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Édito
Le jeune Orlando cherche désespérément son père. Sa mère, actrice, le mène sur de 
fausses pistes, l’entrainant dans des questionnements troublants sur son identité. 
Ce thème universel de la recherche de filiations et de ses origines se double d’un 
voyage dans des formes théâtrales que chacun des pères potentiels d’Orlando 
incarne  : la tragédie politique, la comédie érotique, l’épopée historique, la farce 
philosophique… On y retrouve les thèmes chers à Olivier Py : le politique, l’art, le 
sexe, la foi, la philosophie…
C’est à une comédie entre optimisme et pessimisme, burlesque et ironie, que 
nous invite le directeur du Festival d’Avignon, dont plusieurs créations ont été 
accompagnées par la collection « Pièce (dé)montée ».

Orlando ou l’Impatience est édité chez Actes Sud.

Retrouvez l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée » sur les sites :
 4Canopé de Paris http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ 
 4Canopé d’Aix-Marseille http://cndp.fr/crdp-aix-marseille/

Texte et mise en scène d'Olivier Py

Orlando 
ou l'Impatience

Créé au Festival d’Avignon le 5 juillet 2014
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

ENTRER DANS L’UNIVERS D'ORLANDO  

b Décrire le dessin d’Olivier Py (annexe n° 1). 
Observer la valeur exploratoire de ce dessin 
en demandant aux élèves de pointer les élé-
ments qui dévoilent le thème de la quête. 
Huit visages sont disposés les uns au-dessus 
des autres, de manière frontale. La juxtaposition 
de certains personnages donne à l’ensemble un 
effet de confusion que la multitude des traits et 
les hachures accentuent. Cette qualité graphique 
renverrait-elle à la quête de l’auteur envers ses 
personnages ? 
Parmi ces personnes apparaissent un homme 
nu, des crânes et un chapeau haut-de-forme. 
On pense ici aux masques et aux squelettes 
qui habitent l’œuvre de James Ensor. Macabre, 
burlesque, grotesque et satire pourraient être au 
rendez-vous d’Orlando ou l’Impatience. 

b À partir de la note d’intention (cf. annexe 
n° 2), faire émerger les lignes de force de 
cette création, par exemple en demandant 
aux élèves de choisir trois mots dans le texte 
qui leur semblent en cristalliser les enjeux 
les plus importants.  
La note d’intention rédigée par Olivier Py inscrit 
d’abord cette pièce dans une thématique forte : 
celle de la recherche du père. Mais la quête 
d’Orlando est une quête bien plus spirituelle que 
biologique. Il s’agira donc de se demander ce que 
peut signifier la recherche d’un père. Celle-ci se 
double d’une exploration des formes théâtrales 
que chacun de ses pères putatifs incarne : Olivier 
Py parle d’ailleurs de la dimension métathéâtrale 
de sa pièce. Enfin, peut-être certains élèves 
auront-ils été sensibles à ce qu’Olivier Py laisse 

N. B. : les photographies reproduites dans la partie « Avant de voir le spectacle : la représentation 
en appétit ! » sont issues des répétitions de mai 2014.

Pour entrer dans l’univers de la pièce d’Olivier Py, on proposera d’abord aux élèves de réagir au 
dessin réalisé par l’auteur pour illustrer la couverture de l’édition de sa pièce chez Actes Sud, puis 
de lire la note d’intention. 

Répétition © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON

Dessin d’Olivier Py pour Orlando © OLIVIER PY
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deviner de la forme de la pièce, comparée à un 
« ouvrage picaresque » ; cela pourra donner lieu 
à une petite recherche de la part des élèves.

b Pour clore cette première approche, 
faire réagir les élèves au titre. Chercher les 
Orlando célèbres de la littérature.
Le prénom Orlando est un prénom marqué litté-
rairement : on peut penser à l’Orlando furioso, 
le héros du poème épique de l’Arioste, ou encore 
au personnage du roman éponyme de Virginia 
Woolf, jeune homme qui traverse les époques 
(de la cour d’Elizabeth 1er jusqu’en 1928) et les 
sexes, puisqu’il devient femme. Ces deux œuvres 
ont en commun de proposer des héros, qui, 
à l’instar de celui d’Olivier Py, traversent des 
modes, des époques, des espaces et se mettent 
en quête. Le choix du prénom d’Orlando nous 
met donc bien sur la piste d’un personnage 
picaresque. 

b Demander aux élèves, en groupe, de 
donner leur définition de l’impatience, sous 
la forme d’une entrée de dictionnaire, et 
de l’associer à d’autres mots. La confronter 
ensuite à une entrée réelle de dictionnaire. 
L’impatience a longtemps été connotée de 
manière négative. Elle est un défaut, une 
absence de résignation ou… de patience ! Mais 
parce qu’elle naît d’un manque, l’impatience est 
aussi un moteur, le signe d’un désir qui cherche 
son assouvissement. Les élèves pourront peut-
être associer à l’impatience des mots comme : 
jeunesse, dynamisme, force d’action, mais aussi 
imprudence, manque de réflexion, etc.
Enfin, on pourra faire réagir les élèves à la 
définition qu’Olivier Py donne de l’impatience : 
« L’impatience est, pour moi, un synonyme de la 
soif spirituelle. L’impatience est ce qui parfois 
m’a poussé à écrire. L’impatience est enfin 
savoir quelque chose en sachant qu’on ne saura 
jamais rien. »1 

UNE HISTOIRE DE FILIATIONS : ORLANDO à LA RECHERCHE 
DE SES PèRES  

Un jeune homme cherche son/ses père(s). Quel sens donner à cette quête ? Que cherche-t-on quand 
on cherche un père ? À partir du travail sur un extrait de la pièce et sur des entretiens, il s’agira ici 
de répondre à ces différentes questions et de les mettre en perspective avec le parcours d’Olivier Py. 

Un thème universel

b Faire une recherche, au CDI par exemple, 
sur des œuvres littéraires et théâtrales qui 
mettent en scène la quête d’un père.  

On peut penser à l’Odyssée, qui voit Télémaque 
partir à la recherche d’un père qu’il n’a jamais 
connu, à la demande de sa mère, à Œdipe  roi 

1. Entretien avec Olivier Py et 
Pierre-André Weitz, propos recueillis 

par Jean-François Perrier.

Répétition © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON
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de Sophocle, mais aussi aux retrouvailles 
«  incroyables » avec un père caché dans 
les comédies de Molière. Dans un registre 
plus contemporain, citons Le Premier Homme 
d’Albert  Camus, L’Invention de la solitude de 
Paul  Auster, ou encore l’œuvre de Claude 
Simon, qui tourne autour du père disparu à 
la guerre et sans cesse reconstruit autour de 
figures imaginaires. Au théâtre, la question de 
la filiation et de la quête des origines traverse 
l’œuvre de Wajdi Mouawad et de Jean-Luc 
Lagarce.

b S’interroger sur ce qui se joue dans ces 
œuvres à travers la recherche du père.
La quête du père construit un double mouve-
ment : d’abord celui d’un retour vers le passé et 

vers ses origines. Chercher son père, c’est d’abord 
répondre à la question pressante des origines : 
d’où je viens ? Qui m’a donné naissance ? Qu’est-
ce que j’hérite de mon père ? 
Mais le mouvement même de la quête, par le 
trajet qu’elle suppose, permet aussi au fils de se 
construire. À travers les aventures qu’il traverse, 
c’est lui-même et sa place dans le monde qu’il 
trouve. 
Notons que le rapport au père est une des 
thématiques centrales de l’œuvre d’Olivier Py : 
« Le rapport au père est un de mes sujets 
fondateurs. »2  

2. Entretien avec Olivier Py et 
Pierre-André Weitz, propos recueillis 

par Jean-François Perrier.

« Dis-moi son nom  ! »

b Donner aux élèves le début de la pièce 
(annexe n° 3) et différentes définitions de 
l’impatience trouvées dans des dictionnaires. 
Leur demander d’en choisir une et de s’en 
servir comme consigne de jeu pour incarner le 
personnage d’Orlando dans cet extrait. Noter 
les différences induites par les différentes 
consignes. On travaillera à rendre sensibles 
les variations de rythme entre le personnage 
de la mère et Orlando.   

Cette scène revient à l’identique à l’ouverture 
de chacun des cinq actes de la pièce. Elle 
lance la quête d’Orlando. Elle se construit sur 
une tension entre le désir d’Orlando et celui 
de sa mère, qui cherche à orienter son fils vers 
d’autres quêtes, tout aussi essentielles. Le 
nom du père n’est donné qu’à travers un jeu 
d’écritures : Orlando doit donner ses mots, ceux 
de son poème pour obtenir un nom, celui de 
son père. 

Répétition © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON
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« Une biographie diffractée » ou « un texte manifeste » ? Un artiste et ses pairs

b Lire l’extrait d’entretien suivant. Demander 
aux élèves comment ils comprennent l’ex-
pression « biographie diffractée ». 

« C’est une pièce autobiographique ?
Olivier Py : D’une manière très nouvelle 
pour moi puisque je suis à l’âge où je 
pourrais jouer les pères et les fils. Mais 
je suis quand même trop vieux pour jouer 
Orlando. Il ressemble au jeune homme 
que j’ai été et les pères successifs qu’il 
rencontre ressemblent à l’homme que je 
suis ou que je vais devenir. Cela est vrai 
même pour le personnage du ministre 
qui, sur le plan spirituel et métaphysique 
et mystique, me ressemble beaucoup. 
On pourrait dire que cette pièce est une 
biographie diffractée entre de nombreux 
personnages mais ce n’est pas du tout de 
l’autofiction. »3 

On pourra d’abord rappeler que l’œuvre 
d’Olivier Py joue sur les frontières entre fiction 
et autofiction. Le personnage principal d’une 
de ses pièces, Illusions comiques, s’appelait 
malicieusement « Moi-Même ». Dans cet 
entretien à propos d’Orlando, Olivier Py 
établit un écho entre sa propre histoire et 
la pièce qu’il a écrite. Mais il met aussi en 
garde contre une lecture trop strictement 
autobiographique, ce que marque peut-être 
l’emploi du terme «  biographie ». Olivier Py 
n’est pas à chercher dans un personnage, mais 
chacun des personnages présents sur scène 
compose, en diffraction, un morceau du portait 
global d’un artiste, des questions qui l’habitent 
et des tentations artistiques qui le traversent.

 
b Replacer cette création dans le parcours 
artistique d’Olivier Py (un portrait est 
proposé en annexe n° 4). La pièce va être 
créée au Festival d’Avignon, dans la salle 
de la FabricA. Demander aux élèves de faire 
des recherches à partir du site du Festival 
d’Avignon sur le statut actuel d’Olivier  Py 
et sur la salle de la FabricA4. À la lumière 
des informations qu’ils trouveront, comment 
comprendre le choix de cette création ? 
Cette pièce a été pensée par Olivier Py, nouveau 
directeur du Festival d’Avignon, comme une 
« pièce de circonstance », comme un « texte 
manifeste » 5 pour ouvrir l’édition 2014 du 
Festival. Elle permet de faire résonner la question 

de la place du théâtre aujourd’hui. La quête 
d’Orlando est un moyen pour l’auteur-metteur 
en scène de réfléchir avec le public à cette 
question pressante. Comme il le dit dans la note 
d’intention : « il est aussi question dans cette 
pièce de rêver une nouvelle éthique, c’est-à-
dire un nouveau rapport au monde. La politique 
a-t-elle remplacé le politique, l’art n’est-il plus 
qu’une marchandise, le sexe est-il aujourd’hui 
un vecteur normalisateur et réactionnaire, la foi 
peut-elle survivre à l’effondrement intellectuel 
des religions, la philosophie se réduit-elle au 
commentaire de la gloire passée de l’Europe ? » 
En évoquant « l’effondrement des religions » 
et « la gloire passée » de l’Europe, Olivier Py 
donne aussi une autre dimension à cette quête 
des pères. Dans une société post-moderne6 qui 
se caractérise par la perte des grandes figures 
d’autorité, les artistes ne cessent de se chercher 
des pères, de les convoquer mais pour mieux les 
mettre en question. 
La FabricA est le nouvel espace dont vient de se 
doter le Festival d’Avignon. Voulue par les précé-
dents directeurs, elle est installée au cœur d’un 
quartier populaire d’Avignon. Ce faisant, il s’agit 
de rappeler que « ce ne sont pas les quartiers qui 
ont besoin de nous, mais nous qui avons besoin 
des quartiers »7. En choisissant de jouer à la 
FabricA, Olivier Py s’inscrit ainsi dans l’héritage 
d’un de ses pères de théâtre, Jean Vilar, dernier 
artiste-directeur du Festival, et qui avait fait du 
théâtre populaire sa mission.8   

3. Entretien avec Olivier Py et 
Pierre-André Weitz, propos recueillis 

par Jean-François Perrier.
4. http://lafabrica.festival-avignon.com

5. Entretien avec Olivier Py et 
Pierre-André Weitz, propos recueillis 

par Jean-François Perrier.
6. Cf. l’ouvrage fondateur de 

Jean-François Lyotard, 
La Condition post-moderne, coll. « Critique », 

les Éditions de Minuit, 1979.
7. « Tout ce qui nous dépasse », 

édito d’Olivier Py, 
Programme du Festival d’Avignon, 2014, p. 1.
8. Cf. l’ouvrage Jean Vilar ou la ligne droite, 

Bel Air Classiques / CNDP, 2013.

Pour aller plus loin

http://lafabrica.festival-avignon.com
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ILLUSIONS COMIQUES 

b Mener une recherche sur d’autres pièces 
qui, elles aussi, mettent en scène le théâtre. 
On pourra chercher du côté de la tradition 
des Impromptus (L’Impromptu de Versailles de 
Molière ou L’Impromptu de Paris de Giraudoux). 
On pensera aussi à des pièces comme L’Illusion 

comique de Corneille ou bien Nous, les héros de 
Jean-Luc Lagarce. 
Bien évidemment, on pourra inviter les élèves 
à lire Illusions comiques d’Olivier Py et à en 
consulter la bande annonce.9

Orlando est donc aussi, et peut-être avant tout, une pièce sur le théâtre. Elle s’inscrit dans la suite 
d’Illusions comiques, pièce d’Olivier Py de 2005. La question du théâtre et de la représentation du 
théâtre est, en effet, centrale dans l’œuvre d’Olivier Py, qui rejoint ainsi toute une tradition théâtrale.

Les cinq familles du théâtre 

Une comédie sur le théâtre et ses institutions 

b Donner corps à chacun des pères putatifs 
d’Orlando mentionnés par Olivier Py dans sa 
note d’intention (cf. ci-contre). Pour cela, 
demander aux élèves, dans un travail de 
groupe, de choisir un de ces pères. Puis en 
construire la figure en en répertoriant des 
artistes qui pourraient, selon eux, entrer 
dans une de ces catégories. À partir des 
photographies collectées, faire un portrait-
robot et une carte d’identité du père.    

« Chacun de ses pères possibles est aussi 
un théâtre tout autant qu’une philosophie 
possible. Le premier est un metteur en 
scène de tragédie politique, le deuxième 
ne fait que des comédies érotiques, le 
troisième des poèmes religieux obscurs, le 
quatrième des épopées historiques et le 
dernier des farces philosophiques. Orlando 
tente chaque fois de séduire son nouveau 
père, jusqu’à ce que sa mère lui avoue 
qu’il est le fils d’un autre… »10. 

Dans cette pièce, Olivier Py ne joue pas 
seulement avec la mise en abyme du théâtre 
dans le théâtre mais il convoque aussi les 
institutions politiques des arts et de la culture. 
Parmi les multiples personnages qui évoquent 
le théâtre apparaissent un ministre et son 
directeur de cabinet (fou). On pourra donc 
s’interroger sur le rôle de ces institutions et sur 
l’image qu’en donne l’auteur.

b Se documenter sur une de nos institutions 
politiques, le ministère de la culture : création, 
missions et figures emblématiques. 

9. www.theatre-contemporain.net/
spectacles/Illusions-Comiques/videos/

10. Note d’intention. Répétition © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Illusions-Comiques/videos/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Illusions-Comiques/videos/
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b Dans l’extrait fourni en annexe n° 5, 
observer comment Olivier Py intègre les 
faits politiques dans sa pièce. Citer des 
questions d’actualité dont les élèves 
ont nécessairement entendu parler : les 
intermittents, le rôle de l’argent public 
pour soutenir le spectacle vivant… On 
pourra notamment renvoyer les élèves aux 
trois citations ci-contre et à l’édito écrit par 
Olivier Py pour l’édition 2014 du Festival 
d’Avignon, « Tout ce qui nous dépasse ».11  

« Être un homme de théâtre, c’est toujours 
affronter le politique. Et puis, ma manière 
à moi de faire de la politique, c’est en 
dirigeant des grandes institutions. J’ai 
voulu aussi revenir sur cette aventure-là. 
Donc, bien sûr que c’est politique, mais 
c’est surtout la question des rapports 
entre l’artiste et LE politique. » 

Olivier Py, entretien à Inferno, 
décembre 2013 12.  

« Le politique, plutôt que la politique, 
est toujours entremêlé de questions 
philosophiques ou esthétiques. Bien 
sûr, c’est un peu plus affirmé dans les 
comédies parce que ça croise des éléments 
biographiques et que ma vie a souvent été 
faite de dialogues avec les politiques 
dont les plus hautes autorités de l’État, 
auxquels ma vocation artistique ne me 
destinait a priori pas. » 

Olivier Py, entretien avec 
Jean-François Perrier.

« Ce n’est pas parce qu’on parle de la 
politique sur le plateau que c’est du 
théâtre politique. […] Mais le théâtre est 
un espace où on met les idées en débat, 
et le spectateur doit prendre partie. Ce 
qui est essentiel dans le théâtre est le 
fait que le spectateur doit se positionner, 
faire plus qu’observer. […] C’est surtout 
une expérience de liberté et une rencontre 
avec soi-même. » 

Christian Benedetti, La Grande Table, 
France Culture, juillet 2013 13.  

b Demander aux élèves le sens qu’ils donnent 
au mot « politique » et le confronter avec ce 
qu’en disent un dictionnaire et l’étymologie.

b Proposer une mise en espace de cet extrait. 
Le père qui est ici évoqué est le fondateur de 
la décentralisation et du théâtre populaire : 
chercher une voix à partir d’archives (voix 
nette, métallique, voire cassante).

11. Page 1 du programme ou en ligne sur le 
site du Festival d’Avignon.

12. http://inferno-magazine.
com/2013/12/21/la-piece-de-theatre-est-un-
morceau-du-monde-entretien-avec-olivier-py/
13. www.franceculture.fr/emission-la-grande-

table-1ere-partie-les-enjeux-du-theatre-
politique-aujourd’hui-2013-07-11

Répétition © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON

http://inferno-magazine.com/2013/12/21/la-piece-de-theatre-est-un-morceau-du-monde-entretien-avec-olivier-py/
http://inferno-magazine.com/2013/12/21/la-piece-de-theatre-est-un-morceau-du-monde-entretien-avec-olivier-py/
http://inferno-magazine.com/2013/12/21/la-piece-de-theatre-est-un-morceau-du-monde-entretien-avec-olivier-py/
http://www.franceculture.fr/emission-la-grande-table-1ere-partie-les-enjeux-du-theatre-politique-aujourd’hui-2013-07-11
http://www.franceculture.fr/emission-la-grande-table-1ere-partie-les-enjeux-du-theatre-politique-aujourd’hui-2013-07-11
http://www.franceculture.fr/emission-la-grande-table-1ere-partie-les-enjeux-du-theatre-politique-aujourd’hui-2013-07-11
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L’IMPATIENCE : UN VOYAGE PICARESQUE 

Le spectateur d’Orlando se retrouve entraîné, à la suite du héros, dans un véritable voyage théâtral, 
qui s’inscrit dans la grande tradition picaresque. Il s’agira, pour poursuivre ce travail, d’amener les 
élèves à réfléchir sur les implications formelles et esthétiques de ce parti-pris. Comment représenter 
un tel voyage sur la scène ? 

b Mener une recherche sur le genre picaresque. On fera émerger les principales caractéristiques 
du genre : le goût pour l’aventure et l’extravagance, la thématique de l’errance du héros, le 
voyage comme prétexte à une saisie du monde, l’importance du rire et de la satire. 

Un feuilleton dramatique

Orlando embrasse en cinq actes et trois heures 
trente de représentation une quarantaine 
d’années et la traversée de cinq mondes 
théâtraux. En cela, la pièce renoue avec la 
tradition du genre picaresque.

b Donner aux élèves la liste des personnages 
de la pièce (annexe n° 6) : que constatent-ils ?  
La liste des personnages permet d’abord de 
comprendre l’ambition du projet de l’auteur. 
Pas moins de vingt-quatre personnages qui 
appartiennent à des sphères très différentes : 
celle du théâtre, mais aussi de la politique. On 
retrouve aussi la thématique de l’extravagance 
à travers la galaxie de personnages « fous ». 

b Confronter cette liste avec la distribution 
(annexe n° 6) : quels choix de jeu se 
trouvent impliqués ?   

Le nombre de personnages excède le nombre 
de comédiens. Les comédiens endosseront 
donc plusieurs personnages. Cela donne déjà 
des indications sur les choix dramaturgiques 
d’Olivier Py. Le personnage de théâtre est 
compris et s’affiche dans cette pièce comme 
un pur personnage et ne se construit pas dans 
une perspective réaliste, ce qui participera à 
la dimension ludique et métathéâtrale : le jeu 
s’affiche. Les effets de répétitions et de séries, 
typiques du genre picaresque, en sortiront aussi 
renforcés.  

b Jeu d’écriture picaresque : raconter une 
même histoire, mais avec des variations. 
Privilégier les variations tonales (une version 
tragique, une version épique, une version 
comique, etc.).   

Répétition © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON
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Petit atelier scénographique  

La scénographie est un art de (re)présentation 
liant un espace physique à une narration. Pour 
Orlando ou l’Impatience, on retiendra deux 
caractéristiques du texte : le théâtre dans le 
théâtre et la dimension picaresque. Pierre-André 
Weitz, qui signe la scénographie de ce spectacle 
et qui travaille depuis plus de vingt ans avec 
Olivier Py, explique à Jean-François Perrier leur 
collaboration :

« Nous travaillons dans l’idée qu’une 
bonne scénographie est un ensemble de 
jeux qui se succèdent et qui permettent 
de représenter tous les théâtres possibles. 
Il y a comme une chorégraphie d’espaces, 
très lyrique, très musicale mais toujours 
liée au texte. »

b À partir de cette intention du scénographe, 
imaginer un espace scénique possible pour 
faire apparaître les différents « pères » de 
théâtre.
Les choix du scénographe seront analysés dans 
la seconde partie de ce dossier.
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