient 
aidés par le texteur qui soufflait ou corrigeait 
la réplique.

L’exemple du bégaiement
b Interroger les élèves sur la manière dont 
ils ont ressenti le bégaiement 5 des différents 
personnages de Machine sans cible. Quel(s) 
sens peut-on donner à ce bégaiement ? Le 
bégaiement est-il traité de la même manière 
à chaque moment de la pièce ?

« Pour l’écriture de Machine sans cible, je suis 
parti d’un enregistrement dans lequel des gens 
tentaient de dire ce qu’était pour eux l’amour. 
Dans leurs prises de parole, dès qu’ils étaient au 
cœur de ce qui était pour eux le plus important, 
ils bégayaient. C’est une chose qui s’est repro-
duite très souvent. »
Fort du constat que lors de l’enregistrement 
préliminaire à l’écriture de la pièce, les per-
sonnes bégayaient dès qu’elles parlaient de 
ce qu’était pour elles l’amour, Gildas Milin a 
introduit le bégaiement dans Machine sans cible. 

Dans le texte et à plus forte raison dans la mise 
en scène, le bégaiement, et plus généralement 
le rapport à la parole, est traité de différentes 
manières.

Un traitement quasi « naturaliste »
Lors des scènes dialoguées, le bégaiement est 
assez léger et s’accentue lorsque les personna-
ges commencent les soli. En introduisant de 
l’hésitation, l’auteur vient donner au texte une 
couleur « naturelle », donne l’impression que 
le discours se construit dans le temps de son 
énonciation. De même en forçant le trait lors 
des paroles d’amour, Gildas Milin « reproduit » 
ce qu’il a remarqué lors de l’enregistrement. 
Autre point participant à la construction de 
cette impression de réel : les acteurs ne fer-
ment jamais le sens des phrases, comme si la 
pensée ne s’arrêtait pas. Dans l’avertissement 
au lecteur, Gildas Milin écrit à propos de la 
ponctuation :
« Le texte écrit a, j’en réponds, une ponctuation 
bien étrange, singulière, et ne comporte, par 
exemple, aucun point. Pourquoi ? S’il est acquis, 
comme convention, que le point permet au lec-
teur de comprendre qu’on est arrivé quelque part 
et qu’il est temps de « fermer le sens » avant de 
repartir, je ne vois pas comment laisser un seul 
point alors que je « n’entends » jamais « la fin 
du sens », pas même à la fin d’une représenta-
tion. Le sens s’arrête-t-il même à la fin d’une 
vie ? Ça me semble suffisamment incertain pour 
préférer quelques espaces entre les mots, entre 
les phrases, correspondant plutôt à des respira-
tions, des suspens, des vides 6. »
Si cela contribue à donner une dimension réelle 
à la fiction, ce n’est pas l’unique raison d’être 
de ce fait : cela participe surtout à ne pas enfer-
mer, circonscrire, le sens.

Un traitement distordu
Le bégaiement ne vise pas uniquement à donner 
un aspect de réel. Dans le texte tel qu’il est 
imprimé, celui-ci s’accentue lors des scènes 
poétiques et des soli des acteurs au point 
parfois de rendre le texte inintelligible, mysté-
rieux, voire autistique comme le disait Gildas 
Milin à Eugène Durif :
« J’ai travaillé de mon côté avec des autistes, 
il y a plus de dix ans. Et, dernièrement, pour 
ces paroles sur l’amour et l’intelligence, j’ai 
justement éprouvé le besoin d’introduire une 
langue beaucoup plus profonde et écrite. Et 
c’est précisément sur un mode autistique qu’elle 
est sortie, sur le mode d’un cycle de bégaie-
ments profonds, parfois sur dix lignes, pour 
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 (7) Extrait d’un entretien inédit entre  
Gildas Milin et Eugène Durif,  

Théâtre National de la Colline, mai 2007.
 (8) Voir l’annexe 10.

(9) Voir l’annexe 8 (l’explication donnée pour 
« sans cible/sensible »).

(10) Cf. annexe 8, entrée lexicale  
« Fragment/Segment ».

 (11) Extrait de « Au lecteur », voir l’annexe 9.
(12) In La Représentation, ouvrage collectif 

rédigé par les membres de l’association  
Sans cible (Robert Cantarella, Frédéric Fisbach, 

Alain Françon, Ludovic Lagarde, Gildas Milin, 
Marie-José Mondzain, Gilberte Tsaï),  

Éditions de L’Amandier, Paris, 2004, p. 2.  
Voir l’annexe 2.

parvenir enfin à dire. Parfois, tu as réellement 
la sensation que les autistes peuvent passer 
une journée entière à essayer de dire quelque 
chose qu’ils n’arrivent pas à dire. Et puis, le 
soir, la parole jaillit, et tu te dis : il aura mis la 
journée 7…»
Dans ces moments, le bégaiement remplit 
au moins deux fonctions : celle de rappro-
cher ces passages de la scansion et du chant 
comme par exemple lorsque les acteurs chan-

tent  Détérioration 8 et celle de suggérer le fait 
que les personnages sont possédés par Rose lors 
des soli. Cela crée lors de la synchronisation des 
différents champs de la pratique un résultat 
assez surprenant : des scènes où les acteurs 
scandent un texte en bégayant tout en exécu-
tant des formes chorégraphiques a priori assez 
éloignées du texte, mais dont la provenance est 
pourtant directement liée.

UNE DÉMULTIPLICATION DE SENS

À l’origine de chaque geste et de chaque image 
se trouvent les interprètes. Les couches suc-
cessives, les synchronismes qui se créent entre 
les différents champs de la pratique permettent 
de multiplier les sources et donc les sens d’une 
scène particulière. « Le point de visée n’est pas 
un point mais une infinité de points, comme 
un horizon ou même comme un ensemble d’ho-
rizons qui irait dans tous les sens. »
« Au théâtre, selon moi, c’est lorsqu’on est dans 
cette absence de cible, que ça n’est pas enfer-
mé et que l’on n’enferme pas les spectateurs 
en leur disant ce qu’on veut leur montrer, qu’il 
se passe des choses et que ça devient vivant. 
Ce que repèrent les spectateurs, les endroits 
d’impacts, c’est leur affaire. 
Donc sans cible, Machine sans cible, renvoie 
aux interprètes comme étant des machines 
sans cibles mais aussi aux être vivants, renvoie 

également à l’idée que l’on peut être sans but, 
que l’on peut, d’une certaine manière, avoir une 
visée sans but, et c’est en général là que ça 
devient passionnant 9. […] »
Cette volonté de ne pas imposer de vision, 
de sens, de manière unilatérale au spectateur 
mais de le laisser maître de son imaginaire et 
de son ressenti est un souci constant dans la 
pratique de Gildas Milin. Depuis la construction 
fragmentaire des textes qui ménage un champ, 
une incertitude 10 et une liberté au spectateur. 
Comme Gildas Milin l’explique à propos de 
Machine sans cible : «  [...] Toutes les “sautes” 
ou “décohérences” apparentes rappellent que 
le texte, même s’il est assez linéaire, est aussi, 
parfois, une compilation de fragments qui n’ont 
pas tout à fait de début et pas tout à fait de fin 
et, entre lesquels, chacun, lisant, peut recom-
poser une cohérence secrète 11. »

Rendre sa liberté au spectateur

Le rapport au spectateur

Il y a donc chez Gildas Milin un souci de prendre 
en compte le spectateur comme individu et non 
du public comme masse, chacun étant invité à 
choisir les points d’impact, à interpréter ce qu’il 
voit, à être, d’une certaine manière, respon-
sable. En ce sens, sa démarche est en accord 
avec le manifeste de l’association sans cible : 
« Le jugement n’impose pas de vérité car la 
représentation propose à ceux qui sont présents 
d’exercer ensemble leur faculté de jugement, 
de valider ensemble leur goût. Le jugement 
s’enracine dans le partage du sens, c’est cela le 
sens commun. Mon travail prend le jugement de 
tous comme horizon afin de produire un monde 
commun. Éprouver et juger c’est résister à la 
désolation de ceux qui ne croient plus à la pen-
sée, et à la détermination de ceux qui veulent 
nous en priver 12. »

De là découle un rapport particulier avec l’assis-
tance dans les mises en scène de Gildas Milin. 

Dans Machine sans cible, un rapport direct avec 
le public, une porosité scène/salle, est instau-
ré : chaque spectateur est considéré, le public 
n’est pas « une masse de consommateurs ».

b Au regard du début du spectacle et en  
considérant la scénographie, qu’est-ce qui 
fait que chaque spectateur est individualisé, 
pris en compte par les acteurs ? Comment 
Gildas Milin parvient-il à inclure l’assistance 
dans le spectacle ?

L’individualisation du spectateur
Dès qu’ils entrent, les spectateurs sont pris en 
charge par les différents membres de l’équipe 
artistique et technique du spectacle. Les acteurs 
donnent des coussins aux spectateurs, les infor-
ment, etc. Les spectateurs peuvent prendre des 
éléments du dispositif scénique : bières, cartes 
postales. Pendant cette entrée, les interprètes 
commencent à développer leurs partitions. Une 
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(13)Extrait de Machine sans cible,  
op. cit., p. 16.

 (14) Installation réalisée à partir de  
6015 canettes de 50 cl, exposée au W319 à 

Amsterdam le 6 août 2004 :  
« En 1979, le sculpteur américain  

Walter de Maria réalisa l’installation  
The Broken Kilometer. La pièce monumentale 

installée au sol était composée de 500 barres  
de 2 mètres de long disposées suivant  

des règles géométriques strictes.  
Cette pièce a été post-produite avec  

6015 canettes de bière et par conséquent 
transforme l’œuvre en une sculpture  

performative et consommable. »

partie de l’assistance arrive donc alors que le 
spectacle a commencé. Les dernières arrivées 
de spectateurs coïncident avec l’entrée de Julia, 
c’est-à-dire au moment où tous les protago-
nistes de la pièce sont présents sur le plateau 
(soit environ 15 min. après l’entrée du premier 
spectateur).
On notera particulièrement : l’accueil de l’assis-
tance par les participants ; le don direct (cous-
sin) ou indirect (cartes, bières) et le fait que 
l’entrée des derniers spectateurs coïncide avec 
l’entrée du dernier acteur qui, d’une certaine 
manière, les inclut dans la fiction.

Un espace commun
Lors de l’entrée en salle du public, le papillon 
dessiné au sol sur le plateau à partir de bières 

est reproduit à partir de cartes postales et de 
photocopies dans les gradins, de plus le gradin 
et le plateau sont de couleur blanche. La scé-
nographie ne se limite donc pas à l’espace scé-
nique mais englobe toute la salle : spectateurs 
et acteurs se trouvent dans un espace unique, 
indivisible.
En fonction de la salle dans laquelle on voit le 
spectacle (de sa jauge, des entrées et sorties 
possibles) il arrive que soit ménagée une tra-
vée centrale permettant aux acteurs de pouvoir 
pénétrer dans les gradins (c’était le cas au 
Théâtre du Tinel lors de la création à Avignon), 
lorsque l’architecture de la salle ne le permet 
pas, cette porosité acteur-spectateur est assu-
rée par les côtés (ce sera le cas au Théâtre 
National de la Colline).

L’espace scénique

b Comment le décloisonnement s’inscrit-il 
dans la scénographie ? Que cet espace vous 
inspire-t-il ?

L’espace scénique est polysignifiant, c’est-
à-dire qu’il peut être interprété de plusieurs 
manières.
Il y a d’abord le lieu, tel qu’il est défini dans la 
fiction. Nous sommes dans l’espace de travail de 
Gildas, comme le suggère Rodolphe :
« RODOLPHE. Voilà donc la première chose c’est 
de dire que que c’est Gildas qui m’a proposé 
donc qu’on soit ici pour faire cet enregistrement 
parce que je cherchais un lieu euh qui soit assez 
grand pour un truc que je vais vous proposer 
après dans un dans un deuxième temps je vous 
expliquerai et Gildas donc m’a proposé qu’on 
fasse ça ici donc voilà cool 13 »

C’est un espace d’exposition où Gildas expose 
ses photographies et ses installations, dont le 
papillon  constitué de bières, directement ins-
piré de l’installation Beer kilometer de Nicolas 
Floc’h14.
Le fait que l’on soit chez Gildas, seul person-
nage qui refuse de participer à l’enregistrement, 
est une manière de mettre en scène sa fragilité 
et son indécision : il entre dans le jeu en don-
nant son espace et le refuse en n’y participant 
pas. Mais il se donne lui-même : il offre son 
intimité en prêtant le lieu alors que les autres 
l’offrent en se livrant.

Mais l’espace ne se limite pas à celui-ci, il est 
multidimensionnel, ce que le spectateur voit 
est également la vision panoramique de Rose 
qui est entre la vie et la mort (voir l’annexe 8 
où Gildas Milin donne sa propre définition du 
vocable « multidimensionnel »).

Ce que le spectateur voit peut représenter la 
vision panoramique de Rose qui se tient entre 
la vie et la mort, ainsi différents espaces se 
confondent :
– un hôpital : la blancheur du décor, les pan-
neaux lumineux font penser à ceux des cabinets 
de radiologie, les rampes d’ACL (l’éclairage sus-
pendu côté cours) évoquent quant à elles les 
éclairages des blocs opératoires ;
– un espace symbolisant la mort : « Le papillon, 
symbole universel de la beauté évanescente et 
des métamorphoses “Le miracle des apparences 
successives, le miracle de la métamorphose 
d’une lente chenille, d’une larve apathique en 
un papillon à la délicate beauté, a toujours 
profondément ému l’homme qui l’a considéré 
comme le symbole de la transsubstantiation car 
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(15) In Encyclopédie des symboles, éditions Le 
Livre de Poche, « La Pochothèque », Paris, 1989.

il lui a offert l’espérance de quitter un jour ses 
attaches terrestres pour s’élever dans la lumière 
des cieux. » (E. Aeppli). Voilà pourquoi on 
représente aussi le papillon sur les anciennes 
pierres tombales, d’autant plus que, comme l’in-
dique son nom grec psyché, il est directement 
lié à l’âme 15. »

Le papillon symbolise donc la mort et peut 
représenter l’âme de Rose, la blancheur du 
décor également : si le blanc renvoie à la 
pureté, à la virginité, à l’innocence du paradis 

originel, la couleur blanche est également dans 
de nombreuses cultures, comme en Chine par 
exemple, la couleur du deuil.

Dans l’espace, comme dans l’interprétation, se 
trouve cet « ensemble d’horizons qui irait dans 
tous les sens » ; peut-être la blancheur de l’es-
pace vise-t-elle à ne rien imposer au spectateur, 
à lui offrir une « page blanche » afin qu’il puisse 
projeter son imaginaire. De même, en formant 
un arrondi, le cyclorama, au lointain, vient 
créer une impression d’infini.
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