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5six PersonnAges en quête d’Auteur

édito

en 2001, emmanuel demarcy-mota créait une mise en scène 
de Six Personnages en quête d’auteur. étape décisive dans le 
parcours du metteur en scène et de sa troupe, ce spectacle fut 
joué pendant deux ans et récompensé par le syndicat national 
de la critique (prix du meilleur acteur pour Hugues quester ; prix de 
la scénographie et des lumières pour Yves collet). treize ans 
plus tard, le directeur du théâtre de la Ville reprend ce spectacle 
avec sa troupe.

questionner le rapport du réel à la fiction, envisager le théâtre 
à la fois comme imaginaire et comme machinerie, mesurer la 
possibilité de « faire troupe » ensemble : autant de pistes que 
cette partie « Avant de voir le spectacle » propose aux élèves 
d’explorer d’abord par la mise en jeu. La deuxième partie du 
dossier « Après la représentation » leur permettra plus parti-
culièrement d’engager une réflexion sur les variations de mise 
en scène de cette pièce. 

texte de référence : Luigi Pirandello, Six Personnages en quête d’auteur, traduit de l’italien 
par François regnault, théâtre de la Ville, à paraître.

(Voir aussi le dossier « Pièce (dé)montée » consacré à la mise en scène de la pièce par stéphane 
Braunschweig : http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=six-personnages)
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Avant de voir le spectacle
La représentation en appétit!

« Vous AVeZ comPris ? » :  questionner Les seuiLs

Les élèves, s’ils n’ont pas lu la pièce, peuvent questionner les éléments dont ils disposent (page 

du site internet du théâtre, résumé de l’intrigue, préface de l’auteur) à la fois pour se forger un 

horizon d’attente et pour expérimenter concrètement un certain nombre d’hypothèses. Afin de 

mener ce travail de manière rapide, active et collective, on peut répartir les élèves en différents 

ateliers. Chaque groupe aura pour mission d’explorer une entrée puis de la présenter à la classe 

entière pour finalement observer la manière dont leurs apports s’éclairent et se complètent.

un FAisceAu d’inFormAtions et de suggestions : LA PAge du site internet du tHéâtre de LA ViLLe

Demander aux élèves d’observer la page du site du Théâtre de la Ville1 pour en questionner 
chacune des composantes.

1 www.theatredelaville-paris.com/spectacle-sixpersonnagesenquetedauteuremmanueldemarcymota-742

Page du site internet du théâtre de la Ville.
© théâtre de la Ville/Jean-Louis Fernandez

http://www.theatredelaville-paris.com/spectacle-sixpersonnagesenquetedauteuremmanueldemarcymota-742
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AVAnt de Voir Le sPectAcLe LA rePrésentAtion en APPétit !

Le titre : que suggère-t-il ? En quoi est-il étonnant, paradoxal ? Demander aux élèves d’imaginer 
une petite intrigue à partir de ce seul titre.

Les élèves pourront remarquer la contradiction logique sur laquelle repose ce titre qui semble 

inverser l’ordre habituel de la création. Ce n’est pas l’auteur qui cherche à trouver des person-

nages, ce sont les personnages qui tentent de « se » trouver un auteur. Le titre choisi par Pirandello 

donne le sentiment que la création préexiste à l’acte créateur de l’auteur, et plus encore : que c’est 

elle qui est véritablement active. Il met également l’accent sur l’œuvre en train de se faire, sur le 

dispositif de « théâtre dans le théâtre » qui caractérise presque toute son œuvre dramatique. On 

pourra poursuivre l’analyse en demandant aux élèves s’ils connaissent d’autres pièces de théâtre 

qui ont recours à la forme de la mise en abyme. L’intérêt de cette comparaison est de mesurer ce 

qui sépare la proposition de Pirandello de celle de Shakespeare dans Hamlet par exemple, de celle 

de Corneille dans L’Illusion comique ou de celle de Molière dans L’Impromptu de Versailles : comme 

ses prédécesseurs, Pirandello met certes en scène des comédiens, mais il nous donne surtout à 

voir des personnages. 

La photographie : demander aux élèves de la décrire et de définir l’impression qu’elle produit. 
Quel rapport voient-ils entre le titre et le visuel choisi pour la page du site du Théâtre de la 
Ville ? Leur proposer de concevoir un autre visuel ou un tableau vivant à partir du titre.

Le visuel choisi par le Théâtre de la Ville est une image tirée de la fin du spectacle. On y voit une 

femme (la Belle-fille) qui soulève le rideau blanc devant lequel elle est placée et sur lequel un jeu de 

lumière fait apparaître de grandes silhouettes en théâtre d’ombres : un homme la tête coiffée d’un 

chapeau (le Père), un jeune homme (le Fils), une femme le visage recouvert par un voile de deuil 

(la Mère). L’image crée un effet inquiétant, voire menaçant par le jeu de disproportions qu’elle met 

en place (la femme semble toute petite à côté de ces ombres immenses) et par l’opposition qu’elle 

ménage entre ce qui est montré et ce qui est caché. Elle est aussi travaillée par les figures du double 

(l’ombre) et du fantôme (le tissu qui s’anime et devient personnage). L’univers du théâtre est 

suggéré à la fois par la présence du rideau et par le mélange des êtres de chair et des êtres d’ombre. 

Les « Personnages », ces êtres de fiction (d’ombre), semblent prêts à surgir sur le plateau.

© Jean-Louis Fernandez
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AVAnt de Voir Le sPectAcLe LA rePrésentAtion en APPétit !

« Re-création » : inviter les élèves à commenter le sens de ce terme et à faire quelques recherches 
sur l’histoire de cette mise en scène. Leur proposer ensuite d’imaginer trois questions pour le 
metteur en scène Emmanuel Demarcy-Mota et son assistant Christophe Lemaire sur cette 
« recréation ». À partir de la lecture des entretiens avec Emmanuel Demarcy-Mota et Christophe 
Lemaire (annexes 1 et 2), improviser une « vraie-fausse interview » devant les autres élèves.

Emmanuel Demarcy-Mota a créé Six Personnages en quête d’auteur en 2001 et l’on retrouve une 

partie des comédiens de la création dans cette nouvelle production (notamment Hugues Quester 

dans le rôle du Père). Les élèves pourront se demander les raisons qui ont poussé le metteur en 

scène à reprendre ce spectacle treize ans après : est-ce pour le retrouver, pour le modifier, pour 

l’éprouver ? Leurs questions pourront porter sur la troupe du Théâtre de la Ville et sur les choix de 

distribution, sur la manière de mettre en scène des « personnages » présentés comme tels, ou sur 

les sources d’inspiration de cette mise en scène.

© Jean-Louis Fernandez
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AVAnt de Voir Le sPectAcLe LA rePrésentAtion en APPétit !

un récit des origines : LA PréFAce

Faire lire aux élèves de manière chorale l’extrait suivant, tiré de la préface de l’auteur : 

« […] Imagination, cette mienne petite servante, eut, il y a plusieurs années, la fâcheuse 

inspiration ou le malencontreux caprice d’amener chez moi toute une famille […].

Je trouvai devant moi un homme de la cinquantaine, en veston noir et pantalon clair,  

à l’air renfrogné et aux yeux rendus hostiles par l’humiliation ; une pauvre femme  

en vêtement de veuve, qui d’une main tenait une fillette de quatre ans et de l’autre  

un garçonnet d’un peu plus de dix ans ; une jeune personne effrontée et provocante,  

[…] tout entière frémissante d’un rieur et mordant mépris pour ce barbon humilié  

et pour un jeune homme d’une vingtaine d’années qui se tenait à l’écart, l’air renfermé, 

comme s’il n’éprouvait que de l’agacement pour eux tous. »

Luigi Pirandello, Six Personnages en quête d’auteur, traduction de Michel Arnaud et d’André Bouissy 
© éditions gallimard, coll. « Folio »2, 1978, p. 11-12.
tous les droits d’auteur de ce texte sont réservés. sauf autorisation, toute utilisation de celui-ci autre que la consultation individuelle et privée est interdite  
www.gallimard.fr

Qu’est-ce que ce passage leur permet d’imaginer sur la pièce ?

Les élèves pourront s’interroger sur le statut de cette famille  : elle est composée de six 

« personnes » : s’agit-il des six Personnages ? Que vient-elle demander à l’auteur ? Cet auteur 

sera-t-il représenté dans la pièce ?

Demander à la classe de rédiger la suite de cette préface.

Les élèves pourront notamment expliquer ce que ces personnages sont venus, selon eux, demander 

à l’auteur ; ils imagineront la nature des relations entre les différents membres de la famille, etc.

Proposer à quelques élèves de faire une mise en jeu des deux textes (celui de Pirandello et celui 
de la classe) devant leurs camarades.

Quelques élèves pourront par exemple lire la préface ainsi «  augmentée  » tandis que d’autres 

créeront une série de tableaux muets en écho au texte.

« c’est une situAtion teLLement nouVeLLe » : L’intrigue

Faire lire à un groupe d’élèves le résumé de l’intrigue proposé par François Regnault (annexe 3). 
Leur demander ensuite d’en faire une présentation à la classe en leur indiquant que plutôt que 
de chercher à être clairs, ils doivent faire naître une impression de confusion chez les auditeurs, 
dans l’esprit de ce qu’indique Pirandello  : «  Dans ma pièce la représentation du drame dans 
lequel sont impliqués les six personnages apparaît comme tumultueuse et ne procède jamais en 
bon ordre » (p. 26). Un ou deux élèves seront chargés de traduire cette impression de confusion 
en se plaçant du côté du public et en ponctuant la scène de commentaires qui font écho à la 
pièce : « Moi je n’y comprends plus rien » (p. 57), « Vous avez compris ? Moi non » (p. 38), « Mais il 
faut que vous vous expliquiez clairement » (p. 60).

2 Sauf mention contraire, les numéros de page renvoient à cette édition.

www.gallimard.fr
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AVAnt de Voir Le sPectAcLe LA rePrésentAtion en APPétit !

Par ce petit travail de mise en scène, les élèves pourront jouer sur l’impression de confusion qui 

se dégage de cette intrigue ; ils pourront l’éprouver physiquement par la mise en jeu et la relation 

établie avec le public. Cette confusion, voulue, vient non seulement du fait qu’il s’agit d’une mise en 

abyme, mais aussi du fait que le « drame » familial complexe que les six Personnages veulent jouer 

est exposé par eux de manière extraordinairement heurtée. L’intérêt de la pièce vient donc moins 

de l’exposition de ce drame que de l’insistance sur la difficulté qu’il y a à l’exposer parce que 

chacun en a sa version et veut faire entendre son point de vue, chacun a sa « vérité ».

« iLs VeuLent ViVre en nous ! » :  comédiens 
et PersonnAges

comment distriBuer ?

Demander aux élèves d’observer et de questionner la liste des personnages  : que permet-elle de 
supposer sur l’action et sur les relations entre ces différents groupes ?

LES PERSONNAGES
DE LA PIÈCE À FAIRE

LES COMÉDIENS DE LA TROUPE

Le père

La mère

La belle-fille

Le fils

L’adolescent

La fillette (Ces deux derniers, rôles muets)

Puis, évoquée : mme Pace

Le directeur-chef de troupe

Le grand premier rôle masculin

Le grand second rôle féminin

L’ingénue

Le jeune premier

Autres comédiens et comédiennes

Le régisseur

Le souffleur

L’accessoiriste

Le chef machiniste

Le secrétaire du directeur

Le concierge du théâtre

Personnel du plateau

Photo de répétitions. © Agathe Poupeney
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AVAnt de Voir Le sPectAcLe LA rePrésentAtion en APPétit !

La liste des personnages donne des pistes  : elle annonce une pièce sur le monde du théâtre et 

suggère que la mise en abyme du théâtre y sera particulièrement riche : il ne s’agit pas unique-

ment de mettre en scène des comédiens mais de donner à voir toute la machinerie théâtrale en 

mettant en avant les différents métiers du théâtre, en particulier ceux des techniciens (régisseur, 

souffleur, accessoiristes, machiniste, etc.).

Cette liste frappe aussi par sa manière de suggérer l’existence de deux « équipes »  : celle des 

personnages et celle de la troupe (voire trois avec celle des techniciens). On pourra inviter les élèves 

à se demander quel comédien prendra en charge quel personnage et à questionner le nombre 

respectif de personnages et de comédiens pour en voir les correspondances.

Interroger les élèves sur la manière dont les différents « comédiens de la troupe » sont désignés. 
Comment comprennent-ils et interprètent-ils cette terminologie ?

« Ingénue », « jeune premier » : ces dénominations renvoient à la tradition des emplois au théâtre 

et supposent qu’à un rôle correspond un physique précis, un âge, un style de jeu, une personnalité3. 

On peut demander aux élèves si leur expérience de spectateur correspond à cette tradition et les 

inviter à la critiquer en réfléchissant à ses limites. On pourra leur rappeler que cette tradition de 

l’emploi a été fortement remise en cause au xxe siècle par les metteurs en scène. Ce peut être aussi 

l’occasion d’explorer avec eux ce qui sépare le théâtre du cinéma en matière de distribution.

« Il va falloir distribuer les rôles » : demander aux élèves de répartir les rôles de la pièce dans la 
classe. Les inviter ensuite à réfléchir à ce qui a motivé cette distribution  : physique, caractère, 
type d’énergie, envie de l’élève ? etc. En complément, lire l’entretien avec Christophe Lemaire, 
l’assistant à la mise en scène, sur la question de la distribution (annexe 2). Observent-ils des 
convergences entre son expérience en matière de distribution et celle qu’ils viennent de faire ?

La question de la distribution relève pleinement de la dramaturgie de Six Personnages en quête 

d’auteur dans la mesure où l’attribution d’un personnage à tel ou tel comédien de la troupe suscite 

d’importantes tensions. La pièce joue avec l’idée de ressemblance ou de différence entre le person-

nage et le comédien, elle joue surtout avec l’idée que ce qui apparaît comme une ressemblance 

évidente pour certains ne l’est pas pour d’autres. Demander aux élèves de se livrer à ce travail de 

distribution revient à leur faire sentir à la fois la part de convention qu’implique toute distribution, 

et à leur faire improviser une des situations de la pièce.

3 Voir la définition de l’« emploi » au théâtre selon Patrick Pavis (annexe 4).

1 et 2 : Photos de répétitions avec emmanuel demarcy-mota.  

© Agathe Poupeney
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AVAnt de Voir Le sPectAcLe LA rePrésentAtion en APPétit !

deux équiPes ?

Après avoir porté à la connaissance des élèves la recommandation de Pirandello (« Celui qui 
voudrait tenter une traduction scénique de cette pièce devrait s’employer par tous les moyens 
à obtenir surtout comme effet que ces Six Personnages ne se confondent pas avec les Acteurs 
de la Troupe », p. 39), leur demander comment ils proposent de distinguer les comédiens des 
personnages.

À l’issue du travail, on pourra leur faire lire les pistes proposées par l’auteur, de « Les places des 

uns et des autres » jusqu’à « n’importe quelle maison de couture » (p. 40). Pirandello envisage de 

différencier les comédiens des personnages aussi bien par le placement que par les lumières ou les 

costumes. Il propose aussi que les comédiens interprétant les personnages portent des masques.

Former des groupes de six élèves. Donner à lire à chacun la didascalie dans laquelle Pirandello 
décrit l’allure des Personnages (p. 40-41). Chaque groupe proposera une « photo de famille » 
s’inspirant de la citation. Ils pourront choisir de poser à visage découvert ou avec les masques 
de papier qu’ils auront confectionnés à partir des indications de l’auteur.

« Ces masques contribueront à donner l’impression de visages créés par l’art et figés 

immuablement chacun dans l’expression de son sentiment fondamental qui est le remords 

pour le Père, la vengeance pour la Belle-fille, le mépris pour le Fils, et, pour la Mère, la douleur. »

Luigi Pirandello, Six Personnages en quête d’auteur, traduction de Michel Arnaud et d’André Bouissy 
© éditions gallimard, coll. « Folio », 1978, p. 40.
tous les droits d’auteur de ce texte sont réservés. sauf autorisation, toute utilisation de celui-ci autre que la consultation individuelle et privée est interdite  
www.gallimard.fr

Photo de répétitions.  

© Agathe Poupeney

www.gallimard.fr
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AVAnt de Voir Le sPectAcLe LA rePrésentAtion en APPétit !

« tout Le monde est LÀ ? » :  APPAritions

Six Personnages en quête d’auteur est la pièce des apparitions : qu’il s’agisse de fantômes ou d’entrées 

théâtrales, l’œuvre repose sur une véritable dramaturgie des apparitions. Ces arrivées successive-

ment placées sous le signe de l’habitude, de la surprise, de l’humour, et de la stupeur, voire de l’effroi, 

sont toujours vécues comme un événement ; ce sont elles qui rythment la pièce.

entrée des Artistes

L’entrée des comédiens : former deux groupes d’une dizaine d’élèves chacun : les uns joueront 
les techniciens au travail sur le plateau, les autres seront les comédiens arrivant au théâtre. 
Inviter les élèves à jouer cette succession d’entrées pour former finalement une scène 
d’attente collective. On pourra leur donner à lire un extrait de la didascalie de Pirandello, de 
« Cependant, par la porte du plateau commencent à arriver les Acteurs, hommes et femmes, 
de la Troupe » jusqu’à « À un certain moment, l’un des comédiens pourra se mettre au piano 
et attaquer un air de danse, et les plus jeunes Acteurs et Actrices se mettront à danser » (p. 33).

Les élèves pourront chercher la manière de différencier ces entrées successives en fonction de la 

personnalité de chacun et explorer la difficulté qu’il y a à mettre en jeu un temps « mou », un temps 

d’attente, qui doit donner l’impression d’une forme de vide ou de liberté. Ils feront l’expérience de 

la manière dont on peut travailler une présence collective sur le plateau sans avoir de texte à porter.

L’entrée du directeur : une dizaine d’élèves mettent en scène l’attente des comédiens dans une 
ambiance de joyeux désordre. Au signal du « Régisseur » qui les prévient de l’arrivée du direc-
teur (« Allons, allons, finissez ! Voici le Patron »), tous réagissent instantanément : ils passent 
du désordre à la surprise puis à la remise en ordre. Là encore, on peut soumettre aux élèves la 
didascalie de Pirandello (p. 33).

Cette scène collective permet de mettre l’accent sur l’écoute car les élèves doivent être à la fois 

ouverts aux propositions de leurs partenaires pour interpréter le temps d’attente, et attentifs à 

l’arrivée du « Directeur ». Ils s’efforceront de réagir simultanément pour distinguer nettement trois 

étapes : le temps de désordre, la surprise de l’arrivée et la remise en ordre.

Photo  
de répétitions  
avec emmanuel 
demarcy-mota.  
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entrée des PersonnAges

L’entrée de la famille : deux groupes de six élèves interprètent pour les uns la famille présentée 
par le Père, pour les autres les comédiens qui découvrent ces personnages. Ils s’inspirent des 
indications de Pirandello pour construire de manière progressive un tableau vivant.

« [Le Père] tend la main à la Mère pour l’aider à gravir les dernières marches, et, la tenant 

toujours à la main, il la conduit avec une certaine solennité tragique de l’autre côté du plateau 

qu’une lumière irréelle illuminera aussitôt. La Fillette et l’Adolescent suivent la Mère ; puis 

c’est le tour du Fils qui se tiendra à l’écart, à l’arrière-plan ; enfin celui de la Belle-fille 

qui restera elle aussi à l’écart, sur le devant du plateau, appuyée au cadre de scène. Les Acteurs, 

d’abord stupéfaits, puis plein d’admiration pour la manière dont évoluent les Personnages, 

se mettent à applaudir comme devant un spectacle donné pour eux. »

Luigi Pirandello, Six Personnages en quête d’auteur, traduction de Michel Arnaud et d’André Bouissy  
© éditions gallimard, coll. « Folio », 1978, p. 45.
tous les droits d’auteur de ce texte sont réservés. sauf autorisation, toute utilisation de celui-ci autre que la consultation individuelle et privée est interdite  
www.gallimard.fr

On pourra sensibiliser les élèves au travail choral que doit effectuer le groupe qui interprète 

les Comédiens  : ils évoluent ensemble du rire à la surprise puis à l’admiration. Le groupe qui 

interprète la famille s’interrogera sur l’utilisation de l’espace du plateau pour composer ce 

« portrait de famille » dans lequel chacun tient à garder sa singularité. Quelle scénographie ima-

giner (avec les moyens de la classe : chaises et bureau) pour que tous les élèves soient visibles ?

L’entrée de Madame Pace. Une douzaine d’élèves sont au plateau, répartis en deux « camps » 
symétriques  ; le Père et le Directeur se font face, les autres les observent. Le Père signale 
l’apparition de Madame Pace, apparition qui brise instantanément cette symétrie en faisant 
réagir les deux groupes de manière opposée. On donnera à lire les indications de Pirandello en 
demandant aux élèves de construire une apparition étrange et burlesque.

« Mme Pace apparaît, s’avançant de quelques pas. C’est une énorme et grasse mégère, coiffée 

d’une imposante perruque de laine couleur carotte […] Dès qu’elle apparaît, les Acteurs 

et le Directeur s’esquivent du plateau en poussant un hurlement d’épouvante, et se précipitant 

dans la salle par le petit escalier, ils font mine de s’enfuir par l’allée centrale. La Belle-fille, 

par contre, accourt vers Mme Pace, humblement, comme devant une patronne. »

Luigi Pirandello, Six Personnages en quête d’auteur, traduction de Michel Arnaud et d’André Bouissy 
© éditions gallimard, coll. « Folio », 1978, p. 91.
tous les droits d’auteur de ce texte sont réservés. sauf autorisation, toute utilisation de celui-ci autre que la consultation individuelle et privée est interdite  
www.gallimard.fr

L’apparition de Mme Pace est l’occasion de travailler une scène particulièrement théâtralisée mais 

qui adopte une tonalité différente de l’apparition de la famille : l’arrivée de ce personnage permet 

en effet aux élèves de proposer une interprétation burlesque, tant par le jeu que par les éléments 

de costumes qu’ils pourront trouver dans la salle de classe (manteaux, écharpes, etc.).

www.gallimard.fr
www.gallimard.fr
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« est-ce qu’on VA Finir PAr réPéter ? » :  Le tHéâtre 
dAns Le tHéâtre

On propose aux élèves différents dispositifs de jeu inspirés par les scènes de la pièce qui leur 

permettent d’expérimenter très concrètement des situations de théâtre dans le théâtre afin d’en 

saisir les enjeux en termes de mise en scène (mise en scène du regard, équilibre du plateau, 

écoute du partenaire, travail chorégraphique).

« Vous, Vous ALLeZ regArder » : mettre en scène une situAtion d’oBserVAtion

Deux groupes d’élèves en scène. Le premier improvise une courte scène tandis que le second 
l’observe avec une attention visible, soutenue. Comment suggérer que l’on cherche à s’approprier 
une action, de manière presque vampirique ?

Au théâtre, les spectateurs regardent des comédiens jouer  ; chez Pirandello, des Comédiens 

observent des Personnages rejouant une scène. Comment mettre en scène l’observation ? Comment 

se montrer « voyant » ? Les élèves pourront par exemple prendre des notes, esquisser des gestes, 

bouger les lèvres, faire écho à un mot, s’approcher d’un « Personnage », etc.

« une Version reVue et corrigée » : reJouer une scène

Faire lire aux élèves la didascalie ci-dessous après avoir précisé à gros traits le contexte (le Père 
et sa Belle-fille viennent de montrer une scène importante de leur vie à des comédiens qui 
vont la rejouer devant eux). Constituer deux groupes d’élèves : le premier improvise une courte 
scène ; immédiatement après, le second rejoue la scène dans une version « revue et corrigée » 
comme l’indique Pirandello, tandis que le premier groupe manifeste de diverses manières sa 
surprise et son désaccord.

« Dès les premières répliques l’exécution de cette scène par les Acteurs doit apparaître 

comme quelque chose de différent, mais cela, néanmoins, sans avoir, si peu que ce soit, 

l’air d’une parodie ; cela devrait plutôt faire penser à une version revue et corrigée. »

Luigi Pirandello, Six Personnages en quête d’auteur, traduction de Michel Arnaud et d’André Bouissy 
© éditions gallimard, coll. « Folio », 1978, p. 103.
tous les droits d’auteur de ce texte sont réservés. sauf autorisation, toute utilisation de celui-ci autre que la consultation individuelle et privée est interdite  
www.gallimard.fr

« iLs doiVent être neuF ou dix » : mettre en scène une trouPe.

Former deux équipes de dix élèves, les placer face à face. Chaque élève d’un groupe se choisit 
un double dans l’équipe adverse. Les membres de la première équipe opèrent des déplace-
ments sans prêter attention à la deuxième équipe mais en étant attentifs à respecter l’équi-
libre du plateau4, tandis que les autres cherchent à les imiter, comme en miroir, ou comme un 
reflet légèrement déformé. Les élèves peuvent ensuite inverser les rôles.

Ce travail permet de sensibiliser les élèves à la difficulté qu’il y a à mettre en scène des comédiens 

nombreux sur un plateau et à la nécessité d’en passer par un travail de nature chorégraphique. Ils 

feront ainsi physiquement l’expérience d’un des enjeux spécifiques de la pièce : la mise en présence 

de deux « équipes », à la fois liées et rivales, qui doivent se ressembler et qui s’opposent pourtant. 

4 Sur cette notion, voir Jacques Lecoq, Le Corps poétique, Actes Sud-Papiers, 1997. Ce jeu d’équilibre du plateau est décrit également 
dans le film Les Deux Voyages de Jacques Lecoq, coproduction de la Sept-Arte,On Line production et l’ANRAT, 1999.

www.gallimard.fr

