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Après la représentation,  
pistes de travail

SAISIR LE SPECTATEUR

Mêlant les arts, les styles, les souvenirs, les tonalités, les époques, cette pièce interpelle avec force le spec-
tateur. Tout y est matière à évocation de souvenirs personnels : un conflit avec ses parents, une peine de 
cœur, une musique tant écoutée… 

Partir des impressions des élèves et organiser un échange en classe afin de faire une description collective 
de la représentation (scénographie, interprétation…).

Les remarques seront notées au tableau pour plus de clarté ; elles pourront également constituer une base 
pour l’exercice du « message adressé à la compagnie » (voir plus bas).

Faire visionner la vidéo1 de la mise en scène de Play Loud par Falk Richter lui-même. Demander aux élèves 
de comparer les deux mises en scène. 

Les partis pris de mise en scène paraissent d’emblée très différents. Falk Richter a en effet cherché avant 
tout à représenter le côté enfantin des personnages ; en pyjama et entourés d’ours en peluche, ils conservent 
ainsi visuellement leur caractère puéril. 

Jean-Thomas Bouillaguet, au contraire, s’est concentré en particulier sur une forme d’universalité des per-
sonnages et du cadre spatio-temporel. C’est dans les propos qu’ils tiennent et les souvenirs qu’ils évoquent 
que ressort leur part d’enfance. 

Inviter les élèves à s’exprimer au sujet de la pièce en adressant un message, sous forme de lettre ou de 
vidéo, à l’un des membres de la compagnie.

Les élèves pourront exprimer leur ressenti, leur admiration, leurs doutes éventuels ou encore poser des 
questions à la personne de leur choix (metteur en scène, comédien, scénographe, costumière, etc.).

DES PERSONNAGES ATEMPORELS
Dans la première moitié du spectacle, les personnages ne sont jamais nommés. Les monologues s’enchaînent 
au moyen de transitions gestuelles. S. finit dans une sorte de transe, comme possédée ; D. poursuit sur le 
thème de la possession et finit sur l’impression d’un monstre lui déchirant le corps ; E. exprime alors son 
amour passé pour un homme que la peur des autres, et plus généralement la peur de ce qui l’entoure, 
conduisait à s’arracher la peau ; et F. reprend sur l’effet pesant de la solitude.

À partir de la piste 6, les personnages, seuls auparavant, interagissent. Toutefois, même si des prénoms sont 
donnés ponctuellement, leur « identité » reste encore floue, et le fait que les couples ne soient pas clairement 
identifiés – chacun des personnages forme à un moment donné un couple avec l’un des autres – accentue 
cet effet de confusion.

1 Le teaser de la pièce Play Loud mise en scène par Falk Richter et jouée au Théâtre national de Bruxelles en 2011 est disponible à l’adresse 
suivante : www.falkrichter.com/FR/work/performance/2/.

http://www.falkrichter.com/FR/work/performance/2/
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Demander aux élèves quel personnage les a le plus touchés et pour quelle raison.

Très probablement, les élèves se reconnaîtront dans au moins l’un des personnages ou l’une de leurs évo-
cations. La relation à l’autre, particulièrement difficile à l’adolescence, ne peut que les ramener à ces per-
sonnages blessés, perdus dans ce qu’ils ressentent ou ne parviennent pas à exprimer.

Présenter le croquis des costumes aux élèves. Leur demander comment ils perçoivent ces tenues – de 
leur point de vue d’adolescents – et les amener à s’exprimer sur leur efficacité. 

Ce croquis présente la tenue principale des personnages. Comme nous l’a expliqué Éléonore Daniaud lors 
de son entretien :

« On retrouve dans les costumes des ambiances des années 90, parce que finalement, dans la troupe, on 

est tous des trentenaires qui avons vécu notre adolescence dans ces années-là. Du coup, je suis restée 

un peu sur cette idée. Mais il fallait que les tenues soient à la fois contemporaines et actuelles, mais 

aussi intemporelles, et qu’elles ne soient pas forcément connotées, tout en donnant une identification à 

chaque personnage. Et ça, c’était un sacré challenge ! »

Ce ne sont toutefois pas les seuls costumes de la pièce, diverses autres tenues vont apporter, par touches, 
une « coloration » particulière aux différentes pistes : les tabliers, dans des tons rose pâle pour la reprise du 
clip de Björk, des costumes blancs, une tête d’ours, une robe à paillettes et une tenue de ski futuriste pour la 
réécriture de la chanson Paradis blanc, la veste à carreaux que portent les personnages pendant le monologue 
d’E., la tenue des parents dans le monologue de F…

POUR ALLER PLUS LOIN
Proposer aux élèves de redessiner le costume du personnage qu’ils ont préféré et d’expliquer leur 
démarche. 

1 : Croquis réalisé par la costumière Éléonore Daniaud
© CDN Nancy Lorraine – La Manufacture

2 : S. en robe à paillettes avec tête d’ours et F. en tenue futuriste (piste 11 « Pôle Nord ») 
© Émilie Salquèbre
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UN CADRE SPATIO-TEMPOREL FLOU
À l’image des personnages, le cadre se veut universel. Les personnages évoluent dans un décor relativement 
neutre mais délibérément vintage (table et chaises en formica, fauteuils en velours ocre, tapis, plaid au 
crochet…). Cet espace, d’abord très cadré, va « brûler » au cours de la piste 6 « Je veux » pour ne laisser place 
qu’aux personnages, asservis par la vidéo. Au moment de la chanson en effet, le fond de scène brûle et se 
consume par le biais d’une projection vidéo : demeure un fond neutre, vide, une « toile blanche ».

Par ailleurs, même si leur allure rappelle les années 90, les personnages sont assujettis aux nouvelles tech-
nologies et aux réseaux sociaux (Facebook, téléphones portables, ordinateurs, Skype…), ce qui les inscrit 
d’emblée dans l’époque contemporaine. Le temps, quant à lui, est aussi volontairement morcelé ; le jour et 
la nuit s’enchaînent sur le décor de fond et les souvenirs passés chevauchent les scènes présentes et les 
récits de désirs… Les personnages semblent ainsi se perdre dans ce temps qui s’effrite et ce monde qui leur 
semble étranger.

1 : Scène rassemblant les cinq 
personnages dans le décor initial 

2 : Décor en train de « brûler » en 
fond de scène (piste 6 « Je veux »)
© Émilie Salquèbre

1

2
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Piste 4. How to disappear completely

« CET EXTÉRIEUR EST ICI EN MOI PARTOUT

JE N’ARRIVE PLUS À EXTIRPER CE MONDE EXTÉRIEUR DE MOI

JE SUIS TOUT ÇA

TOUT CE QUE JE VOIS LÀ, À L’EXTÉRIEUR ET QUE JE NE SUPPORTE PAS C’EST CE QUE JE SUIS

C’EST CE QUE JE SUIS MAINTENANT

JE SUIS TOUT ÇA

CETTE PEUR DE L’EFFONDREMENT

CETTE PEUR DE TOUT PERDRE

QUE TOUT ÇA ICI S’EFFONDRE ET ENSUITE QUOI

OUI QU’EST-CE QUI VIENT APRÈS

JE SUIS TOUT ÇA MAINTENANT

JE SUIS CE MONDE EXTÉRIEUR

JE SUIS TOUT CE QUE JE VOIS À L’EXTÉRIEUR ET QUE JE NE SUPPORTE PAS

JE NE VEUX PAS ÊTRE ÇA

ET JE NE PEUX PLUS REGARDER ÇA COMME UN ÉLÉMENT EXTÉRIEUR, C’EST CE QUE JE SUIS MOI-MÊME, JE SUIS MOI-
MÊME TOUT ÇA ET SI TOUT ÇA DÉCLINE, ALORS JE DÉCLINE AUSSI ET QUAND JE VEUX DÉTRUIRE TOUT ÇA À L’EXTÉRIEUR, 
ALORS IL FAUT QUE JE ME DÉTRUISE MOI-MÊME ET

[…]

maintenant reste donc ici

maintenant ne repars pas tout de suite

maintenant il se réenferme dans la salle de bains

je ne comprends pas NON PLUS tout ça

ce monde, là

tout ce qui est en train de se passer ici

(SILENCE)

dans l’enchaînement fou des événements je ne comprends PLUS RIEN et le monde devient un GRÉSILLEMENT, un 
GRÉSILLEMENT D’INFORMATIONS EN ARRIÈRE-PLAN, D’INFORMATIONS QUI ME PRÉCIPITENT D’UN ÉVANOUISSEMENT À 
L’AUTRE ; JE N’EN PEUX PLUS, JE N’EN PEUX PLUS, JE N’ARRIVE PAS À SUIVRE »

Falk Richter, Ivresse, Paris, L’Arche éditeur, coll. Scène ouverte, 2016, p. 26-27.

© L’Arche éditeur

Demander aux élèves, en groupes de deux ou trois, de réciter ce texte sur le principe de la polyphonie, 
chaque voix opérant une intention différente (en hurlant, en hésitant, en se montrant très calme…).

LA MUSIQUE COMME FIL CONDUCTEUR
Amener les élèves à s’interroger sur le rôle de Jérémie, le musicien, cinquième personnage sur scène.

La démarche de Jean-Thomas Bouillaguet est précise, elle consiste notamment à mettre en scène la musique. 
Dans son entretien, il explique : 

« J’aime beaucoup aussi la construction de la pièce sous forme d’albums de musique avec des pistes 

indépendantes les unes des autres ; la piste d’avant n’interfère pas avec la piste d’après. On pourrait 

très bien écouter la 10 avant la 3, on comprendrait totalement la pièce. Bien sûr, nous, on lui donne 

un sens puisqu’on la fait écouter comme un album aux spectateurs, avec des pistes de 1 à 12, mais en 

changeant des pistes de place, en essayant des choses, on se dit que cela pourrait donner quelque chose 

d’intéressant ; et ce que j’aimerais, c’est que le spectateur sorte de la pièce en disant : "je réécouterais 

bien la piste 8". »

La musique apparaît donc comme l’élément central de la pièce, elle fédère les personnages, lie les souvenirs, 
lisse les moments difficiles, introduit ou conclut les récits et devient même physique, avec le musicien sur 
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scène, personnage à part entière. Ainsi, le spectateur se place entièrement en position d’écoute et réactive 
sa mémoire auditive, comme l’explique Jean-Thomas Bouillaguet : 

« Et ce qu’on se disait avec Jérémie [Gasmann], c’est que le spectateur a la chance de pouvoir se 

dire : "cette piste, je l’ai moins aimée, mais tiens ça repart sur autre chose", et ça le relance dans le 

spectacle. »

Répartir entre les élèves les différents titres musicaux entendus au cours de la pièce. Leur demander 
d’associer chacun d’entre eux à une évocation particulière de la représentation ou à l’un des personnages ; 
puis, grâce à de rapides recherches sur les chansons et les artistes, les amener à dire en quoi la référence 
étudiée peut enrichir leur vision du spectacle.

Les titres entendus lors du spectacle sont les suivants : 
– By This River de Brian Eno ; 
– Perfect Day de Lou Reed ;
– I Want Your Love des Toadies ;
– How to Disappear Completely de Radiohead ;
– Rid of Me de PJ Harvey ;
– If I Needed You de Emmylou Harris ;
– It’s Oh So Quiet de Björk ;
– Take It Easy San Francisco de Emily Wells ;
– Le Paradis blanc de Michel Berger ;
– Take This Waltz de Leonard Cohen.

Voici ce que dit Jean-Thomas Bouillaguet à propos de la musique :

« La musique est comme une part d’enfance, d’adolescence, que l’on a tous, on y met ce qu’on veut. Je 

me souviendrai toujours du premier CD que j’ai acheté, surtout avant Internet, c’était Ok Computer de 

Radiohead. »

Faire écouter aux élèves la dernière chanson du spectacle, Take This Waltz, de Leonard Cohen. Leur pro-
poser ensuite de faire découvrir à leurs camarades une musique qui les a marqués ou bouleversés, et 
d’en expliquer les raisons.

1 : J. sur scène (piste 5 « Dans la chambre d’enfant ») 
© Jean-Thomas Bouillaguet

2 : Ombre de J. devant le fond de scène (piste 7 « Je ne veux plus être proche non de personne ») 
© Claude Somot 

1 2
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La chanson de Leonard Cohen est très importante pour le metteur en scène, il l’écoutait en boucle lorsqu’il 
était enfant. Il n’a repris aucune des musiques utilisées dans la version originale de la pièce, mise en scène 
par Falk Richter. Chaque choix a été conçu comme une révélation, le but étant de créer un effet particulier, 
de traduire une émotion, de transmettre un message. 

DES PERSONNAGES EN PROIE AU PASSé

LA PUISSANCE DE LA PRESSION PARENTALE 
Les parents apparaissent comme un leitmotiv, en particulier dans les monologues des personnages. S. espère 
l’amour de ses parents, D. l’attention de sa mère, F. celle de ses deux parents. Bien qu’ils aient dépassé depuis 
longtemps le stade de l’adolescence, on remarque qu’ils ont atteint l’âge adulte en se construisant par rapport 
à leurs parents, et cette pression parentale qu’ils ont subie plus jeunes les a bouleversés.

La relation père-fils

Piste 8. Youporn

« F.

[…] si tu continues à rester seul, tu vas mourir, c’était le conseil de mon père pour Noël, si tu continues comme ça, 
tu en as pour maximum deux ans, pas plus, tu as besoin d’une femme qui s’occupe de toi, qui t’écoute quand tu as 
des soucis, qui te donne des forces, qui te donne la foi pour que te lever le matin et te mettre au travail ait un sens, 
qui te soutienne, qui te donne un baiser pour te dire au revoir, que tu peux appeler quand tu ne sais plus comment 
continuer, la vidéo bugge et reste sur le même passage […], je redémarre encore le film, je ne veux pas que mon père 
ait raison, cet être atroce qui n’était jamais là quand j’étais enfant, que je ne voyais quasiment jamais, qui n’arrivait 
même pas à me prendre dans ses bras sans faire un commentaire bête et ironique qui ne s’est jamais remis en 
question avec son assurance débile et inébranlable […]. »

Falk Richter, Play Loud, Paris, L’Arche éditeur, coll. Scène ouverte, 2016, p. 109.
© L’Arche éditeur

Monologue de F. évoquant les relations avec son père (piste 8 « Youporn ») 
© Émilie Salquèbre
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Faire lire aux élèves le début de la « Lettre au père 2 » de Franz Kafka et les amener à faire des liens avec 
l’extrait ci-dessus.

La relation père-fils est similaire dans les deux extraits. Ainsi, il s’agira de mettre en exergue la peur marquée 
du fils pour le père, cette force, cette pression que ce dernier est capable d’exercer sur son fils. On pourra 
s’intéresser également à la notion de jugement péremptoire du père envers le fils : on remarque là encore 
dans les deux cas que le père a des attentes concernant la vie de son fils que ce dernier n’est pas en mesure 
ou ne souhaite pas combler.

Demander aux élèves si cet extrait de Kafka pourrait s’intégrer dans la pièce Play Loud. Par groupes de 
deux, leur proposer de transposer ce passage en scène de théâtre, en imaginant, par exemple, le dialogue 
entre le père et le fils. 

L’incompréhension, le désir d’être aimé

Piste 5. Dans la chambre d’enfants

« F.

[…] je suis là

couché dans mon enfance

scotché dans tous les départs les tentatives interrompues et les stratégies d’action

comme un insecte scotché qui ne peut plus avancer

[…]

je suis couché là

j’ai oublié l’âge que j’ai

j’espère toujours l’amour de mes parents 

et qu’ils me comprennent

qu’ils me prennent dans leurs bras

et me parlent au lieu de parler pour ne rien dire

d’essayer de me convaincre de blablater sans jamais écouter

mais plus rien ne se passera […] »

Falk Richter, Play Loud, Paris, L’Arche éditeur, coll. Scène ouverte, 2016, p. 95-96.
© L’Arche éditeur

Demander aux élèves d’écrire ce que pourraient dire les parents en réaction aux propos du comédien.

Leur proposer d’écrire un court monologue que prononcerait l’un des parents et le mettre ensuite en 
voix au plateau.

L’ENFANT QU’ON NE PEUT TAIRE
Les personnages révèlent leurs angoisses les plus prégnantes. La peur de se lier à l’autre, l’incompréhension 
du sentiment amoureux les conduisent à se renfermer et à se replier sur leur enfance, du moins sur la part 
d’enfance qui reste en eux. 

Comme des enfants, ils se sentent souvent perdus, refusent de « grandir », craignent la solitude, subissent 
la pression parentale. 

À la piste 3 « Possession », D., en racontant son souvenir, revit la scène comme s’il était enfant. S. à la fin de 
son monologue (piste 2 « Le jour parfait ») ramasse un ours en peluche et se pelotonne sur le lit. D’ailleurs, 
l’ours en peluche réapparaît à plusieurs reprises, en particulier lors de l’avant-dernière scène, la piste 11 

2 L’extrait concerné va du début de la lettre à « celui d’avoir été trop bon pour moi ». Il est disponible à l’adresse suivante :  
www.ebooksgratuits.com/pdf/kafka_lettre_au_pere.pdf.

http://www.ebooksgratuits.com/pdf/kafka_lettre_au_pere.pdf
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« Pôle Nord », comme le symbole de l’enfant que l’on n’est plus, mais que l’on regrette et que l’on considère 
comme un refuge. 

Jusqu’à la fin, les jeux propres à l’enfance ou à l’adolescence (jeux autour d’un feu de bois, taquineries dans 
la voiture, rires et moqueries, E. et D. filmant S. pendant qu’elle discute sur Skype avec F., etc.) ponctuent la 
pièce et par-là même, précisément, « mènent le jeu ». 

Le Petit Poucet ou Du bienfait des balades en forêt
dans l’éducation des enfants (extrait)

« PETIT POUCET

Papa ! Maman ! Eh oh ! Mes parents ne m’entendent pas ; ils ne m’entendent jamais. Ils pensent que je ne sais pas 
parler alors que ce sont eux qui ne savent pas écouter. Eh oh, je suis là ! Ils croient savoir lire dans mes silences mais 
ils ne sont même pas capables de m’entendre quand je leur parle. Et parce qu’ils me croient muet, ils oublient que 
je ne suis pas sourd. Ils discutent devant moi comme si je n’étais pas là, comme si de toute façon je ne pouvais pas 
les comprendre. Mais je comprends très bien ce dont ils parlent, surtout si ça me concerne, surtout si je sens que ce 
n’est pas bon pour moi. Je n’ai pas envie que mes parents m’abandonnent, ce n’est pas juste, je n’ai rien fait, je suis 
trop petit pour me débrouiller tout seul, et j’ai peur quand il fait noir dans la forêt. Ma place est ici, dans la maison de 
mes parents, même si parfois ils sont un peu énervants. […] »

Laurent Gutmann, Le Petit Poucet ou Du bienfait des balades en forêt dans l’éducation des enfants, Lansman 
Éditeur / Émile&Cie, 2013, p. 12.

Faire lire aux élèves le passage du texte de Laurent Gutmann et leur présenter les deux photos sui-
vantes. Les amener à effectuer une comparaison entre ces deux scènes similaires, issues de deux pièces 
différentes.

Cette comparaison pourra se finaliser sous la forme d’un tableau comparatif. Insister sur la portée de l’édu-
cation, de la voix parentale, du défaut d’attention, du manque de communication.

1 : F. au second plan, avec ses parents (D. et E.) au premier plan (piste 5 « Dans la chambre d’enfant ») 
© Claude Somot

2 : Photographie prise pendant la représentation de la pièce Le Petit Poucet de Laurent Gutmann au Théâtre des Cinq 
Diamants, Paris, 2012 
© Pierre Grosbois

1 2
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QUAND FANTASME ET RéALITé SE CONFONDENT

LES DIFFICULTéS À ÊTRE « PROCHE »
La piste 6 « Je veux » marque une transition dans la pièce, le décor disparaît et les personnages centrent 
leur récit sur le rapport à l’autre et la difficulté à être proche. Cette angoisse les amène à être seuls, et par 
là même peut-être plus vrais. Jean-Thomas Bouillaguet le dit ainsi :

« Ce qui me plaît, c’est leur solitude, c’est là où ils sont vraiment vrais. »

Piste 7. Je ne veux plus être proche
non de personne

« E.

[…] tu m’aimes ?

D.

 oui bien sûr

E.

qu’est-ce que tu veux dire ?

D.

quoi ?

E.

« oui, bien sûr » ça signifie quoi ? qu’est-ce que tu veux me dire VRAIMENT ? tu m’aimes ?

D.

oui

E.

je veux dire vraiment. tu m’aimes VRAIMENT

D.

oui bien sûr

E.

hum

D.

quoi

E.

non rien

D.

je t’aime

E.

oui je ne veux pas dire est-ce que tu m’aimes au sens de « je t’aime », mais est-ce que tu m’aimes VRAIMENT. 
VRAIMENT SINCÈREMENT. MOI. rien que moi. est-ce que tu M’AIMES VRAIMENT SINCÈREMENT VRAIMENT VRAIMENT ? 
c’est ce que je veux savoir c’est tout. […] »

Falk Richter, Ivresse, Paris, L’Arche éditeur, coll. Scène ouverte, 2016, p. 48-49.
© L’Arche éditeur

Interroger rapidement les élèves à l’oral sur leur ressenti face à cette scène, assez différente des autres 
dans la mesure où elle semble d’abord mettre en scène un couple amoureux et heureux.

Leur présenter ensuite le tableau Les Amoureux d’Émile Friant. Les amener à considérer les similitudes 
entre ce tableau et la scène lue plus tôt.
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Au revoir Monsieur Friant (extrait)

« Je ne crois pas aux Amoureux de Friant. Je ne sais pourquoi. Il y a sans doute à mes yeux trop de drame dans 
cette toile. Ou trop de distance. C’est un dimanche, il l’a conduite dans le paysage, comme on vient à la paresse, en 
se disant que peut-être à son sortir on verra sous un jour neuf et plaisant les habits défraîchis, les êtres qui nous 
ennuient et les tâches détestées. Oui, c’est cela, il n’y a plus de croyance. Les ténus fils de la Vierge qui font les 
amours naissantes se sont rompus comme des amarres pourries. Elle aussi d’ailleurs doute et se trahit dans cette 
pose qu’on pourrait croire douce et qui n’est qu’ennuyée. À quoi songe-t-elle donc cette jeune fille qui ne le regarde 
déjà plus, qui ne lui sourit plus, qui attend, dirait-on, que tout cela finisse, mais en douceur, sans larmes, sans cris, 
sans égarement ? Ses yeux partent vers le lointain, dans le vague de cette journée d’automne tandis que le parfum 
de la vase qui monte des berges se mêle à celui de l’herbe ravivée par les fraîcheurs du soir. […] Au fond, cela n’a 
guère changé, sinon que les couples d’aujourd’hui se diraient : « Au revoir, non, je t’en prie, je te quitte, oui, je crois 
que cela est mieux, je t’aime bien mais je ne t’aime pas », tandis que ces deux-là, la petite ouvrière au si beau profil 
de lait et de rose, et le garçon qui lui ressemble presque comme un frère, tout en ne s’aimant plus, s’apprêtent à 
nouer leurs deux vies comme des rameaux de lierre sur un tronc d’arbre mort. » 

Philippe Claudel, Au revoir Monsieur Friant, Paris, Éditions Stock, 2016, p. 31-33.
© Nicolas Chaudun, 2006 © Éditions Stock, 2016

Faire lire le passage de Philippe Claudel pour appuyer davantage la réflexion autour de cette difficulté à 
être proche et de la subjectivité du sentiment amoureux. 

Au plateau, proposer ensuite aux élèves de rejouer le passage de la piste 7 en endossant la posture des 
amoureux du tableau d’Émile Friant, mais en inversant les rôles : c’est le jeune homme, ici, qui deman-
derait à la jeune femme si elle l’aime.

POUR ALLER PLUS LOIN
Projeter le tableau Les Amants de René Magritte 3 et conduire les élèves à expliquer en quoi il pourrait tout 
à fait symboliser la pièce Play Loud.

Les élèves seront amenés à faire des parallèles avec certaines scènes, notamment celle du baiser du film Le 
Quai des brumes rejouée par les personnages.

3 Ce visuel se trouve facilement sur Internet.

1 : E. et D. chantant If I Needed You d’Emmylou Harris (piste 7 « Je ne veux plus être proche non de personne »)
© Jean-Thomas Bouillaguet

2 : Émile Friant (1863-1932), Les Amoureux, 1888, huile sur toile, H : 114 cm, L : 145 cm, Inv. 771, Nancy, musée des Beaux-Arts
© Musée des Beaux-Arts – cliché Michel Bourguet
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DES RELATIONS vIRTUELLES…
Ce qui est aussi très remarquable dans la pièce, c’est l’expression de la difficulté à être proche dans une 
société contemporaine où la capacité d’échanges est décuplée par le développement des réseaux sociaux et 
de la communication virtuelle. Dans la piste 9 « Et si on essayait encore une fois » par exemple, les passages 
vidéo, qui restituent en flash-back la vie de couple passée de F. et E., montrent en particulier l’importance 
accordée au multimédia dans leur quotidien. Ces appareils multimédia surgissent à plusieurs reprises dans 
la pièce et semblent être le vecteur principal des échanges, comme on peut aussi le remarquer dans la piste 
10 « Coup de fil nocturne ».

Piste 10. Coup de fil nocturne

« […] F.

je vais passer maintenant
allô ?
allô ?

S.

je ne suis plus là.

F.

juste encore une nuit et après.

S.

j’ai raccroché. je ne suis plus là. je ne t’entends plus.

F.

ouvre la porte quand j’arrive.

S.

ne m’appelle plus. s’il te plaît s’il te plaît ne m’appelle plus

F.

ne fais pas ça

S.

je n’entends plus

F.

ne raccroche pas

S.

je ne peux plus parler

F.

tu n’es pas obligée de dire quoi que ce soit. mets-toi juste au lit. mets juste [l’ordi] à côté de toi et... ne raccroche 
pas, je... je vais être chez toi tout de suite. ne raccroche pas. ne raccroche pas. s’il te plaît. allô ? tu entends ? tu 
m’entends ?

S.

je ne sais pas. je ne sais plus. […] »

Falk Richter, Play Loud, Paris, L’Arche éditeur, coll. Scène ouverte, 2016, p. 113-114.
© L’Arche éditeur

Interroger tout d’abord les élèves sur les deux ou trois actions qu’ils font en premier le matin, celles 
qu’ils font en dernier le soir. Leur proposer ensuite d’écrire un court monologue ou un journal de bord 
sur ces deux moments particuliers et de le lire à la classe. Guider les élèves vers l’utilisation exagérée 
des appareils technologiques. 

Par ce biais, les élèves sont amenés à se questionner sur le thème des nouvelles technologies et des commu-
nications virtuelles qui jalonnent leur vie avec beaucoup plus d’ampleur que les générations précédentes.

Dans un second temps, faire lire aux élèves le passage ci-dessus. Dans cet extrait, S. tente de quitter 
F. Par groupes de deux ou de trois selon le cas, proposer aux élèves de jouer cette scène de rupture en 
modifiant le cadre et le contexte : dans la rue, au restaurant, à la plage, par un ami en commun (présence 
de trois élèves nécessaire), par SMS…
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Pour la scène consistant à rompre par SMS, proposer aux élèves de partir de la position des personnages 
de l’affiche de la pièce, en se plaçant dos à dos. Chacun enverra des messages à l’autre, en lisant à voix 
haute le message reçu ou envoyé (au choix), et en y mêlant ses propres réactions.

POUR ALLER PLUS LOIN
Organiser un échange autour de la place des machines et des nouvelles technologies au quotidien : per-
mettent-elles d’être plus proches ou, au contraire, nous conduisent-elles à être plus seuls ? Proposer aux 
élèves de rechercher des livres ou des films traitant de ce thème afin de nourrir la discussion.

ET SI LA RéALITé N’éTAIT QUE FICTION… 
Si la musique apparaît comme un fil conducteur tout au long du spectacle, le recours à la vidéo est quant à 
lui un processus non moins fondamental destiné à porter l’un des enjeux principaux de la pièce : faire vivre 
le fantasme. C’est la vidéo qui instaure une continuité dramatique.

La démarche de Jean-Thomas Bouillaguet est aussi de révéler à quel point le fantasme et le réel peuvent 
se confondre. Tout, finalement, porte à confusion, au point que l’on ne distingue plus la réalité du jeu, les 
souvenirs du fantasme, les vrais échanges des rêves… 

Il nous l’a expliqué ainsi lors de son entretien :

« Ces personnages fantasment de plus en plus, c’est-à-dire qu’ils partent du concret du plateau, ils 

nous racontent quelque chose, puis ils vont dans quelque chose de beaucoup plus fantasmatique ; ils 

ressortent ensuite de ce passage-là, mais on est vraiment dans des allers-retours entre présent et passé 

[…]. On ne sait parfois plus trop si c’est un couple qui joue ou si ce sont les acteurs qui s’amusent, à 

quel moment on se place, et c’est volontairement écrit comme ça. C’est l’intérêt de ce projet-là aussi. 

Et ce qui fait que les gens sont touchés, c’est notamment parce que la frontière au bout d’un moment 

s’atténue. Au début, dans les monologues, on est dans quelque chose de très construit, très dessiné, très 

théâtral, un peu cinématographique, et au fur et à mesure, on lâche tout ça, il n’y a plus de décor, il n’y 

a plus rien, et on se retrouve vraiment avec les gens, en face d’eux avec pas grand-chose, juste nous. »

Scène de rupture par Skype (piste 10 « Coup de fil nocturne ») 
© Émilie Salquèbre
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Inventaire des projections vidéo
Inviter les élèves à se remémorer les différents types d’images qui apparaissent sur l’écran. Cet inventaire 
correspond à la première colonne du tableau suivant.

Pour poursuivre la réflexion sur la fonction et les effets produits par les projections vidéo, demander 
à chaque élève de choisir une vidéo qui l’a marquée et d’en préciser son exploitation dans la pièce. À 
partir de cette collection, le tableau sera renseigné collectivement, donné vide ou avec les indications de 
la première colonne.

EXEMPLES DE PROJECTIONS vIDéO EXPLOITATION/FONCTION

Les titres des pistes Une pièce construite comme un album musical, avec des pistes qui tiennent lieu 
de scènes. Entre deux « scènes », la projection du titre de la piste suivante joue 
le rôle de transition.

Les pièces du logement (animées) Décor initial : quatre personnages, quatre pièces matérialisées par la vidéo : 
chambre, salle à manger, salon, salle de bains.

La télé passe des extraits des films dont parle D.

La fenêtre de la cuisine présente une rue vivante (cyclistes, piétons…).

Extrait du film Possession d’Andrzej Zulawski Passage du film = représentation de l’état amoureux selon D.

D. regarde le passage après l’avoir présenté. 

S. E. et F. imitent le personnage joué par Isabelle Adjani en simulant l’état de 
possession.

Le décor « en feu » Le logement est « brûlé » comme on brûle les souvenirs : nouveau départ, 
nouvelle perspective dans la pièce.

Extrait du film Le Quai des brumes de Marcel 
Carné + reprise de l’extrait par les comédiens

Passage du baiser = passage du film que F. allait voir au cinéma.

F. regarde l’extrait du film, puis la même scène jouée à l’identique par les 
comédiens est projetée parallèlement (préenregistrement). Le fond de scène est 
divisé en deux. Même cadrage que la scène originale. 

La route Paysage montagneux et désertique qui défile en fond de scène. E. et D. simulent 
un voyage en voiture.

Clip It’s Oh So Quiet de Björk Débute la piste 8.

Reprise de la chorégraphie du clip sur scène par les comédiens.

Scènes du quotidien E. et F. dans leur quotidien entourés d’ordinateurs.

« Skype » F., hors de la scène, discute par Skype avec S., sur scène avec un ordinateur.

D. en blanc D. apparaît comme un « fantasme », il parle à E. d’une voix lointaine. E. s’adresse 
à l’écran ou parle dans le vide.

Réinterprétation du clip Le Paradis blanc de 
Michel Berger

Clôt la piste 11. 

Clip diffusé puis comédiens sur scène.

Pour finir, à partir des notes, entreprendre avec les élèves une discussion sur les caractéristiques et les 
enjeux de l’image filmée dans une représentation théâtrale.

Cet échange doit permettre de réfléchir à la façon dont la présence de l’image vidéo peut capter et diriger le 
regard du spectateur. On peut s’attarder sur l’idée que la vidéo contribue à plusieurs reprises dans la pièce à 
perturber le spectateur, le force à reconsidérer l’espace, lui fait chercher le rapport entre l’écran et le plateau, 
l’émeut ou le choque, et par là le rend actif.
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La vidéo comme un jeu
Proposer aux élèves, en groupes de quatre ou cinq, de choisir une chanson populaire qui pourrait rappeler 
un des thèmes de la pièce (difficulté d’être proche, solitude, pression parentale…). 

Leur demander ensuite de réaliser un clip qui éclairerait leur interprétation de la chanson.

1 2

1 : Extrait du clip Le Paradis blanc 
tourné par les comédiens, mettant 
en scène E. et D. (piste « Pôle 
Nord »)
© Émilie Salquèbre

2 : Clip Le Paradis blanc projeté en 
fond de scène. E. allongée devant 
l’écran (piste « Pôle Nord »)
© Émilie Salquèbre

3 : Réinterprétation sur scène du 
clip It’s Oh So Quiet de Björk par les 
comédiens (Piste 8 « Youporn ») 
© Claude Somot
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