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Édito
Avec  son  spectacle,  Que la noce commence,  Didier  Bezace  poursuit  un  parcours  qui  rend 
hommage, comme il l’affirme lui-même, à « un répertoire de théâtre populaire dont les enjeux 
dramaturgiques se situent résolument au croisement de l’Histoire et de la vie intime des person-
nages ». 

Mais de quoi s’agit-il au juste ? D’une noce qui tourne mal parce que les habitants d’un village 
refusent  de  se  plier  à  l’interdiction  qui  leur  est  faite  de  célébrer  un  mariage  le  jour  de  la 
mort de Staline. On est en 1953 en Roumanie et les forces russes viennent imposer un deuil 
national d’une semaine à une population peu favorable au communisme, à une population gaie, 
solidaire, mais pauvre qui a  rassemblé tout ce qu’elle possédait de meilleur pour célébrer  le 
mariage du couple d’amoureux le plus beau du village. C’est donc en pleine nuit et en silence 
que la fête se tiendra…

La dernière création de Didier Bezace,  inspirée du film du brillant cinéaste roumain, Horatiu 
Malaele, Nunta muta (Noces silencieuses)  (2008) – titre  français  : Au diable Staline, vive les 
mariés  ! –, nous amène sur un  terrain original,  riche en enseignements pour  les élèves,  car 
le spectacle  interroge avec habileté  la coexistence du comique et du tragique, ainsi que  les 
rapports qu’une population soumise à la dictature entretient avec le pouvoir. Plus largement, 
c’est  la  question  de  la  transécriture 1  que  l’on  pourra  aborder  en  proposant  aux  élèves  de 
réfléchir sur la spécificité de la transposition théâtrale d’un scénario conçu aux origines pour 
le cinéma.

1.  La Transécriture. Pour une théorie de l’adaptation. Littérature, cinéma, bande dessinée, théâtre, clip. Colloque  de  Cerisy, 
André Gaudreault, Thierry Groensteen (dir.), Québec, Éditions Nota bene/Angoulême, Centre national de la bande dessinée et 
de l’image, 1998.
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[ ] Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
Une histoire roumaine

Que la noce commence, pièce  créée  par  Didier 
Bezace,  est  inspirée  du  film  du  cinéaste 
roumain,  Horatiu  Malaele,  Nunta muta  (Noces 
silencieuses) (2008) – titre français : Au diable 
Staline, vive les mariés !

Résumé du film à destination des ensei-
gnants
Pour  des  raisons  pédagogiques,  il  convient 
de  faire  découvrir  pas  à  pas  le  contenu  du 
spectacle  aux  élèves.  C’est  pourquoi  le  court 
résumé  qui  suit  ne  s’adresse  dans  un  premier 
temps qu’aux enseignants ; pour un résumé plus 
complet, se reporter à l’annexe 1.

L’action se déroule en Roumanie, en 1953. Des 
soldats  russes  viennent  annoncer  aux  paysans 
d’un  petit  village  que  le  mariage  qu’ils  ont 
organisé ne pourra pas avoir  lieu compte tenu 
des  événements  :  Staline  vient  de  mourir  et 
il  s’agit  de  respecter  une  semaine  de  deuil 
national. Peu sensibles aux arguments imposés 
par  l’armée  des  occupants,  affligés  de  voir  un 
moment aussi heureux et attendu de la commu-
nauté tourner au vinaigre, consternés de devoir 
jeter  les  mets  qui  ont  demandé  tant  de 
sacrifices, les habitants du village décident 
de transgresser l’interdiction. ils se livrent 
alors  à  une  noce  silencieuse  qui  tourne 
vite au drame. Soixante ans plus tard, une 
équipe  de  télévision  vient  enquêter  sur 
le passé de ce village de Roumanie trans-
formé désormais en ville fantôme. 

b Faire réfléchir les élèves sur le titre de 
la pièce : Que la noce commence. Quelles 
sont les images qu’ils y associent ? Leur 
proposer de le comparer au titre original 
du film dont est inspirée la création de 
Didier Bezace, Noces silencieuses.
Le  titre  a  généralement  une  valeur 
programmatique  :  il  attire  l’attention  et 
informe  sur  le  contenu  du  spectacle.  il 
s’agit ici d’une pièce qui aborde le thème 
du  mariage.  Le  «  Que  »  injonctif  initial 
semble  donner  le  coup  d’envoi  de  festi-
vités  liées  à  la  noce,  en  associant  toute 
une communauté à un moment joyeux. On 
profitera  de  ces  premiers  commentaires 
pour faire développer oralement aux élèves 
les images qu’ils associent à cet événement 

qu’est  le mariage  : explosions de  joie,  tapage, 
rires, plaisanteries, décor gai, costumes de fête, 
repas  somptueux,  etc.  Le  professeur  pourra 
ensuite mener une réflexion sur le titre original 
du film choisi par Horatiu Malaele, Nunta muta 
(Noces silencieuses),  qui  surprend  et  apparaît 
d’emblée  comme  énigmatique.  il  est  construit 
sur  un  oxymore.  Comment  un  mariage  peut-il 
être  silencieux  ?  On  amènera  les  élèves  à 
faire  des  suppositions  sur  ce  titre  étrange.  il 
est  également  intéressant  de  réfléchir  sur  le 
décalage de contenu entre les deux titres : l’un 
passe sous silence le caractère « particulier » du 
mariage qui va nous être montré pour ménager 
une  surprise  tandis  que  l’autre  introduit  le 
mystère dès le départ.

b Inviter les élèves à commenter le visuel 
retenu par le Théâtre des Célestins de Lyon 
pour cette pièce. Quelle est la fonction d’un 
visuel dans le cadre de la présentation d’un 
spectacle ?
Le visuel du Théâtre des Célestins représente un 
gâteau de mariage surplombé d’un char. L’image 
ne  peut  manquer  de  surprendre.  D’emblée, 
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[ ] deux  univers  se  côtoient  et  s’opposent  :  celui 
de  la  fête  nuptiale  et  celui  de  la  guerre.  Les 
couleurs  et  les  motifs  présents  sur  le  gâteau 
rappellent des drapeaux et insignes militaires : 
amour et guerre sont étroitement associés. On 
amènera  les  élèves  à  faire  des  suppositions 
sur  les  raisons possibles de ce  rapprochement. 
Qu’est-ce qui provoque cette mise en danger du 
bonheur conjugal ? 
ensuite,  on  incitera  les  élèves  à  découvrir  le 
titre  adopté  par  la  France  lors  de  la  sortie 
en  salles  du  film  :  Au diable Staline, vive les 
mariés  !.  Le  titre  français  nous  met  immédia-
tement  sur  les  pistes  d’une  histoire  indivi-
duelle  confrontée  aux  aléas  de  l’Histoire.  On 
demandera aux élèves s’ils savent qui est Staline 
et on fera un petit point d’histoire sur « le petit 
père des peuples ». 

Pour terminer, on pourra proposer  l’une de ces 
deux activités au choix : 
–  Découvrir le projet d’un metteur en scène en 

l’écoutant  présenter  son  spectacle  (voir  la 
vidéo en annexe 3). 

–  Découvrir le projet d’un metteur en scène en 
lisant sa note d’intention en annexe 2.

et aussi pour mieux connaître Didier Bezace et 
son parcours, on pourra se référer à l’annexe 6 
du  dossier  Pièce (dé)montée  suivant  :  http://
crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.
php?id=un-soir

b Expliquer rapidement aux élèves les liens 
entre la Roumanie et l’ex-URSS : pourquoi 
une semaine de deuil national est-elle 
instaurée en Roumanie au moment de la 
mort de Staline ?

La Roumanie en 1953

La Roumanie est un pays qui  subit de plein  fouet  le  fascisme durant  la  Seconde Guerre 
mondiale. De manière stratégique, Staline, alors à  la  tête de  l’uRSS, envahit en 1945  la 
Moldavie  orientale.  Le  parti  communiste  roumain,  dont  les  idées  ne  sont  admises  que 
par une toute petite minorité de la population profite de cette situation pour prendre le 
pouvoir en organisant un coup d’État avec l’aide de l’armée russe. Très vite, la monarchie 
est  abolie  (en  1947)  et  la  République  populaire  roumaine  est  proclamée.  Dès  lors,  une 
dictature  communiste  est  imposée  dans  le  pays  :  le  parti  communiste  roumain,  parti 
unique du pays, régnera pendant plus de quarante-cinq ans. Pour asseoir son pouvoir face 
à une population hostile (c’est le cas notamment des paysans qui se refusent à la collec-
tivisation des terres), la dictature en place fait connaître à son pays une longue période 
de  terreur  :  les  opposants  sont  persécutés,  emprisonnés,  déportés  et  les  plus  réticents 
sont « rééduqués » par la torture. Les membres du parti communiste peinent à convertir la 
population et l’on n’hésite pas à recruter des dirigeants parmi la pègre pour soumettre le 
peuple. De son côté, Staline soutient ce régime en imposant une forte présence militaire 
dans tout le pays. Lorsque la mort de Staline survient en 1953, la dictature communiste ne 
disparaît pas. C’est l’exécution des époux Ceausescu au moment de la révolution roumaine 
de 1989 qui mettra fin au totalitarisme.

Prolongements possibles
Proposer  aux  élèves  de  faire  une  recherche 
sur  Staline  et  son  exercice  du  pouvoir  dans 
l’ex-uRSS.

b Amener les élèves à appréhender par l’im-
provisation théâtrale ce qu’est « le culte de 
la personne » et la répression autoritaire qui 
lui est attachée. 
L’expression  «  culte  de  la  personne  »  a  été 
inventée  par  Kroutchev,  successeur  de  Staline 
à  propos  du  «  petit  père  des  peuples  ». 
Pour  mieux  comprendre  comment  culte  de  la 
personne  et  système  oppressif  se  conjuguent, 
on  proposera  dans  un  premier  temps  aux 
élèves de  se  répartir en deux groupes. Chaque 
groupe  devra  se  choisir  un  chef  et  inventer 
un  maximum  d’outils  de  propagande  destinés 

à  convaincre  l’autre  groupe,  «  le  peuple  », 
qu’il  faut  adhérer  à  son  parti.  On  les  incitera 
à  inventer  des  chants,  slogans  et  gestes  de 
reconnaissance. C’est le groupe qui aura inventé 
la meilleure  propagande  qui  aura  gagné.  Dans 
un  second  temps,  on  demandera  aux  élèves 
d’imaginer  comment  chacun  pourrait  répandre 
«  la  bonne  parole  »  dans  tout  l’établissement 
scolaire : forum, cours de propagande, etc. un 
parallèle  en  histoire  des  arts  est  envisageable 
avec une réflexion sur l’affiche de propagande, 
par exemple  dans l’uRSS de Staline ; on pourra 
notamment se référer au document suivant :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-cantelauze-
fonsorbes/histoire_arts_fichiers/HDA_propagan-
deURSS2%20-%20Copie.pdf
enfin,  il  s’agira  de  réfléchir  à  des  solutions 
pour  «  mettre  au  pas  »  les  plus  réticents  qui 

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=un-soir
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=un-soir
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=un-soir
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-cantelauze-fonsorbes/histoire_arts_fichiers/HDA_propagandeURSS2%20-%20Copie.pdf
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-cantelauze-fonsorbes/histoire_arts_fichiers/HDA_propagandeURSS2%20-%20Copie.pdf
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-cantelauze-fonsorbes/histoire_arts_fichiers/HDA_propagandeURSS2%20-%20Copie.pdf
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[ ]

b Reconstituer les éléments imaginaires 
attachés au thème de la ville fantôme.
Lorsque  la  pièce  débute,  une  équipe  de 
télévision  travaillant  pour  la  chaîne  privée, 
Paramédia,  vient  faire  un  reportage  sur  les 
villages  désertés  roumains  que  l’Histoire  a 
jetés dans la misère. Cette équipe rencontre les 
rares  survivants du village dans  lequel  la noce 
silencieuse a eu lieu. Le spectacle s’ouvre donc 
sur  la  vision  d’un  village  désolé,  abandonné 
à  ses  ruines.  Qu’est-ce  qui  construit  l’imagi-
naire  de  la  ville  fantôme  ?  On mettra  l’accent 
sur  les  éléments  concrets  pouvant  constituer 
ce  décor  (rues  sans  noms,  maisons  vides, 
délabrées,  objets  abandonnés,  saleté,  vétusté, 
bruits  divers,  portes  qui  claquent,  vent)  ainsi 
que sur les sentiments que de tels lieux risquent 
de  susciter  (inquiétude,  peur,  angoisse).  On 
pourra prolonger le travail avec des propositions 
de maquette ou de croquis et collages à réaliser 
par les élèves sur ce thème, en lien avec les arts 
plastiques.

b Demander aux élèves d’improviser une 
enquête dans une ville fantôme.
Diviser  la  classe  en deux groupes  :  un groupe 
de  spectateurs  enquêteurs,  un  groupe  de 
«  rescapés  ».  Le  premier  groupe  doit  inter-
roger  les  habitants  de  la  ville  fantôme  sur 
son  passé.  On  laissera  les  élèves  libres  d’ima-

giner  ce  qui  a  pu  arriver  :  guerre,  famine, 
catastrophe naturelle, contamination chimique, 
catastrophe  économique,  etc.  Chaque habitant 
narrateur  peut  choisir  de  faire  visiter  un  lieu 
et  de  commenter  ce  qu’on  y  faisait,  en  intro-
duisant  éventuellement  une  anecdote.  il  peut 
également  raconter  un  souvenir  précis  de  ce 
qui  se  passait  dans  ce  village.  il  faut  que 
chaque  nouveau  témoignage  inventé  entre  en 
résonance  avec  le  témoignage  précédent  de 
sorte que le spectateur retrouve une cohérence 
dans la vie de groupe décrite par les rescapés. 
Certains spectateurs peuvent à mesure que l’his-
toire se construit venir « habiter » ces souvenirs 
en  créant  un  tableau  muet  sur  scène  pour 
illustrer  cette histoire perdue dans  la nuit des 
temps. C’est  le principe du «  théâtre  image ». 
On pourra proposer à un groupe d’élèves de faire 
des bruitages pour constituer le décor sonore du 
village abandonné. 

s’opposent au règne du nouveau leader. il faut 
amener  les élèves à  la  constatation effrayante 
que la force devient rapidement l’ultime recours 
lorsque  l’on exige une soumission incondition-
nelle à des idées.

b Proposer aux élèves de chercher des 
moyens de détourner et ridiculiser tous les 
codes créés précédemment. 
Le  but  de  cet  exercice  est  de  montrer  que 
la  caricature  fonctionne  sur  la  base  de  ce 
qui  existe  :  on  déforme  progressivement,  on 
ridiculise  en  s’appuyant  sur  les  traits  les  plus 
saillants ; les chants, slogans et gestes de recon-
naissance peuvent facilement être détournés.
Ces deux exercices successifs ont pour objectif 
de  représenter  la  diversité  des  avis  de  la 
population  face  à  un  système  répressif.  Les 
élèves reconnaîtront dans le spectacle de Didier 
Bezace  certaines  de  ces  figures  qui  incarnent 
un  rapport  soumis,  naïf  ou  contestataire  au 
pouvoir. 

Une enquête dans une ville fantÔme 

Staline par isaak Brodsky 
SOuRCe : HRONO.iNFO/BiOGRAF/BiO_S/STALiN_FOTO.HTML
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[ ] LA NOCE SILENCIEUSE, HISTOIRE D’UNE RéVOLTE 

Le Mariage paysan, Brueghel le Vieux (1528-1569), Vienne, Kunsthistorisches Museum 
© BPK, BeRLiN. DiST. RMN-GRAND PALAiS/iMAGe BSTGS

b Amener les élèves à construire les person-
nages d’un village paysan en passant par 
l’improvisation.
On  invite  les  élèves  à  traverser  l’espace  en 
incarnant des personnages de stature physique 
et d’âge différents en travaillant par exemple sur 
la démarche de l’enfant, de la personne âgée, de 
la jeune fille alerte. On pourra ensuite créer des 
« types » physiques en proposant aux élèves de 
marcher en bloquant une ou plusieurs de  leurs 
articulations  (genoux,  chevilles,  épaules,  cou, 
coudes,  hanches)  pour  montrer  comment  le 
personnage prend corps à travers ces exigences. 
On  demandera  dans  une  dernière  phase  aux 
élèves de donner un métier à leur personnage. 
Chacun à son  tour viendra mimer ce métier et 
essaiera de le faire deviner à ses camarades. Ce 
passage par le mime est un moment important 
du  travail  de  préparation  au  spectacle  parce 
qu’il  permet  d’explorer  les  possibilités  qu’offre 
le  corps,  indépendamment  de  la  parole.  Cette 
force  du  corps,  Didier  Bezace  la  revendique 
particulièrement à travers ce spectacle qui rend 
à ses yeux hommage aux « acteurs italiens dont 
on  dit  qu’ils  ont  inventé  mime  et  pantomime 
pour  contourner  les  contraintes  d’une  censure 
de  plus  en  plus  rigoureuse  et  continuer  à 
“parler” quand même sur  le  tréteau des places 
publiques. » (Didier Bezace, annexe 2). 

b Faire « une photo de groupe » dans 
laquelle chacun incarnera le personnage qu’il 
vient de créer.

b Demander aux élèves d’organiser dans la 
classe une fête de mariage à tout casser…, 
mais dans un silence absolu. Toute trans-
gression de la loi du silence entraînera l’éli-
mination du joueur en infraction. 
On  pourra  composer  deux  équipes  qui  présen-
teront  successivement  leur  noce  silencieuse. 
Pour cette improvisation, on veillera en amont 
à  ce  que  les  élèves  prévoient  une  évolution 
possible de leur fête en envisageant les étapes 
de  celle-ci.  On  pourra  par  exemple  proposer  à 
chaque  groupe  d’établir  verbalement  une  liste 
des  actions  possibles  ainsi  que  leur  ordre  de 
succession. 
Voici quelques pistes pour les guider. 
–  Délimiter l’espace : il faut rendre l’espace de 

la  fête  «  visible  »  en  imaginant  une  répar-
tition possible des invités sur le plateau. Les 
invités sont-ils à table ? Autour des mariés ? 
Sur la piste de danse ? 

– Créer des dialogues et actions muettes.
•  inventer des  codes pour  attirer  l’attention 

de  tous  les  invités  :  un  claquement  de 
doigts, un petit sifflement, etc.

•  Jouer à faire un discours muet : les mariés 
remercient  les  invités/un  invité  fait  un 
discours en l’honneur des mariés.

•  Lever son verre pour porter un toast. 
•  Chanter  collectivement  une  chanson  sans 

avoir recours à sa voix.
•  Faire  passer  un  message  avec  le  jeu  du 

« téléphone arabe ».
•  Raconter  une  histoire  pour  le  groupe  en 
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[ ]

Que la noce commence est  un  spectacle  créé 
«  d’après  »  le  film  de  Horatiu  Malaele.  Ce 
« d’après » pose à lui seul la délicate question de 
ce que l’on appelle « l’adaptation », c’est-à-dire 
le  travail  de  conversion  «  consistant  à  rendre 
une  œuvre  adéquate  à  un  espace  de  présen-
tation différent de celui dans et pour lequel elle 
a été apparemment  conçue  2  ». Afin d’éviter  la 
question de la « fidélité » ou celle de « l’écart » 
par rapport à l’œuvre d’origine – notions rendues 
aujourd’hui obsolètes par les études développées 
en  intermédialité  sur  les  transpositions  d’un 
domaine artistique à un autre – on abordera ici 

la  question  de  ce  qu’André  Gaudreault  définit 
plutôt  comme  une  transécriture.  il  ne  s’agit 
pas  de  tordre  l’œuvre  cinématographique  pour 
la  faire  entrer  à  tout  prix  dans  le  moule  du 
langage théâtral, mais bien de mettre en œuvre 
un processus translatif qui permette  le passage 
d’un domaine de représentation à un autre, d’un 
processus  de  fictionnalisation  à  un  autre.  Pour 
sensibiliser les élèves à la difficulté de la mise en 
œuvre d’un tel processus, on pourra, à partir de 
quelques questions simples, les amener à inter-
roger la spécificité de chacun des deux domaines 
artistiques concernés : le cinéma et le théâtre 3. 

mimant  l’action  avec  son  corps  et  ses 
mains,  explorer  tout  ce  que  les  mains 
peuvent  exprimer  à  elles  seules  en  jouant 
sur  le mouvement  (rotation,  courbe,  ligne 
droite),  la  forme  (triangle,  carré,  cercle), 
la  désignation  spatiale  (pointer  du  doigt 
quelqu’un),  la  représentation  symbolique 
d’objets  et  de  sentiments  (miroir,  oiseau, 
colère, amour, V de la victoire).

–  Mettre en mouvement les convives en faisant 
appel aux rituels de la noce populaire.
•  Faire  tourner  les  serviettes,  lancer  le 

bouquet  de  la  mariée,  faire  danser  les 
mariés en faisant semblant de frapper dans 
ses mains pour encourager le jeune couple, 
faire la chenille, la danse des canards, le jeu 
de la brouette, etc.

–  Créer des attitudes caractéristiques en indivi-
dualisant l’action. 
•  Faire semblant de manger en s’appuyant sur 

les verbes suivants : grignoter, s’empiffrer, 
téter,  se  goinfrer,  déguster,  dévorer, 
mastiquer, picorer, siroter, siffler un verre.

•  Laisser son visage exprimer ses sentiments 
(ennui, joie, fatigue), créer l’événement en 
jouant sur le regard (fusiller du regard son 
voisin,  jeter des œillades à un autre, fixer 
avec insistance quelqu’un).

•  Faire  danser  les  convives  en  créant  des 
tandems : le couple de personnes âgées, le 
couple d’amoureux, le couple de bourgeois 
prétentieux, le couple de paysans débraillés, 
etc. 

•  Mettre en action un groupe d’enfants avec 
ses jeux. 

Prolongements possibles
–  Analyser avec les élèves des tableaux célèbres 

qui  représentent  des  noces  en  s’attachant 
particulièrement à l’attitude des personnages, 
par exemple les tableaux de Pieter Bruegel : 
Le Repas de noces, La Danse des paysans 
(1568),  La Danse de la mariée en plein air 
(1566). 

–  Montrer aux élèves un extrait de la noce dans 
Chat noir, chat blanc, d’emir Kusturica (1998).

DU CINéMA AU THéÂtRE 

2. Muriel Plana, Roman, Théâtre, cinéma, 
adaptations, hybridations et dialogue des 

arts, Clamecy, éditions Bréal, 2004.

3. Voir « De la scène à l’écran », Théâtre 
aujourd’hui, no 11, SCÉRÉN-CNDP, 2007. 

Sur la place du village (photo d’extérieur en plan large, à la lumière du jour)
© CASTeL FiLM - AGAT FiLMS & Cie - SAMSA FiLMS. TOuS DROiTS RÉSeRVÉS.
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[ ] À  noter  :  L’Avant-scène théâtre  publie  le  texte 
de  Que la noce commence (disponible  le 
16 janvier 2013). 

b Montrer aux élèves quelques photogra-
phies du film. Quelle est leur particularité ? 

Comment envisageraient-ils la transposition 
des décors de cinéma sur un plateau de 
théâtre ? Proposer aux élèves de concevoir 
par équipe un projet scénographique autour 
du décor possible de cette pièce qui se joue 
dans un village.

La noce (photo d’intérieur, lumière artificielle)  
© CASTeL FiLM - AGAT FiLMS & Cie – SAMSA FiLMS. TOuS DROiTS RÉSeRVÉS.

Promenade bucolique du jeune couple (un grand champ et des arbres) 
© CASTeL FiLM - AGAT FiLMS & Cie – SAMSA FiLMS. TOuS DROiTS RÉSeRVÉS.

Les mariés traversent le village à pied (les maisons et rues du village) 
© CASTeL FiLM - AGAT FiLMS & Cie – SAMSA FiLMS. TOuS DROiTS RÉSeRVÉS.
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[ ] Le cinéma peut aisément promener le spectateur 
d’un  espace  à  l’autre  :  la  multiplication  des 
lieux,  l’alternance  de  séquences  d’intérieur  ou 
d’extérieur, la captation en plans d’ensemble de 
certains  lieux pour en saisir  l’atmosphère sont 
autant d’outils dont le réalisateur se sert pour 
assembler  et  dynamiser  les  séquences  de  son 
film. Comment  le metteur en scène de théâtre 
peut-il faire coexister ou se succéder des scènes 
d’intérieur et des scènes d’extérieur ? Demander 
aux élèves d’imaginer une  conversion possible 
de ces espaces cinématographiques en espaces 
scéniques.  On  envisagera  notamment  de  faire 
apparaître  sur  le  plateau,  tout  comme  dans 
le  film,  une  étable,  l’intérieur  d’un  café,  un 
intérieur  de  maison,  un  immense  champ,  la 
place du village…

b Proposer aux élèves de réfléchir sur la 
notion de flash-back.
Le début du film de Horatiu Malaele commence 
par  un  flash-back  :  une  équipe  de  télévision 
filme  un  village  dévasté  et  fait  une  enquête 
sur  l’histoire  de  ces  lieux.  un  retour  sur  le 
passé va permettre au spectateur de revivre la 
tragédie qui s’est jouée soixante ans plus tôt à 
cet  endroit.  Comment  le metteur  en  scène  de 
théâtre  peut-il  procéder  pour  faire  cohabiter 

deux  temporalités dans un même  lieu  ?  Là où 
le cinéma utilise  le  flash-back,  le  théâtre doit 
chercher  des  solutions  plus  inventives,  car  on 
ne peut pas modifier facilement un décor…

b Inviter les élèves à concevoir un projet de 
transposition théâtrale (retranscription de 
dialogues, réécriture éventuelle de passages, 
transposition scénique) à partir de quelques 
extraits du film.
Le  site AlloCiné propose de nombreux  extraits 
du  film  :  le  dîner  muet,  l’annonce  de  l’inter-
diction, une  scène de  taverne,  etc.  Les  élèves 
pourront  s’interroger  sur  le  rôle  des  différents 
plans  et  mouvements  de  caméra,  particuliè-
rement dans  la  caractérisation du personnage. 
Comment  le  théâtre  peut-il  créer  des  effets 
de  gros  plan  sur  des  personnages  ?  Comment 
l’action  et  la  parole  peuvent-elles  prendre  le 
relais des mouvements de la caméra ? 

Lien sur le site : allocine.fr/film/fichefilm_gen_
cfilm=137569.html

Prolongement possible 
Lecture de la biographie d’Horatiu Malaele et de 
son interview où il parle de son film : bacfilms.
com/presse/audiable/audiable_dp.pdf

Rebonds et résonances

Réfléchir sur les rapports entre théâtre 
et cinéma 
–  Dogville, de Lars Von Trier (2003) ; un film qui 

conjugue cinéma et théâtralité. 
–  Hamlet, de  Kenneth  Brannagh  (1996) ;  une 

adaptation cinématographique d’une pièce de 
théâtre. 

–  Noces de Sang de  Carlos  Saura  (1981) ;  une 
adaptation  filmique  de  la  pièce  de  théâtre  de 
Federico Garcia Lorca (1933) effectuée en colla-
boration  avec  le  chorégraphe  Antonio  Gades. 
Cette  œuvre  cinématographique  interroge  la 
frontière  entre  différentes  disciplines  artis-
tiques.  À  la  fois  film  ballet,  ballet  filmé  et 
documentaire, l’œuvre de Saura pose la question 
de la rencontre entre les disciplines artistiques 
(à comparer avec la pièce de Lorca).

Sur le thème du mariage tragique 

–  La Noce de Pavel Lounguine (2000) : ce film, 
entre  comédie  et  tragédie, met  en  scène  les 
espoirs  et  les  attentes  d’une  famille  russe 
dans  un  village  minier.  Le  jour  des  noces 
devient le moment où les frustrations indivi-
duelles prennent peu à peu le pas sur la fête. 

–  Chat noir, chat blanc, d’emir Kusturica (1998) : 
une comédie qui se transforme en conte au fil 
de l’intrigue et qui met en scène un mariage 
situé dans l’univers nomade des gitans. 

–  Vive la mariée… et la libération du Kurdistan, 
d’Hiner Saleem (1997).

–  La Mariée était en noir, de Truffaut (1968) : une 
jeune femme assiste au meurtre de son époux 
le jour de son mariage et décide de se venger. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=137569.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=137569.html
http://www.bacfilms.com/presse/audiable/audiable_dp.pdf
http://www.bacfilms.com/presse/audiable/audiable_dp.pdf

