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Juste avant le spectacle : l’affiche
Dans la rue, dans le métro, dans la classe, dans
le hall du théâtre : l’affiche. Comparons la première affiche du spectacle et l’affiche actuelle.

43. Il avait aussi réalisé les décors
pour le spectacle de 1928.
44. Initialement, l’œuvre devait
s’intituler Racaille, le titre véritable fut
trouvé seulement à quelques jours de la
première. Dans toutes les traductions, le
titre reprendra le chiffre trois : The Three
Penny Opera en Angleterre, L’Opera da
tre soldi en Italie ; en France on optera
pour L’Opéra de quat’sous, cela renvoie
à la locution familière qui signifie peu
coûteux, de peu de valeur.
45. Voir I. 1.

b Observez l’affiche du spectacle de 1928
(texte, personnages, objets, couleurs, composition, etc.). Affiche disponible sur le site : www.
musicologie.org/Biographies/weill_kurt.html
L’affiche, signée Caspar Neher 43, donne, de prime
abord, une impression de confusion, comme si les
dessins se superposaient. La jambe du personnage
en bas recouvre des mots (« text ») mais aussi le
dessin d’autres personnages en miniature, on peut
même deviner, à l’arrière-plan, un espace (place ?).
Dans d’autres endroits, la surimpression apparaît.
Le premier plan est occupé par un personnage très
grand, en pied. Il avance d’un bon pas, brandissant
sa canne à pommeau d’argent et offrant au public
son visage au sourire carnassier, inquiétant et forcé.
C’est un homme élégant, qui porte un chapeau, un
costume noir et des gants blancs, il arbore peutêtre une fleur à la boutonnière. Cet homme, c’est
Mackie-le-surineur, tel que le décrit Mme Peachum
dans la première scène. Sur la gauche, un autre
personnage, juste crayonné, il s’agit sans doute
de Peachum. Dans d’autres endroits, quelques
traits noirs, des mots esquissés. La technique
rappelle celle du fusain, traits de crayon appuyés
mais laissant apparaître le fond ; vers le haut des
aplats bleus et rouges sur le blanc du support. La
technique renvoie à l’expressionnisme.
Au milieu de l’affiche, le nouveau titre en noir :
Die 3 Groschen Oper, littéralement, « l’opéra des
trois pfennigs », c’est-à-dire « l’opéra fait avec »
ou « de trois fois rien », la somme étant absolument insignifiante 44. Au-dessus, un peu moins
visible mais tout de même en gros caractères et
en rouge, le titre de l’œuvre à laquelle on rend
hommage, l’œuvre source : The Beggar’s Opera,
« l’opéra des gueux ou des mendiants ».
Cette affiche est intéressante à plusieurs égards.
D’abord, elle s’inscrit bien dans une esthétique
expressionniste, en imposant une subjectivité qui
déforme la réalité et privilégie l’émotion. Ensuite,
le dessinateur, en utilisant le procédé de la superposition (des plans, des personnages, des couleurs, etc.) renvoie à la technique du palimpseste
et évoque ainsi la composition même de l’œuvre
qui procède par réécriture, citations, parodies

(voir I. 4). Quand on sait que Caspar Neher
participait à l’élaboration du spectacle, on n’est
pas étonné que son affiche soit parfaitement
en phase avec l’esthétique du spectacle.
Observez maintenant l’affiche proposée
par le théâtre de Sartrouville (couleurs, caractères, dessins ). Comment l’interprétez-vous ?
L’affiche entièrement rouge est d’une grande
simplicité, les caractères utilisés renvoient aux
néons des affichages des salles de spectacles
(cabarets, Olympia, etc.). Quelques objets en
ligne désignent des événements de la fable : cigarette, couteau (surin), globe terrestre, béquilles
et pistolet. On pourra interroger les élèves qui
n’auraient pas connaissance de l’histoire sur ce
qu’ils imaginent à partir de ces objets (histoire
de malfrats, milieu de la pègre) et sur le sens à
donner à la terre au milieu de tout cela (réflexion
sur l’homme ?). Le rouge peut évidemment
renvoyer à l’engagement marxiste de Brecht. Plus
simplement, le rouge est la couleur identitaire du
théâtre de Sartrouville : le théâtre a été construit
sur un champ de coquelicots, image choisie
en 1986 par le graphiste qui a fait la première
affiche du « Nouveau théâtre de Sartrouville ».
Par la suite, le coquelicot est devenu l’emblème
du théâtre.

b

En vous appuyant sur les recherches que
vous avez faites avant d’aller voir le spectacle, inventez vous-même une affiche, vous
joindrez une notice explicative dans laquelle
vous justifierez vos choix. (Il serait intéressant d’utiliser la technique du collage qui
correspond bien au travail de Brecht.) Une
exposition pourra être organisée.
Pour aider les élèves dans cette création,
on pourra leur proposer de voir des tableaux
expressionnistes 45 ou des œuvres appartenant
au mouvement de la « nouvelle objectivité »
(die Neue Sachlichkeit) : Edvard Munch, Le cri,
ou encore Otto Dix, Emil Nolde, Max Beckman,
Ernst Ludwig Kirchner, George Grosz (voir par
exemple : À l’intérieur et à l’extérieur, riches et
pauvres 1926) et bien d’autres.
La projection d’œuvres cinématographiques du
muet (Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau) pourra
utilement compléter ces références picturales.

b
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D’un Quat’sous à l’autre
La comparaison des mises en scène peut
s’avérer très formatrice. En mettant en évidence les différents choix dramaturgiques
et scénographiques ainsi que la variété des
interprétations, elle permet de développer le
sens critique, rend sensible à certaines esthétiques et contribue ainsi à la formation de la
culture et de la personnalité. On s’appuiera
sur les photos du dossier et sur celles que l’on
pourra trouver en faisant des recherches sur
Internet 46. On pourra évidemment choisir de
privilégier l’une ou l’autre, sans viser forcément
à l’exhaustivité.
Pour cette comparaison avec le travail de
Laurent Fréchuret, nous proposons quatre
mises en scène portées par de grandes figures
du théâtre vivant des xxe et xxie siècles :
L’Opera da Tre Soldi (1956, repris en 1972)
par Giorgio Strehler, metteur en scène italien
(1921-1997) au Piccolo Teatro de Milan 47, puis
en 1986 à Paris au théâtre de l’Europe.
• L’Opéra de quat’sous (2004) par Christian
Schiaretti, metteur en scène français au TNP
de Villeurbanne.
• Die Dreigroschenoper (2009) par Robert
Wilson, metteur en scène et plasticien américain et le Berliner Ensemble (fondé par Brecht
et Hélène Weigel en 1949), en avril 2009 au
Théâtre de la Ville à Paris.
• L’Opéra de quat’sous (2011) par Laurent Pelly,
metteur en scène français à la Comédie-Française
à Paris.
•

46. Des extraits sont visibles sur les
sites YouTube ou Dailymotion.
47. On peut voir des extraits et des
photos sur le site du Piccolo Teatro :
http://archivio.piccoloteatro.org/
brecht/?IDtitolo=76
48. Article de Bernard Dort p. 40,
Théâtre en Europe, n° 12, 12 octobre 86.

© LESLEY LESLIE-SPINKS
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L’œuvre est-elle datée, ancrée dans une
époque reconnaissable ? Quelles sont les
conséquences de ce choix ?
Au départ, l’objectif de Strehler, qui monte
pour la première fois la pièce en 1955-56, était
de « redonner à l’œuvre toute sa dimension
polémique 48 », il voulait situer l’action dans
les milieux italiens de New York vers 1900.
Finalement il va choisir la veille de la guerre de
1914, mais toujours dans l’Amérique des gangsters
et de la mafia. Schiaretti, lui, la situe dans le
monde contemporain. C’est en se référant au
cinéma muet expressionniste que Wilson ancre
b
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son projet dans les années vingt. Les autres
composantes du spectacle sont plus atemporelles.
Pelly transpose l’action dans les années quatrevingt : « des truands des années trente de
Brecht, nous passons aux truands de l’époque
post-Thatcher », écrit-il.

octobre 2011

Après avoir observé les documents, pouvezvous décrire les scénographies choisies ? Que
mettent-elles en valeur ?
Strehler décide de remplacer le grand rideau
rouge par un mince rideau de toile brune situé à
mi-hauteur (utilisé ensuite systématiquement).
On reconnaît une fête foraine 49 avec un podium,
élément récurrent de sa scénographie. On voit
une Rolls Royce transformée en lit de noces,
de grandes roues lumineuses en mouvement, de
hautes marionnettes – « puppi » siciliennes
utilisées comme dans un jeu de massacre – une
cage. Le plateau est souvent saturé d’objets, il
est éclectique et foisonnant, Strehler emprunte
beaucoup aux spectacles populaires.
La scénographie de Wilson montre un espace
épuré, où coexistent principalement le noir et le
blanc, avec un cyclorama dans le fond de scène
qui introduit des nuances de gris, de bleu, parfois
des tons plus acidulés. Des lumières, comme de
grandes roues de fête foraine, tournent 50 ; des
lignes droites, horizontales ou obliques barrent
l’espace. Vers la fin du spectacle, la couleur
reprend ses droits, le code du théâtre aussi avec
de grands rideaux rouges qui tombent des cintres.
On retrouve le travail stupéfiant de Wilson sur les
lumières, car pour lui : « Lumière et son ont la
même importance que les acteurs et le texte 51. »
Schiaretti joue aussi de seuls effets de lumière
pour représenter l’enfermement de Mackie dans la
deuxième partie de la pièce. Des signes comme un
écran, sur lequel sont projetées des vidéos de manifestants et un camion de déménagement, permettent au spectateur d’assimiler le contexte de crise
des années trente et celui du monde contemporain.
Laurent Pelly montre nue et glaçante la cage de
scène de la Comédie-Française. De lourds décors,
assez réalistes, mais changés à vue, y installent
des murs de brique, une porte de garage – pour
le mariage, transposition de l’écurie – ou les
barreaux d’une prison. C’est « un décor de théâtre
dénoncé ». L’orchestre reste invisible dans la fosse.
b

49. Référence au spectacle de Strehler :
El Nost Milan.
50. Il s’agit indéniablement d’un écho à
la mise en scène de Strehler.
51. Le Berliner Ensemble et le théâtre
de la ville (p. 23).
52. Son Jacob était une sorte de Charlot.
On peut aussi citer d’autres références
comme les comédies de Mac Sennet et
même Scarface d’Howard Hawks.
53. Avant de monter L’Opéra de
quat’sous, Strehler était allé voir Brecht
pour lui poser vingt-sept questions…
54. Brecht écrit : « Cher Strehler, j’aimerais
pouvoir vous confier toutes les mises
en scène de mes pièces pour l’Europe,
les unes après les autres. Merci.
Bertolt Brecht » Milan 10 février 1956
(cité par B. Dort).
55. Au théâtre et aussi au cinéma avec
le film de Pabst.
56. Il dit encore : « Je crois qu’on doit
l(e) jouer non pas comme le fait d’un
passé qui ne nous appartiendrait plus,
c’est-à-dire comme un fait esthétisant
et mythique, mais comme une espèce
de vérité déformée de ce que tous les
grands chefs d’œuvre satiriques sur la
vie de l’homme, ses vices, ses vertus,
ses folies, toujours requièrent. »

b Observez ensuite les comédiens, leurs
costumes, leur jeu (lorsque cela est possible).
À quelles esthétiques cela renvoie-t-il ?
(Vous pouvez faire des rapprochements avec
des courants artistiques.)
Strehler apporte un soin très particulier aux
costumes dont il confie la conception à son
scénographe et costumier Ezio Frigerio : uniformes,

robes longues, petites tenues des prostituées,
dentelles, chapeaux, sautoirs renvoient au début
du xxe siècle aux États-Unis. Le déguisement
(social et théâtral) est mis en valeur comme
processus de transformation de l’homme. Strehler
convoque l’univers du cinéma muet, incontestable référence, notamment les films de
Chaplin 52 mais aussi le cabaret, la revue et le
melodramma italien. En février 1956, Brecht se
rendit à Milan pour voir la mise en scène de
Strehler 53, il y retrouva cette dimension polémique et subversive essentielle pour lui 54. En
1986, Strehler, qui pensait que souvent Brecht
avait été « trahi 55 », écrivit dans la revue
Europe : « L’Opéra de quat’sous est d’une bouleversante actualité poétique et dramatique » (p. 5) 56.
Wilson présente des personnages dont l’arrivée
est saisissante sur le fond noir : visages grimés de
blanc en face public, sourcils méphistophéliques,
bouches redessinées, expressions amplifiées. Le
maquillage est outrancier, les cheveux se dressent,
on joue sur la confusion des sexes, notamment avec
Mackie (cf. Cabaret de Bob Fosse). L’esthétique est
expressionniste et porte à son paroxysme le
contraste entre noir et blanc. Les costumes sont
fortement sexués et on joue sur leur aspect provoquant avec les prostituées. Les références au
cinéma muet sont explicites, on reconnaît même
en Tiger Brown, le Nosferatu de Murnau.
Schiaretti fait de Mackie et de toute sa bande
des mondains, en costume noir, chemise blanche
à col cassé et nœud papillon. Peachum porte un
costume trois pièces beige un peu large et des
lunettes demi-lune, bourgeois un peu ringard.
Mme Peachum, elle, jouée par Nada Strancar,
porte une perruque blonde frisée et un tailleur
en tweed orangé avec un fin pull rouge à col
rond : elle est habillée en bourgeoise, à l’opposé de ce que portait la comédienne, explique
Annika Nilsson, la costumière, mais avec une
certaine dose de sensualité.
Laurent Pelly revendique le choix d’une
« esthétique british ». Lucy porte des kilts
écossais et les prostituées des tenues pop,
mais les policiers ont l’uniforme français.
Mackie et Peachum sont tous deux vêtus quasiment du même costume noir : pantalon, veste
pour l’un, pardessus pour l’autre, et pull à col
rond : pas tout à fait bourgeois – il manque la
chemise – mais cherchant la respectabilité, et
équivalant l’un à l’autre, comme si toutes les
classes sociales se valaient. Véronique Vella,
dans le rôle de Mme Peachum, est affublée
d’une perruque façon « Thatcher » et d’une
robe disgracieuse ; jouant de sa petite taille
et de son agilité, elle donne à son personnage
une tonalité particulièrement comique.
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Les partis pris de Laurent Fréchuret, metteur en scène
Laurent Fréchuret est metteur en scène et directeur du CDN de Sartrouville. D’abord comédien,
il a fondé en 1994 sa compagnie, le théâtre
de l’incendie, dont le projet « sert le poème
et les voix humaines ». Il a mis en scène
Beckett, Cioran, Burroughs, Gent, Copi, Bond,
Lewis Carroll, Pasolini et bien d’autres auteurs.
On pourra demander aux élèves comment
naît, selon eux, un projet de mise en scène,
ce qui pourrait les motiver à se lancer euxmêmes dans un projet de spectacle : une
œuvre, un thème, des acteurs…
b

Lorraine Brun-Dubarry – Qu’est-ce qui vous
a motivé pour vous lancer dans ce projet de
Quat’sous ?
Laurent Fréchuret – Mon projet est encore et
toujours de faire de cette maison une maison de
création, de ce théâtre un lieu vivant, qui relie
entre eux des êtres solitaires au service d’un
projet artistique. L’Opéra de quat’sous est un
matériau pour servir une troupe et penser notre
société, déconstruire notre système capitaliste
et parler ensemble de la crise des valeurs. Ici
et maintenant, on s’arrête, on réfléchit, et c’est
pas triste ! On peut ne plus avoir peur parce
qu’on est tous ensemble. J’ai voulu rassembler
des artistes de tous horizons mais aussi un
public de tous âges. Brecht rend chacun critique.

© STÉPHANIE MATHIEU

Hélène Papiernik – Pourquoi monter cette
pièce en 2011, précisément ? Ce choix est-il lié
à la crise actuelle ?
L. F. – Non, pas vraiment. J’aurais pu la monter
dix ans plus tôt ou plus tard, c’est le système
général qui est mis en cause. Un concours de
circonstances m’a fait sentir que le moment
était venu pour moi de faire cette mise en scène
à laquelle je pensais depuis quinze ans, à cause
d’un travail que j’avais fait comme acteur avec
Anna Prucnal sur les chansons de Quat’sous.
J’adore le chant, je le travaillais huit heures par
jour ! Pour Médée, on avait travaillé avec trois

© F.-L. Athenas

musiciens, là ils sont dix. Quand j’ai rencontré
Samuel Jean, l’occasion était là. Je voulais aller
plus loin dans l’importance de la troupe. Et puis
le plateau de Sartrouville s’y prête vraiment,
avec les passerelles en haut de la cage de scène.
L. B.-D. – Comment s’est faite la distribution ?
L. F. – Nous avons fait le choix de distribuer
les rôles d’hommes à des comédiens ; je les
ai auditionnés avec Samuel Jean pour vérifier
leur aptitude au chant, qu’ils ont ensuite
travaillé jour après jour. Les rôles féminins, eux,
étaient plus techniques vocalement et nous
avons fait le choix inverse : les femmes – sauf
Mme Peachum – sont des chanteuses lyriques de
métier. Pour ce qui est des comédiens, là aussi,
nous les avons choisis venus d’horizons divers
et usant de codes de jeu très différents aussi :
Philippe, Nine et Elya sont des comédiens
formés en France au théâtre classique, Vincent
est un harangueur, naturellement brechtien,
Harry a une formation américaine et un jeu de
type clown alors que Thierry est plus retenu,
Xavier est acrobate, Jorge est danseur... je ne
supporte pas les chapelles ! L’accent américain
d’Harry fait un clin d’œil au Londres où Brecht
situe l’action. Le cabaret de Turnbridge rappelle
celui de Berlin ; Jorge fait entendre, avec son
accent argentin, un monde encore différent.
Creuser les différences est mon obsession personnelle ! Pour ce qui est des musiciens, j’ai demandé
à Samuel Jean de recruter non une formation
mais dix solistes. Tous ont trouvé ensemble
un langage commun, le mécano s’est mis à
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vivre. Et nous avons tout donné sur l’humain.
L’essentiel de notre budget est engagé sur le
salaire des artistes et des techniciens, et le
reste, c’est trois bouts de ficelle…
H. P. – Quels sont vos partis pris, dans la mise
en scène ?
L. F. – D’abord faire une prison sans barreaux.
Créer un effet d’étrangeté, une distanciation.
Laisser le spectateur imaginer cette prison
grâce à des effets d’éclairage et à ce rideau
qui, descendu, laisse voir les coursives métalliques de la prison. Stéphanie Mathieu, la scénographe, est comme moi, obsédée par l’espace
théâtral plus que par le décor. Éric Rossi est
un éclairagiste fabuleux, qui a joué formidablement avec les espaces de Stéphanie. Et
Édouard Signolet m’a beaucoup apporté, j’espère
que c’est son dernier travail d’assistanat car il
est prêt pour diriger une mise en scène. J’ai
mis l’orchestre sur le plateau et non dans la
fosse, qui a d’autres fonctions : tout le monde
doit être ensemble.
Nous avons voulu aussi faire jouer les quatre
mondes par tout le monde. Les comédiens
défendent tour à tour toutes les logiques. Il
ne s’agit pas d’entrer dans la peau des personnages mais d’être leur porte-drapeau. C’est la

mondialisation qui se reflète sur scène, avec
l’accélération de l’espace et du temps.
L. B.-D. – Pourquoi les policiers et les bandits
sont-ils masqués ?
L. F. – Ils ne sont pas des personnages, mais
des fonctions. Ils sont inféodés au pouvoir et
ils paraissent plus nombreux ainsi.
H. P. – Avez-vous fait ces choix par opposition
à d’autres mises en scène ?
L. F. – Non, j’en ai vu quatre ou cinq, j’adore
voir ce que font les autres, surtout dans le
détail de la mise en scène de telle ou telle
réplique, même si ce n’est pas mon option.
Bob Wilson est un génie, et j’ai vu aussi celles
de Schiaretti et de Pelly. Je me souviens d’avoir
vu il y a longtemps un Quat’sous très beau par
une troupe de Polonais qui jouaient sans rien,
j’ai revu cela après chez Brook, c’est formidable.
L. B.-D. – Comment définiriez-vous votre conception du théâtre ?
L. F. – Je me réfère toujours à Pasolini, qui écrit
que « Le théâtre est une forme de lutte contre
la culture de masse. […] Les corps des acteurs
et les corps des spectateurs ne peuvent pas
être faits en série. » Le public est intelligent.
Je veux faire un théâtre populaire et poétique.

Les mots de Nine de Montal, comédienne
Comédienne permanente du CDN de Sartrouville,
Nine de Montal s’est formée à l’ENSATT puis au
Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Elle a joué sous la direction de Didier
Bezace, Maurice Attias, Aurélien Recoing et
Bernard Sobel. Avec Laurent Fréchuret, elle a
travaillé la question de la présence vibrante
d’un acteur, porté le projet Médée dans tous ses
états et joué dans Embrassons-nous, Folleville !
La Pyramide de Copi et La Nuit du train de la
voie lactée d’Oriza Hirata.
On peut demander aux élèves, en leur
montrant une photo de l’actrice, s’ils ont
repéré quels rôles elle joue.

b

Hélène Papiernik – Vous jouez plusieurs rôles
secondaires dans ce spectacle ?
Nine de Montal – Oui, je joue le bandit Walter,
une mendiante faussement enceinte et une
prostituée, Vixen. J’ai très peu de texte, mais je
suis tout le temps sur le plateau.

© DR

H. P. – Comment jouer ces présences silencieuses ?
N. M. – C’est essentiellement un travail d’écoute
et d’humilité. Il faut se laisser traverser par ce
qui se passe, trouver le moyen d’être silencieuse
et vivante, grâce à une attitude tendue vers le
public. Je suis une parmi d’autres et je fais un
royaume de ma petite place.
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H. P. – Est-il difficile pour un
comédien de passer d’un rôle à
l’autre ?
N. M. – Pour Walter, j’ai d’abord
essayé de transformer ma voix
et ma démarche pour jouer ce
rôle d’homme, mais l’artifice était
trop visible, ça ne marchait pas.
Finalement c’est la perruque et la
barbe postiche qui m’ont donné
la clé du personnage, que j’imagine fragile et désemparé face
à la grande énergie des autres
malfrats. Ce personnage en retrait
coïncide avec ma propre présence
discrète dans la pièce !

© STÉPHANIE MATHIEU

H. P. – Vous sentez-vous à l’aise dans l’univers
de Brecht ?
N. M. – À vrai dire je trouve d’habitude que c’est
« chiant ». Mais Laurent nous a fait travailler de
façon telle que ce discours devient puissant et
responsable. Il ne s’agit pas de caricaturer les
pauvres, par exemple, mais de montrer l’humanité. La fin nous engage au bout du compte –
puisque personne ne vaut plus qu’un autre – à la
compassion, à l’amour du genre humain.
H. P. – Et le chant ?
N. M. – Le chant me bouleverse. Chanter ensemble
est une expérience extraordinaire. D’ailleurs, je
n’arrive jamais à chanter le dernier finale parce
que ma gorge est serrée par l’émotion.

H. P. – Qu’est-ce qui vous aura marquée, dans
ce travail ?
N. M. – Le chant, bien sûr, la grande troupe, et
la façon dont Laurent nous a fait travailler, dans
le respect de chaque personnage, même le plus
humble, qu’on n’a pas le droit de caricaturer.
Il y a aussi ce que les spectateurs ne voient
pas, les coulisses : avec treize comédiens et dix
musiciens, la plupart jouant plusieurs rôles et
presque toujours en scène, chacun ayant son
portant en coulisse, ce qui s’y passe est une
sorte de ballet bouillonnant d’énergie, d’une
incroyable beauté. Mais par-dessus tout, je suis
emplie, comme à chaque fois, par la joie d’être
sur le plateau !

Interview de Samuel Jean, directeur musical,
le 29 septembre 2011 au CDN de Sartrouville
b Après avoir lu l’entretien avec Samuel Jean,
déterminez quelle est la fonction de la
musique et de l’orchestre dans L’Opéra de
quat’sous pour le directeur musical. Quel
esprit a-t-il souhaité apporter à cette œuvre ?
Quels choix stylistiques musicaux a-t-il pris
afin d’arriver à ses fins ? Cela correspond-il à
ce que vous avez ressenti lors du spectacle ?

Après des études de piano et d’accompagnement, Samuel Jean se forme à la direction de
chant et d’orchestre. Il débute sa carrière en
2005 à l’Opéra-comique avec La Veuve joyeuse
et La Périchole, avant d’être lauréat, en 2006,
de l’audition des jeunes chefs de l’Orchestre
national d’Île-de-France. À ce titre, il dirige
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cet orchestre dans plusieurs programmes tout
en continuant à s’affirmer dans le répertoire
lyrique. C’est d’ailleurs à l’occasion de la création de La Voix humaine de Francis Poulenc et
du Château de Barbe-Bleue de Béla Bartók à
Saint-Étienne, en avril 2010, qu’il rencontre
Laurent Fréchuret.
Emmanuelle Neymarck – Comment est né le
projet de L’Opéra de quat’sous ?
Samuel Jean – C’est un opéra que je connais
depuis longtemps et dont le côté un peu « hors
institution » – dans l’écriture et le type d’orchestre
utilisé, entre celui du jazz et du cabaret – me
plaisait bien. Mais c’est avant tout une rencontre
humaine. En fait, nous nous sommes rencontrés
Laurent et moi sur un tout autre projet à SaintÉtienne en avril 2010. Nous avons monté La Voix
humaine de Francis Poulenc, dont le texte et la
musique sont particulièrement imbriqués, et le
Château de Barbe-Bleue de Béla Bartók. On s’est
très bien entendu. Nous avons fait un vrai travail
d’équipe, complètement inattendu car on ne se
connaissait pas. Et après une répétition, Laurent
me dit : « et si on faisait L’Opéra de quat’sous ? »
Tout a commencé !
E. N. – Comment s’est passé le choix de la
distribution ?
S. J. – Les auditions ont pris un certain temps,
mais nous sommes à cent pour cent d’accord
sur cette distribution. Laurent a choisi les
comédiens et moi j’ai choisi en amont les musiciens. Par contre, nous étions sans équivoque
sur l’aspect vocal. « Ras le bol » d’entendre
Jenny-des-corsaires chanté faux, même si ça
peut être fait avec beaucoup de charme. Avoir
des chanteurs d’opéra traditionnels pour cette
œuvre aurait été également sans intérêt. Ils
ont des codes qui sont liées aux exigences du
genre, mais ils ne sont pas de réels comédiens.
Il fallait donc trouver des chanteuses qui soient
d’excellentes comédiennes et des comédiens qui
soient d’excellents musiciens.
E. N. – Comment s’est déroulé le travail avec
les comédiens ?
S. J. – L’Opéra de quat’sous est une musique de
groupe. Même s’il y a des rôles plus exposés que
d’autres, cette œuvre sort des canons traditionnels de l’opéra : c’est un opéra de troupe. Dans
cette perspective, tout le travail que nous avons
pu faire avec Laurent, sur les huit semaines de
répétitions, c’est de travailler sur l’homogénéité.
Les comédiens avaient une petite appréhension.
C’était pour certains leur première expérience de
chant, mais ils sont tous d’excellents musiciens.
Ils ont une très bonne oreille avec des voix

parfaites pour leurs rôles. Il fallait les mettre en
confiance et on a pris le temps.
E. N. – Les musiciens ont investi le théâtre une
semaine avant la première. Comment s’est passé
cette première rencontre ?
S. J. – L’arrivée d’une nouvelle entité dans un
groupe qui travaille ensemble depuis longtemps
peut être un peu déstabilisante. Mais en fait, ça
a été une plus-value musicale, bien sûr, mais
surtout une plus-value humaine incroyable. Ils
sont sur scène avec les comédiens et participent
dans une certaine mesure au jeu scénique. Dans
le troisième acte, par exemple, on se retrouve
dans notre élément, la fosse d’orchestre, mais
pour participer à quelque chose que nous n’avons
pas l’habitude de faire. Ils s’amusent beaucoup.
Leur arrivée a redynamisé le travail et a rajouté
une cohésion à la fin de cette période de répétition. On est encore plus un groupe maintenant.
E. N. – Comment avez-vous abordé l’œuvre et
l’orchestre de Weill ?
S. J. – J’ai vraiment appréhendé l’orchestre de
L’Opéra de quat’sous comme un orchestre de
jazz, de cabaret, mais pas dirigé de manière
traditionnelle. Je suis le directeur musical, mais
je ne dirige pas ou très peu : je joue avec mes
musiciens. Je ne voyais pas l’intérêt, en effet, de
diriger un ensemble de quelques instrumentistes.
Par contre, ils ont dû, comme les comédiens/
chanteurs, acquérir une certaine autonomie au
fil des répétitions. Et c’est là, à mon avis, tout
l’esprit de cette œuvre et ce que souhaitait Weill.
Toutefois, nous avons monté cette œuvre avec
des conditions et des moyens actuels : on ne joue
pas comme Marlène Dietrich à son époque. Nous
avons ajouté une bande-son qui fait entendre de
manière récurrente les cloches de Westminster,
un roulement de tambour qui annonce l’arrivée
de la garde ainsi que, par petites touches,
quelques effets contemporains sur la musique
du « Gibet ». Mais surtout, j’avais envie, dans
cette œuvre, d’assumer un moment purement
jazzistique. La Complainte de Mackie est devenue
un standard de jazz, repris par les plus grands :
Louis Amstrong, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra ou
encore plus récemment Robbie Williams, il me
semblait dommage de ne pas y faire référence.
J’ai donc demandé à un de mes musiciens, pour
la scène du cabaret, de réaliser un arrangement
de cet illustre standard. Mais pour le reste de
l’œuvre, j’ai respecté la partition telle qu’elle est
écrite, car, telle qu’elle a été conçue par Weill,
il n’y a rien à ajouter. D’ailleurs, elle a, par ses
influences, son agencement des instruments,
une sonorité singulière qui, à mon sens, apporte
toute l’âme à cette pièce.
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Interview de Thierry Gibault, Mackie-le-surineur
Après une formation d’horticulture à l’École
du Breuil, il suit les cours de l’École nationale supérieure des beaux-arts et de l’Atelier
théâtral de Steve Kalfa. Au théâtre, il joue
avec plusieurs metteurs en scène. Mais c’est
avec Didier Bezace qu’il entretient la plus longue complicité (La Noce chez les petits-bourgeois, Grand’peur et Misère du IIIe Reich…).
Au cinéma et à la télévision, il est dirigé par Bertrand Tavernier, Diane Bertrand,
Jean-Pierre Jeunet, Patrick Volson,
Caroline Huppert, Jean-Louis Lorenzi,
Raoul Ruiz, Luc Béraud, Marc Angelo, entre
autres. En 2007, il joue le rôle de Kent dans
Le Roi Lear de William Shakespeare, puis en
2010, Hanta dans Une trop bruyante solitude de
Bohumil Hrabal, deux récentes mises en scène
de Laurent Fréchuret.

H. P. – Vous le trouvez sympathique, alors ?
T. G. – Non, il n’est pas sympathique, il est
vraiment malsain. Il épouse Polly uniquement
pour obtenir l’ascendant sur Peachum et il
la renie pour Lucy dès que ça l’arrange. Ce
mariage est un rituel vide de sens pour lui. Je
joue la partie chantée de la fin de la scène, le
duo d’amour, avec le plus de froideur possible.
Il est sincère uniquement dans son désir de
s’élever, d’entendre des mots poétiques avant
de manger, de s’entourer de beaux objets. Mais
il n’a pas accès à cette classe-là. Il est ramené
vers le bas par ses pulsions.
H. P. – Mme Peachum a raison, alors, il est
esclave de ses sens ?
T. G. – Oui, c’est ça. Ramené aux choses brutes
par ses pulsions, il vit dans une perpétuelle
contradiction.
H. P. – Avez-vous évolué au fil du travail ?
T. G. – Je l’ai joué de plus en plus dur, froid. Je
crois que c’est un vrai méchant, un négatif, c’est
ainsi que la fin prend le plus de force : si tout le
monde est corrompu, les policiers, les politiques
et les banquiers aussi bien que les bandits,
autant gracier les pires bandits eux aussi.
H. P. – Y a t-il une place pour l’humour ?
T. G. – La scène en prison avec les filles est pleine
d’humour, mais c’est difficile à concilier avec la
violence du personnage. Je le joue plutôt gêné.
Mais Mackie a une relation privilégiée avec le
public et du coup, je me détache dans certains
passages du personnage et de sa dureté pour
assumer le texte en tant que comédien.

© STÉPHANIE MATHIEU

On pourra demander aux élèves de rassembler des références (œuvres littéraires, films,
séries télévisées, photos de toutes origines) sur
les modèles auxquels ils auraient pu se référer
pour jouer eux-mêmes le personnage de Mackie.

b

Hélène Papiernik – Avez-vous pensé à des
modèles, pour jouer Mackie ?
Thierry Gibault – Oui, Mackie est proche de
Don Juan. C’est un mythe, on parle de lui avant
de le voir, tout tourne autour de lui. C’est un
séducteur, il est élégant, il a du charme et tout
le monde est à sa botte. Il me fait aussi beaucoup penser à Renart, qui berne tout le monde
et qui est comme lui violent, mais attachant.

H. P. – Avez-vous l’habitude de chanter sur scène ?
T. G. – Non, je l’avais fait une seule fois et en
chœur pour un petit Lied de Schubert. Ce spectacle est le premier qui me donne l’occasion de
travailler véritablement le chant et j’y ai pris
beaucoup de plaisir.
H. P. – Qu’avez-vous ressenti à pratiquer le parléchanté ?
T. G. – Nous avons privilégié le travail de la
prosodie et surtout celui de la mélodie, sauf
pour les supplications de Mackie inspirées de
l’Épître de Villon, où il était important de laisser
poindre l’émotion et de donner toute sa force à
l’interpellation des spectateurs.
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Dans quels lieux différents se joue l’histoire ? Quels indices scénographiques (décor,
lumière, effets spéciaux) vous permettent d’identifier chacun d’eux ? Quelle impression
s’en dégage ?

b

Lieux

Décor et accessoires

Lumière

Rue
(prologue)

Grand rideau noir plastifié Faible. Seuls sont Fumée = Inquiétante.
au fond, avec ouverture éclairés l’orchestre et brouillard.
au milieu. Plateau nu puis Mackie puis Jenny.
divers objets sont portés par
de furtives silhouettes qui
entrent et sortent.

Chez les
Peachum
(scènes i, iii,
vii)

Passerelle + fosse + escalier. La fosse est l’arrièreboutique des Peachum.
Pancartes en carton d’emballage, Bible, bouteille de
whisky, accessoires pour
mendier. Dans l’acte III
(scène vii), passerelle enlevée, rideau de fond soulevé
laissant voir une bâche en
plastique éclairée à l’arrière avec des machines à
coudre… Cartons sur les
instruments de l’orchestre,
murs et câbles du théâtre.
Pancartes « démocratie en
danger », « démission »,
« ras-le-bol », etc.

De la fosse.
Ombres portées en
hauteur sur le rideau
de fond. Puis projecteurs de côté éclairant
l’avant-scène pour le
son d’Au lieu de.

Effets
spéciaux

Impression

Profondeur abyssale.
Atmosphère inquiétante. Bas-fonds.
Réalité crue de
la misère, du bricolage quotidien.
Transposition
contemporaine.
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Écurie :
les bandits
(scènes ii, iv)

Nombreux objets et meubles,
un tapis oriental couvre la
passerelle puis un lit posé
par les bandits (tandis que
les autres objets sont mis de
côté à cour), on identifie la
chambre nuptiale de Mac et
Polly. Polly chante le song
de Jenny–des-corsaires sur
la commode, bras écartés,
corps en avant, telle la figure
de proue du navire évoqué.

Turnbridge :
les prostituées
(scène v)

Triple rideau (noir, rouge, Pleins feux.
violet) + canapés rouges +
projecteurs de rampe :
cabaret vu des coulisses.

Prison
(scène vi)

Le cintre du rideau du fond Ampoule nue suspendue
descend. Lit métallique. au centre du plateau qui
Passerelle nue.
reste très sombre, puis
éclairage des coursives,
puis noir total ; l’ampoule se balance comme
un avertissement au
moment où Peachum
rappelle à Brown le
châtiment du commissaire de Ninive. Pleins
feux pour le finale.

Oppression : « plafond » bas ; froideur des matériaux
métalliques.

Chambre
de Lucy
(scène viii)

Fauteuil Louis XV avec bois Une lumière rouge
doré et tissu tapisserie + balaie le rideau.
velours : référence à l’univers classique de l’opéra.
Boudoirs ! Portrait de
Mackie façon années cinquante sur le piano.

Caricature de la
passion.
Forte tension entre
les rivales.

Extérieur
(scène ix)

Gibet et potence montés
par les policiers qui ressemblent à une croix au
moment du final. Cheval
en résine orné de fleurs de
lys, confettis dorés.

Éclairage vert puis
jaune (le rideau prend
une couleur bronze)
puis pleins feux.

Poids du pouvoir
puis adresse au
public sans médiation. Humour.

Conclusion

Les lieux s’identifient facilement malgré l’absence
de cloisonnement du plateau et de tout élément de
décor volumineux.

Travail sur l’obscurité et
sur des éclairages faibles
ou latéraux « expressionnistes » au lieu de
douches (du dessus ou
de face plus classiques).
L’éclairage pleins feux
est utilisé pour les
songs, produisant un
effet de distanciation.

L’atmosphère est
sordide sauf chez
les prostituées et
lorsque les comédiens sortent de
l’histoire
pour
s’adresser directement au public,
notamment dans
les songs.

octobre 2011

Obscurité complète.
Les seules lumières
viennent de torches
portées par les comédiens, de chandeliers,
de l’intérieur d’un
réfrigérateur et de
l’encadrement lumineux d’une commode.
Éclairage avant-scène
pour le Chant des
canons.

Clandestinité.

Fumigènes.

Lieu plus vivant.
Impression de foule
dans « l’autre salle ».
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Remémorez-vous tous les accessoires (meubles et objets) utilisés dans la scène du
mariage (scène ii). Que vous évoque chacun d’eux ?

b

Une commode de style avec encadrement
lumineux

Meuble bourgeois détourné pour en faire un élément
de loge d’acteur

Une table de nuit de style

Meuble bourgeois

Un clavecin à pied sciés

Idem

Un trophée de tête de vache

Signe détourné des colonisateurs, chasseurs,
conquérants

Un tapis oriental

Objet bourgeois

Un lustre cristal du début de siècle

Idem

Quatre chandeliers en « argent »

Idem

Une horloge en bronze et marbre

Idem

Une statue en marbre « Léda et le cygne »

Idem

Argenterie : seau à champagne, cloche,
couverts
Un réfrigérateur des années soixante

Idem

Une machine à coudre des années trente

Idem

Une desserte roulante

Idem

Une botte de paille
Un portrait de la reine Victoria

Allusion à l’écurie indiquée dans le texte
Allusion à l’époque indiquée par le texte mais peint
dans le style Bacon, donc parodiant les portraits
officiels

Un mannequin contemporain

Société de consommation, vitrine

© STÉPHANIE MATHIEU

Équipement ménager d’un jeune couple
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Quelles fonctions occupe, au cours de la
représentation, l’espace de la fosse, avec ou
sans passerelle ?
La fosse n’est pas l’espace de l’orchestre, comme
c’est le cas habituellement dans les opéras. Ici,
les musiciens sont sur le plateau et évoluent
avec les acteurs quand les acteurs n’évoluent
pas parmi eux.
Avec passerelle et sans tapis aux deux premiers
actes, sans passerelle au troisième, c’est l’arrièreboutique ou la maison des Peachum dès que ces
derniers sont sur le plateau. C’est de là que sortent
Mme Peachum, bouteille à la main, et les mendiants
qui saisissent Filch et qui feront la démonstration
des « cinq types fondamentaux de misère qui
sont capables d’émouvoir le cœur de l’homme »
puis qui exhiberont leurs pancartes revendicatrices.
Avec passerelle et tapis, c’est la chambre
conjugale de Mac et Polly, dans l’écurie où leur
mariage est organisé, mais aussi une partie de
la cellule de Mackie emprisonné.
C’est la place publique sur laquelle est dressé le
gibet du troisième acte.
Mais surtout la passerelle et les bords de la
fosse sont le lieu privilégié où se chantent les
songs, acteurs éclairés, dans un rapport direct
au public. La passerelle est alors une sorte de
podium de cabaret sur le plateau du théâtre.
b
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rejointe aussi sur le plan symbolique de la
maturité sexuelle ;
– une splendide robe longue de veuve avec col
bordé de dentelle et drapé sur les hanches.
Lucy est moulée dans un ensemble de satin
rouge très décolleté. C’est une femme de passion
et de colère.
M. Peachum est sale et débraillé. Cheveux longs,
mal rasé, il est vêtu d’un marcel blanchâtre
distendu qui laisse voir des tatouages sur les
bras. C’est un homme malsain, qui tire profit
des autres sans bouger de chez lui.
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Quels costumes vous ont marqué ?
Polly, qui se transforme au cours de la pièce,
porte six costumes différents :
– une robe de mariée pour la fiancée naïve
du début ;
– un tailleur jupe bordeaux avec des escarpins au
moment où, venue annoncer à Mackie qu’il est
poursuivi et qu’il doit fuir, elle doit prendre sa
place comme chef de bande/femme d’affaires ;
– un ensemble très féminin, robe courte et
manteau jaunes avec ceinture-chaîne dorée
et sandales à talons lors de sa visite à Mac en
prison et sa confrontation avec Lucy ;
– un tailleur jupe en satin rose vif lors de
sa visite chez Lucy, ainsi, elle semble l’avoir
b

Mme Peachum est « la femme violette ». On ne
sait si cette couleur évoque un cabaret ou la
religion ; ses chaussures et ses vêtements sont
sophistiqués et sexy – combinette en dentelle
noire et bordeaux, souliers vernis à hauts talons
– quoique, elle aussi porte un peignoir d’intérieur
mauve sous son manteau, semblant être confinée
chez elle la majeure partie de son temps. C’est
un personnage hypocrite, sensuel et égoïste.
L’annoncier tient une béquille, comme s’il était
lui-même mendiant. Vêtu d’un t-shirt vert vif,
d’une veste rouge pailletée et d’un pantalon
noir, il est en relation directe avec le public tel
un présentateur de cabaret.
b À partir de plusieurs moments du spectacle, observez la place et la fonction de
l’orchestre dans l’espace scénique et la mise
en scène de cette œuvre.
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Durant les deux premiers actes, l’orchestre
est situé sur la scène côté jardin. Rassemblés
autour du piano, les dix musiciens jouent quasiment sans direction. Pas de baguette pour
l’exécution de cette œuvre : Samuel Jean, le
chef d’orchestre, est au piano et donne les
principaux départs de son instrument. Au
troisième acte, il ne reste que quelques instruments (piano, contrebasse, etc.) côté cour,
les musiciens, « cagoulés », ont des pancartes
et se retrouvent parmi les comédiens, dans la
fosse. Puis, au son de la Marche au Gibet, les
musiciens reprennent doucement leur place.
Ils seront rejoints par les comédiens munis
d’un plateau, de verres et d’autres objets
insolites, pour interpréter l’accompagnement
du Chant de la vanité. La frontière entre les
comédiens et les musiciens est ici levée. Ils ne
forment plus qu’un tout : la troupe de L’Opéra
de quat’sous !

Observez et écoutez les musiques de la
scène v (cabaret) et de la scène ix (gibet).
Que remarquez-vous ?
Lors de ces deux passages, l’orchestre fait un
clin d’œil à la musique de notre époque.
Dans un premier temps, lors de la scène de cabaret,
les musiciens font référence au succès et à la
postérité de l’œuvre de Weill. Ils interprètent un
arrangement pour big-band du standard Mack the
Knife puis, lorsque les acteurs se retrouvent dans
la maison de passe, le chef d’orchestre, au piano,
improvise sur l’un des songs qui fit le succès de
Mahagonny Song, première collaboration entre
Brecht et Weill : Alabama song.
Dans un second temps, lors de l’installation
du gibet, les musiciens insèrent à la musique
répétitive et déjà inquiétante du Gibet quelques
clusters, glissandis et autres techniques issues
de la musique contemporaine, afin d’amplifier
l’effet dramatique de cette scène.
b

La scénographie
Interview de Stéphanie Mathieu, scénographe de L’Opéra de quat’sous,
le 28 septembre 2011 au théâtre de Sartrouville
Après une formation d’architecte, Stéphanie
Mathieu étudie la scénographie à l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
à Paris, puis à Lyon. En 2OO1, elle rencontre
Laurent Fréchuret, alors artiste en résidence
au théâtre de Villefranche-sur-Saône. Dès lors,
elle participe à ses principales créations.
Lorraine Brun-Dubarry – Au début, ça s’est
passé comment ? Quel a été votre point de
départ ?
Stéphanie Mathieu – En scénographie, on s’est
dit : à quoi ça va ressembler ? On voulait aller
vers l’épure, s’embarquer avec un minimum de
moyens dans une histoire rocambolesque. Cela
aurait été, pour Brecht et Weill, un contresens
de faire de grands décors construits, même s’il
y a plein de lieux qui se succèdent. C’est un
pari pour nous, scénographes, de se demander
comment passer d’un lieu à un autre, comment
montrer ces lieux ? Il fallait trouver un seul
dispositif qui se métamorphose.
Même si la pièce se passe à Londres, à la fin
du xixe siècle, cette œuvre nous intéresse
aussi pour parler de notre monde. Londres en
1929, ça évoque une atmosphère : Jack l’éventreur, Sherlock Holmes et c’est la capitale
économique de l’Europe, ça grouille de monde ;
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les classes sociales sont distinctes, mais pas
cloisonnées, avec des « arrangements », de
la corruption. Mackie est une sorte de « chef
de la mafia ». Les mendiants, les prostituées,
la police, ces mondes sont différents, mais ce
sont tous des produits de la société capitaliste.
La question que pose Brecht, c’est comment
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on survit ? L’homme exploite l’homme ; par la
fiction, il invente des personnages et nous propose une grande expérience. La vraie nature de
l’homme est-elle d’être bon ? Non, la violence
et l’exploitation de l’homme par l’homme sont
inscrites en lui.
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L. B.-D. – Concrètement, comment avez-vous
construit la scénographie ?
S. M. – Le brouillard anglais m’a inspirée avec
son atmosphère sombre et enveloppante, également l’image d’un monde grouillant avec une
masse d’acteurs et de musiciens. J’ai cherché
un dispositif qui permette de créer un espace
dans lequel on se perd, comme un brouillard.
On ne voulait pas d’un décor démonstratif pour
faire sentir qu’on est dans tel ou tel espace. On
a fait tomber tous les pendrillons sur les côtés
du théâtre et placé, au fond, une grande bâche
en plastique (polyane), peinte en noir. Le noir,
avant d’être une couleur, c’est une matière, qui
ne rend pas du tout les mêmes effets suivant le
support et les éclairages utilisés. J’ai rêvé d’un
grand rideau dans une matière de « quat’sous »,
qui peut à la fois évoquer la vulgaire bâche ou la
lourde tenture, c’est un « rideau caméléon », une
matière qui se transforme, qui bouge. Pendant les
songs, on colore ce rideau qui fait 25 mètres de
long, on crée ainsi des ruptures par la lumière.
L. B.-D. – Quels autres choix avez-vous faits ?
S. M. – Les dix musiciens ne sont pas dans
la fosse d’orchestre, on n’est pas dans l’opéra
traditionnel. On utilise la fosse pour le monde
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des bas-fonds et notamment celui des Peachum,
ce monde des entreprises un peu louches. On
éclaire par le dessous, ainsi la direction de
lumière, au-delà du symbolique, a un effet
direct sur notre ressenti physique. Il y a aussi
une petite passerelle sur la fosse ; comme un
orateur, le comédien doit aller chercher les gens
en s’adressant à eux en face public. La grille
devient ensuite un salon. À la fin, on monte
un gibet dans la fosse, la construction se fait à
vue, sous les yeux de Mackie et des spectateurs.
À ce moment-là, Mackie est ressenti comme un
personnage trouble à qui on peut s’identifier,
on voit son humanité, et malgré son côté
sombre, il nous émeut.
Nous avons aussi imaginé un autre espace, celui
du cabaret. Il y en avait beaucoup, à Berlin,
dans les années trente. Samuel a crée quelques
musiques additionnelles, on ouvre ce rideau,
avec tout un plan de rideaux successifs et ça
suffit pour nous emmener dans un autre monde.
Moi, en tant que spectateur, j’aime me faire
« embarquer ». Pour la prison, on baisse le grand
rideau et on utilise les passerelles du théâtre.
L. B.-D. – Quelle est la place des objets sur le
plateau ?
S. M. – Le rideau fonctionne comme « une
machine à apparitions ». Les objets en dix
secondes remplissent la scène, et l’espace
est alors complètement métamorphosé. J’aime
beaucoup travailler sur l’accumulation d’objets,
ils restent sur scène, ils continuent de raconter
des choses Un élément de décor vraiment
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important, c’est le tableau qui représente la
reine Victoria, une image du pouvoir (volontairement et anachroniquement représentée à
la fin de son règne). Les objets, ce sont aussi
tous les objets volés pour la noce. Il y a eu un
« casting d’objets » : des objets non fonctionnels,
des objets riches, lumineux qui renvoient à la
tentation et à l’envie très présentes dans la
société, ce sont comme des pôles d’attraction
pour le regard comme dans une vitrine. La commode transformée introduit le théâtre dans le
théâtre avec l’évocation des lumières de loges.
L. B.-D. – Que voulez-vous montrer avec le
choix des costumes ? Avec les masques ?
S. M. – Il y a un parti pris de couleurs radicales, vives et contrastées qui permet d’identifier les différents mondes. Par exemple, Lucy
est en rouge, cela paraissait naturel de lui
associer cette couleur avec la jalousie et la
colère. Nous avons fait aussi un travail sur les
« gueules cassées » avec des masques comme
chez Francis Bacon et Otto Dix. C’est la masse
informe des miséreux, une masse où les visages
ne sont pas reconnaissables, c’est un contrepouvoir, une menace. Les flics, aussi, sont traités
de cette manière, cela amplifie leur nombre.
L. B.-D. – Y a-t-il un ancrage historique ?
Quelles ont été vos influences (picturales cinématographiques) ?

S. M. – Non, on a fait le choix de l’anachronisme,
sans vouloir faire une transposition moderne
même si l’image est plutôt contemporaine. Nous
faisons des emprunts à différentes époques.
Pour les influences, c’est surtout l’expressionnisme au cinéma avec les films de Pabst,
Murnau et Fritz Lang, et en peinture Otto Dix,
Max Beckmann, chez qui il y a un contraste fort
entre le contour noir et la couleur saturée.
L. B.-D. – Comment traitez-vous la distanciation ?
S. M. – Avec tout ce qui nous permet de faire de
l’adresse directe au public : la passerelle où les
acteurs jouent en face public et évitent le code
psychologique, les songs également (il ne faut
pas se laisser porter par la « jolie musique » en
oubliant le sens), le gibet qui devient un théâtre.
Beaucoup d’acteurs changent aussi de rôles.
Après avoir lu l’interview, on pourra poser
aux élèves quelques questions : comment
est né le projet de scénographie ? Quelles
sont les influences revendiquées (spatiales
et artistiques) ? Sur quelles idées fortes,
Stéphanie Mathieu a-t-elle construit l’espace
de jeu ? Auriez-vous eu d’autres idées ?
Faites des propositions. On peut aussi suggérer la réalisation de croquis, dessins et même
d’une maquette. À chaque fois, on demandera
aux élèves de justifier leurs choix.
b
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