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Après la représentation

Pistes de travail

Les surprises sont nombreuses dans cette mise en scène de l’Américain Lee Breuer qui disait, 
lors de la présentation de maquette à la Comédie-Française, vouloir quelque chose « d’inattendu ».

b Interroger les élèves sur ce qui les a le plus marqués (ou surpris) dans cette mise en 
scène. Noter leurs réponses au tableau et leur montrer (notamment spatialement, par 
l’utilisation du tableau) comment des lignes de force, qui sont autant de façons d’envisager 
le spectacle, émergent.

Un double ancrage géographique

L’une des particularités les plus marquantes de cette mise en scène est son esthétique japonisante.

La Nouvelle-Orléans

Le Japon

b Demander aux élèves où est censée se 
passer l’action. 

b Relever les éléments de mise en scène qui 
évoquent La Nouvelle-Orléans :

La musique
Elle est introduite sur scène par des musiciens 
et des chanteurs de blues. On peut faire remarquer 
aux élèves que ces derniers apparaissent à des 
moments clés de la pièce : 
– au début, où littéralement ils encadrent la 
scène : Eunice et Steve, qui chantent et jouent 
d’un instrument se situent au balcon, de part et 
d’autre de la scène ;
– après l’entracte, où les musiciens, côté jardin, 
nous réintroduisent dans l’univers théâtral.

Les processions
Elles évoquent, de façon ambivalente, aussi 
bien le carnaval que la procession funéraire. 
La plus marquante est celle qui se situe 
à la fin de la pièce, lorsque les musiciens 
emmènent Blanche dans une procession qui 
n’a plus le caractère festif du début de la 
pièce, mais qui évoque au contraire la mort : 
le docteur à la tête de la procession est 
d’ailleurs, avec sa cape et son chapeau noir, 
une figure de la mort.

La diversité ethnique
Steve et Eunice sont incarnés par des acteurs 
noirs, une façon de rappeler l’histoire du Sud 
des États-Unis, marquée par l’esclavage.

La Nouvelle-Orléans constitue donc le cadre de 
référence de la pièce. Pourtant, le metteur en 
scène a associé à cet ancrage géographique 
textuel, qui reste à bien des égards périphé-
rique, un choix de mise en scène qui place le 
Japon au centre de la représentation. 

b Relever les éléments de mise en scène qui 
évoquent le japon :

Les panneaux
b Demander aux élèves à quoi servent ces 
panneaux.
Ces derniers ont plusieurs rôles :
– d’abord un rôle esthétique : au sens commun 

du terme « esthétique », ces tableaux peints, 
qui rappellent les estampes japonaises, per-
mettent de mettre en valeur l’aspect poétique 
de la pièce. Au sens fort, ils introduisent une 
proposition esthétique d’envergure, puisqu’ils 
révèlent le choix fait par Lee Breuer d’un 
décor abstrait (l’appartement des Kowalski, à 
l’exception du lit et de la table, n’est repré-
senté que par des abstractions : plateaux et 
panneaux). Ils soulignent également l’écri-
ture cinématographique de la pièce (voir 
« Avant de voir le spectacle ») puisque la 
succession rapide et constante de ces panneaux 
colorés sous les yeux des spectateurs évoque 
le défilement des images d’un film ;
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– ensuite, un rôle fonctionnel : les panneaux 
coulissants permettent de créer des espaces au 
sein du vaste espace qu’est celui de la scène. 
L’espace devient incessamment modulable (alors 
que les cloisons d’un appartement seraient fixes). 
Ils permettent également, lorsqu’ils sont en 
mouvement, d’accompagner l’entrée ou la sortie 
de scène d’un acteur, caché aux yeux du public, 
et de ménager ainsi un effet de surprise ;
– enfin, un rôle narratif : parfois, ils illustrent 
les propos des personnages (et notamment de 
Blanche). Par exemple, un panneau représentant 
une propriété japonaise apparaît lorsque Blanche 
évoque Belle Rêve. De la même façon, la représen-
tation d’un Japonais baignant dans son sang vient 
appuyer l’évocation du suicide d’Allan. Le soutien 
visuel des panneaux permet de renforcer les effets 
d’écho dans la pièce (les panneaux associés à 
Allan apparaissent ainsi plusieurs fois).
Parfois, les panneaux ont une résonance davan-
tage allégorique ou symbolique, tels les deux 
tigres qui s’affrontent sous les yeux du spectateur 
lorsque Blanche et Stanley se rencontrent pour 
la première fois. Autre exemple : l’alternance 
rapide de panneaux lors de la partie de poker 
signale visuellement un « coup ». De la même 
façon, des panneaux représentant des racines 
menaçantes apparaissent au moment où Stanley 
évoque le séjour de Blanche à l’hôtel de seconde 
zone le Flamant Rose. Enfin, la multiplication 
des panneaux après l’entracte crée un sentiment 
d’oppression qui va de pair avec la mise à mal 
de Blanche.

Les kurogo
Dans un premier temps, les élèves n’auront 
peut-être pas repéré que les techniciens vêtus 
de noir de la tête au pied (visage compris) et 
qui interviennent en permanence sur la scène, 

aidant à changer les décors ou passant les 
accessoires aux acteurs, sont issus du théâtre 
japonais. Cependant, ils auront probablement 
remarqué que ces étranges silhouettes rap-
pellent un certain univers japonais (peut-être 
par trop stéréotypé ?), par leur attitude de 
soumission, la plupart du temps, mais aussi, à 
d’autres moments, par leur façon de mimer des 
postures d’arts martiaux. 

b Inviter les élèves à faire une recherche sur le 
kabuki (forme épique de théâtre traditionnel 
japonais) et le bunraku (théâtre de marion-
nettes traditionnel japonais), qui utilisaient 
tous les deux des kurogo. 
Le site du Théâtre du Soleil, sous sa rubrique 
« Sources orientales » propose à cet égard des 
textes et documents iconographiques utiles 2. 

© AAKAAKAAKAAKAAK

© SHINOBO

2. www.theatre-du-soleil.fr/thsol/sources-

orientales/des-traditions-orientales-a-la/

http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/sources-orientales/des-traditions-orientales-a-la/
http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/sources-orientales/des-traditions-orientales-a-la/
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Pourquoi une esthétique japonisante ?

Frontières culturelles : Japon et États-Unis, cultures savantes et cultures populaires

b Proposer ensuite aux élèves d’expliquer le choix de Lee Breuer de «  japoniser  » le 
Tramway. S’ils ne trouvent pas spontanément de réponse à cette question, on pourra les 
inciter à consulter le programme distribué par la Comédie-Française. 
Ils y trouveront un extrait d’une conversation de 1960 entre Tennessee Williams et l’écrivain 
japonais Yukio Mishima, cité par la dramaturge Maude Mitchell :

« Brutalité et élégance » renvoient aussi bien aux thèmes et à l’esthétique de la pièce, que, à en croire 
Williams et Mishima, au Sud et au Japon. Un travail complémentaire pourra être réalisé sur Mishima. 

b Interroger les élèves sur la façon dont cette esthétique japonisante s’accorde avec le 
personnage de Blanche.
La dramaturge Maud Mitchell explique que « la pièce est dominée par la subjectivité de 
Blanche DuBois. La vie est un rêve et ce rêve devient cet orientalisme japonais dans une transfi-
guration française ». 

Tennessee Williams. – Il faut être un habitant du Sud décadent pour comprendre les Japonais. 
Yukio Mishima. – […] Ce mélange de brutalité et d’élégance… 
Tennessee Williams. – […] Au Japon, vous êtes proches des habitants du sud des états-Unis. 

Interview avec edward R. Murrow, 1960

L’abolition des frontières, le mélange des genres

La présence dans la mise en scène de Lee Breuer d’un double référentiel géographique très éclaté, 
La Nouvelle-Orléans d’une part, le Japon d’autre part, est peut-être la partie la plus visible, la 
plus accessible aux élèves d’un phénomène plus large d’abolition des frontières, qu’elles soient 
géographiques, comme on vient de le voir, culturelles, génériques, ou temporelles.

Travaillons d’abord sur l’effacement des fron-
tières culturelles. On l’a vu, différentes cultures 
se mêlent, le théâtre américain adaptant du 
théâtre japonais des formes traditionnelles 
telles que le kabuki et le bunraku. En ce qui 
concerne le kabuki, on a vu que Lee Breuer en 
conservait l’esthétique outrancière. 

b Faire réfléchir les élèves (en petits 
groupes pour augmenter leurs chances de 

réponse) sur les moments où surgit cette 
esthétique outrancière. 
Deux scènes semblent particulièrement remar-
quables : 
– d’une part, la première partie de poker : gestes 
mimés, bruitages, ruptures visuelles, grâce aux 
alternances rapides de panneaux colorés, sont 
des éléments marquants de cette scène. Les 
élèves seront peut-être tentés de rapprocher 
cela de l’esthétique du dessin animé. 

b Demander aux élèves s’ils perçoivent, en 
plus de l’utilisation des kurogo, d’autres 
échos de ces formes théâtrales japonaises 
dans la mise en scène de Lee Breuer.
Le kabuki se caractérise notamment par une 
outrance du maquillage, des costumes et des 
poses des acteurs. Même si ce n’est pas le 
cas dans la mise en scène de Lee Breuer, on 
retrouve un goût prononcé de l’outrance dans 

le comique gestuel des personnages ou dans 
la mise en scène de la partie de poker ou de la 
scène de viol (voir plus bas). Quant au bunraku, 
on en voit un exemple particulièrement frappant 
dans l’animation du chat par Basil Twist : 
diplômé de l’École nationale supérieure des arts 
de la marionnette de Charleville-Mézières, il a 
collaboré à la mise en scène de ce Tramway, 
dont il est également le scénographe.
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Frontières génériques : entre tragédie et comédie

© COSIMO MIRCO MAgLIOCCA/COLL. COMéDIe-FRANçAISe

b Demander aux élèves s’ils ont ri pendant la 
représentation et à quels moments. Essayer 
ensuite d’identifier la source du comique. 
Le comique dans la mise en scène de Lee 
Breuer est essentiellement outrancier, comme 
le moment où Stanley se met à quatre pattes 
pour uriner ou encore lorsque le violoncelliste 
tente de jouer les suites de Bach avec un 
cintre pour archet en faisant des grimaces. 
C’est une forme de comique aux frontières de 
la farce, du bouffon et du clownesque. 

b Est-ce que ce choix de Lee  Breuer leur 
semble surprenant ? 
On peut montrer aux élèves que le comique 
outrancier peut servir d’exutoire à un public de 
plus en plus affecté par l’oppression psychologique 
de Blanche : il fait contrepoint à la tragédie en 
cours. De plus, on peut lier ce renversement 
à la notion de « carnavalesque » développée 
par Bakhtine, qui prend tout son sens dans le 
contexte de la pièce (« mardi gras » est évoqué 
dans le texte).

– d’autre part, la scène du viol : à ce moment-
là, Stanley porte un pyjama violet, une 
perruque verte, a le visage grimé de blanc 
et les lèvres peintes en rouge. Les élèves 
auront peut-être reconnu la figure du Joker 
dans Batman, personnage célèbre américain 
de comic. Au passage, on voit que le détour 
par l’esthétique japonaise du kabuki est une 
façon de mieux revenir à l’américanité de la 
pièce en puisant dans des genres nés aux 
États-Unis, le dessin animé d’une part et le 
comic d’autre part. 
Ces échanges culturels ne sont pas simplement 
« horizontaux », géographiques. Ils sont aussi 
« verticaux ». 

b Demander aux élèves s’ils ne sont pas 
étonnés de voir dans une pièce de théâtre 
jouée à la Comédie-Française des références 
au dessin animé et aux comics. 
Essayer d’attirer leur attention sur la présence de 
deux types de cultures : une culture « savante » 
et une culture plus « populaire ». 

b Organiser ensuite avec eux un débat sur le 
thème : « Le théâtre est-il forcément une forme 
de culture savante ? », en leur montrant qu’à 
toute époque existe cette dualité (grand drame 
romantique/théâtre historique en prose, formes 
du théâtre de la Commedia dell’arte/comédie de 
mœurs en vers au xviiie siècle, etc.).

Frontières temporelles : passé et présent

De même que les frontières géographiques, 
culturelles et génériques s’estompent voire 
s’effacent, passé et présent se mêlent constam-
ment dans ce Tramway. 

b Proposer aux élèves de repérer plusieurs 
temporalités différentes dans la mise en 
scène de Lee Breuer. 

On notera que les costumes placent Stella 
(cheveux défaits, veste en jean, pantalon en 
cuir noir et bottes), Stanley (en treillis) et 
plus généralement le reste des personnages (à 
l’exception peut-être de Mitch, dont la dégaine 
évoque les bikers d’Easy Rider, ou d’Eunice, 
dont le style semble s’inspirer de Tina Turner) 
dans un contexte semble-t-il contemporain. 
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En revanche, les costumes et accessoires 
« romantiques » de Blanche (grande robe 
blanche, peignoir, fourrures, boas, couronnes 
etc.) semblent être une référence aux mythes 
romanesques du cinéma hollywoodien et la 
distinguent des autres personnages, dont elle 
est ainsi isolée. Outre les costumes, les réfé-
rences nombreuses à des formes culturelles 
variées permettent également d’effacer les 
frontières temporelles : la référence à des 
formes traditionnelles de théâtre japonais 
se mêle à différents moments de la culture 
américaine : comics des années 1940 (année 
de parution de Batman) ou voix de Marilyn 
chantant « I wanna be loved by you ».

Structure et personnages : quelles interprétations 
de la pièce ?

Comme nous l’avons vu dans la partie « Avant de 
voir le spectacle », une des grandes richesses 
de la pièce consiste à ouvrir le champ des 
interprétations possibles et à donner beaucoup 
de latitude au metteur en scène : quelles sont 

les relations entre Blanche, Stella et Stanley ? 
Comment Blanche évolue au cours de la pièce ? 
Quelle est la responsabilité de Stanley dans cette 
évolution ?, etc. Autant d’occasions de débats 
avec les élèves sur les choix de mise en scène.

La structure du Tramway de Lee Breuer : deux parties nettement marquées

b Demander aux élèves combien ils ont 
perçu de parties dans cette pièce. 
Il est probable qu’ils répondent deux. Alors qu’à 
la lecture, on pouvait voir émerger trois parties 
(voir « Avant de voir le spectacle »), la mise 
en scène de Lee Breuer fait plutôt apparaître 
deux parties. 

b Faire préciser aux élèves où a lieu la coupure 
et quelles seraient les parties en question. 
De façon assez didactique, voire schématique, 
l’entracte joue le rôle d’une césure puissante 
entre deux moments de la pièce : d’une part 
une partie plutôt heureuse, où Blanche et 
Stanley cohabitent, et où une idylle semble 
possible entre Mitch et Blanche. D’autre part 
une partie beaucoup plus noire, marquée 
par l’oppression grandissante de Blanche, la 
scène du viol, et enfin le départ vers l’hôpital 
psychiatrique, un paquebot de croisière, ou 
bien la mort. 

b Interroger les élèves sur la façon dont 
les dispositifs de mise en scène créent cette 
dichotomie. 
On observe des différences scéniques majeures 
entre la première et la deuxième partie de la 
pièce : dans la deuxième partie, les plateaux 
ont disparu, laissant la scène à plat, les pan-
neaux se multiplient, les kurogo tout de noir 
vêtus, la sonorisation (grâce à de tout petits 
micros cachés dans les costumes et accessoires) 
renforcée, et des projections de fumée rythment 
les scènes les plus noires (comme celle du viol). 

b Faire réfléchir les élèves à l’effet produit 
sur les spectateurs. 
Le spectateur est confronté à un monde nu (comme 
le suggère la disparition des plateaux, qui for-
maient des reliefs structurants) et oppressant (de 
façon très efficace, la multiplication des panneaux 
et des kurogo nous permet de ressentir physique-
ment la montée du malaise que ressent Blanche).

© COSIMO MIRCO MAgLIOCCA/COLL. COMéDIe-FRANçAISe
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b Demander aux élèves ce qu’ils ont pensé 
de l’interprétation des quatre personnages 
principaux : Blanche, Stella, Stanley et Mitch. 
En quoi correspond-elle (ou pas) à ce qu’ils 
imaginaient, ou à d’autres représentations de 
la pièce, et éventuellement du film de Kazan, 
qu’ils auraient pu voir ? 
Certains moments clés pourront être plus spéci-
fiquement étudiés : 
– la rencontre entre Blanche et Stanley, par 
exemple, qui convoque une sensualité (se rele-
vant pour ramasser la boule de bowling que 
Stanley a laissé échapper, Blanche découvre le 
torse de Stanley) que l’on aura peut-être du mal 
à retrouver par la suite, les deux personnages 
étant davantage, sous la direction de Lee Breuer, 
dans un rapport d’affrontement ou dans une 
relation de séduction qui reste abstraite ;
– certaines réactions de Blanche, dans la première 
partie du spectacle, qui semblent annoncer sa des-
cente aux enfers ; par exemple ses cris hystériques 
quand sa robe en satin pâle est tachée par la bière 
de Stanley. Mais on pourra se poser la question de 

la réalité de la montée en puissance de la folie 
de Blanche, peut-être davantage traitée comme 
une certitude que réellement mise en scène ;
– l’évolution assez originale de Stella et Stanley 
après la naissance de leur enfant : Stella est 
beaucoup moins féminine, et Stanley apparaît 
vêtu comme un bon père de famille, se balan-
çant sur son rocking-chair et fumant la pipe, ce 
qui, couplé à la présence des deux bébés sur 
scène, celui de Stella et celui d’Eunice, peut 
être lu comme une « trouvaille » tendant à 
accentuer l’isolement de Blanche ;
– la scène finale, riche en symboles, puisque 
le docteur tout de noir vêtu qui vient chercher 
Blanche apparaît d’abord comme une figure de 
la mort, avant de se dévoiler sous les traits du 
millionnaire texan, d’Allan ou du jeune homme, 
en blanc. On pourra bien sûr se poser la ques-
tion du sens de cette identité multiple, et voir 
que le personnage du docteur/amant incarne à 
la fois un point de vue objectif sur cette scène 
et la vision subjective de Blanche, qui part 
souriante tandis que sa sœur hurle.

La scène du viol
La scène de viol est dans la mise en scène 
de Lee Breuer une scène très particulière, sur 
laquelle on peut facilement envisager un débat. 

b Faire exprimer aux élèves leur avis sur la 
multiplication des « Stanley », tous habillés 
en joker ? Qu’est-ce que ce choix de mise en 
scène suggère ? 
Le viol de Blanche par Stanley semble traité 
davantage comme un cauchemar que comme une 
réalité : ce n’est pas Stanley qui apparaît sous les 
yeux du spectateur, mais une dizaine de clowns 
effrayants, dont la monstruosité est soulignée par 
la démultiplication de panneaux représentant les 
vagues dans lesquelles Blanche se noie, et par les 
notes de jazz de plus en plus rapides et obsédantes 

qui accompagnent l’action. Cette interprétation 
est possible, puisque le viol n’est que suggéré 
dans le texte. Cependant, on peut s’interroger sur 
la portée narrative et politique de ce choix : d’une 
part, c’est une façon assez radicale de trancher 
la question de la responsabilité de Stanley dans 
l’effondrement de Blanche. D’autre part, le viol ne 
relève plus que de la subjectivité de Blanche, ce 
qui idéologiquement pose également question. 

b Comparer le choix de Lee Breuer à d’autres 
représentations du viol, que ce soit celui 
de Blanche (par exemple dans la mise en 
scène d’Un tramway par Warlikowski), ou 
plus généralement, à la réflexion sur le viol 
menée par Danièle Sallenave dans Viol. 

Rebonds et résonances

b Pour poursuivre le travail sur l’influence 
du théâtre japonais dans cette mise en scène, 
on peut proposer aux élèves de lire l’article 
de Béatrice Picon-Vallin, « Le théâtre japo-
nais sous le regard de l’Occident  » 3 dans 
la rubrique «  Sources orientales  » du site 
Internet du Théâtre du Soleil. 

b Comparer la proposition de Lee Breuer à 
celle d’autres interprètes du texte. Deux noms 
s’imposent. Celui de Wajdi Mouawad, dont la 
réécriture d’Un tramway nommé Désir sous le 
titre d’Un tramway a été mise en scène par 
Krzysztof Warlikowski au Théâtre de l’Odéon 
début 2010 (voir le dossier n° 100 de Pièce 

3. www.theatre-du-soleil.fr/thsol/sources-

orientales/des-traditions-orientales-a-la/ 

a-propos-des-influences-orient/le-theatre-

japonais-sous-le-regard

http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/sources-orientales/des-traditions-orientales-a-la/a-propos-des-influences-orient/le-theatre-japonais-sous-le-regard
http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/sources-orientales/des-traditions-orientales-a-la/a-propos-des-influences-orient/le-theatre-japonais-sous-le-regard
http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/sources-orientales/des-traditions-orientales-a-la/a-propos-des-influences-orient/le-theatre-japonais-sous-le-regard
http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/sources-orientales/des-traditions-orientales-a-la/a-propos-des-influences-orient/le-theatre-japonais-sous-le-regard
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Et bien sûr celui d’Elia Kazan. On peut com-
mencer par poser aux élèves une question 
simple  : leurs choix esthétiques sont-ils 
plutôt convergents ou divergents ? 
Il est frappant de constater que le film de 
Kazan s’appuie largement sur une esthétique 
réaliste, là où Lee Breuer met l’accent sur la 
subjectivité de Blanche et l’univers onirique 
qu’elle crée… comme s’il reprenait à son 
compte la réplique de Blanche : « Je ne veux 
pas de réalisme. Je veux de la magie ! Oui, oui, 
de la magie. » En ce qui concerne la mise en 
scène de Warlikowski, on peut observer dans 
les deux cas un recours marqué aux nouvelles 

technologies, même si la mise en scène de 
Breuer est finalement bien plus classique que 
celle de Warlikowski. D’autres points de com-
paraison peuvent être envisagés, comme la 
représentation ou l’évocation du personnage 
d’Allan, dont l’homosexualité, dans le film de 
Kazan, n’est pas évoquée, signe que la société 
américaine des années 1950 n’était pas encore 
prête à affronter cette question.

b Poursuivre les collaborations interdiscipli-
naires entamées avant la représentation : par 
exemple, rechercher dans la peinture améri-
caine des représentations du Sud, ou préparer 
un exposé sur le blues ou le jazz américain.
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