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Après la représentation, 
Pistes de travail

L’enVers du décor

Pirandello le précise dès les premières lignes de son texte : le spectateur doit avoir « dès le début, 
l’impression d’un spectacle non préparé » (p. 31). Quels éléments de la mise en scène ont donné 
le sentiment aux élèves de voir l’envers du décor ? 

Le tHéâtre en scène 

Demander aux élèves de réaliser trois croquis ou trois schémas de la scénographie qui repré-
senteront à leurs yeux les principales étapes de l’évolution de l’espace. Les comparer, les com-
menter. On pourra les inviter à mettre en valeur sur ces dessins les différents éléments 
matériels qui donnent à voir sur le plateau l’univers du théâtre, y compris sa dimension artisanale 
et sa machinerie. 

Les élèves feront sans doute apparaître la manière dont le praticable de bois circule sur le plateau 

au cours du spectacle (situé au départ à jardin, il se retrouve ensuite au centre du plateau puis à 

cour où il figure le bassin où se noie la Fillette) et la manière dont il est utilisé (il évoque tantôt 

les tréteaux du théâtre de rue, tantôt le théâtre d’ombres, tantôt le bassin où se noie la Fillette). 

Dès l’ouverture de la pièce, le spectateur découvre l’équipe technique au travail : une femme coud 

un costume sur sa machine, un homme peint un ciel comme pour faire écho au film de Fellini 

Amarcord1, un autre, équipé d’une lampe frontale, donne des coups de marteau sur un élément 

de décor, ôte une bâche, reçoit une poulie, déplace un projecteur. Le plateau est occupé par des 

escabeaux de bois, on y transporte un pan de décor rouge, un vestiaire, des cintres ; on utilise un 

porte-voix, un pupitre, des textes, tous objets qui n’apparaissent habituellement pas aux yeux du 

public et qui nous donnent d’emblée le sentiment de découvrir l’envers du décor.

Quels métiers du théâtre les élèves ont-ils repérés, en particulier parmi ceux qui ne sont 
d’habitude pas visibles sur le plateau ? 

Six Personnages en quête d’auteur met en scène une troupe de comédiens emmenée par un 

«  directeur-chef de troupe  » qui s’apparente davantage ici au metteur en scène. À côté de ces 

fonctions bien connues des élèves, la pièce dévoile aussi certains métiers cachés du théâtre. 

Emmanuel Demarcy-Mota a resserré ces fonctions par rapport aux nombreux postes mentionnés 

par Pirandello : le « souffleur » et le « secrétaire du directeur » deviennent chez lui un assistant 

à la mise en scène interprété par Jauris Casanova. Aux côtés du régisseur (Gérald Maillet), c’est 

le « machiniste » (Pascal Vuillemot) qui incarne à lui seul l’accessoiriste, le chef machiniste et le 

concierge du théâtre qui figurent dans la liste de Pirandello. L’ouverture et la clôture du spectacle 

rendent également hommage à la costumière qui travaille sur sa machine à coudre. 

1 Voir l’entretien avec Christophe Lemaire (annexe 2).
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Quels éléments concrets de la scénographie permettent de jouer sur le lien scène-salle ? Quelle 
impression les élèves en retirent-ils ?

Le plateau du Théâtre de la Ville est prolongé par une étroite estrade qui pénètre largement dans 

la salle jusqu’à une petite plateforme où se trouve une table. Ce dispositif permet au Directeur de 

s’installer dans la salle pour y observer les Comédiens (ou ici les Personnages) du point de vue du 

public. Sa présence à cet endroit donne à la fois le sentiment d’une proximité troublante avec le 

spectateur (puisque le Directeur est alors le public de la scène) et d’une distance dans la mesure 

où le Directeur se place dans la salle précisément parce qu’elle est censée être vide. Sa présence 

joue en ce sens avec la nôtre : il nous représente et il nous nie dans le même mouvement. 

un HommAge Au tHéâtre  

Laura Collins-Hughes, dans un article consacré à la tournée de Six Personnages en quête d’auteur 
aux États-Unis, parle de ce spectacle comme d’« une sorte de lettre d’amour amère au théâtre » 
(The New York Times, 30 octobre 2014). Quelles images de cette mise en scène les élèves interprètent-ils 
comme un hommage au théâtre ?  

À la différence de Stéphane Braunschweig qui a en 2012 résolument travaillé à la contempora-

néisation de la pièce de Pirandello, Emmanuel Demarcy-Mota propose une vision plus intemporelle 

de Six Personnages en quête d’auteur qui renvoie à différents âges ou à différentes formes du théâtre. 

À côté des images contemporaines de la herse ou des projecteurs sur pied, la mise en scène multi-

plie les allusions à un théâtre plus artisanal à travers le praticable de bois qui évoque les tréteaux du 

théâtre de rue, la superposition de rideaux blancs ou noirs, ou encore le jeu d’ombres chinoises 

lors de l’apparition de Madame Pace. De fait, c’est bien comme « une convocation de tout le vocabu-

laire et de toute l’histoire du théâtre », qu’Yves Collet envisage la conception de sa scénographie 2. 

2 Voir l’entretien en annexe 5.

© Jean-Louis Fernandez
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Plus que de simples allusions à l’univers du théâtre, ces différents éléments fonctionnent comme 

autant d’hommages : le praticable de bois s’embrase lorsque les Personnages y montent, restituant 

l’intensité d’existence que permet le jeu théâtral ou l’incandescence des «  feux de la rampe »  ; 

les ombres se découpant sur les rideaux blancs suggèrent le jeu entre réalité et fiction ou encore la 

capacité qu’a le théâtre de magnifier les existences humaines ; les poteaux de bois sur lesquels les 

régisseurs placent des filins font naître des images maritimes chères au metteur en scène 3. 

En quoi la pièce pose-t-elle aussi un regard amusé sur le monde du théâtre et ses travers ? 
En quoi cette dimension permet-elle d’équilibrer l’atmosphère créée par la mise en scène ?  

Si elle rend hommage au travail théâtral, la pièce de Pirandello en propose aussi une satire parfois 

mordante dont la troupe du Théâtre de la Ville tire un parti souvent comique. On pourra revenir avec 

les élèves sur ces moments burlesques qui ponctuent le spectacle et qui créent autant de respira-

tions dans l’atmosphère tendue qu’installe la pièce. Le « Grand Premier Rôle féminin » qui arrive 

toujours en retard aux répétitions, le « Grand Premier Rôle masculin » qui en fait trop lorsqu’il 

joue la rencontre avec la Belle-fille, la prétention du metteur en scène qui veut donner une leçon 

de jeu à son comédien, la vanité du « Grand Second Rôle féminin » qui entre en rivalité avec les 

Personnages, etc. On mesure la manière dont la satire de ces travers assure l’équilibre de la pièce 

lors de la scène de la noyade de l’enfant : ce moment, qui pourrait donner lieu à un pathétique 

appuyé, est immédiatement renversé par la réplique du Directeur (« Parfait ! ») qui, par déforma-

tion professionnelle, n’envisage que les qualités dramatiques de l’événement 4. 

d’une mise en scène À L’Autre : imAge de LA trouPe  

En utilisant la première photographie située dans l’annexe 9 du dossier consacré à la mise en 
scène de Six Personnages en quête d’auteur en 2012 au Festival d’Avignon (Pièce (dé)montée n° 147), 
demander aux élèves de comparer la manière dont sont mis en scène le «  Directeur/chef de 
troupe » et ses comédiens chez Emmanuel Demarcy-Mota et chez Stéphane Braunschweig.   

3 Voir en annexe 2 l’entretien avec Christophe Lemaire : « La métaphore maritime, c’est un référent auquel Emmanuel Demarcy-Mota 
est également attaché depuis longtemps et qui dit quelque chose de sa conception du théâtre, du théâtre comme navire et comme 
équipage. Il avait d’ailleurs choisi de prendre comme titre d’un éditorial au tout début de sa direction du Théâtre de la Ville la phrase  
que prononce le Roi de Navarre dans Peine d’amour perdues : “La nef est à la voile, voici qu’elle prend le large” ».
4 Voir en annexe 1 l’entretien avec Emmanuel Demarcy-Mota qui évoque l’intérêt qu’il porte à ce moment clef de la pièce.

© Jean-Louis Fernandez



APrès LA rePrésentAtion, Pistes de trAVAiL

19six PersonnAges en quête d’Auteur

Si les deux mises en scène partagent un certain nombre de caractéristiques, notamment en 

termes de costumes (par le choix de vêtements d’aujourd’hui  : jeans, T-shirts, ou vestes) ou de 

scénographie (la troupe est rassemblée autour d’une table), elles se différencient par le choix 

d’une forme de stylisation chez Emmanuel Demarcy-Mota : la troupe est installée sur une petite 

estrade qui permet une construction pyramidale dominée par le Directeur vers qui tous les 

regards se tournent et qui se distingue des autres par son style vestimentaire.

Aucune trace de hiérarchie en revanche dans la proposition de Stéphane Braunschweig : les postures 

comme les tenues sont décontractées, on ne saurait dire qui est le metteur en scène.

La table choisie par Emmanuel Demarcy-Mota est celle du Directeur, c’est une table qui implique 

un travail solitaire tandis que les comédiens de Stéphane Braunschweig sont réunis autour d’une 

table plus vaste, encombrée de bouteilles et de thermos, qui suggère un travail collectif. 

Bien sûr, les élèves devront garder présent à l’esprit que les deux photographies rendent compte 

de textes différents dans la mesure où Stéphane Braunschweig a réécrit les échanges entre le 

directeur de troupe et ses comédiens (« J’ai proposé aux acteurs réels d’improviser cette situation 

en y exprimant leurs propres questionnements et leurs propres doutes, ce qui m’a permis d’écrire 

un nouveau prologue 5 »). On ne saurait les superposer strictement.

descriPtion d’un comBAt

La pièce de Pirandello met en présence deux groupes, celui des Comédiens et celui des 
Personnages, pris dans des rapports qui relèvent plus de l’affrontement que de la collaboration. 
On peut interroger les élèves sur les formes que revêt ce conflit sur scène.   

mise en Jeu : dueLs  

Les élèves pourront restituer physiquement l’affrontement entre les deux « camps » que met en 
scène la pièce en travaillant d’abord uniquement sur des déplacements. 

En s’inspirant du souvenir qu’ils conservent de la mise en scène, deux groupes de six élèves 

seront invités à utiliser l’espace pour traduire leur rivalité en s’observant, se jaugeant, s’imitant 

parfois. Ils pourront utiliser le bureau en guise de praticable pour restituer la scène du ring. 

un mAtcH 

En quoi les costumes concourent-ils à dessiner deux « équipes » sur le plateau ?  

Lorsque les six Personnages apparaissent, ils forment un bloc à la fois compact et homogène, tous 

vêtus de tenues élégantes et sombres allant du noir au brun (photo p. 8). Visuellement, le contraste 

est net avec les Comédiens dont les tenues sont de couleurs claires et de styles plus variés au 

début de la pièce. On pourra renvoyer les élèves à l’entretien avec la costumière Corinne Baudelot 

qui explique les étapes de son travail et révèle l’une des pistes qu’elle a finalement abandonnée : 

elle avait initialement imaginé donner aux Personnages des costumes inachevés (annexe 6). 

En quoi la scénographie et la manière dont les acteurs utilisent l’espace renforcent-elles l’image 
du combat ? 

La petite scène de bois que l’on découvre à jardin au début de la pièce et qui est déplacée au cours du 

spectacle joue un rôle clef dans la mise en place de l’affrontement entre Personnages et Comédiens. 

5 Voir dossier Pièce (dé)montée n° 147, p. 6.
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Lors de l’entrée des Personnages, les Comédiens occupent ce petit plateau : l’opposition est donc 

nette entre eux (situés en hauteur, vêtus de vêtements clairs) et la famille (au sol, en vêtements 

sombres). Un peu plus tard, la situation s’inverse : les Personnages sont montés sur le praticable 

de bois, ce sont eux qui dominent les Comédiens. 

Le praticable est ensuite placé au centre du plateau pour permettre la répétition de la fameuse 

scène chez Madame Pace. Le Père et la Belle-fille puis le Grand Premier Rôle masculin et le Grand 

Second Rôle féminin s’affrontent en jouant à tour de rôle la scène sous les yeux de leurs supporters, 

placés de part et d’autre du praticable qui se transforme pour l’occasion en ring 6.

On pourra également proposer aux élèves de s’essayer à l’un des modes d’affrontement utilisés 
par les comédiens : l’agression par le rire. 

Un élève seul pourra tenter de déstabiliser un élève du groupe adverse uniquement par le rire, puis 

un rire collectif pourra répondre à un autre en une sorte de duel sonore. Chaque groupe s’efforcera, 

par un travail d’écoute, de lancer et de stopper son rire collectif de manière simultanée. 

d’une mise en scène À L’Autre : de L’usAge du PrAticABLe 

Demander aux élèves de comparer la scénographie choisie par Emmanuel Demarcy-Mota 
(photo p. 17) à celle choisie par Stéphane Braunschweig (voir la deuxième photo de l’annexe n° 9, 
Pièce (dé)montée n°147) : comment se traduit spatialement l’opposition entre les deux groupes ?  

Si la scénographie choisie par Emmanuel Demarcy-Mota renvoie clairement à l’univers du théâtre 

et oppose verticalement les Personnages aux Comédiens (les uns en hauteur sur le praticable, 

les autres en bas), le dispositif proposé par Stéphane Braunschweig repose sur un contraste de 

couleur et d’esthétique : les Personnages se détachent sur un fond abstrait, un praticable vide et 

blanc comme une page vierge, tandis qu’on voit derrière les Comédiens les ogives du cloître des 

Carmes éclairées d’une lumière chaude. Les deux groupes sont d’abord présentés comme relevant 

de deux espaces radicalement différents. 

« sAuVAgerie émotionneLLe »

Dans un entretien, Emmanuel Demarcy-Mota évoque en ces termes son ambition artistique pour 
la recréation : « retrouver la sauvagerie émotionnelle que portait le spectacle » (Le Journal, Théâtre 
de la Ville, janvier-mars 2015). 

cLimAt

On demandera aux élèves de qualifier l’atmosphère que crée la mise en scène. Quels éléments (en 
matière de scénographie, de lumière ou de jeu) concourent selon eux à produire cette impression ? 

Les élèves évoqueront sans doute l’étrangeté du climat qui caractérise la mise en scène d’Emmanuel 

Demarcy-Mota et l’impression de menace qui s’en dégage. Toutes deux sont étroitement liées à la 

présence muette de l’Adolescent qui observe constamment les autres personnages, se déplace de 

manière furtive, se cache, et dont tout le corps exprime une forme de malaise et de tension, à la 

manière d’un animal traqué. S’y ajoutent les tenues de deuil, l’inquiétude de la Mère, le fond noir 

sur lequel se détachent les scènes. À la manière d’un film expressionniste, l’air hautain du Fils, 

l’agressivité ambiante et les visages maquillés de blanc aux yeux cernés de noir confèrent aussi à 

cette mise en scène des airs de cauchemar. 

6 Voir l’entretien avec Yves Collet, scénographe : « Et là, pour moi, l’espace scénique devait être un ring : le ring est l’espace d’exposition 
des Personnages et de leur drame ; le ring comme objet du combat entre Acteurs et Personnages, pour déterminer lequel de ces deux 
groupes peut en revendiquer l’usage. » (annexe 5).
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Peu à peu, le spectateur est confronté à des images de souffrance, de torture, voire à des visions 

infernales : la Belle-fille se place contre un poteau à la manière d’un condamné à mort ou d’un 

martyr, faisant naître tour à tour la vision d’un gibet, d’un échafaud ou d’une crucifixion. Le prati-

cable de bois éclairé et baigné de fumée semble s’embraser, les Personnages entrent dans le mur 

de fond de scène comme dans un âtre brûlant. 

C’est finalement une impression de frénésie qui domine, portée par les déplacements incessants 

de la Belle-fille, sa voix forte, son rire, son impatience et par l’agitation du Père. Le praticable qui 

semble s’embraser est chargé de traduire la fascination trouble que suscite la scène du paravent. 

Quel climat instaure en particulier l’univers sonore ? Quels univers convoque-t-il ?

L’univers sonore conçu par Jefferson Lembeye est à la fois très discret et très présent : dès l’ouverture, 

il installe un univers mental qui renvoie à l’Italie, à l’opéra et au religieux. On entend des fragments 

d’airs lyriques, de prières, de voix ou de chansons italiennes, sans pouvoir définir avec précision les 

sources auxquelles ils sont empruntés tant les segments prélevés par le compositeur lors de son 

travail d’échantillonnage ont été fondus les uns dans les autres. Ces sons reviennent de manière 

récurrente au cours du spectacle et installent tantôt une forme de ferveur, tantôt une tension 

diffuse ; ils évoquent parfois des rituels anciens, des litanies, parfois des mouvements intérieurs, des 

pulsations sourdes, par l’introduction de sonorités contemporaines, en particulier les infrabasses 7. 

7 Voir l’entretien avec Jefferson Lembeye (annexe 7).

© Jean-Louis Fernandez
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mise en Jeu : Les Présences muettes 

Proposer à un groupe d’élèves d’interpréter le rôle de l’Adolescent, de la Fillette et du Fils unique-
ment par un travail corporel, en réinvestissant leurs souvenirs du spectacle.  

Par un travail de placements et de déplacements, de postures et de regards, les élèves expérimente-

ront la manière dont les présences muettes construisent le climat d’une scène. De l’extrême tension 

de l’Adolescent à l’attente rêveuse de la Fillette, des postures tout en déséquilibre de l’Adolescent 

au fort ancrage du Fils en passant par la morgue, la crainte ou l’indifférence, ils pourront explorer 

une large palette d’états. 

d’une mise en scène À L’Autre : LA mort de LA FiLLette  

Demander aux élèves de comparer les images de la mort de la Fillette dans la mise en scène 
d’Emmanuel Demarcy-Mota et dans celle de Stéphane Braunschweig (dossier Pièce (dé)montée n° 147, 
annexe 9, sixième photo). Par quels moyens chaque mise en scène crée-t-elle un climat particulier ? 

Les deux photographies montrent la Belle-fille tenant dans ses bras le corps de la Fillette après sa 

noyade. Dans la mise en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota, il s’agit d’une véritable enfant, que l’on 

a vue sur le plateau depuis l’apparition de la famille. Le pathétique naît de la vision de ce corps 

inanimé que la Belle-fille tient à bout de bras, à la fois fragile dans son abandon et pesant, de la 

solitude des deux femmes isolées sur le praticable tandis que le reste des comédiens se trouve en 

contrebas, et du fond noir sur lequel se détache la scène. Pour autant, l’inspiration picturale qui 

caractérise cette scène permet d’en équilibrer la tonalité en introduisant une forme de stylisation : 

l’image est dépouillée, elle évoque une Descente de Croix par la noblesse des postures et par les 

poutres de bois qui composent le praticable. 

© Jean-Louis Fernandez
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Chez Stéphane Braunschweig, cette scène est quant à elle résolument placée sous le signe de 

l’étrangeté : le pathétique est mis à distance par le choix de placer une poupée plutôt que le corps 

d’une vraie fillette dans les bras de la Belle-fille  ; la scène est collective et montre les corps des 

comédiens et leurs ombres immenses se détachant sur un fond aquatique, comme si tous étaient 

pris dans la noyade de l’enfant. Tous font face au public, le prenant à témoin du drame.

du douBLe Au sPectre : Le tHéâtre, un esPAce HAnté 

douBLes  

Demander aux élèves de reconstituer une scène dont ils ont gardé le souvenir et qui évoque pour 
eux l’image du double, du reflet ou de l’ombre. 

Proposer aux élèves de très courtes mises en jeu autour de la figure du double :
– le miroir : chaque élève choisit un partenaire. Un des élèves fait d’abord fonction de « meneur » 
pour l’autre et effectue des gestes comme s’il se regardait dans un miroir, l’autre est son reflet et suit 
le plus fidèlement possible ses mouvements. Échanger les rôles. On pourra travailler sur des effets de 
rythme (extrême ralenti, accéléré) pour créer des climats particuliers, de l’onirique au grotesque ;
– la vague : les élèves sont alignés au fond de la classe. L’un d’eux fait un pas en avant afin d’être 
visible des autres. Toute la ligne reproduit les gestes et l’avancée progressive de cet élève qui dirige 
la vague. Tous s’efforcent de regarder devant eux, en utilisant le plus possible leur vision latérale. 
Ceux qui sont éloignés du meneur s’inspirent de leurs camarades plus proches. 

Au cours de la pièce, chaque Personnage se voit attribuer par le Directeur un double en la personne 
d’un Comédien. Quelle impression suscite chez les élèves cette distribution ? Quel regard portent-ils 
sur les duos ainsi formés ?

Le moment de la distribution joue un rôle clef dans la dramaturgie de la pièce de Pirandello ; on y voit 

se former des couples qui entreront en relation davantage sur le mode du duel que sur celui du duo. 

Spontanément, le spectateur est conduit à apprécier les associations créées par le Directeur en mesu-

rant les ressemblances et les différences entre les Personnages et ceux qui seront désormais chargés de 

les incarner sur scène. Derrière l’impression de symétrie générale créée par cette distribution, les élèves 

se seront certainement amusés à pointer des écarts de taille, de corpulence, de tenues, d’allure. Pour 

autant, ils auront peut-être noté la manière dont les Comédiens se rapprochent progressivement des 

Personnages pour tenter de s’approprier leurs gestes et leurs attitudes. Ils seront peut-être sensibles à 

l’ambiguïté de ce moment à la fois comique parce qu’il joue sur la figure du double et troublant en ce 

qu’il montre la manière dont un être s’empare de l’identité d’un autre de manière presque vampirique. 

En quoi la mise en scène construit-elle une ressemblance progressive entre les Personnages et 
les Comédiens ?

Présentés au début de la pièce comme deux groupes bien distincts, Personnages et Comédiens vont 

progressivement former un ensemble plus indifférencié. Les deux camps se sont initialement placés à 

distance l’un de l’autre sur le plateau : l’un sur le praticable tandis que l’autre est au sol ; ils se posi-

tionnent ensuite de part et d’autre du praticable, à bonne distance l’un de l’autre. Peu à peu pourtant, 

les deux groupes vont se rapprocher jusqu’à former un public commun pour observer des temps de 

jeu. Les costumes des Comédiens évoluent également : dépourvus de noir au début de la pièce, ils vont 

progressivement se rapprocher de ceux des Personnages : le Grand Second Rôle féminin abandonne ses 

jeans pour une robe taupe, la Grand Premier Rôle féminin quitte sa robe colorée pour porter une tenue 

sombre en accord avec les vêtements de deuil de la Mère, le Grand Premier Rôle masculin porte un 

chapeau et un manteau à la manière du Père, le Jeune Premier porte une veste de cuir comme le Fils 8. 

8 Voir l’entretien avec Corinne Baudelot sur les costumes (annexe 6).
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FAntômes  

Pirandello tenait à ce que les Personnages « ne se confondent pas avec les Acteurs de la troupe » 
(p. 39) et avait suggéré de leur faire porter des masques, piste qu’Emmanuel Demarcy-Mota a choisi 
de ne pas suivre. Comment sa mise en scène donne-t-elle malgré tout l’impression que les 
Personnages relèvent d’un autre ordre de réalité que les Comédiens ?  

On l’a vu, c’est d’abord par leur costume que les Personnages se différencient des Comédiens : 

la famille est en effet vêtue de noir alors que cette couleur est absente des tenues de Comédiens, et 

le voile de la Mère est chargé d’expliciter les raisons de leur tenue. S’ils ne portent pas de masques, 

les Personnages ont en revanche les visages maquillés de blanc et les yeux cernés de noir  ; cette 

pâleur spectrale fait d’eux des figures de revenants, impression encore accrue pour les Personnages 

muets comme l’Adolescent ou la Fillette 9. C’est enfin leur manière d’apparaître sur le plateau qui 

confirme leur allure fantomatique : au début de la pièce le spectateur est attentif à l’action qui se 

déroule à jardin sur le praticable et découvre de manière soudaine la présence de la famille à cour. 

Personne ne les a vus arriver. 

Interroger les élèves sur les impressions que l’ambiance sonore a fait naître en eux : en quoi 
participe-t-elle de cette entrée des spectres ?

Les remarques des élèves pourront être confrontées à la description que Jefferson Lembeye fait 

de sa création sonore. Si sa musique n’est pas spectrale au sens propre, il s’agit pourtant d’une 

musique « de fantômes » chargée de convoquer à la fois des souvenirs d’opéra, des sonorités 

italiennes et des échos de prières ou de chants religieux 10. 

9 Voir l’entretien avec Catherine Nicolas sur le maquillage (annexe 8).
10 Voir l’entretien avec Jefferson Lembeye (annexe 7).

© Jean-Louis Fernandez
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Frontières  

Quels éléments de la scénographie ont pu donner aux élèves l’impression que la pièce basculait 
dans le fantastique ?  

Deux images auront sans doute marqué les élèves : l’entrée des Personnages dans le mur de fond 

de scène et les arbres renversés qui semblent flotter dans l’air. Dans les deux cas, c’est l’espace qui 

est chargé de traduire l’étrangeté du climat, la perte des repères, l’irruption du fantastique. Les 

arbres qui descendent des cintres ont des airs de tentacules et transforment le plateau moins en 

un innocent jardin qu’en un troublant espace aquatique, annonçant peut-être la noyade de l’enfant. 

Les Personnages que l’on voit entrer dans le mur de fond de scène convoquent quant à eux tout 

l’imaginaire des espaces hantés, des murs qui écoutent, des esprits attachés à un lieu. Un théâtre 

n’est-il pas le lieu qui concentre en lui le plus d’esprits ? Christophe Lemaire, assistant à la mise 

en scène, voit dans cette sensibilité à la mémoire des lieux l’un des axes majeurs du travail mené 

par Emmanuel Demarcy-Mota sur Six Personnages en quête d’auteur  : « Quand on est sur la scène 

au Théâtre de la Ville, comme sur tous les plateaux de théâtre du monde, on peut imaginer les 

fantômes qui le hantent, celui de Sarah Bernhardt, ou les multiples Hamlet qui l’ont habité… 

la présence secrète de tous ces personnages qui habitent une maison de théâtre.  » (annexe 2). 

C’est à cette mémoire du théâtre que la mise en scène fait écho par cette étrange image de l’en-

trée dans le mur : Christophe Lemaire nous rappelle en effet que c’est par le monte-charge que 

Georges Pitoëff faisait apparaître les six Personnages de sa mise en scène en 1923.

Demander aux élèves de décrire la fin de la pièce. De quelle manière cette fin porte-t-elle le trouble 
du spectateur à son comble ?

La fin de la pièce fait se succéder de manière très serrée différents tableaux : la mort de l’Adoles-

cent, le retour de la lumière, le Directeur plongé dans le noir, le jeu de rideaux et d’ombres avec 

la Belle-fille, le retour de tous les comédiens sur le plateau. À chaque fois, le spectateur éprouve 

une forme de trouble parce qu’il est confronté à des images radicalement opposées (lumière, noir, 

plateau largement occupé par les comédiens, plateau vide) mais aussi parce qu’il reste encombré de 

2

1

1 et 2 : 
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ses questions (la mort de l’Adolescent est-elle réelle ou jouée, actuelle ou passée ? Les Personnages 

ont-ils une réalité ou ne sont-ils que des ombres ?). L’hésitation est entretenue jusqu’à la fin 

(la tombée du rideau signale-t-elle la fin de la pièce  ? Le premier salut est-il le « vrai  » salut  ?). 

Jusqu’au bout, la mise en scène nous pousse à nous demander où se situe la limite du jeu. 

d’une mise en scène À L’Autre : Figures du douBLe  

Demander aux élèves de comparer la manière dont les mises en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota 
(photo p. 7) et de Stéphane Braunschweig (annexe n° 9, troisième photo, Pièce (dé)montée n°147) 
jouent sur la figure du double.

Si les deux mises en scène travaillent les ombres et les effets de disproportion pour jouer sur le 

contraste entre corps réel et image projetée et pour suggérer des présences fantomatiques et 

menaçantes, elles le font en recourant à des esthétiques radicalement différentes. Chez Stéphane 

Braunschweig, les projections vidéo sur le praticable blanc renvoient à un univers télévisuel  ; 

Emmanuel Demarcy-Mota convoque en revanche tout l’univers du théâtre par la présence du 

rideau et l’écho au théâtre d’ombres.
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reBonds et résonAnces

À partir de ressources vidéo (vidéo en ligne ou captation en DVD), on proposera aux élèves 
d’observer la manière dont Emmanuel Demarcy-Mota construit de pièce en pièce une esthé-
tique singulière, par le choix de certains univers d’auteurs et par le travail avec une troupe 
qu’il retrouve de spectacles en spectacles. 

conVergences estHétiques

À partir de la consultation du site theatrecontemporain.net, demander à un groupe d’élèves de 
faire une recherche sur les pièces et les auteurs mis en scène par Emmanuel Demarcy-Mota 11. 
Repèrent-ils certaines convergences ?

Six Personnages en quête d’auteur de Pirandello nous montre l’affrontement entre Personnages et 

Comédiens, Victor ou les Enfants au pouvoir, pièce surréaliste, donne à voir un enfant-adulte de neuf ans, 

Rhinocéros d’Eugène Ionesco nous confronte à des métamorphoses contagieuses : le moins que l’on 

puisse dire est qu’Emmanuel Demarcy-Mota affectionne les pièces qui créent la rupture et qui 

mettent en scène des univers étranges, voire fantastiques, mêlant inquiétante étrangeté et grotesque. 

À partir de l’observation d’un extrait de Victor ou les Enfants au pouvoir 12 demander aux élèves de 
repérer des images récurrentes dans les mises en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota : quels échos 
décèlent-ils entre cette mise en scène et celle de Six Personnages en quête d’auteur ?

Rapprocher ces deux mises en scène permet de faire apparaître quelques constantes du travail 

d’Emmanuel Demarcy-Mota. Outre la collaboration durable avec une troupe (dans laquelle les 

élèves reconnaîtront par exemple ici Hugues Quester et Valérie Dashwood), on retrouve l’image du 

bassin et de la noyade, une présence végétale flottante et étrange par sa disproportion, et un espace 

mobile en perpétuelle métamorphose. De manière singulière, les masques qui ont été refusés pour 

Six Personnages en quête d’auteur font leur apparition dans Victor ou les Enfants au pouvoir. 

LA mise sous tension : un trAit d’écriture ?

À partir de l’observation d’extraits vidéo de Rhinocéros (en DVD) ou de Victor ou les Enfants au 
pouvoir 13, demander aux élèves de qualifier le climat qui domine les mises en scène d’Emmanuel 
Demarcy-Mota. En quelle mesure y retrouve-t-on cette atmosphère de menace sourde qui traverse 
Six Personnages en quête d’auteur ?

La « mise sous tension » de la pièce et de la mise en scène semble bien être ce qui oriente les choix 

qu’effectue Emmanuel Demarcy-Mota aussi bien en matière de scénographie que d’univers sonore. 

Plateau mobile et instable, espace en constante métamorphose, domination écrasante du noir ou au 

contraire place faite à une lumière bleue et froide, musique suggérant des présences fantomatiques : 

tous ces éléments contribuent à la perte des repères et à l’installation d’un climat aussi bien 

fantastique que fantasmatique. On a le sentiment qu’un jeu d’échos se met en place entre les œuvres 

travaillées, traduisant l’élaboration et l’approfondissement d’une esthétique par une troupe et un 

metteur en scène qui n’ont cessé de traverser ensemble des univers d’auteurs. 

11 www.theatre-contemporain.net/biographies/Emmanuel-Demarcy-Mota/
12 www.theatre-contemporain.net/spectacles/Victor-ou-Les-enfants-au-pouvoir/extraits/
13 Ibid.

http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Emmanuel-Demarcy-Mota/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Victor-ou-Les-enfants-au-pouvoir/extraits/
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À partir de différents outils (le DVD Texte et représentation de la collection « Entrer en théâtre »14, 
chapitre consacré à la création musicale de Jefferson Lembeye ; l’entretien de Jefferson Lembeye 
en annexe ; l’extrait vidéo de Rhinocéros consultable en ligne 15) interroger les élèves sur le rôle de 
l’univers sonore dans la création du climat tendu qui caractérise les mises en scène d’Emmanuel 
Demarcy-Mota. 

Les élèves pourront comparer l’ambiance sonore à la fois religieuse et hantée de Six Personnages 

en quête d’auteur avec les stridences, les cris, les pulsations et les bruits de courses effrénées qui 

scandent Rhinocéros. À chaque fois, la musique est envisagée comme un moyen de faire apparaître 

l’invisible (rhinocéros ou fantômes) et comme une manière de créer une attente tendue ou de 

rendre perceptible une menace.

14 Texte et représentation, SCÉRÉN-CRDP Reims, 2006. 2 DVD vidéo 213 min + livret (Entrer en théâtre).
15 www.youtube.com/watch?v=veXK_EV__Ig

https://www.youtube.com/watch?v=veXK_EV__Ig

