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Après la représentation, 
pistes de travail

Répartir les élèves par groupe de cinq ou six et leur demander de réaliser chacun une bande-annonce 
pour le spectacle. Celle-ci devra évoquer les personnages essentiels et les thématiques abordées, mais 
sa durée ne devra pas excéder quelques minutes.

Avant de la réaliser, les élèves pourront relire les extraits de texte cités dans la partie « Avant le spectacle » 
et se remémorer, à partir des photos présentées en annexe, l’ordonnance en cinq tableaux du spectacle 
(la guerre ; l’amour ; l’art ; l’ennui ; la mort).

PAR-DELÀ LES MARRONNIERS, UNE VRAIE-FAUSSE REVUE

UNE REVUE DES ANNÉES FOLLES
À partir des documents proposés dans la partie « Avant le spectacle », ainsi que de recherches personnelles, 
demander aux élèves de récapituler les éléments caractéristiques d’une revue de cabaret (décors, costumes, 
organisation du spectacle, numéros proposés). On pourra utilement voir sur Internet les vidéos anciennes 
des chansons et des danses de Joséphine Baker ou de Mistinguett.

Le spectacle de Jean-Michel Ribes semble s’inscrire dans la fidélité au modèle initial : la scénographie met 
en place des praticables dont la place se modifie dans l’espace selon les différents tableaux, de la même 
façon qu’une revue fait évoluer ses éléments de décor. L’escalier, incontournable au music-hall, est omni-
présent dans la pièce. Le luxe et l’originalité des costumes, soulignés par des éclairages très vifs, rejoignent 
l’univers de la revue.

Les girls et la meneuse de revue sont également présentes : leurs costumes renvoient aux années 1920, ils 
multiplient strass, plumes et paillettes, tout en laissant les jeunes femmes assez dénudées : l’érotisme fait 
partie de l’univers du music-hall.

Arrivée des girls. Premier tableau : « La guerre ».
© Giovanni Cittadini Cesi
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L’organisation du spectacle reprend la notion de « revue » : les changements de tableaux sont très explicites. 
Le titre de chacun d’eux apparaît en lettres fluorescentes, porté par l’une des girls qui traverse le plateau. Si le 
spectacle ne se fonde pas sur une intrigue ou une histoire, les repères thématiques sont cependant très clairs.

De même, quelques éléments suffisent à mettre en place une ambiance ou un pays : ainsi l’arrivée en Espagne 
de Cravan est imagée par une danseuse de flamenco, dont la très longue traîne et la coiffure en éventail 
soulignent l’extravagance.

Une sCénoGrApHie déCAlée
Pourtant, le spectacle déborde vite cette définition de « revue ». Les éléments de la scénographie dépassent 
leur fonction utilitaire. Ils s’inscrivent en effet dans une perspective historique, évoquant l’effervescence artis-
tique du début du xxe siècle, tout en prenant également une valeur symbolique dans le contexte de la pièce.

Inviter les élèves à visionner les Rotoreliefs de Marcel Duchamp sur Internet1. Quel élément scénique peut 
faire penser à cette recherche menée par l’artiste ?

Ce dispositif, précurseur de l’art cinétique, pourrait avoir inspiré la cible qui occupe le centre du plateau 
pendant le premier tableau et dont la présence crée un effet hypnotique. Mais cette cible évoque aussi la 
guerre de 1914 et le combat de Cravan contre Jack Johnson, en avril 1916.

Demander aux élèves une recherche sur le futurisme2 et les inviter à commenter la scénographie sur 
l’image 3 ci-dessous : quelle impression se dégage de ces éléments de décor ? 

L’aspect géométrique et abstrait des éléments présents sur scène leur confère un côté inquiétant et rappelle 
les recherches des futuristes sur les couleurs et les lignes pour transcrire le mouvement (Arthur Cravan 
était ami avec Filippo Tommaso Marinetti, le chef de file des futuristes italiens). Les lignes métalliques et 
lumineuses entourent les personnages et les dominent, ce qu’appuie également le panneau central avec 
ses formes hautes et aiguës. Le rond central, hublot qui n’ouvre sur rien, devient symbolique de cet enfer-
mement. Le poteau qui le relie au sol pourrait même faire penser à une sorte de gibet.

1 Plusieurs Rotoreliefs sont visibles en ligne, notamment sur YouTube ou Vimeo. Les élèves pourront visionner celui intitulé « Anémic 
Cinéma », réalisé en 1926, sur Vimeo : https://vimeo.com/4748112.
2 Voir notamment le dossier pédagogique du Centre Pompidou sur le futurisme, et plus particulièrement les pages sur le manifeste et l’exposition 
de 1912 à la galerie Bernheim : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-futurisme2008/ENS-futurisme2008-00-intro.html.

1

2

3

1 : La danseuse de flamenco.
© Giovanni Cittadini Cesi

2 : Jacques Vaché, Jacques Rigaut. Allongé au sol, Arthur Cravan.
© Giovanni Cittadini Cesi

3 : Arthur Cravan, Bob Garner. Troisième tableau : « L’art ».
© Giovanni Cittadini Cesi

https://vimeo.com/4748112
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-futurisme2008/ENS-futurisme2008-00-intro.html
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On retrouve ces mêmes références dans les costumes : le manteau de Mina Loy évoque les œuvres de Sonia 
Delaunay, ce qui est particulièrement ironique quand on lit ce qu’Arthur Cravan a dit sur elle :

« Avant de connaître sa femme, Robert3  était un âne ; il en avait peut-être toutes les qualités : il était brailleur, 
il aimait les chardons, à se rouler dans l’herbe et il regardait avec de grands yeux stupéfaits le monde qui est si 
beau sans songer s’il était moderne ou ancien, prenant un poteau télégraphique pour un végétal et croyant qu’une 
fleur était une invention. Depuis qu’il est avec sa Russe, il sait que la tour Eiffel, le téléphone, les automobiles, un 
aéroplane sont des choses modernes. Eh bien ça lui a fait beaucoup de tort à ce gros bêta d’en savoir aussi long, non 
pas que les connaissances puissent nuire à un artiste, mais un âne est un âne et avoir du tempérament c’est s’imiter. 
Je vois donc un manque de tempérament chez Delaunay. Quand on a la chance d’être une brute, il faut savoir le 
rester. Tout le monde comprendra que je préfère un gros Saint-Bernhard obtus à Mademoiselle Faufreluche qui peut 
exécuter les pas de la gavotte et, de toute façon, un jaune à un blanc, un nègre à un jaune et un nègre boxeur à un 
nègre étudiant. Madame Delaunay qui est une cé-ré-brâââle, bien qu’elle ait encore moins de savoir que moi, ce qui 
n’est pas peu dire, lui a bourré la tête de principes pas mêmes extravagants, mais simplement excentriques. »

Arthur Cravan, « L’exposition des indépendants », Maintenant, n° 4, mars-avril 1914.

Ainsi la revue apparaît au fil du spectacle comme un modèle de plus en plus détourné, une sorte de leurre 
qui invite à dépasser la superficialité d’un divertissement frivole.

UN DÉTOURNEMENT VOLONTAIRE

Demander aux élèves d’étudier quelques extraits des critiques faites sur le spectacle (en annexe) : en quels 
termes ces textes envisagent-ils la revue ? Comment présentent-ils les trois personnages principaux ? À 
la lumière de ces analyses, comment interpréter l’une des premières images du spectacle ?

Les quatre critiques soulignent le décalage entre ce que l’on attend traditionnellement d’une revue et le spec-
tacle proposé : « Jean-Michel Ribes n’a pas voulu faire de sa “revu(e)” dadaïste une simple farce burlesque » ; 
« On ne rit pas dans la nouvelle revu(e) de Jean-Michel Ribes. Tout simplement parce qu’elle n’est pas faite 
pour cela » ; « L’attrait désenchanté, un rien funèbre, de cette “ribienne” revue », autant d’expressions qui 
mettent en évidence le détournement opéré par le spectacle d’une forme traditionnellement dévolue à la 
joie de vivre.

3 Robert Delaunay a épousé Sonia en 1910.

Croquis pour le costume de Mina Loy.
© Giovanni Cittadini Cesi
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L’essentiel de ce décalage tient aux trois personnages principaux : « grimés en dandys-clowns blancs » ; « trois 
tristes clowns en fracs blancs. Trois tristes dandys » ; « trois scandaleux dandys dada » ; « ces trois antihéros 
héroïques et lamentables ». La brillance du costume est soulignée, l’élégance également, mais associées à 
la tristesse et au scandale. Au final, le spectacle devient « cabaret noir déjanté », « tragédie cynique sur la 
barbarie humaine », « music-hall crépusculaire et narquois ».

L’ambivalence du spectacle se lit dès les premières images : les trois personnages, isolés dans une poursuite 
blanche, fixant le public impassiblement, sont en contraste avec les trois girls aguicheuses, avec leurs sourires 
et leurs poses volontiers déhanchées. Leur détachement méprisant semble moquer les spectateurs venus 
dans l’espoir de se divertir et leur promettre une surprise bien différente de ce qu’ils attendent.

CYNISME, PROVOCATION ET SCANDALE : 
LES DANDYS EN REPRÉSENTATION

S’ATTAQUER AU MONDE

Les scènes de confrontation
À partir de la feuille de salle, interroger les élèves sur les différents rôles pris en charge par Stéphane Roger. 
À quels moments intervient-il dans le spectacle ? Quel type de jeu est le sien ? Dans les photos proposées 
en annexe, commentez la relation qui s’instaure entre ce personnage et Cravan, Vaché ou Rigaut.

Stéphane Roger joue les rôles du sergent, du bourgeois, de Thomas Barber (le père de Gladys Barber), d’un 
reporter, de Bob Gardner (le poète de l’Ohio), de Tommy Tom-Tom (le metteur en scène d’Hamlet), du soldat et 
du pêcheur. Il incarne toutes les figures extérieures rencontrées par les trois poètes et très souvent des figures 
représentant le pouvoir en place et le conformisme. Son jeu et son apparence en font un personnage caricatural 
et symbolique, qui dépasse le contexte historique mais auquel les trois poètes se heurtent avec violence. Le 
choix est ainsi fait de montrer aux spectateurs la confrontation permanente de Cravan, Vaché et Rigaut aux 
valeurs qui les insupportent et de mettre en avant leurs armes dans ce combat : le cynisme, la provocation 
et le scandale, dans une volonté de représentation dont le spectacle lui-même constitue la mise en abîme.

Début du spectacle : Jacques Rigaut, Arthur Cravan, Jacques Vaché,  
les girls, la meneuse de revue.
© Giovanni Cittadini Cesi
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Pour aller plus loin : proposer aux élèves de reprendre la scène de présentation de Rigaut à son beau-père, 
Thomas Barber, en imaginant un contexte extrêmement réaliste. Comment cette scène est-elle représentée 
dans le spectacle ? À qui semble s’adresser véritablement Rigaut ?

Le personnage du beau-père est d’emblée ridicule, alors que son propos pourrait être envisagé comme 
sérieux. Le texte de Rigaut relève du cynisme et de l’humour noir mais s’adresse directement au public. Le 
scandale que la situation de la scène pourrait générer elle-même n’est pas le choix de la mise en scène, qui 
privilégie la résonance actuelle de ce discours.

La représentation du scandale : Cravan en scène
Des trois personnages, celui qui est allé le plus loin dans la mise en scène de lui-même reste Arthur Cravan. 
Ses conférences (27 novembre 1913, Paris ; 5 juillet 1914, Paris ; 19 avril 1917, New York) sont l’occasion de 
véritables émeutes au cours desquels le poète fait le coup de poing avec ses adversaires. Son physique hors 
norme le désigne d’emblée à l’attention du public (deux mètres, 125 kg). Lors de sa dernière conférence, 
organisée à l’occasion du Salon des indépendants, avec la complicité de Marcel Duchamp et Francis Picabia, 
il ne prononce pas un mot, mais se déshabille entièrement, avant de se battre avec les policiers appelés sur 
place. Là encore, le spectacle de Jean-Michel Ribes choisit d’évoquer ces événements : Cravan, poète-boxeur, 
neveu d’Oscar Wilde, exhibitionniste, dandy en représentation.

Demander aux élèves comment le spectacle met en évidence le scandale causé par Cravan. Quels artistes 
ridiculise-t-il ? Quels noms les élèves ont-ils reconnus ? Comment ces artistes sont-ils aujourd’hui consi-
dérés ? Que leur reproche Cravan ?

Cravan débarque à New York et se retrouve face aux journalistes. L’attention se focalise sur lui, affublé d’un 
manteau à longs poils bruns et d’un chapeau melon. Il parcourt la scène, ne cessant de tomber et de se 
redresser, n’hésitant pas à se déshabiller aussi. En même temps, le texte qu’il profère remet en cause des 
peintres célèbres comme Chagall, Delaunay ou Marie Laurencin, ou des auteurs reconnus comme André Gide 
et Guillaume Apollinaire. Cravan leur reproche ce qu’il considère comme un manque d’authenticité et de 
spontanéité. La création est également pour lui quelque chose d’organique, qui ne s’accommode pas de la 
seule intelligence ou de la réflexion. La performance du comédien est ici essentielle et complexe puisqu’elle 
doit incarner cette conception de l’art.

1 : Croquis pour le costume  
de Thomas Barber.
© Giovanni Cittadini Cesi

2 : Arthur Cravan. Troisième tableau : 
« L’art ».
© Giovanni Cittadini Cesi
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DU CÔTÉ DES COMÉDIENS : COMMENT INTERPRÉTER CRAVAN, VACHÉ, RIGAUT ?

Interroger les élèves : quelles sont, selon eux, les difficultés qu’ont dû affronter les comédiens pour inter-
préter ces différents rôles ? En quoi ces personnages sont-ils semblables ? En quoi sont-ils différents ?

Après la formulation de ces hypothèses, on pourra lire les entretiens réalisés avec chacun des comédiens 
(en annexe). Tous soulignent la difficulté d’incarner l’abstraction d’un texte poétique, fondé sur l’illumina-
tion des images et des mots et non sur des émotions clairement identifiées. S’ils reconnaissent également 
les similitudes qui unissent les trois hommes, chacun d’entre eux trace un parcours spécifique au fil du 
spectacle pour le personnage qu’il incarne.

L’IMPOSSIBLE COMBAT : LES « SUICIDÉS DE LA SOCIÉTÉ »

La solitude des personnages
Inviter les élèves à réfléchir sur la solitude des trois personnages. En quoi l’amour est-il un échec ? Comment 
la mise en scène représente-t-elle cette solitude ?

Dans le spectacle, l’amour est un leurre : Jacques Rigaut n’aime pas Gladys Barber mais s’intéresse à sa for-
tune. Mina Loy et Arthur Cravan se croisent, se cherchent, mais ne se trouvent pas. Elle semble incapable de 
le comprendre et lui ne saurait se satisfaire d’elle. Le tableau consacré à l’amour avec ses différentes images 
de cœur (la coiffure arborée par la meneuse de revue ou le muscle cardiaque qui s’affiche en fond de scène) 
et ses lumières roses et bleues relève de l’ironie.

Mais la mise en scène souligne cruellement la solitude des personnages : à aucun moment ils ne « jouent » 
ensemble, ils évoluent parallèlement sur le plateau, souvent isolés les uns des autres par la lumière. S’il est 
vrai qu’ils ne se sont jamais rencontrés, ils ont partagé leurs combats et leurs convictions avec d’autres (Vaché 
a connu André Breton, Rigaut a participé aux premières manifestations dadaïstes et surréalistes, Cravan était 
ami avec Cendrars, Van Dongen, Picabia ou Duchamp). Le spectacle de Jean-Michel Ribes choisit d’accentuer 
leur isolement : dans le monde, ils ne rencontrent aucun allié, seulement des adversaires ou des imbéciles.

Arthur Cravan, le bourgeois, Jacques Vaché, 
Jacques Rigaut. Quatrième tableau : « L’ennui ».
© Giovanni Cittadini Cesi
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Pour aller plus loin : mettre en discussion l’image des femmes dans le spectacle. Sont-elles dévalori-
sées ? Ou est-ce l’humanité tout entière qui l’est ? Arguments et exemples devront être précis. On pourra 
imaginer un débat télévisé mettant en scène plusieurs critiques, chacun défendant un point de vue. Un 
présentateur-animateur sera chargé d’équilibrer les discussions.

Demander aux élèves de commenter les photos du tableau représentant l’ennui : en quoi annoncent-elles 
le suicide des personnages ?

Les trois personnages sont assis sans parler, ni bouger. Ensemble, ils se ressemblent mais n’ont pas conscience 
les uns des autres. Le bourgeois, un instant parmi eux, s’en va rapidement. Les lumières blanches et bleues 
accentuent la froideur et font disparaître le plateau tout autour. On a le sentiment que s’il n’y a plus l’éner-
gie de la provocation et du scandale, il n’y a plus de vie possible. Dandys, ils ne peuvent exister que dans la 
représentation. Leur renvoi dans l’ombre et la solitude les condamne à la mort.

Une fin désenchantée ?

Mettre en question la fin du spectacle : demander aux élèves de reconstituer l’ordre chronologique des 
événements. Que constatent-ils ? Pourquoi ce choix de Jean-Michel Ribes, selon eux ?

Le dernier tableau imaginé par Jean-Michel Ribes ne se fonde pas sur la chronologie : dans la réalité, Cravan 
a disparu en septembre 1918, Vaché est mort le 6 janvier 1919 et Rigaut s’est tué le 6 novembre 1929. Le spec-
tacle choisit de remonter le temps ou d’évoquer l’acte suicidaire depuis le plus évident (la mort de Rigaut 
d’une balle dans le cœur) jusqu’au plus ambigu (la disparition de Cravan dans le golfe du Mexique). La mort 
de Cravan permet aussi de renvoyer à une symbolique qui atténue la violence de la mort, en lui substituant 
l’image d’un départ vers l’au-delà (voir en annexe). Ainsi les trois dandys sont-ils amenés à se retrouver « par-
delà les marronniers ». Loin de s’achever sur une note désespérante, le spectacle suggère les retrouvailles des 
trois personnages dans un au-delà poétique, qui est peut-être celui de leur réunion dans un même spectacle.

Pour aller plus loin :
« Et tandis que la lune
Par-delà les marronniers
Attelle ses lévriers… »

À la manière de Cravan, écrire une sorte de haïku (poème japonais très court, composé de trois vers, respec-
tivement de 5, 7 et 5 syllabes) évoquant la fin du spectacle.

1 : Arthur Cravan, le bourgeois, Jacques Vaché, Jacques Rigaut. Quatrième tableau : « L’ennui ».
© Giovanni Cittadini Cesi

2 : Jacques Rigaut, Mina Loy. Cinquième tableau : « La mort ».
© Giovanni Cittadini Cesi
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