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[ ] Après la représentation

Pistes de travail
En  répartissant  les  élèves  par  groupes  de 
six  ou  sept,  on  leur  proposera  de  réaliser 
«  une  bande-annonce  »  du  spectacle  :  une 
présentation  de  quelques  minutes  seulement, 
sous  forme  de  tableaux  images  ou  de  scènes 
très  brèves,  reprenant  ce  qui  leur  est  apparu 
comme  des  moments  clés  du  spectacle.  Le 
commentaire  devra  inclure  le  titre,  le  lieu 
et  les  dates  de  représentation,  ainsi  que  les 

«  qualités  »  de  l’œuvre  (drôle,  émouvante, 
triste, tragique, burlesque, pathétique, tonique, 
grotesque,  enlevée,  excessive,  contestataire, 
poétique, etc.). En faisant émerger  le mélange 
des  registres  et  les  différences  de  temporalité 
par  le  biais  d’une  re-création  collective,  ces 
bandes-annonces  permettront  d’amorcer  une 
réflexion sur le rire contestataire, l’imagination 
créatrice et la puissance subversive du théâtre.

Le comique 

–  Faire  comprendre  que  le  rire  se  fonde  sur 
l’inversion  grotesque  chère  à  Rabelais  : 
priorité  au  corps  et  à  ses  plaisirs,  comme 
affirmation de la vie.

–  Montrer  que  le  jeu  des  comédiens  appuie 

cette dimension par la déformation physique, 
l’outrance des gestes et des postures.

–  Analyser  la  valeur  contestataire de  certaines 
séquences : le comique du spectacle s’exerçant 
aussi sur des cibles précises.

Éloge du corps et de la vie

b Interroger les élèves sur l’image que le 
spectacle donne des villageois. La peinture 
de Brueghel proposée dans la partie « Avant 
de voir le spectacle » est-elle un choix 
approprié pour évoquer la noce ? Quelle est 
la place occupée par les plaisirs du corps 
dans la vie des personnages ?

« Faut pas trop baiser dans les blés, Iancu,  
ça les abîme 4. »

Une  grande  part  du  comique  vient  de  la 
peinture donnée du village. Un village où peu 
de  gens  semblent  travailler  ou  se  livrer  à  des 
occupations  sérieuses, mais  où  à  l’inverse,  on 
boit, on mange, on  fait  l’amour dans  les blés. 
Les  plaisirs  corporels  s’affirment,  aussi  bien 
dans les plaisanteries obscènes qui provoquent 
la  jubilation des  villageois,  quel  que  soit  leur 
âge ou leur statut social, que dans la consom-
mation  directe  de  ces  plaisirs  :  abondance  de 

4. L’Avant-scène théâtre, no 1336, 
15 janvier 2013, p. 25.

Les jeunes amants dans le champ de blé © BRIgIttE EngUÉRAnd
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[ ]

5. Monique Rouch, citée dans L’Héritage 
de Bakthine, édition préparée par 

Catherine depretto, journée d’études de mai 
1995, Presses universitaires de Bordeaux, 

1997, p. 19. 
6. Staline est mort en mars 1953, ce qui n’est 
pas du tout la saison des moissons ! Le choix 

de l’été est bien sûr symbolique. La noce muette © JEAn HAAS

nourriture  pour  le  repas  de  noces,  bouteilles 
d’eau-de-vie  de  prune,  présence  reconnue  au 
sein de la communauté de Marinella, la postière 
prostituée, qui alimente les fantasmes de tous, 
y compris du  fils du maire,  le  jeune gogonica. 
Le  pope,  lui-même  présenté  comme  un  joyeux 
ivrogne,  se  préoccupe  assez  peu  de  morale  et  
participe de bon cœur aux festivités.

« Manger, c’est sous sa forme la plus concrète 
qui soit, avaler le monde et ne pas être avalé 

par lui 5. »

À  cet  égard,  on  retrouve  le  sens  de  l’abon-
dance  et  de  la  fête  présent  chez  Brueghel  : 
vin et nourriture au premier plan, présence des 
musiciens.  Les  couleurs  d’ocre,  de  rouge  et  de 
bleu sont une affirmation de gaieté, en contraste 
avec des tonalités plus sombres de gris et de noir.

b En quelle saison se déroule l’histoire de 
Iancu et de Mara ? De quelle manière la scéno-
graphie met-elle en valeur cette dimension 
estivale ? Quelles sont les connotations qui 
s’attachent à l’été, à l’épanouissement du blé 
et à la moisson ?
La toile peinte en fond de scène représente un 
champ de  blé 6,  le  lieu  privilégié  des  ébats  de 
Iancu et Mara, avant que l’assurance du mariage 
n’autorise  leurs  amours  au milieu  de  la  scène, 
devant les villageois au complet, dans ce qui est 
présenté comme un grenier à grains.
Cette célébration est avant tout celle de la vie. 
Le spectacle réunit toutes les générations et la 
fécondité est celle de la nature et des hommes. 
On  est  assez  clairement  dans  un  comique 
rabelaisien  qui  célèbre  «  le  bas  corporel  », 
l’obscénité, la vitalité dans ses aspects les plus 
premiers.
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[ ] Travail d’acteurs

« Au théâtre, les comédiens sont maîtres à 
bord, responsables des représentations soir 

après soir. Au cinéma, on s’en remet au réali-
sateur, c’est son histoire 7. »

b Faire réaliser par les élèves de rapides 
croquis représentant les silhouettes et les 
attributs vestimentaires des personnages 
suivants : Serban, Mara, Gogonea et Gogonica 
son fils, le pope, Coriolan. Quelles caractéris-
tiques apparaissent-elles aussitôt ?
Les personnages sont construits sur le principe 
de  la  caricature  :  un  élément  physique  grossi 
et  déformé.  Les  cheveux  par  exemple  sont 
souvent  essentiels  :  les  couettes  érectiles  de 
la  jeune  fiancée  Mara,  la  chevelure  hallucinée 
de  Coriolan,  le  professeur  fantaisiste,  la  barbe 
brouillonne  du  pope.  Plusieurs  personnages 
apparaissent  comme  ridicules  par  la  défor-
mation d’une partie de  leur corps, grâce à des 

postiches qui agrandissent leur nez ou décollent 
exagérément  leurs  oreilles.  On  imagine  le 
travail  du  comédien en coulisses pour  fixer  ce 
masque  partiel.  Pour  appuyer  cette  esthétique 
clownesque,  le  maquillage  rougit  exagérément 
les joues ou noircit les dents de certains person-
nages. Les jeunes « militants » communistes se 
présentent comme des pantins maladroits dont 
la  démarche  mécanique  entraîne  des  chutes 
improbables. Il ne  faut pas négliger  le  rôle du 
costume, trop petit pour les plus grands et trop 
grand pour les plus petits, sans compter le rôle 
du béret souvent trop enfoncé sur le crâne.

b Proposer aux élèves d’élaborer plusieurs 
tableaux fixes en s’inspirant par exemple de 
la  photo suivante. Ces tableaux pourront être 
photographiés à leur tour. Quelles parties du 
corps sont particulièrement en action? Quel 
type de jeu est demandé aux comédiens ?

7. denis Lavant, De la scène à l’écran « théâtre 
aujourd’hui » no 11, Scérén-CndP, 2007, p. 190.

La séance de cinéma © BRIgIttE EngUÉRAnd

de  tels  tableaux  nécessitent  un  engagement 
physique qui met en action le corps tout entier. 
Mais l’expressivité des visages est essentielle et 
les mouvements des yeux et de la bouche sont 
agrandis. Les gestes des mains et des bras sont 
aussi amplifiés. Ce type de jeu renvoie au travail 
du masque, à celui de la commedia dell’arte, ou 

du  clown.  On  est  très  loin  d’un  jeu  épuré  et 
minimaliste.
Pour  aller  plus  loin  :  demander  aux  élèves  de 
faire  semblant de  regarder un  film et de  jouer 
physiquement  les  réactions  que  ce  dernier 
provoque : épouvante, attendrissement, colère, 
etc.
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[ ] Le rire de résistance

b Qui sont les personnages présents sur cette photo ? À quel moment du spectacle se situe 
cette scène ? Dans quelle mesure le comique est-il ici violemment contestataire ?

gogonea et les militants communistes © BRIgIttE EngUÉRAnd

Les  communistes  du  village  sont  complètement 
ridiculisés. gogonea et ses aides ne parviennent à 
recruter aucun adhérent pour le Parti communiste. 
La scène renvoie au modèle clownesque (chutes, 
coups donnés et reçus par un autre), mais l’appa-
rition  du masque  de  Staline  accentue  la  valeur 
critique, car il n’est reconnu par personne, ni par 

Petre qui croit  reconnaître trotski, ni par Liviu, 
qui y voit son grand-père. Le masque de papier, 
posé au début de la scène sur le haut de la tête 
du comédien crée un décalage étrange dans  les 
proportions  d’un  corps  qui  ridiculise  l’image  de 
Staline  :  on  voit  plus  une marionnette  désarti-
culée qu’un personnage déguisé. 

Les échappées poétiques 

« La spécificité du théâtre est de faire 
exister ce qui n’est pas, de peupler par 
l’imagination un espace vide.  Comme 
l’écrit Henri Michaux en parlant de l’acteur 
du théâtre chinois : “S’il a besoin d’un 
grand espace, il regarde au loin tout 
simplement […]. Quand une femme 
doit coudre un vêtement, elle se met à 
coudre aussitôt. L’air pur seul erre entre 
ses doigts ; néanmoins, (car qui coudrait 
de l’air pur ?) le spectateur éprouve la 
sensation de la couture, de l’aiguille qui 
entre, qui sort péniblement de l’autre côté 
et même on en a plus la sensation que 
dans réalité, on sent le froid, et tout 8.” »

b Demander aux élèves quels sont les 
moments du spectacle où les personnages 
semblent quitter la réalité pour l’univers du 
rêve et quels sont les procédés proprement 
théâtraux qui les soulignent.
Plusieurs  moments  témoignent  de  cette 
aspiration poétique vers l’ailleurs. Le cinéma et 

le cirque s’invitent au village et permettent aux 
habitants de  voyager  et de quitter une  réalité 
trop  prosaïque.  de  manière  plus  individuelle, 
Serban,  le  nain,  et  Coriolan,  le  savant,  rêvent 
d’un autre monde, même si  leur différence est 
acceptée comme telle par la communauté.

L’apparition  de  Violetta  est  mise  en  valeur 
par  le  choix  des  lumières  qui  isole  les 
deux  personnages  et  appuie  la  différence 
de  hauteur.  Violetta,  avec  sa  robe  bleue  et 
noire  pailletée,  sa  coiffure  surélevée,  bleue 
également,  son visage de  clown  (teint blanc 
et  nez  rouge),  renvoie  à  un  imaginaire  du 
cirque  qui  privilégie  l’aspect  féérique  et 
spectaculaire. dans le film, Serban repart avec 
le cirque, alors que dans le spectacle de didier 
Bezace, il reste au village. Violetta lui donne 
avant tout une leçon de vie : « Un homme qui 
ne s’est jamais dit “Je t’aime” ne peut pas le 
dire  à  une  femme…  Comment  peux-tu  offrir 
à  une  femme  ce  que  tu  ne  te  donnes  pas  à 
toi-même ? ».

8. « Shakespeare à l’écran : adaptations, 
captations et recréations » dans Les Passages 

entre la scène et l’écran, pratiques et formations 
croisées, coordonné par Jean-François dusigne 

et guy Freixe, SCÉRÉn-CndP, 2009, p. 14.  
La citation de Michaux est extraite de 

Un barbare en Asie, dans Œuvres complètes, 
gallimard, « bibliothèque de la Pléiade », 1998, 

t. I p. 379-380.
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[ ] b Revenir sur le sens de l’affiche du Théâtre 
de la Commune qui représente les deux 
mariés posés sur le dos de Coriolan volant 
dans les airs (voir ouverture du dossier). 
Pourquoi ce choix ? Faire voter les élèves afin 
de décider quel visuel (l’affiche du Théâtre 
de la Commune, ou le dessin proposé par 
le Théâtre des Célestins) leur paraît le plus 
approprié au spectacle qu’ils ont vu.
S’envoler,  convoler  en  justes  noces,  autant 

d’expressions  qui  témoignent  d’une  aspiration 
vers le haut, vers le bonheur, vers l’idéal. toute 
la  poésie  du  personnage  de  Coriolan  naît  de 
sa  négation  des  contingences  imposées  par  la 
réalité. Il rêve de s’envoler pour s’affranchir des 
contraintes du monde dans lequel il vit et pour 
se rapprocher d’une forme de spiritualité. dans 
le film comme dans la pièce, la communauté est 
bienveillante  face  à  cette  figure  du  poète  un 
peu hors normes, prêt à tout pour réinventer le 
monde. L’affiche du spectacle en privilégiant le 
poète  et  les  deux  amoureux  choisit  de mettre 
en  avant  cet  élan  vers  un  idéal  de  beauté  et 
de liberté.

b Proposer aux élèves de débattre de 
« l’envol » de Coriolan : cet épisode illustre-
t-il la capacité du théâtre à nous faire voir 
l’impossible comme le dit Michaux ? De 
quel côté ont-ils vécu la scène, du côté de 
Coriolan ou du côté de Serban ?
Le spectacle offre à Coriolan un long moment 
de  texte,  où  le  comédien  arrive  à  nous  faire 
croire  que,  oui,  il  s’est  envolé,  qu’il  survole 
les terres, qu’il suit  le danube jusqu’à  la mer. 
Seule la présence à ses côtés du personnage de 
Serban  nous  fait  comprendre  en même  temps 
que  c’est  un  rêve.  La  force  de  la  scène  tient 
dans  l’ambivalence  dans  laquelle  nous  nous 
trouvons,  à  la  fois  fascinés  par  Coriolan  et 
retenus au sol par Serban, inquiet de la dérive 
de son ami.

L’envol de Coriolan © BRIgIttE EngUÉRAnd

Serban annonce le mariage de Iancu et Mara © BRIgIttE EngUÉRAnd
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[ ] Rabelais écrasé par Staline9

9. La formule est de Jean-Louis Benoît, qui a 
assuré l’élaboration du texte et des dialogues 
avec didier Bezace et Adrian Lustig (L’avant-

scène Théâtre, no 1336, 15 janvier 2013, p. 81).

b S’interroger sur la retranscription du flash-
back et sa signification.

b Montrer que la célébration de l’imagi-
naire pointe la victoire des villageois contre 
l’oppression.

Une construction en flash-back : le bonheur en parenthèses 

Le flash-back fréquent au cinéma, mais rare au 
théâtre doit faire comprendre sans ambiguïté le 
retour en arrière du temps.

b Montrer aux élèves le début du film. Comment 
se met en place le flash-back  ? Comment le 
théâtre a-t-il transposé ce moment ? Quelle 
atmosphère la première scène met-elle en 
place pour préparer cette transition entre 
l’époque contemporaine et l’année 1953 ?
Sur le plateau, on voit une construction fermée 
par trois murs en briques grises, avec au fond, 
à  jardin,  une  porte  en  fer.  Au  centre  de  la 
scène,  une  très  large  estrade  formée  avec  des 

tréteaux, pas très haute, recouverte d’une toile 
sombre.  L’ensemble  suggère  un  univers  clos, 
représentatif  de  l’état  d’abandon  et  de  misère 
dans  lequel se trouve  le village. Si  l’équipe de 
télévision rit et plaisante, l’atmosphère devient 
vite  sinistre  et  inquiétante  avec  le  passage 
énigmatique de ces vieilles femmes habillées de 
noir et tenant une bougie à la main. La musique 
intervient  alors,  elle-même  accompagnée  de 
croassements de corbeaux. Le temps se fige, la 
scène devient photographie.  L’intervention des 
musiciens  depuis  la  salle  et  l’apparition  de  la 
grande  toile  peinte  représentant  un  champ de 
blé marquent le retour en 1953.

La noce © BRIgIttE EngUÉRAnd

À  l’inverse,  le  passage  de  1953  à  l’époque 
contemporaine, à la fin de la pièce, se fait assez 
rapidement  après  l’irruption  du  char  sur  scène. 
Après  la mort  d’Aschie  et  de  Coriolan,  après  la 
disparition des hommes, l’orage éclate. gogonea 
revient  en  fond  de  scène  sous  la  pluie,  à  l’âge 
adulte. La tristesse imposée par la présence de la 
pluie et par l’image de ce mur noir démoli permet 
au spectateur de  faire un  lien avec  la première 
scène  :  il  s’agit  d’un  village  non  seulement 
ravagé par la misère, mais aussi par la violence.
Avec  cette  composition,  didier  Bezace  reste 
fidèle  au  film  qui,  inspiré  d’un  événement 

réel,  témoigne  de  l’oppression  qu’a  connue  la 
Roumanie.  Mais  reprendre  une  telle  structure 
dans un spectacle destiné à un public français 
plus  attaché  à  la  valeur  exemplaire  d’une 
telle  fable  qu’à  l’histoire  roumaine,  pourrait 
apparaître  comme  une  affirmation  désespérée, 
montrant  face  à  la  force  toute-puissante  la 
moindre velléité de résistance vouée à l’échec. 
Ce  n’est  pourtant  pas  l’impression  que  l’on 
ressent  lors  du  spectacle  :  quels  peuvent 
donc  être  les  éléments  qui  annihilent  ce  que 
la  composition  aurait  tendance  à  nous  faire 
penser ?
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[ ] Le triomphe de l’imaginaire 

b Proposer aux élèves de voir dans le film 
la scène de la noce. Quelle est la principale 
différence avec le spectacle ? Comment 
peut-on interpréter un tel choix ?
dans le film, les personnages célèbrent la noce, 
mais  de  façon  muette.  dans  le  spectacle,  ils 
font  semblant.  Semblant  de  manger,  de  boire, 
de  jouer  de  la  musique.  Ce  choix,  revendiqué 
par didier Bezace, dépasse la ruse inventée pour 
ne pas perdre l’occasion de boire et de manger 
dans un  contexte difficile où  les  récoltes  sont 
réquisitionnées. En s’inscrivant dans  la  fiction, 

en imaginant le repas, les villageois deviennent 
créatifs, ils se révèlent poètes à leur tour. Seul 
le  personnage  de  Mara  ne  se  satisfait  pas  de 
cette  virtualité.  Privée  de  la  réalité  du  «  plus 
beau jour de sa vie », elle ne peut se contenter 
de  l’imaginaire  et  se  met  irrésistiblement  à 
pleurer après s’être isolée en avant-scène.

b Demander aux élèves de raconter les 
derniers instants du spectacle. Que pensent-
ils de cette fin ? Staline a-t-il écrasé 
Rabelais ? 

2009, l’apparition de Mara, vieillie © BRIgIttE EngUÉRAnd

La vieille femme qui traverse le plateau s’arrête 
face  aux  spectateurs  et  ôte  son  masque  :  la 
jeune  Mara  revient  à  la  vie,  la  noce  «  silen-
cieuse  »  reprend.  Malgré  le  passage  du  temps 

et  malgré  l’apparente  victoire  des  chars,  la 
mémoire et le souvenir font renaître le village. 
Le  théâtre  comme  re-présentation  trouve  ici 
tout son sens.

Une glorification du théÂtre

b Montrer que le spectacle s’inscrit dans une 
tradition théâtrale forte, celle du théâtre de 
foire, du théâtre populaire et contestataire.

« Un spectacle autant sur le théâtre  
que sur l’oppression de la Roumanie  

par l’occupation soviétique 10. »

Que du théâtre !

10. didier Bezace, lors d’une rencontre avec des 
enseignants, dans le cadre d’un stage « Parcours 

de spectateurs » organisé par la dAAC  
de l’académie de Créteil, le 7 décembre 2012.

b Proposer aux élèves de reprendre les 
projets scénographiques qu’ils avaient 
élaborés avant la représentation pour figurer 
le village. Dans quelle mesure ces projets 
correspondent-ils au spectacle lui-même ? 
Quels critères semblent avoir orienté les 
choix de Didier Bezace ?
didier Bezace n’emploie pas de moyens cinéma-
tographiques  :  pas  d’écrans  sur  scène  ni  de 
projections.  Le  passage  des  chars,  l’arrivée  du 
cirque,  celle  de  l’instructrice  sont  réalisés  en 
transparence  par  des  silhouettes  dessinées  et 

promenées le long de la toile par un technicien, 
placé derrière et caché par l’opacité du bas de la 
toile. Le char final a été réalisé pour l’occasion 
et  transperce  une muraille  de  fausses  briques. 
Seule  la  voix off de gogonea pourrait  évoquer 
davantage le cinéma que le théâtre. À l’inverse, 
les  éléments  constitutifs  du  théâtre  sont  là  : 
rideau, tréteau, toile peinte.
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b Inviter les élèves à énumérer les diffé-
rents lieux représentés sur scène. Comment 
passe-t-on d’un lieu à l’autre ?
dans  la tradition du théâtre de tréteau, didier 
Bezace a fait construire une estrade en bois qui 
se transforme en formidable machine à jouer. En 
effet,  cette  estrade  permet  de  représenter  les 
différents lieux de l’action : la maison d’Aschie, 
la taverne, la maison du maire, le cimetière, la 
place  du  village,  une  grange,  une  étable,  une 
cave avec sa table de banquet. La présence de 
quelques objets symboliques crée le décor dans 
l’esprit  du  spectateur.  deux  berceaux  et  un 
fer à  repasser  indiquent que  l’on est dans une 
maison,  des  bancs  et  quelques  verres  figurent 
la  taverne,  etc.  Coriolan n’a  qu’à  se poster  au 
bord  de  l’estrade  pour  que  nous  comprenions 
immédiatement qu’il est sur une falaise. 

On  s’attachera  également  à  analyser  la  façon 
dont  s’opère  le  passage  d’un  lieu  à  un  autre. 
Là où le cinéma promène la caméra, le théâtre 
invente des codes que le spectateur s’approprie 
immédiatement.  Ainsi,  l’utilisation  astucieuse 
de la trappe située au milieu du plateau permet 
aussi bien de  figurer  l’arrivée d’un personnage 
venant  de  l’extérieur  que  de  nous  emmener 
dans les soubassements visibles ou invisibles de 
certains lieux : Mara entre dans la maison de ses 
parents en  surgissant hors de cette ouverture, 
le  patron de  la  taverne  va  chercher  son bocal 
de  mouches  dans  la  réserve  sous  le  plateau, 
Aschie  poursuit  le  cochon  qu’il  va  égorger  au 
même endroit, les victuailles pour la noce sont 
englouties par cette trappe qui mène à la cave 
dans laquelle se jouera la noce silencieuse…

Un spectacle de troupe 

b Interroger les élèves sur le fait que certains 
comédiens sont amenés à jouer plusieurs 
rôles. Ont-ils pu repérer qui joue qui ?
27  personnages,  16  comédiens  :  ce  simple 
constat permet de voir à quel point ce spectacle 
met en jeu une dynamique de troupe : plusieurs 
acteurs assurent plusieurs rôles et la conception 
même  de  l’ensemble  a  dû  tenir  compte  des 
temps nécessaires aux changements de costume 
et de maquillage. S’il est difficile de repérer qui 
joue  quoi,  tant  la  caractérisation  des  person-
nages est forte, et tant l’habileté des comédiens 
les  fait  disparaître  en  tant  que  tels  au  profit 
de leurs rôles, on peut remarquer cependant le 
jeune  gogonica  joué  par  une  femme,  Corinne 
Martin, qui incarne aussi la géante. La feuille de 

salle révèle la multiplicité de rôles que certains, 
comme  Paul  Minthe  (gogonea  2009  ;  Ulcior, 
le  barman  ;  Liviu,  le  militant  ;  le  pope)  ou 
guillaume  Fafiotte  (le  cameraman,  un  homme 
du  bar,  un  des  militants,  l’officier  russe), 
assument avec brio.
Le rythme du spectacle est par ailleurs soutenu : 
il s’agit d’une pièce dont la plus grande partie 
est menée par la farce ou la comédie. Ce jeu est 
épuisant  pour  les  comédiens,  car  il  nécessite 
une synchronisation parfaite. toute erreur peut 
entraîner  le  ratage  d’un  effet  travaillé  depuis 
des semaines. On prendra en exemple  la scène 
de mise en place de la salle de projection :  le 
jeu des bancs est vif, enlevé et très précis.
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La tradition du théâtre de foire : une contestation populaire 

b Inciter les élèves à une recherche sur le 
théâtre de foire. On pourra en particulier 
consulter l’ouvrage d’André Degaine, Histoire 
du théâtre dessinée (Nizet, 1992). Quel était 
le statut de la parole dans cette forme de 
théâtre ?
né  de  la  contestation  des  monopoles  établis, 
le  théâtre  de  foire  s’est  développé  en  multi-
pliant  efforts  et  inventivité  pour  échapper  à 
l’interdiction.  Lié  au  rire,  sa  fonction  contes-
tataire  s’est  affirmée  au  fil  du  temps,  et  c’est 

toute  cette  tradition que didier Bezace  reven-
dique  avec  ce  spectacle.  Il  inscrit  ainsi  Que 
la noce commence  dans  un  parcours  personnel 
commencé  dès  1970  à  la  Cartoucherie  avec  le 
théâtre de l’Aquarium, axé sur la recherche d’un 
théâtre populaire exigeant, et il offre au théâtre 
de la Commune, pour sa dernière mise en scène 
en ce lieu, l’image d’une communauté, au sens 
plein du terme, tout autant celle des villageois 
que celle du théâtre, communauté seule capable 
de triompher in fine de tous les arbitraires.

Le père de la mariée aux prises avec les femmes de la pièce © BRIgIttE EngUÉRAnd
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