
8

mai 2007n° 21 mai 2007n° 21

Après la représentation 

Pistes de travail

remémorations

b Faire dégager les principales caractéristiques de chacun des personnages de la famille. 
b Faire identifier, pour chacun des personnages de la famille sept détails, deux couleurs et un 
ou deux accessoires qui les concernent. À quelle époque appartiennent-ils ? 

La mère

Femme d’une trentaine d’année, enceinte 
d’environ huit mois et demi d’un cin-

quième enfant.
Gros ventre, gros bas, grosses bottes, 
grosses lèvres, grosses lunettes.
Femme au foyer, elle épluche les 
pommes de terre, arrose les plantes, 

lave le linge et le public, tricote, pro-
mène le bébé sans aucun répit.

Pourtant elle entretient des rapports de 

séduction avec le père constamment, à table, au 
lit, le soir pour sortir. Veut-elle le récupérer quand 
il s’enfuit ? Elle se déshabille immédiatement !
Ces rapports de séduction perdurent avec le public 
par le biais du téléphone ou sous forme d’inter-
pellations comme : « la direction me demande 
de sortir si vous n’aimez pas la spectacle » ou 
« est-ce que le dernier rang pourrait se lever ? »
Elle est au centre du spectacle. Elle est le lien qui réu-
nit les personnages au cours des différents tableaux.

Exercices

Vérifier la compréhension qu’ont eue les élèves 
des éléments qui constituent le spectacle. Leur 
faire analyser en insistant sur l’importance de 
l’éducation dans le monde clos de la famille. 
Déterminer en quoi le spectacle est une 
comédie sociale.

Montrer comment le spectacle dit sans parler : 
- gestuelle et mimiques
- techniques du clown
- univers musical et sonore
- rapport au public

Après la représentation, donner un temps de parole et d’échanges aux élèves pour leur permettre 
d’exprimer sentiments, opinions, réactions, voire émotions face au spectacle qu’ils ont vu.
Utiliser ces moments pour relever les éléments cités, organiser un vrai débat sur le spectacle et 
approfondir la réflexion.

description et analyse des personnages de la famille

Femme d’une trentaine d’année, enceinte 
d’environ huit mois et demi d’un cin-

quième enfant.
Gros ventre, gros bas, grosses bottes, 
grosses lèvres, grosses lunettes.
Femme au foyer, elle épluche les 
pommes de terre, arrose les plantes, 

lave le linge et le public, tricote, pro-
mène le bébé sans aucun répit.

Pourtant elle entretient des rapports de 

Le père

C’est le souffre-douleur de ses enfants. 
Successivement ceux-ci essayeront de 

le découper (avec une scie égoïne), 
de le bâillonner, de le tuer au cou-
teau, de s’en servir comme cible. À 
un moment du spectacle, il revêt 
une combinaison spatiale pour se 
protéger. écartelé au sens propre 

- par un bâton de ski surdimen-
sionné qui le traverse d’un bras à 

l’autre - il est dans l’impossibilité d’être 
autonome.

C’est le Jésus-Christ de la vodka, alcoolique, il 
boit tout et tout le temps, « pisse » partout, 
même sur le public et voit le monde en double 
(deux mères enceintes !)

Avant de sortir avec sa femme, il remet sept fois 
la même veste et change cinq fois de cravate 
avant de n’en mettre aucune : est-ce parce qu’il 
a peur d’aller vers le monde ?
Il semble toujours amoureux de sa légitime tout 
en se sachant mari trompé (n’arbore-t-il pas à un 
moment des cornes de cerf ?), et pour cela tente 
toujours de la séduire dès qu’il le peut (à table, en 
nettoyant ses lunettes, en dansant, en sortant avec 
elle, au lit ...) Est-ce pour cela qu’il est couvert de 
pinces à linge - l’une fermant sa braguette ?
Pourtant, tout lui est prétexte pour quitter la 
maison chargé de sa valise, identique à l’aller et 
au retour sur sa musique fétiche Just a gigolo.

C’est le souffre-douleur de ses enfants. 
Successivement ceux-ci essayeront de 

le découper (avec une scie égoïne), 
de le bâillonner, de le tuer au cou-
teau, de s’en servir comme cible. À 
un moment du spectacle, il revêt 
une combinaison spatiale pour se 
protéger. écartelé au sens propre 
une combinaison spatiale pour se 
protéger. écartelé au sens propre 
une combinaison spatiale pour se 

- par un bâton de ski surdimen-
sionné qui le traverse d’un bras à 

l’autre - il est dans l’impossibilité d’être 
autonome.
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L’aînée des filles : l’exploratrice

Habillée comme une jeune pensionnaire 
d’autrefois, elle a un jabot de dentelle 

blanche, assorti à ses bas. Sa robe est 
stricte. Des petites nattes partent 
littéralement de chaque côté de 
sa tête. Et une paire de grosses 
lunettes encadrent son visage. Elle 

peut à la fois conserver son statut 
de grande sœur et embrasser le père, 

ou participer à la lecture du soir, avec la 
mère. Elle semble avoir compris le système de 
la famille. Elle fait semblant d’être « correcte », 

pourtant cela ne l’empêche pas d’écarteler le 
bébé pour que son frère lui scie les jambes, 
ou de se cacher sous le grand drap pour lut-
ter contre les ronflements du père. Quand les 
parents sont sortis, elle lance les oreillers sur 
les spectateurs avec moins de véhémence que 
ses frère et sœurs. Cependant, au retour des 
parents, dissimulée, elle leur fait croire que 
c’est le public qui a amorcé la bataille et n’hésite 
pas à le menacer avec sa crosse de hockeyeur, 
comme elle a essayé de frapper sur ses frère et 
sœurs avec le banc.

Le fils aîné

En tant que frère aîné, il est particu-
lièrement ingénieux. Il est toujours 

« armé » d’une grande scie, d’un 
couteau à cran d’arrêt ou d’une 
matraque. Il est l’instigateur des 
idées malveillantes comme : étouf-
fer ou découper son père endormi, 

arracher la dent du bébé. Grand gar-
çon vite poussé en graine, il fait tout 

comme son père, mais en diffère par son 
esprit intellectuel qui s’ignore. Il est capable 

de faire des équations sur des murs invisibles, 
de jouer au morpion, de créer des objets de 
substitution comme la « patinette poubelle » 
ou « le taille-crayon géant baguette de chef 
d’orchestre ». Mais là où il excelle, c’est dans 
le domaine musical. Joueur d’harmonica (sans 
harmonica), de trompette (sans trompette), chef 
d’orchestre (sans orchestre). Il peut tout dire en 
musique, tout exprimer, même quand il distribue 
partitions et instruments aux spectateurs médu-
sés par son numéro musical.

En tant que frère aîné, il est particu-
lièrement ingénieux. Il est toujours 

« armé
couteau à cran d’arrêt ou d’une 
matraque. Il est l’instigateur des 
idées malveillantes comme
fer ou découper son père endormi, 

arracher la dent du bébé. Grand gar-
çon vite poussé en graine, il fait tout 

comme son père, mais en diffère par son 

Habillée comme une jeune pensionnaire 
d’autrefois, elle a un jabot de dentelle 

blanche, assorti à ses bas. Sa robe est 
stricte. Des petites nattes partent 
littéralement de chaque côté de 
sa tête. Et une paire de grosses 
lunettes encadrent son visage. Elle 

peut à la fois conserver son statut 
de grande sœur et embrasser le père, 

ou participer à la lecture du soir, avec la 

La cadette

C’est de loin la plus étrange, celle qui 
ne fait rien comme les autres. Elle 
arbore une robe uniforme couleur de 
l’armée prussienne et ne rit que très 
rarement. On la remarque immédia-
tement tant elle est différente de la 
famille. Prenons un exemple : assise 

lorsque la famille célèbre un événement debout ; 
debout lorsque la famille se réunit autour d’une 
table. Tout en riant bruyamment elle participe à 
contretemps aux actions menées pour occire son 
père, ou à celles qui sont spécifiques aux enfants 
contre un groupe. Vraiment, elle est différente, 
pour le public et pour Semianyki.

Le bébé à lunettes

C’est bien un bébé à lunettes, à tétine surdi-
mensionnée, à la couche culotte très 

épaisse, aux gros collants laineux. On 
la dirait sortie d’une bande dessinée, 
accompagnée tantôt d’un petit cheval 
à roulettes, tantôt d’un gros canard 
également à roulettes, que son père 
lui ravit pour le promener lui aussi. 

Elle lâche des pets monstrueux quand 
elle côtoie son grand frère et devient au 

fur et à mesure de la représentation de plus 
en plus inquiétante. Assise sur le piano mécanique 
de la famille, elle arrache méticuleusement, une à 

une, les têtes de toutes les poupées qui montent 
et descendent au rythme des notes. Elle est même 
tellement insupportable aux siens qu’ils tentent 
de l’écarteler à plusieurs reprises. Finalement, elle 
entrera en « combat singulier » contre sa sœur 
dont elle lapidera les vêtements. Ce n’est déjà plus 
un bébé quand elle s’attaque férocement aux spec-
tateurs lors de la bataille d’oreillers. Mais c’est elle, 
elle seule qui, malgré les apparences, aime le père. 
Quand il disparaît pour la énième fois, elle le cher-
che désespérément dans le public avec une lampe 
tempête. Elle erre dans les rangs des spectateurs 
comme dans un désert pour le retrouver. 

C’est de loin la plus étrange, celle qui 
ne fait rien comme les autres. Elle 
arbore une robe uniforme couleur de 
l’armée prussienne et ne rit que très 
rarement. On la remarque immédia-
tement tant elle est différente de la 
famille. Prenons un exemple

C’est bien un bébé à lunettes, à tétine surdi-
mensionnée, à la couche culotte très 

épaisse, aux gros collants laineux. On 
la dirait sortie d’une bande dessinée, 
accompagnée tantôt d’un petit cheval 
à roulettes, tantôt d’un gros canard 
également à roulettes, que son père 
lui ravit pour le promener lui aussi. 

Elle lâche des pets monstrueux quand 
elle côtoie son grand frère et devient au 

fur et à mesure de la représentation de plus 
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b Faire dégager aux élèves les grands éléments qui président à la vie tumultueuse de cette 
famille

La famille : lieu des relations conflictuelles et d’apprentissage 

On peut remarquer que cette famille accumule 
un nombre impressionnant de problèmes liés à 
la misère et à leurs névroses : 
- La mère est au centre de la famille et des dif-
férents qui éclatent sans cesse. Elle existe par 
son statut de génitrice mais voudrait retrouver 
celui de séductrice.
- Le père est harcelé par sa femme et ses 
enfants. Il existe par le chantage qu’il exerce 
sur sa famille : « Je m’en vais et je reviens si 
je veux ». Il fuit ses responsabilités en buvant. 
Il ne travaille pas.
- Les enfants cherchent à s’en débarrasser. Ils 
sont heureux quand ils sont avec leur mère 
(scène de la lecture de l’histoire). Ils sont 
ingénieux ; ils détournent les objets pour en 
faire des jouets. Ils sont souvent laissés à eux-
mêmes. La maison familiale devient un terrain 
de jeu où tous les coups sont permis.

- Le père joue avec le bébé, il est assez infan-
tile. Quand il part, il manque au bébé qui vit 
son départ comme un abandon. La cruauté du 
bébé s’explique peut-être par ce sentiment 
d’abandon. Il n’y a pas d’échappatoire pour 
elle qui est la dernière comme pour les autres 
enfants, parce qu’elle est trop petite. 
- Deux des enfants ne peuvent dépasser leur 
condition sociale malgré leurs possibilités : la 
fille aînée par l’évasion comme géographe ou 
exploratrice, le fils par les mathématiques et 
la musique. 
- Quant à la cadette, elle est complètement à 
côté de la plaque et trop souvent le souffre-
douleur des autres.

Mais tout est bien qui finit bien : le cinquième 
enfant arrive et le père revient au bercail.

La comédie et les procédés du comique 

La comédie se définit par opposition avec la tragédie, qu’elle parodie souvent. Pourtant, on peut 
parler ici de crise tragique, puisque nous avons une série de tableaux dans lesquels la famille 
en crise éclate avec la violence des passions - l’ambition, la rivalité, l’amour, la vengeance ... 
- confrontées à des obstacles et à des épreuves.

b Faire trouver aux élèves des moments qu’ils ont trouvé comiques et leur faire analyser 
en quoi ces moments étaient comiques 

La comédie 

Des événements ordinaires

La comédie traite des réalités de la vie quoti-
dienne :
•  L’éducation des enfants que tente la mère, 

omniprésente, toujours aux aguets, malgré les 
bagarres et la lutte permanente contre le père ; 

•  L’alcoolisme : le père écartelé ne parvient pas 
à boire sa vodka ; il boit de la bière en perma-
nence dans un bock qui se remplit à nouveau 
dès qu’il l’a vidé ; il voit double ;

•  Le mariage : le père et la mère tentent des 
rapprochements permanents pour conserver la 
pérennité de leur amour : danses muettes, 
tangos argentins, échappées belles pour s’aimer 
loin des enfants ; 

Ils vont même entreprendre une scène d’amour en 
sac, ou essayer de se reconquérir en une ultime 
sortie à deux en amoureux sur un air de musette 
Quand on s’promène au bord de l’eau !

Des héros de condition moyenne

Ici, une famille banale, les personnages ne 
correspondent pas vraiment aux types tradi-
tionnels de la comédie. Le père n’est pas auto-
ritaire ; c’est la mère qui domine l’ensemble 
de la famille et chaque enfant est tellement 
particulier qu’il n’appartient à aucun genre : 
ils sont inclassables. On passe du particulier 
à l’universel.

Pourquoi et de quoi rit-on ?

Des anomalies risibles, réelles ou supposées, 
dans un monde humain imparfait. Le sens du 
comique naît devant la laideur, le désordre, 
l’injustice.
•  La laideur : elle est partout.
-  Père, mère, enfants : ils sont tous terrible-

ment laids, voire difformes.
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-  Les objets du quotidien sont usés et ignobles 
eux aussi — photos accrochées à de fines 
pinces à linge, jerrican orange inutile, vieux 
téléphone « déglingué », vieux poste à pha-
lènes, pendule endommagée surmontée d’un 
cupidon délavé !

• Le désordre : il frappe sur scène dès que l’on 
prend place dans la salle. 
-  Côté jardin un vieux piano mécanique 

bastringue qui contient une multitude de 
poupées en plastique aux yeux rouges. On se 
croirait dans un tableau de Bellmer. 

-  Côté cour, une sorte de cuisine délabrée 
où l’on trouve conjointement le tableau de 
l’aïeule, des jouets épars et fracassés, un 
bouquet de fleurs, un masque à gaz posé sur 
un paravent, une veste sur un cintre, une 
arrivée d’eau ... 

-  Au centre du plateau, un rideau en pongé de 
soie qui remue vaguement, éclairé de façon 
hasardeuse par des projecteurs venant des 
cintres. 

-  Dès le début du spectacle le décor constitue 
donc un véritable bric-à-brac. On se croirait dans 
une vieille brocante ou dans un vide grenier !

• L’injustice : elle frappe de plein fouet cha-
que membre de la famille.
-   La mère, enceinte pour la cinquième fois, 

énorme, fatiguée, 
-   Le père, victime désignée, de ses enfants, de 

l’alcool, du chômage, de la société, de lui-
même par faiblesse.

-   Les enfants, victimes de toutes les injustices 
(pauvreté, abandon paternel, sans horizon 
aucun), se révoltent pour survivre mais à 
l’intérieur de leur propre famille, comme un 
serpent qui se mord la queue.

Cette anomalie comique est attribuée à tous 
les individus qui constituent Semianyki :
On rit de la mère qui veut rester séductrice 
en permanence alors qu’elle n’est qu’une 
grosse femme fatiguée et usée, du père qui 
veut rester dans son statut de jeune premier 
(I’m just a gigolo) bien qu’il ne soit qu’un 
ivrogne invétéré, des filles mal fagotées, mal 
coiffées, laides et inquiétantes à faire peur. 
Le fils suscite le rire car c’est peut-être le 
plus atypique. Il n’a que des comportements 
inadaptés. Dans une famille telle que celle-là, 
il ne sait que faire des équations sur des murs 
invisibles, inventer des objets et s’imaginer 
conduire un orchestre dans un déchaînement 
compulsif en terrorisant quelques spectateurs. 
Le bébé enfin a des aspects mécaniques qui 
contredisent les lois de la vie : une volonté de 

persécuter tous ceux qui l’approchent et même 
d’essayer de les exterminer.
On est amusé du bric-à-brac dans lequel évolue 
la famille et des inventions toujours répétées 
des enfants et des parents pour détourner les 
objets de leur rôle initial. On se demande à 
tout moment ce qui va arriver et même on 
tremble en riant sous cape des interventions 
dans la salle. Les bêtises du plateau rejaillis-
sent dans la salle et les spectateurs en font 
les frais.

La mise à distance du rieur

b On ne rit pas tout le temps pendant le 
spectacle. Faire trouver aux élèves les rai-
sons de cette « mise à distance du rieur ». 
Par rapport à ce qui le fait rire, le rieur reste 
à distance, dans une position d’extériorité et 
souvent de supériorité. On rit des faiblesses 
et des malheurs d’autrui, ce qui suppose 
que l’émotion et la compassion ou la colère 
soient momentanément suspendues. Pour être 
comique, l’anomalie doit rester inoffensive. 
Elle peut faire rire le lecteur ou le spectateur 
parce qu’elle ne l’atteint pas ou ne lui cause 
aucun dommage.
Ici, à plusieurs moments le spectateur peut 
être ému ou indigné par ce qui se passe sur le 
plateau : par exemple, quand le bébé recherche 
son père dans la salle, il y a un moment d’émo-
tion important. Quand le frère et la sœur aînés 
tentent de scier les jambes du bébé, on peut 
éprouver de l’indignation. Ou du malaise quand 
le bébé décapite les poupées.

Humour, humour noir, burlesque ou 
grotesque ? 

Le spectateur jette un regard neuf sur les 
conventions et les usages de cette famille dont 
il perçoit les insuffisances. Il les met à distance 
pour en dénoncer les défauts. En réalité, il s’agit 
plus d’humour noir qui consiste à faire rire de 
réalités sinistres ou macabres pour faire ressor-
tir la cruauté de la vie tout en l’apprivoisant.
On peut aussi prétendre que Semianyki appar-
tient au burlesque puisqu’il y a un constant 
décalage entre le sujet et le style adopté.
Enfin le grotesque joue avec les formes natu-
relles auxquelles il fait subir une déformation 
très accentuée jusqu’à la caricature ou le fan-
tastique (comme dans l’avant-dernière scène 
par exemple, d’inspiration gore ou grand-gui-
gnolesque avec les couteaux plantés dans les 
dos et les yeux rouges).
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Pour revenir aux origines : la pantomime 
et le clown

On penserait plus à certains moments à la farce, 
pleine de vie, qui tire surtout ses effets comiques 
de la gestuelle et de la pantomime.

La pantomime
À travers les siècles, les arts du mime, ont 
oscillé entre deux tendances majeures : un art 
du muet et un art du silence, dialoguant avec 
le théâtre et la danse expressive.
L’art du muet apparaît dans des circons-
tances précises : handicap, méconnaissance 
de la langue, interdits de la parole, contrainte 
technique. Le geste y est descriptif, explicatif. 
La pantomime est donnée à décoder geste par 
geste.
« L’art du silence prend sa source dans le silence 
de la vie » dit Jean-Louis Barrault. Dès le début 
du siècle, les recherches de certains artistes 
conduisent cet art à s’écarter volontairement 
du sens littéral, à s’éloigner de la référence 

mimétique pour redonner au corps et au geste 
une dimension polysémique, offrant ainsi au 
spectateur de nouveaux champs imaginaires et 
d’interprétation. Un affranchissement entamé 
par étienne Decroux entre autres dans les 
années 1930, qui se généralise à partir des 
années 1970-80, en prenant plus volontiers le 
nom d’art du geste ou théâtre gestuel. Le théâtre 
gestuel travaille aujourd’hui sur les compor-
tements humains hors parole, étudie les états 
de corps, analyse le mouvement et objective le 
corps de l’acteur. 
Par ses apports techniques identifiables, l’art 
du geste traverse les autres arts scéniques. 
N’a-t-on pas parlé de théâtre du geste chez 
Joseph Nadj, Philippe Decouflé (formés par 
ailleurs au mime), Maguy Marin, voire Pina 

Bausch ; au théâtre chez Kantor, Bob Wilson, 
ou Philippe Genty aux frontières du théâtre 
d’objet et de la marionnette ; au cirque, avec le 
Cirque du Soleil, Plume ou Archaos et dans les 
arts de la rue ? Ce sont ces frontières poreuses 
qu’alimente la créativité réciproque des arts de 
représentation. 

L’art du geste : mimiques et gestuelle
C’est l’ensemble des gestes expressifs et des 
jeux de physionomie qui accompagnent ou 
remplacent le langage oral.
L’étude des gestes est une discipline des sciences 
humaines qui passe au crible les attitudes, les 
tics et les mimiques des êtres vivants. C’est 
Charles Darwin qui s’est préoccupé le premier du 
code des gestes qui date de 1872 : l’expression 
des émotions chez l’homme et les animaux. 
Albert Mehrabian a remarqué que l’ensemble 
d’un message compte 7 % de paroles, 38 % 
d’intonations (inflexions et sons divers) et 
55 % de langage gestuel.
Les artistes de Semianyki vont donc doubler 
notre capacité ordinaire à utiliser et décoder le 
langage gestuel.
Beaucoup de gestes viennent du milieu social 
ou des usages en vigueur dans notre pays d’ori-
gine. Par exemple hocher la tête plusieurs fois 
signifie « oui » presque partout dans le monde 
(même les non-voyants de naissance font oui 
de la tête, ce qui tend à démontrer le caractère 
inné de ce geste). 
Ainsi, les clowns de Semianyki exploitent un 
certain nombre de gestes qui façonnent leur 
personnalité et permettent à n’importe quel 
public de les comprendre :
• Le personnage de la mère 
-   Elle joue avec ses pouces : nature dominatrice
-    Elle se frotte la nuque : mécontentement, 

contrariété
-    Elle remonte son gros ventre, se caresse les 

seins, remet en place ses cheveux constam-
ment, elle fait une moue appuyée : gestes sur 
elle-même reliés au corps et à la sensualité

•  Le personnage du père 
-    Ses pieds sont noués, en dedans, repliés : 

grande timidité, grande émotivité
-   Il se couvre la bouche : mensonge, hypocrisie
-   Il a le regard fixe, inexpressif : lassitude, 

dépression
-    Il se tient voûté, le cou dégagé en avant : 

accablement
•  Le fils aîné
-    Il s’agite beaucoup, il est très actif, nerveux : 

besoin de s’extérioriser, d’attirer l’attention, 
instabilité

La position de ses bras change en fonction des 
actions qu’il tente à l’intérieur de la famille, 
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Techniques traditionnelles du clown ou du 
mime
On retrouve chez les artistes de Semianyki 
les techniques de maquillage et d’habillage 
utilisées par les clowns dès le XVIIIe siècle et 
revisitées par Marcel Marceau entre autres :
• Teint blanc (masque blanc)
• Lèvres rouges débordantes
• Sourcils rehaussés
• Cheveux ébouriffés ou perruques délirantes
• Nez rouge (le père)
• Grosses lunettes (souvent rondes, cerclées d’écaille)
• Grosses chaussures

• Chaussettes dépareillées
•  Costumes « feu de plancher », étriqués ou 

trop larges de couleurs criardes
•  Accessoires divers venant agrémenter les 

costumes (pour le père, les pinces à linge par 
exemple)

Ce sont aussi celles des grands acteurs du film 
muet : Chaplin, Keaton, les Marx Brothers, plus 
près de nous Jacques Tati... Elles ne sont pas 
sans rappeler les techniques traditionnelles 
des théâtres orientaux (Nô, Kabuki, Kathakali, 
danses indiennes, Bûto moderne)

Geste, posture, mimique :
Identification Cadence Interprétation

Mère

Père

Fils aîné

Fille aînée

Cadette

Bébé

partagé entre la contestation et une attitude 
attentiste.
-    Jambes et bras croisés : contestation
-    Bras le long du corps, l’autre replié sur lui-

même : sur la défensive
•  La fille aînée
-    Elle met les doigts dans la bouche : est sous 

pression
-    Elle a les jambes serrées : personne frustrée
-    Elle joue avec ses pouces : tendances domi-

natrices
•  La cadette
Elle sert de contrepoint, et n’existe que par 
rapport à sa grande sœur. Tous les gestes qu’ef-
fectue celle-ci sont immédiatement inversés. 
Sa sœur se lève, elle s’assied. Sa sœur regarde 
quelque chose, elle baisse les yeux ...
• Le bébé
Personnage hybride. Elle a la gestuelle des vrais 
bébés.
-    Bouche en permanence sur la tétine
-    Réflexe de la succion

-    Marche hésitante en canard : univers mal assuré
-    Gestes lents et peu précis : hésitation, début 

d’apprentissage
Elle est plus cruelle que tous les autres réunis.
-    Regard dévastateur à l’horizontal : volonté 

de s’accaparer le monde environnant pour le 
détruire

-    Elle se hisse souvent sur la pointe des pieds : 
volonté de domination

Tous les éléments de la gestuelle de ses frère et 
sœurs sont mimétisés par le bébé, souvent à l’excès, 
seuls les gestes de la mère demeurent tendres. Elle 
aime et est en demande de l’amour du père, témoin 
cette merveilleuse scène où elle le cherche dans la 
salle parmi les spectateurs, après qu’il soit parti de 
la maison (gestuelle douce et coordonnée).

Exercice :
b Faire repérer aux élèves au moins un 
geste, une posture, une mimique pour cha-
cun des personnages, et qu’ils en proposent 
une interprétation dans le tableau suivant. 
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La construction de semianyki 

b Demander aux élèves comment est composé le spectacle, combien de tableaux (d’épisodes, 
de « brèves ») ils ont pu repérer pendant la représentation. Leur en faire citer au moins cinq 
et leur faire donner un nom à chacun. 
On retrouve dans le spectacle la trace de la façon de travailler des artistes du Teatr Licedei, 
chaque artiste présentant ses propres numéros à ses camarades avant que le spectacle ne se 
monte.

Dix-neuf tableaux 

Prologue : l’entrée de la mère
I. De la tentative d’assassiner le père
II. La « cène »
III. La géométrie dans l’espace
IV. Danse nocturne. Danse en couette
V. De la nécessité absolue de faire dormir le bébé
VI. Tentative de chasse au gros gibier (le père)
VII. Le Jésus-Christ de la vodka, ou l’écartèlement du père
VIII. Deuxième départ du père (Fausse sortie)
IX. Tel père tel fils sur deux rocking-chairs
X. Les Dingues du silence
XI. De la décapitation des poupées
XII. Double-vue (qui boit bien voit double)
XIII. Téléphoner en public. Le spectacle est dans la salle
XIV. On étrenne les nouveaux vêtements, en charpie
XV. Les parents vont au bal
XVI. Les enfants font du hockey sur drap
XVII. Scène de deux sur ronflements du père
XVIII. Le livre de famille ou les antécédents reviennent
XIX. Accouchement. Photo de la nouvelle famille. Un de plus !



mai 2007n° 21

15

L’univers sonore 

Pas de bande son, bruitage en direct, propre 
aux clowns, lancé par le technicien qui fabrique 
les sons en connivence avec les artistes qui 
lui font signe d’arrêter ou de poursuivre. Tout 
est fait artisanalement dans la tradition du 
cirque.
•   Tic-tac d’horloge ou de gros réveil 
•  Bruit de train, gazouillis d’oiseaux au début 

du spectacle
•  Grincement de la craie sur le tableau ima-

ginaire
•  Bruits de pets
•  Bruits d’instruments de musique (trompette, 

cymbales, harmonica etc.)

•  Bruits fantastiques (pendant l’épisode gore 
de décapitation des poupées)

•  Sonneries de téléphone
•  Bruits de scratch quand les filles s’entre-

déchirent leurs nouvelles tenues
•  Sifflement
•  Ronflements du père amplifiés par le méga-

phone
Tous ces sons viennent compléter l’univers far-
felu de Semianyki et contribuent à faire réagir 
le spectateur qui souvent est surpris, dérangé, 
étonné mais aussi ravi de cette débauche 
sonore.

L’univers sonore et musical 

La musique 

Bric-à-brac de scènes, bric-à-brac de décor, 
mais aussi bric-à-brac de musiques : pas de 
paroles mais des gestes et des mimiques, et 
beaucoup de musiques ...
L’universalité et l’intemporalité de cette famille 
sont également rendues par un univers musical 
très varié, d’époques et d’horizons différents.
Quelques exemples qui peuvent être signifi-
catifs :
•  L’entrée de la mère par la salle se fait sur 

une musique de bandonéon, de « bastrin-
gue », très entraînante, en fait plutôt une 
musique de cirque. C’est bien une musique 
d’entrée en matière qui donne envie de taper 
dans les mains. La mère rythme ses activités 
sur la musique. Quand elle met la radio, on 
entend la musique des dessins animés des 
années 1960, diffusée depuis le plateau. Puis 
en fonction du pays d’accueil, la musique 
diffusée changera. Ici, en France, on entend 
Sur le pont d’Avignon interprété par Jean 
Sablon. Enfin on entend de la musique classi-
que, peut-être Le Lac des Cygnes ou une valse 
de Vienne. Ces musiques se succèdent dans un 
maelström endiablé !

•  Le frère aîné arrache une dent au bébé sur une 
musique de hard-rock.

•  Le père entre en scène sur Just a Gigolo inter-
prété par Thelonious Monk en 1962. Cette 
chanson servira de leitmotiv au père tout au 

long du spectacle, on la retrouvera mixée dans 
d’autres musiques et à la fin du spectacle. Aux 
yeux du public, il apparaît comme un homme 
qui vit aux crochets de sa femme, un bon à 
rien inutile, dont il faut ménager les colères 
et les velléités de fuite.

•  Le père et la mère dansent un tango langou-
reux dans leur couette. Mais ils ne profitent 
pas longtemps de cette paix nocturne. Les 
enfants arrivent dans leur couette commune 
pour perturber cette danse amoureuse.

•  Le père apparaît en combinaison spatiale sur 
une musique africaine.

•  La mère après avoir chassé le père (qui avait 
bu outrageusement) le rappelle et danse avec 
lui une espèce de tcha-tcha-tcha réconcilia-
teur sur une musique colombienne.

•  La scène dans les rocking-chairs se déroule 
sur fond de tango argentin.

•  Au final de la scène de l’orchestre silencieux, 
retentit du Beethoven.

•  Quand le frère et la sœur font de la balan-
çoire, on entend Jeux d’eau de Debussy.

•  La préparation de la sortie en amoureux du 
père et de la mère : Quand on s’promène au 
bord de l’eau chantée par Jean Gabin.

•  À la fin du spectacle, le piano se met à jouer 
tout seul Just a gigolo, toutes sortes de 
musiques se télescopent, le père revient sur 
Just a gigolo, le tout dans un délire total.
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Incursion en direction 
du public surprenante Menaçante Bienveillante

Entrée séductrice de la 
mère par la salle avec 
lèvres provocantes.

On ne s’attend pas 
à une entrée par la 
salle.

Elle fait rire par son 
aspect clownesque 
et son attitude char-
meuse décalée

Elle lave le linge et secoue 
les collants trempés sur le 
public ; fait semblant de 
jeter le contenu de la bas-
sine sur les spectateurs.

X

On a peur d’être 
arrosé.

Le fils fait participer le 
public à son orchestre 
imaginaire (distribution de 
partitions).

X 

Autoritarisme du 
fils.

Après avoir décapité ses 
poupées, le bébé essaie de 
dévisser la tête de quel-
ques spectateurs.

X

Cruauté du bébé, 
malaise des spec-
tateurs.

Le père boit beaucoup de 
bière, descend côté cour 
dans la salle et arrose 
copieusement le public 
en faisant semblant de se 
soulager.

On ne s’y attend 
absolument pas. On 
est pris de court. 
C’est énorme.

Le public crie, 
essaie de se proté-
ger, est trempé !

Le téléphone sonne sur le 
plateau. L’appel est pour le 
spectateur victimisé depuis 
le début du spectacle. Il 
sera amené à monter sur le 
plateau.

On n’a pas l’ha-
bitude de voir un 
spectateur sur le 
plateau en cours de 
spectacle.

On le plaint, on est 
gêné pour lui, on a 
peur pour lui : que 
va-t-il lui arriver ?

La bataille d’oreillers. Toute 
la famille se déchaîne sur 
les spectateurs.

Tout le public est 
pris de court.

La bataille est 
assez violente. On 
est mal à l’aise.

Embrassade du public par 
les deux aînées.

Elles soufflent le 
chaud et le froid.

Elles calment le jeu.

Le retour des parents et 
les menaces au spectateur 
qu’ils rendent responsable 
de la bataille.

On les trouve effron-
tés.

Injustice et mau-
vaise foi.

Le final : des bandes de 
papier blanc cassé tombent 
des cintres sans discon-
tinuer. Les clowns en 
recouvrent les rangées de 
spectateurs, les empri-
sonnant.

Dans un premier 
temps, émerveille-
ment devant ce 
déluge de papier 
qui tombe en cas-
cade puis très vite 
inquiétude car le 
flot ne tarit pas

Tentative d’enfer-
mement du public 
submergé par cette 
accumulation de 
papier.

Dans la tradition du cirque, le clown fait participer le public. Il lui fait des niches, il tente de le 
surprendre, de le séduire. Ici chez les acteurs de Semianyki, on ne déroge pas à la tradition. On 
peut repérer un rapport au public quasi-constant pendant toute la durée de la représentation. 
Rapport ambigu, à la fois de séduction et de menace.

b Faire recenser les incursions de la famille en direction du public et exprimer en quoi la 
relation pour le public est surprenante, menaçante ou bienveillante.

Le rapport au public : de la scène à la salle, la tradition du clown 
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b Faire trouver aux élèves des exemples de famille diabolique au cinéma, à la télévision, en 
dessin animé, en BD, en littérature. 

La Famille Adams, série TV de David Levy (1964), d’après les dessins de Charles Adams dans le 
New Yorker pendant les années 1930.

La Famille Foldingue, comédie américaine de Peter Segal (2000)

Poltergeist, film culte du gore de Tobe Hooper (1982)

mPalermu, spectacle d’Emma Dante

Affreux, sales et méchants, film d’Ettore Scola (1976)

Nos funérailles, film d’Abel Ferrarra (1996) 

Les Simpsons, série animée TV de Matt Groening (1989)

Prolongements
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