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Après la représentation

Pistes de travail

Souvenirs

de retour en classe, le professeur mobilise la 
mémoire des élèves.

b Inviter la classe à s’exprimer librement 
suite à la représentation.
L’enseignant se montrera attentif à la nature des 
premiers commentaires exprimés. il est probable 
que les élèves verbalisent dans un premier temps 
des éléments concernant la scénographie.
L’univers visuel du metteur en scène est en 
effet très riche et novateur, notamment quant 
à l’utilisation des nouvelles technologies. des 
adolescents devraient s’y montrer sensibles, 
souvent attentifs à la dimension matérielle 
d’une représentation théâtrale.

b Lister le matériel relevant des nouvelles 
technologies nécessaire à la mise en scène 
d’Un tramway.
La classe devrait pouvoir repérer sans difficulté les 
nombreuses caméras, le vidéoprojecteur (de taille 
plutôt impressionnante d’ailleurs), des ordinateurs 
(en régie mais aussi sur scène où l’appareil portable 
est équipé d’une webcam), les micros placés au 
niveau du visage des comédiens, et le dictaphone.

b Comparer la scénographie avec celle qui 
avait été imaginée en amont.
La classe qui savait que la scène pouvait être 
un bowling sera peut-être surprise de constater 
que cet espace est aussi celui d’un appartement 
ou encore, plus ponctuellement, d’une piste de 
danse. Krzysztof Warlikowski et sa scénographe, 
Malgorzata szczesniak, ont en effet conçu un 
lieu ouvert, éclaté, combinant plusieurs univers.
Le lit en avant-scène évoque la chambre mais 
qu’aucune cloison ne sépare du salon repré-
senté par une table basse, un canapé, quelques 
chaises et une lampe. Le couloir vitré placé 
sur des rails donne à la salle de bain une place 
importante : elle traverse toute la largeur de 
la scène. L’espace vacant situé au-dessous est 
occupé par des quilles. L’univers du bowling 
est bien présent (on peut voir un couloir 
véritable équipé d’un système permettant le 
retour automatique des boules) mais il n’est 
pas traité de manière univoque. Les éléments 

sont réalistes mais leur assemblage ne l’est 
pas. Plusieurs lieux cohabitent et créent une 
certaine étrangeté.

b Demander aux élèves quels autres élé-
ments peuvent participer à cette impression 
d’étrangeté (les costumes par exemple ou le 
traitement particulier du son).
une opposition semble être créée entre la 
tenue que porte Blanche dans le couloir vitré et 
celles qu’elle arbore au dehors. Face au monde, 
Blanche, construit son apparence. Elle porte 
une perruque blonde ainsi que de nombreuses 
et élégantes tenues. Lorsqu’elle se retrouve 
seule, elle revêt une simple combinaison noire. 
sans perdre sa féminité, la jeune femme semble 
beaucoup plus vulnérable. Moments de repli et 
d’élan vers l’autre se succèdent, que soulignent 
les changements de costume, et suggèrent 
l’ambivalence du personnage. Le traitement du 
son n’est pas quant à lui, exempt d’une certaine 
étrangeté. Les personnages s’expriment souvent 
sur un fond sonore, dont les tonalités graves 
rendent parfois l’ambiance inquiétante.
À l’issue de cette remémoration chorale, le 
professeur peut, s’il le souhaite, aborder avec 
la classe l’histoire de la pièce.

b Résumer l’histoire d’Un tramway sans avoir 
recours à la parole : pour cela, les élèves 
proposent à la classe un enchaînement de 
cinq images arrêtées reprenant les moments 
importants de la pièce. On limite à deux le 
nombre de participants pour chaque posture.
Les élèves se placent les uns après les autres 
sans parler. Certains choix devront être faits 
dans le but d’illustrer la fable. La contrainte 
devrait les amener à synthétiser.

b Demander au groupe spectateur de légender 
chaque partie du tableau ainsi créé.
La discussion qui suit vise à confronter les 
intentions des participants initiaux au sens 
obtenu qu’élaborent les élèves restés assis.
On peut imaginer que la première et la dernière 
posture puissent être dédiées au seul personnage 
de Blanche. La jeune femme presque toujours 
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présente change fréquemment de costumes ou 
accessoires évoquant ainsi le temps qui passe. 
isabelle huppert, variant de nombreux registres, 
réalise ici une véritable performance.
Le nombre imposé de participants devrait amener 
la classe à sélectionner parmi les cinq autres 
personnages ceux qui selon elle, jouent un rôle 
particulièrement important. il est possible que 
les élèves souhaitent figurer Blanche à chaque 
fois. nous tenterons alors de mettre en évi-
dence l’importance des relations établies entre 
l’héroïne et son entourage. Chaque nouveau 
personnage semble exister en partie à travers le 
lien qui l’unit à Blanche.
Cet échange mené avec la classe confronte fina-
lement l’histoire (qu’il fallait à l’origine résumer) 
et le symbole véhiculé par chaque image arrêtée. 
Or la mise en scène, comme nous avons pu le 
dire précédemment, ne prend pas le parti pris du 
réalisme. Le récit est fragmenté, la fable rame-
née à sa plus simple expression, l’essentiel étant 
peut-être pour Krzysztof Warlikowski de montrer 
la solitude et l’égarement de Blanche, sensibles 
dès le début de la pièce.

b Diviser la classe en groupes de sept (nombre 
de personnages + 1) et proposer un tableau 
vivant susceptible de symboliser la pièce.
Le nombre de participants excède ici celui des 
personnages présents dans la pièce. Les élèves 
devront donner du sens à cette contrainte et 
donner corps au symbole souhaité. Cette septième 
présence pourrait être celle du mari défunt de 
Blanche ou, moins probable, du père évoqué au 
début et à la fin de la pièce à travers le poème 

de Claude Roy, ou encore du spectateur. Les 
élèves peuvent être amenés à s’éloigner d’une 
lecture en lien avec les singularités présentes 
(ou évoquées) dans la pièce et montrer Blanche 
en proie à une masse (plutôt masculine). une 
approche moins naturaliste peut révéler sept 
images différentes du personnage ou encore, 
l’ambivalence de Blanche, en martyre dissolue. 
On pourra convoquer ici la superposition à 
l’écran du visage de la jeune femme et de l’icône 
opérée par le metteur en scène.

b En prolongement, proposer aux élèves 
une photographie prise lors des répétitions 
(cf. ci-dessous) et leur demander d’identifier 
les personnages.
Les élèves reconnaîtront aisément cinq des 
personnages de la pièce mais s’interrogeront 
sur la présence de l’homme aux mains levées. 
Certains devineront peut-être qu’il s’agit du 
metteur en scène Krzysztof Warlikowski. Ce 
dernier pourrait être cette présence autre convo-
quée dans l’activité précédente. des hypothèses 
pourront alors être émises en ce qui concerne 
la façon dont l’artiste polonais travaille avec ses 
acteurs. sa présence sur le plateau, sa gestuelle 
et l’énergie qu’il semble déployer peuvent naître 
de l’observation de la photographie. il est vrai 
que le metteur en scène monte sur le plateau 
pour incarner à son tour les personnages. Près 
de lui, le comédien dit le texte, comme s’il 
devenait momentanément la voix de cet autre 
corps. Comme on a pu l’entendre depuis la salle 
de L’Odéon, Krzysztof Warlikowski très inspiré, 
« cherche » et pour cela, il joue.

© PasCaL viCTOR – OdÉOn ThÉâTRE dE L’EuROPE
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L’équipe se retrouvait par ailleurs autour de 
la table basse afin de dialoguer avant que 
la répétition de la scène proprement dite ne 
commence. depuis la salle, nous n’entendions 
que des murmures.
sur scène, l’écoute était maximale 14.

b Inviter les élèves à comparer la scène au 
début et à la fin du spectacle.
Cette nouvelle approche vise à faire jaillir les 
premiers éléments de scénographie lesquels 
feront l’objet d’une réflexion particulière dans 
la suite du travail et à questionner la mention 
des Champs Élysées.
si la scène semble vide au départ et peu 
éclairée, il n’en va pas ainsi à la fin du 
spectacle : la famille se retrouve autour de 
l’enfant et semble heureuse suite à l’éviction 
de Blanche, absorbée pour la dernière fois 
dans le couloir de verre. vêtue du bleu des 
madones, elle finit par quitter ceux qui la 
rejettent. Les images en ombres chinoises 
projetées sur un fond coloré remplacent celles 
en noir et blanc du début de la pièce. On y 
découvrait Blanche presque exsangue, articu-
lant avec peine, la voix caverneuse et le bras 
durci, comme tiraillé à l’endroit des veines. La 
fin du spectacle révèle enfin aux spectateurs 
la définition des Champs Élysées projetée en 
grandes dimensions. L’espace de projection 
est de plus rationalisé. il ne paraît plus être 

une extension de la conscience de Blanche, il 
est l’écran que l’on montre à l’enfant.

b Engager un débat avec la classe : le ��� 
Elysian Fields est-il l’enfer ou le paradis ?
si Blanche n’a pas sa place dans cette famille 
c’est qu’elle n’a pas droit au repos que l’on 
accordait jadis aux héros dans la mytholo-
gie grecque. On pourra questionner ensuite 
l’association entre ce salon-bowling et le 
refuge orphique. La violence en effet y est de 
mise. La jeune femme devient à deux reprises 
au moins la cible d’un homme. Mitch, tout 
d’abord, interprété par Yann Colette qui a 
troqué sa perruque contre des gants de boxe, 
la frappe puis vient le tour de stanley, auquel 
andrzej Chyra prête une voix virile. il abusera 
d’elle là où s’abattent les quilles. L’espace situé 
sous le couloir de verre trouve ici toute sa 
raison d’être. Blanche était bien la cible à ren-
verser 15. nous nous interrogerons sur l’aspect 
quelque peu marginal de ce paradis. stella 
qu’interprète Florence Thomassin, s’y promène 
en sous-vêtements, juchée sur des talons 
aiguilles provocant l’idée même d’équilibre. On 
boit et le lit, que l’on ne recouvre même plus 
de draps et dont on semble souvent sortir, 
n’est jamais loin. des questions seront posées, 
les réponses pourront être multiples il semble 
bien que le spectateur doive accepter cette 
« aventure intellectuelle » 16.

14. On pourra également proposer aux 
élèves un article du journal Le Monde, 
consacré à ce temps très singulier des 

répétitions, www.lemonde.fr/culture/
article/2010/01/30/un-tramway-entre-a-l-

odeon_1298998_3246.html  
[consulté en mars 2010].

15. Cf. p. 5 du dossier.
16. Citation de Krzysztof Warlikowski, 

extrait du programme d’(a)pollonia,  
www.theatre-chaillot.fr/Publish/shows/129/

prog_warlikowski_chaillot_web.pdf  
[consulté en mars 2010].

© PasCaL viCTOR – OdÉOn ThÉâTRE dE L’EuROPE
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Cette large part accordée à l’interprétation 
du spectateur est véhiculée en partie par le 
dispositif scénique, à la fois visuel et sonore.

b Proposer aux élèves le mot « superposition » 
et les inviter à noter sans se censurer tout 
ce qui se présente à eux concernant la mise 
en scène d’Un tramway. Un échange s’en suit 
qu’alimente cette prise de notes.
nous retrouvons d’une part différents maté-
riaux qui rendent possibles le reflet : le verre 
tout d’abord, présent sur toute la largeur de la 
scène grâce à l’emplacement d’un long couloir 
vitré mais aussi en avant-scène sur les côtés, 
de manière à mettre les loges du théâtre de 
L’Odéon au deuxième plan 17. avant les répéti-
tions, on pouvait voir les employés du théâtre 
lustrer ces vitres avec précaution pour rendre 
absolue la transparence. Plusieurs bandes de 
miroir sont disposées par ailleurs au sol et 
délimitent les pistes du bowling. Ces dernières 
reflètent non seulement les personnages mais 
grâce aux éclairages, créent des bandes verticales 
claires et vibrantes.
sous l’effet d’un éclairage particulier, les parties 
latérales du couloir de verre deviennent parfois 
translucides. La vitre révèle ou au contraire 
dissimule. nous pourrions renvoyer ici à de 
nombreux passages tels que la première rencontre 
entre Blanche et stanley. stella se trouve dans 
la salle de bain dissimulée mais le spectateur 

perçoit son reflet dans la vitre arrière du couloir. 
Elle est par ailleurs filmée dans l’intimité de ses 
préparatifs, un écran projette cette image. Le 
duo Blanche-stanley visible au premier plan est 
imprimé sur le verre où il se reflète. Le regard 
du spectateur en constant mouvement, met en 
relation ce qui se déroule directement sous ses 
yeux avec les images filmées ou reflétées. une 
ambiguïté peut en outre s’instaurer entre ce qui 
est reflété et ce qui se devine derrière la vitre 
translucide. La lumière joue un rôle majeur dans 
ce dispositif. Elle est un écran supplémentaire 
qui module l’espace à volonté.

b Proposer aux élèves une nouvelle image du 
spectacle (cf. ci-dessous) et leur demander 
d’identifier ce qui relève de la transparence 
ou du reflet.
La silhouette que l’on devine en arrière-plan à 
gauche de la photographie peut être identifiée 
comme étant celle de stella. L’angle de vue 
adopté par le photographe ne permet pas ici 
de savoir s’il s’agit d’un reflet ou d’une ombre 
assise sur les toilettes de l’autre côté de la vitre. 
La coexistence des deux banquettes blanches 
visibles à droite de l’image sera convoquée, les 
élèves se rappelant certainement de ce recours 
à un deuxième salon, comme reflet du premier. 
Or, il y a bien réplique à l’identique de tout le 
mobilier. L’effet est saisissant, la perte des 
repères très réussie tant la superposition du 
reflet véritable au second salon est efficace. 
stanley se retrouve plusieurs fois dans cet espace 
double. il se détache du groupe et marquerait 
ainsi sa résistance à l’égard de Blanche.
si images réelles et reflets se superposent, 
il en va de même dans le traitement du son. 
Comme nous l’avons déjà signalé, les comédiens 
sonorisés parlent souvent sur un fond musical. 
Les voix paraissent parfois être sur le même 
plan que la musique. Le recours ponctuel à un 
dictaphone accentue cette séparation apparente 
entre le comédien et sa voix.
afin de rendre sensible cet autre procédé de 
superposition, nous convoquerons la première 
scène entre Blanche et stella. deux musiques 
très différentes se succèdent : l’une, douce, 
fait entendre un piano, l’autre électrique, une 
guitare. nous entendrons les deux simultané-
ment ainsi que le cri d’isabelle huppert associé 
à la mention de l’alcool (« il me traverse le 
corps », Un Tramway, scène 1). Ce recours à 
différents plans sonores (comme un écho au 
dispositif scénique) contribue à traduire le 
malaise de Blanche.© PasCaL viCTOR – OdÉOn ThÉâTRE dE L’EuROPE

17. La fosse a été recouverte afin qu’une 
plus grande profondeur puisse être 

disponible. Cette nouvelle configuration 
de l’espace est à mettre en relation avec 

cette idée de superposition. Plusieurs 
plans sont en effet nécessaires à  

l’obtention de ces différentes couches.
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b Afin de rendre cette question de la super-
position et du croisement des significations 
plus sensible, nous proposons plusieurs 
éléments aux élèves répartis en groupes : 
quelques fragments extraits de la pièce 1�, 
une chaise et un extrait musical 19. Une mise 
en scène intégrant ces différentes données 
devra être proposée à la classe.
La pluralité des propositions traduit l’importance 
des choix effectués par le metteur en scène et 
du sens qu’il leur donne. Les phrases pourront 
être distribuées à plusieurs élèves-comédiens 
et un dialogue mis en place, certaines pour-
ront aussi être regroupées, totalement ou en 
partie. Quant à la musique, si les conditions le 
permettent, le volume mais aussi la répartition 

au regard de la parole devront faire l’objet 
d’une réflexion. À l’issue de la présentation des 
travaux, nous tenterons de faire entendre les 
spectateurs qui avec leurs propres références, 
unifient un ensemble hétérogène.
La scène durant laquelle Blanche, sous le lit, 
évoque son mari défunt sera convoquée à l’issue 
de cette réflexion : le couple formé par Mitch et 
le jeune homme est un écho au souvenir, le corps 
des danseurs se superposant au monologue, 
tandis que le jeune homme maquillé de blanc 
semble être le fantôme chancelant du jeune 
poète décédé. Le spectateur est amené à combiner 
ces trois temps pour reconstruire l’histoire. La 
parole ne suffit plus à elle toute seule à dire 
ce qui se passe au-dedans des personnages.

18. Le professeur choisira en fonction 
du nombre d’élèves par groupes 

quelques phrases parmi la sélection 
proposée, annexe 9.

19. Le choix est laissé au professeur 
mais on peut imaginer qu’un extrait de 
la bande originale du film Un tramway 
nommé désir, d’Elia Kazan puisse être 
proposé à cette occasion. On pourra 

écouter les compositions d’alex north 
sur le site suivant : www.deezer.

com/fr/#music/result/all/alex%20north 
[consulté en février 2010].

Images

Cette étude de la pluralité des supports 
nous amène à interroger la place qu’occu-
pent les images dans la mise en scène de 
Krzysztof Warlikowski.

b Proposer à la classe les propos du metteur 
en scène, interrogé à l’issue de son précédent 
spectacle, (A)pollonia :

b Montrer de quelle façon cette citation peut 
s’appliquer à la mise en scène d’Un tramway.
Les élèves devront dans un premier temps 
questionner cette « diversité des langages » 
évoquée par l’artiste polonais. Cette discussion 
doit permettre de faire jaillir la notion de langage 
cinématographique déjà évoquée dans la première 
partie de ce dossier.

b Interroger les élèves : quelle part occupent 
les images filmées dans le spectacle ? Listez-les 
et questionnez les effets produits.
Ces images sont nombreuses. On peut attendre 
des élèves qu’ils mettent en évidence la géométrie 
variable de l’espace de projection (d’un cadre 
aux proportions réduites à un étirement maximal).

Les images proviennent de caméras situées 
à plusieurs endroits de la salle. Les acteurs 
jouent mais leur image captée par l’objectif est 
diffusée simultanément à grande échelle. Ces 
images peuvent aussi provenir d’une webcam, 
lors de la rencontre avec le jeune homme par 
exemple. La qualité moindre de l’image estompe 
les contours du visage et semble renforcer la 
fragilité d’un personnage aux traits féminins.
La caméra scrute et révèle la part la plus intime 
des personnages. Blanche apparaît bien sûr de 
nombreuses fois à l’écran. Mise à nu, elle est 
révélée au regard de tous, comme offerte en 

« La diversité des langages remplit d’inquié-
tude, empêche de s’installer confortablement 
et de croupir dans une routine intellectuelle, 
avec la certitude qu’après un "a" viendra 
nécessairement un "b". »

Krzysztof Warlikowski, dans le programme 
d’(A)pollonia, Théâtre de Chaillot, 2009

© PasCaL viCTOR – OdÉOn ThÉâTRE dE L’EuROPE
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partage. il semble que les frontières séparant 
d’ordinaire les différents domaines artistiques 
soient aujourd’hui poreuses.

b Inviter les élèves à faire une recherche sur 
un groupe d’artistes d’avant-garde américain, 
le Big Art Group �0, afin de montrer les filia-
tions possibles avec l’univers du metteur en 
scène polonais.
Les performances du groupe dont nous pouvons 
voir certaines images sur le site permettent 
de comprendre le glissement opéré chez certains 
artistes contemporains entre les arts plastiques 
et le théâtre.
Ce même glissement d’une discipline à l’autre 
caractérise les installations contemporaines 
en général.

b Afin d’amener les élèves à donner du sens à 
cette intégration d’images caractéristique de 
l’œuvre de Krzysztof Warlikowski, proposer un 
extrait de la pièce (cf. annexe 10) à mettre 
en scène par quatre groupes différents.
L’extrait de l’adaptation est proposé en amont 

à la classe qui doit trouver des images pouvant 
y être associées. La mention du « bleu des 
madones », celle du navire voiles au vent 
ou encore l’allusion à plusieurs accessoires 
de toilette peuvent permettre quelques trou-
vailles intéressantes. Certaines images peuvent 
véhiculer un certain lyrisme, d’autres plus 
prosaïques nous ramener à l’univers actuel de 
la mode féminine. Ces images se trouvent sous 
un format numérique.
un drap blanc est alors confié à chacun des 
différents groupes et une intention de jeu est 
secrètement imposée. deux d’entre eux travaillent 
avec la même intention. L’idéal serait que l’on 
puisse travailler en co-intervention et que 
les groupes puissent faire leur recherche dans 
deux espaces différents. deux vidéoprojecteurs 
devront alors être disponibles 21.
La présentation des travaux tend à mettre en 
évidence le sens véhiculé par les choix d’une 
mise en scène intégrant des images. Les 
groupes ayant travaillé avec la même intention 
devraient faire des propositions différentes ce 
qui montre l’importance du point de vue dans 
une démarche de création. voici deux intentions 
de jeu envisageables ici :
− Blanche est une héroïne tragique ;
− Blanche est une coquette.
dans le premier cas de figure, le drap soutenu 
par des manipulateurs peut évoquer une certaine 
majesté. un cadre blanc peut rendre l’héroïne 
semblable à une madone, des voiles peuvent 
aussi être suggérées. Blanche frivole, peut dans 
l’autre cas, tenir le drap comme un vêtement 
qu’elle essaierait devant une salle devenue miroir. 
Les images seraient projetées sur son corps.

« Le phénomène de l’installation est issu 
de plusieurs facteurs, touchant à l’écla-
tement des catégories artistiques, à la 
quête d’espaces mettant en cause l’aspect 
frontal de la perception traditionnelle de 
l’œuvre, ainsi qu’à l’hétérogénéité des 
matériaux assemblés. »

Jean-Yves Bosseur, Vocabulaire des arts plas-
tiques du xxe siècle, Éditions Minerve, p. 113.

20. Le collectif dispose d’un site 
présentant de nombreuses ressources 

visuelles : http://bigartgroup.com/ 
[consulté en février 2010]

21. si les conditions matérielles ne 
permettent pas de disposer de ces appareils 

en nombre suffisant, on peut envisager 
une recherche en demi-groupe avant que 

la classe au complet, ne présente son 
travail. dans cette configuration, un seul 

vidéoprojecteur suffira. © PasCaL viCTOR – OdÉOn ThÉâTRE dE L’EuROPE
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Abstractions

nous souhaiterions ici interroger plus particuliè-
rement la scénographie de Malgorzata szczesniak, 
fidèle alliée de Krzysztof Warlikowski.

b Visionner une nouvelle fois l’extrait 
d’(A)pollonia, disponible sur le site du festival 
d’Avignon �� et comparer la scénographie avec 
celle d’Un tramway. À quoi voyez-vous que le 
metteur en scène travaille dans ces spectacles 
avec la même scénographe ?
Les élèves repéreront facilement plusieurs points 
communs : l’espace de projection, la présence 
au sol de miroirs, les néons qui se découpent 
sur un fond noir, les cellules transparentes et 
leurs sanitaires.
On questionnera la permanence du verre. il rend 
visibles les comédiens qui s’y trouvent mais les 
isole. L’enfermement est alors sensible. Révélés 
à tous, pris au piège dans cette prison de verre 
anonyme, les personnages crient leur solitude. 
La froideur des sanitaires, formes blanches 
érigées sur un sol que l’on devine froid, 
accentue le malaise. un lien pourrait être fait 
ici avec la série du plasticien Ernest Pignon-
Ernest, intitulée Derrière la vitre (Lyon, 1996). 
On y retrouve la même vitre du lieu public, le 
même désarroi 23.

dans Un Tramway, le couloir de verre occupe 
toute la largeur. Cette forme allongée n’est pas 
réaliste et s’oppose en cela au salon que crée 
le mobilier. il semble d’ailleurs que l’éclairage 
favorise parfois un effacement des repères en 
lien avec la réalité pour ne laisser que ce 

rectangle lumineux aux dimensions variables, 
la scène devenant alors un espace proche de 
l’abstraction 24. il est celui que l’on réserve aux 
monologues de Blanche, celui où elle s’abstrait, 
se retrouve séparée et paradoxalement exposée. 
Le corps de la comédienne, dont la voix sono-
risée semble détachée, est alors intégré à la 
composition scénique. il deviendrait la partie 
du tableau ainsi créé (lorsque Blanche au corps 
disparu dans un ample vêtement blanc appa-
raît par exemple derrière la vitre, les gestes 
désincarnés).

b Soumettre à la classe les propos de 
Piotr Gruszczynski :

dans quelle mesure cette réflexion peut-elle 
s’appliquer à la mise en scène d’Un Tramway ?

22. disponible sur www.festival-avignon.
com/editions/fr/2009/spectacles/bdd/

event_id/67/video_id/1595  
[consulté en février 2010]

23. Cf. site officiel de l’artiste,  
www.pignon-ernest.com/p/cabine.html 

[consulté en février 2010]
24. Ce rapprochement opéré avec 

toutes les nuances nécessaires renvoie 
essentiellement à la sobriété et à la 

géométrie des formes lumineuses.
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« On peut facilement observer que l’espace 
construit par Warlikowski avec son insépa-
rable scénographe Malgorzata szczesniak, 
est un lieu hostile à l’homme. il est 
difficile de s’y sentir à l’aise ou de s’y 
installer. il n’y a pas de place confortable 
ou accueillante. Le microcosme de la 
scène réfléchit, ainsi, la nature du monde 
ou, plutôt, le point de vue des créateurs 
sur cette nature. Le monde n’est pas un 
lieu favorable à l’homme. »

dans Alternatives théâtrales, 81,  
La Scène polonaise, p. 40.

http://www.festival-avignon.com/editions/fr/2009/spectacles/bdd/event_id/67/video_id/1595
http://www.festival-avignon.com/editions/fr/2009/spectacles/bdd/event_id/67/video_id/1595
http://www.festival-avignon.com/editions/fr/2009/spectacles/bdd/event_id/67/video_id/1595
http://www.pignon-ernest.com/p/cabine.html
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b Inviter les élèves à se rendre sur le site 
internet du théâtre de L’Odéon afin de 
découvrir le metteur en scène polonais que 
Krzysztof Warlikowski a assisté au début de 
sa carrière ��.
Ces derniers pourront être conduits dans un 
second temps à effectuer une recherche docu-
mentaire sur Krystian Lupa 26. si le caractère 
européen du parcours de Krzysztof Warlikowski 
peut être pointé du doigt, son œuvre pourra 
aussi être replacée dans le contexte artistique 
polonais contemporain :

b Faire réfléchir les élèves, éventuellement 
à l’écrit, au théâtre de Warlikowski comme 
« théâtre de la déchirure » ��.
Les remarques relatives à la scénographie 
pourront être réinvesties ici.

Pour conclure cette étude, nous souhaitons 
rendre les élèves acteurs et les amener à donner 
du sens aux choix scénographiques comme 
outils de narration.

b Demander aux élèves de jouer à trois 
comédiens la scène déjà proposée en amont 
(cf. annexe 10).
il s’agit ici de créer dans l’enceinte de la 
classe deux espaces distincts. L’un des deux 
sera décroché, hors temps, l’autre quotidien. 
Les répliques (qui peuvent être données sur 
des bandelettes de papier sans que le nom des 
personnages ne soit mentionné) pourront être 
agencées différemment (déplacées ou regrou-
pées). Les élèves s’interrogeront sur ce qui 
relève du dialogue ou du monologue.

b Même consigne mais les élèves travaillent 
cette fois sans aucun texte. Ils improvisent à 
partir du thème de la déchirure.

« n’oublions pas que Lupa se trouve à 
l’origine de cette renaissance de la scène 
polonaise. il en fut l’initiateur. [...] La 
Pologne revient ainsi à ce dont nombre 
de ses artistes connurent l’attrait : le 
nihilisme et la pensée anarchiste, réunis 
par le même constat d’une absence de 
tout système de valeurs rassurantes. »

Propos de Georges Banu, dans Alternatives 
théâtrales 81, déjà cité, p. 3-4.

25. disponible sur www.theatre-odeon.fr/fr/
la_saison/les_spectacles_2009_10/accueil-f-

321-4.htm [consulté en février 2010]
26. Plusieurs images des mises en scène 
de Lupa sont visibles par exemple sur le 

site du stary Teatr : http://www.stary-
teatr.krakow.pl/archiwum.php5?tekst= 

lupa&kategoria=&od=&do=2010#  
[consulté en février 2010]

27. Propos de Georges Banu, Alternatives 
théâtrales, 81, déjà cité, p. 3-4.
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