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Après la représentation, 
pistes de travail

DE LA POÉSIE AVANT TOUTE CHOSE

Revenir sur le lieu présenté au début de la vidéo, qui a proposé le spectacle Riquet lors du festival d’Avi-
gnon, la Chapelle des Pénitents blancs. Projeter une image de l’espace scénique (www.festival-avignon.com/
fr/les-lieux/chapelle-des-penitents-blancs) et établir avec les élèves les similarités et les variations entre ce 
lieu et celui dans lequel ils auront vu Riquet.

Commencer par les éléments les plus concrets et matériels de la représentation, comme la dimension du 
plateau, la profondeur, la hauteur, la présence ou l’absence de rideaux, le rapport à la salle et la proximité 
du public. Dans cet espace différent de celui d’Avignon, les comédiens occupent-ils différemment la scène, 
la mise en scène a-t-elle changé entre les représentations?

Poursuivre la réflexion avec cette citation de Peter Brook : « Je peux prendre n’importe quel espace vide et 
l’appeler une scène. Quelqu’un traverse cet espace vide pendant que quelqu’un d’autre l’observe, et c’est 
suffisant pour que l’acte théâtral soit amorcé.1»

Lancer la remémoration du spectacle à l’aide de la vidéo suivante : www.theatre-contemporain.net/spectacles/
Riquet-a-la-Houppe-11321/videos/media/Riquet-extraits-69e-Festival-d-Avignon?autostart

Les trois paravents au centre de la scène auront sans nul doute attiré l’attention des élèves, ainsi que la créa-
tion graphique en direct proposée par Louis Lavedan. Le plateau est vide, cela renforce de fait l’omniprésence 
de ces trois tableaux qui cachent – le roi par exemple – autant qu’ils font naître des représentations, celle 
de la forêt entre autres. Insister sur le fait que cette création à vue est un personnage du spectacle. Le décor 
n’est pas que l’espace figé dans lequel évoluent les comédiens entre deux changements, il est à considérer 

1 Peter Brook, L’espace vide, Seuil, coll. « Points », Paris, 1977.
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comme un actant qui ne copie pas le réel mais entre en résonance avec les personnages, jusqu’à sembler 
être la traduction poétique de leur espace mental. Ainsi de la forêt, tortueuse et sombre pour la colère de 
Riquet, douce et pastel quand Sublima y rejoint ce dernier. L’espace se construit en harmonie avec les états 
émotionnels des personnages : c’est le sentiment qu’a le spectateur, justement car cet espace onirique se 
forme devant lui.

Insister sur l’aspect artisanal de ce théâtre, tout en étant moderne et inventif : le théâtre contemporain 
sollicite à l’envi des formes visuelles inhabituelles sur une scène.

La vidéo par exemple est devenue une option répandue dans les créations, les arts du cirque sont égale-
ment convoqués en dehors des chapiteaux, la projection d’écrits sur un rideau de tulle apporte une autre 
dimension aux paroles... Un spectacle contemporain décloisonne les genres et devient une représentation 
hybride, protéiforme. Laurent Brethome s’inscrit dans la continuité de ce théâtre multiple, en convoquant 
des formes anciennes et en les insérant dans son Riquet d’aujourd’hui.

Il en va de même pour les accessoires, ceux des fées par exemple, où un poireau remplace la baguette 
magique, où les sorts sont des paillettes sorties d’un sac en papier. Papier qui est aussi le matériau utilisé 
pour les robes des princesses. Tout concourt à revendiquer une simplicité porteuse d’imagination, à laisser 
le spectateur se faire son spectacle, sans lui imposer une vision bornée. 

Pour une réflexion théorique au sujet de la diversité des sources artistiques au théâtre, lire l’ouvrage de 
Hans-Thies Lehmann, Le théâtre postdramatique, paru aux éditions de L’Arche en 2002.
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Évoquer le théâtre en tant que spectacle vivant, c’est-à-dire renouvelé à chaque représentation, différent 
chaque soir, soumis à des contraintes extérieures (salle, public…) mouvantes : l’épreuve du passage au 
plateau fait évoluer une scénographie.

D’autres formes spectaculaires sont convoquées dans la pièce, la marionnette par exemple. Repenser au 
passage où apparaît à Sublima Le plus noble des princes, alors qu’elle pense qu’il s’agit de Riquet. Le plus 
noble des princes est une marionnette articulée projetée en ombre sur le paravent. Bien que schématique, 
sans visage, Le plus noble des princes est reconnaissable grâce aux vêtements qu’il porte ; il est, de plus, à 
taille humaine et Sublima peut se permettre de mettre sa main dans la sienne et d’être emmenée dans une 
danse langoureuse. Là encore, deux univers se contaminent, un univers référentiel, celui de Matriona, et un 
univers imaginaire, onirique. Les deux se répondent et laissent se brouiller les frontières.

Travailler cet art par l’intermédiaire d’une de ses techniques avec les élèves en leur faisant construire 
puis manipuler un pantin tel qu’apparaît ci-dessus Le plus noble des princes. Faire dessiner un patron 
sur du carton en séparant les éléments du corps, les peindre en utilisant des nuances de gris, puis relier 
les membres entre eux grâce à des attaches parisiennes. Aborder la manipulation de deux façons : les 
membres supérieurs seront manipulés par des fils reliés aux articulations des bras, les membres infé-
rieurs le seront par deux tiges reliées aux articulations des jambes. Deux élèves seront donc sollicités 
pour la manipulation, activité réclamant concentration et coordination ! Utiliser l’extrait suivant comme 
point de départ.

Le plus noble des princes – Ma princesse.  

Sublima – Mon prince ? Tu es déjà là ?  

Le plus noble des princes – Chaque jour sans te voir m’a fait mourir d’ennui.  

Sublima – Je ne sais pas si c’est la lumière, mais ta voix a changé.  

Le plus noble des princes – Ça doit être l’amour, car ta voix non plus n’est plus tout à fait la même.  

(Ils rient.)  

Sublima – Mon prince, je suis si heureuse de te voir. Ton visage...  

(Sublima enlève le sac sur sa tête.)  

Le plus noble des princes – Sublima... Tu es sublime ! 

Pour un panorama complet sur la marionnette, se reporter au numéro 12 de la revue Théâtre aujourd’hui : 
Les Arts de la Marionnette, 2011, ainsi qu’au double DVD Marionnette et théâtre d’objet, collection « Entrer en 
théâtre », 2010, deux supports édités par le Réseau Canopé.
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Enfin, pour aller plus loin, montrer des extraits de spectacles de Ilka Schönbein, artiste totale qui a travaillé 
sur les contes pour enfants, et manipule ses marionnettes en engageant la totalité de son corps. Se référer 
par exemple à son adaptation du Petit Chaperon rouge : https://www.youtube.com/watch?v=28_wWntSpag

Proposer aux élèves une recherche par groupes, suivie d’un exposé sur l’univers de la marionnette. Les 
guider en leur proposant les sujets suivants : l’histoire de la marionnette ; la marionnette dans le monde ; 
la scénographie de la marionnette ; les métiers de la marionnette ; la marionnette et les autres arts ; 
marionnette et contes de fées...

Laisser les recherches libres tout en leur indiquant qu’ils trouveront une riche iconographie et de nom-
breuses informations sur le site de l’Institut international de la Marionnette (www.marionnette.com/) et sur 
celui du portail des arts de la marionnette (www.artsdelamarionnette.eu/).

Revenir sur une autre forme spectaculaire utilisée, celle du théâtre d’ombres, projetées ici sur les mêmes 
paravents. Rappeler que le théâtre d’ombres est très ancien et est la première version des images ani-
mées. Dire qu’il a toute sa place dans un spectacle tel que Riquet où la recherche plastique trouve ses 
réponses dans la simplicité des matériaux et des techniques. Expérimenter le théâtre d’ombres en classe 
est facile, il suffit d’une source lumineuse et d’un drap blanc dans la salle assombrie. Faire passer les 
élèves un par un, derrière le drap, et modifier la distance entre la source lumineuse et l’écran blanc, ils 
verront comment la silhouette évolue et change de taille : plus on est près de la lumière, plus on est 
grand. Comme dans le spectacle, mimer l’arrivée ou le départ d’un personnage en allant du plus près au 
plus loin de la lampe et de l’écran.

Dans un second temps, utiliser le texte de Riquet pour rejouer une scène du théâtre d’ombres. Inciter les 
élèves à bien respecter et mettre en œuvre les didascalies.

Une voix nasillarde annonce « Le bal des prétendants! » 

(Théâtre d’ombre : La silhouette d’un prince apparaît. Il regarde l’une après l’autre les deux princesses, puis se 

dirige vers Sublima.)

Prince 1 – Wha ! Vous êtes la plus belle.

(Sublima glousse un petit rire.) 

(Un autre prince et déjà en train d’arriver en regardant l’une après l’autre les deux princesses. Il va vers Sublima.)

Prince 2 – La plus belle d’entre toutes les belles.

(Sublima rit..) 

(Un troisième prince est déjà en train d’arriver, même jeu, il va vers Sublima.)

Prince 3 – Plus belle que la plus belle des belles.

(Sublima rit de plus belle. Elle passe de l’autre côté du paravent, devient une ombre au milieu des princes.) 

(Un autre prince arrive tandis que :)

Prince 1 – Belle main !

Prince 2 – Belle cheville !

(Rire gêné de Sublima.)

Prince 3 – Quelle belle oreille !

(Un à un, les princes s’agglutinent autour de Sublima. Les réactions de gêne de Sublima sont de plus en plus 

étranglées.)

https://www.youtube.com/watch?v=28_wWntSpag
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Afin de percevoir un autre procédé de l’art de la marionnette, faire manipuler la source lumineuse par 
les élèves. Observer avec eux les différences lorsqu’elle est déplacée : verticalement l’ombre s’étire ou se 
rapetisse, latéralement elle crée des êtres aux formes étranges.

UN THÉâTrE DE SON TEMPS

Solliciter les souvenirs des élèves au sujet des idées trouvées par le scénographe Rudy Sabounghi pour 
représenter le temps qui passe ou l’évolution du roi par exemple. Ainsi des quinze ans qui passent entre la 
première partie de la pièce et la seconde, lorsque les filles du roi se doivent de penser à un mariage prochain. 
Alors que le noir est fait sur le plateau, une lanterne magique, fabriquée par l’équipe, montée sur roulettes, 
symbolise le temps qui passe par une fleur qui pousse :

(Spirale de murmures, lanterne magique, mélodie harmonieuse : les années passent.)

Il s’agit d’une technique de l’animation, où la représentation image par image, puis leur défilement rapide 
créent l’illusion du mouvement. La fleur qui pousse, les saisons qui se succèdent, la magie d’une lanterne 
éclairée dans un environnement sombre, tout se mélange pour former une image poétique et hypnotique. 
De même, pour représenter le mouvement, il a été fait appel à une technique simple, enfantine et efficace : 
lorsque Sublima s’enfuit du château pour échapper aux princes, elle court en faisant du sur place et c’est le 
paysage qui défile derrière elle, grâce à une bande de papier de vingt mètres où sont représentés le chemin, 
puis la forêt où elle ira se cacher. Cette technique est empruntée au « théâtre de papier », en vogue aux xviiie 
et xixe siècles. Pour plus d’informations, voir le dossier consacré à l’exposition « Décors, théâtres de papier, 
le théâtre du peuple à Bussang » : www.museedelimage.fr/telechargement/peda/dp_decors.pdf

(Tout en parlant, des éléments de paysages commencent à se dessiner derrière elle sur le long paravent.) 
[...] 
(Elle commence à courir au ralenti. Derrière elle, les paysages défilent.)

Faire remarquer que dans ces didascalies extraites du texte d’Antoine Herniotte, les « paysages » ou 
les « éléments de paysages » sont sujets des verbes, donc font l’action de ceux-ci, afin de souligner la 
dimension magique du décor qui semble se créer de lui-même.
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Revenir sur un personnage important, bien qu’invisible tout au long de la pièce : le roi, père des Mimi 
Pédia et Sublima, joué par François Jaulin, également Riquet. Celui-ci veut se débarrasser de sa couronne 
car le pouvoir lui pèse et se doit d’être transmis à qui épousera sa cadette. Afin de représenter ce pouvoir 
dans l’évolution de ce poids de plus en plus lourd, c’est la couronne elle-même qui se transforme et qui, à 
chaque apparition devient plus grande, jusqu’à être géante à la fin. Ses filles, pourtant, refuseront de suivre 
des traditions qu’elles n’ont pas choisies, en cela la fin de la pièce est une revendication du choix personnel:

Mimi Pédia – Tu es libre de choisir.  

De toute façon, les vieilles traditions de Matriona, c’est du pipeau ! Tu sais quoi... Je suis allée fouiller 

dans les vieux textes. Dans les vieilles vieilles versions des vieux textes. Celles qui sont écrites en 

cryptogrammes que personne n’est tout à fait sûr de bien comprendre... Et tu sais quoi ? Y’a rien qui 

nous oblige de vite vite trouver son prince. Y’a rien qui dit qu’on doit le trouver parmi les premiers 

qui se proposent. Et y’a rien qui dit qu’on a besoin de ça pour devenir Reine. Rien ! Alors Père, si ça 

couronne lui pèse autant, il n’a qu’à trouver lui-même à qui la donner. Parce que y’a rien qui dit que 

la génération qui arrive elle doit suivre les règles de ceux qui ont fait les royaumes d’aujourd’hui. 

Alors pourquoi je devrai me soumettre aux lois de la couronne ? Moi aussi je vais partir. Je vais quitter 

cette histoire qui n’est pas faite pour moi. Un passe-temps élégant c’est tout ce que je peux être dans 

l’enceinte de ces vieilles pierres. Je ne peux rien faire, dans ce palais, je ne peux rien faire de tout ce 

savoir qui palpite en moi. Je vais quitter Matriona, sans prince. Je vais partir. Pour moi.

Ainsi de Sublima, qui choisit Riquet en dépit de sa laideur, ainsi de Mimi Pédia, qui choisit de partir autour 
du monde et de porter son regard et ses sentiments vers le laveur de carreaux, le nettoyeur des paravents, 
omniprésent tel le serviteur silencieux du château royal, joué par Louis Lavedan lui-même, dont la présence 
sur le plateau prend de fait alors tout son sens. C’est alors que les deux mondes se rejoignent. L’univers de 
Matriona et l’univers des rêves se retrouvent dans la dernière scène de la pièce, où ces deux personnages 
dissimulés derrière les paravents côtés jardin et cour, recouverts de Blanc de Meudon – de la chaux liquide  –  
y dessinent des arabesques avec leurs mains, jusqu’à ce que celles-ci se rejoignent au paravent central. Alors 
la voix off prend l’espace et conte la fin :

Elle dit Salut ! 

Il dit Salut ; tu viens d’où ? 

Elle dit Je viens de faire le tour du monde. Je voulais savoir comment il allait. 

Il dit On est mal barré, hein ? 

Elle dit C’est ça. Tu fais quoi ? 

Il dit On doit dépasser ce qu’on nous a décidé. J’essaie de le dessiner. 

Elle dit Il y a tant de choses qui n’ont pas encore commencé. 

Ce serait l’histoire d’une princesse vagabonde. 

Et d’un autodidacte éclairé. 

Est-ce qu’ils auront des enfants ? 

Peut-être. … Plus tard. 

Ils doivent d’abord changer de monde. 

S’ils veulent continuer à se raconter des histoires 

Des histoires qui ne sont pas de moches histoires 

S’ils veulent continuer à se raconter de belles histoires 

Il faudra changer... Tout ! 

Et leur monde est en retard

Proposer, en partant de cet extrait, une dernière activité de jeu, basée sur le mime. Deux élèves sont 
l’un derrière l’autre, on aperçoit le visage du premier et seulement les mains du second, cachés par un 
pardessus ample par exemple. Le premier lit ou récite le texte ci-dessus et le second l’illustre par les 
mouvements de ses mains, comme s’ils ne faisaient qu’une seule et même personne. Mettre en commun 
après chaque passage et délibérer sur l’adéquation parole/gestuelle, tout en ayant précisé que les élèves 
qui ont joué ne peuvent répliquer à ce qui leur est dit.
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Après avoir visionné l’entretien avec Laurent Brethome (lien sur la page d’accueil de ce dossier), proposer 
aux élèves de rédiger leurs propres questions à poser, en choisissant de les poser à un comédien ou une 
comédienne. Un(e) élève qui aurait joué un de ces rôles lors d’une activité de la première partie de ce 
dossier pourra se charger d’y répondre.

Ces « interviews » permettront une remémoration de certains épisodes de la pièce, ainsi que de faire tra-
vailler l’imaginaire des élèves. Demander aux élèves intervieweurs de préparer quelques questions, mais ne 
pas les donner d’avance à celles et ceux qui feront les interviewés. Compléter ce dispositif, lorsque cela est 
possible, par une captation vidéo de l’entretien, pour se mettre en « conditions réelles».
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