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Édito

Wolfskers. Un titre énigmatique. Une métaphore du pouvoir qui s’effrite et qui broie tout : 
ses détenteurs et leur entourage. Sur scène, Hitler, Lénine et Hiro-Hito au moment où ils 
vacillent.
Après Mefisto for ever, le belge Guy Cassiers présente Wolfskers, deuxième volet du triptyque 
du pouvoir (formé également avec Atropa), qui interroge le rapport du théâtre et du politi-
que. 
Adapté de l’œuvre du cinéaste russe Alexandre Sokourov, Wolfskers interroge aussi la poro-
sité entre théâtre et cinéma, question centrale de toute la scène européenne aujourd’hui, 
tant le théâtre doit se situer dans un environnement d’images et de médias. La vidéo y est 
d’ailleurs convoquée, multipliant les points de vue, et faisant entrer le spectateur dans le 
mental des personnages. 
C’est donc une œuvre à la croisée des disciplines artistiques que nous allons découvrir au 
Festival d’Avignon 2008, accompagnée par ce numéro de Pièce (dé)montée, qui a été rédigé 
par deux enseignantes de Lettres : Anne Faurie-Herbert et Corine Robet. 

Retrouvez les numéros précédents de Pièce (dé)montée sur le site du
CRDP de Paris sur http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
CRDP d’Aix-Marseille : www.crdp-aix-marseille.fr
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !
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Portrait du metteur en scène : Guy Cassiers

Né à Anvers en 1960, Guy Cassiers entreprend 
des études d’arts graphiques à l’Académie des 
Beaux-Arts d’Anvers, avant de se tourner vers 
le théâtre. Il monte ses premiers spectacles à 
Anvers au cours des années quatre-vingt, une 
vocation dont il dit : « Mon seul travail artis-
tique consistait à organiser des fêtes pour les 
étudiants de mon école des Beaux Arts d’Anvers 
[…]. Ces fêtes nous permettaient de nous pro-
mener à travers toute l’Europe et de découvrir 
des cultures différentes [, de] rassembler des 
artistes venus d’horizons et de cultures très 

diverses […]. En fait, 
nous faisions du théâtre 
avant même de savoir 
que nous en faisions. 
La diversité des artis-
tes avec lesquels je 
travaillais permettait 
un dialogue autour 
d’un matériau com-
mun puisque nous 
n’avions pas d’ar-
gent et que nous 
devions tout faire 
nous-mêmes à la 
manière d’une 
troupe amateur. 
A nos côtés, il y 
avait Jan Fabre 
et Jan Lawers ». 
Entre 1988 et 
1992, il privi-

légie le théâtre jeune 
public, travaillant régulièrement avec 

des enfants et des adolescents. Il est alors 
directeur artistique de la compagnie de théâ-
tre jeune public Oud Huis Stekelbees à Gand. 
À partir de 1992, Guy Cassiers travaille en 
indépendant, notamment pour le Kaaitheater 
à Bruxelles et le Toneelschuur à Haarlem. Son 
premier spectacle pour le ro theater, Angels in 
America de Tony Kushner (1995), remporte deux 
prix en 1996 : le « Gouden Gids Publieksprijs » 
(prix du public) et le « Prosceniumprijs » de 
VSCD.
De 1998 à 2006, Guy Cassiers est directeur 
artistique du ro theater à Rotterdam. Il y 
développe un langage théâtral multimédia en 
créant De sleutel (1998), Wespenfabriek (2000),  

La Grande Suite (2001) et Lava Lounge (2002). 
L’emploi de caméras, d’images vidéo, de paroles 
projetées et de musique interprétée en direct 
est un élément essentiel de son mode d’expres-
sion. Le point culminant de cette approche est 
incontestablement son cycle de quatre pièces 
consacrées à Proust, réalisé entre 2002 et 
2004. La technologie et la poésie, la littérature 
et le théâtre, l’image et la musique, la caméra 
et le jeu d’acteur s’y entremêlent intimement. 
Tant aux Pays-Bas qu’ailleurs, le cycle trouve 
un grand succès. À côté de ces spectacles, 
Guy Cassiers monte aussi des adaptations de 
romans (Anna Karenina de Tolstoï, 1999 / Rouge 
décanté de Jeoren Brouwers, 2004), des varia-
tions truffées de fantaisie sur les oeuvres de 
Shakespeare (Bloetwollefduivel de Jan Decorte 
d’après Macbeth, 2001) et des spectacles inter-
prétés par des amateurs (Jaja maar nee nee, 
2001). En 1997, il reçoit le prix Thersites de la 
critique flamande pour l’ensemble de son œuvre, 
et en 1998 le Johan Fleerackers flamand pour sa 
contribution à la promotion de la culture et de 
la diversité culturelle au niveau international. 
En 2005, il reçoit le « Amsterdamprijs voor 
de kunsten » pour son cycle Proust. En 2006, 
il crée son spectacle d’adieu au ro theater, 
Hersenschimmen d’après le roman homonyme 
de J. Bernlef, avant d’entrer dans ses fonctions 
de directeur du Het Toneelhuis à Anvers, qu’il 
dirige avec un collectif d’artistes : Sidi Larbi 
Cherkaoui, Wayn Traub, Benjamin Verdonck, 
Lotte van den Berg, Olympique Dramatique et 
Peter Missotten/De Filmfabriek. Au Festival 
d’Avignon, Guy Cassiers a déjà présenté Rouge 
décanté de Jeroen Brouwers en 2006 et Mefisto 
for ever de Tom Lanoye en 2007, qui est une 
adaptation du roman de Klaus Mann, Mephisto 
(1936).

b Pour approfondir le travail de Guy Cassiers, 
se reporter aux entretiens réalisés par Jean-
François Perrier (cf. annexes) et aux vidéos 
disponibles sur le site du Festival d’Avignon : 
www.festival-avignon.com (conférences de 
presse des éditions 2007 et 2008 ; sur la 
vidéo de 2007, Guy Cassiers présente Mefisto 
for ever, accompagné de Tom Lanoye).
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Jeroen Olyslaegers a été critique de cinéma, chroniqueur de radio et comédien ; aujourd’hui, 
il écrit des textes de théâtre.
Dramaturge au Toneelhuis, Erwin Jans enseigne à l’université, dirige la revue Freespace 
Nieuwzuid et publie dans divers périodiques.
Romancier, poète, conférencier, chroniqueur et auteur dramatique, Tom Lanoye se bat contre 
la corruption des esprits dans une région où l’extrême droite est un véritable danger. C’est 
avec son adaptation en une seule pièce des tragédies historiques de Shakespeare qu’il s’est fait 
connaître. Récemment, il a écrit Mamma Médéa, Fort Europa et Mefisto for ever.

Dans Wolfskers, deuxième étape de son Triptyque 
du pouvoir, Guy Cassiers, après le premier volet 
Mefisto for ever, s’inspire des trois scénarios 
du cinéaste russe Alexandre Sokourov : Taurus, 
Moloch et Le Soleil. 
Une journée particulière dans la vie de trois 
hommes particuliers, de trois symboles du 
pouvoir absolu qui broie les individus : Lénine, 
Hitler et Hiro-Hito. Le premier, affaibli, attend 
Staline pour tenter une dernière fois de le priver 
de sa succession ; le second attend son artiste 
préféré, l’architecte Albert Speer, au moment 
de ses premières défaites en Russie ; Hiro-Hito, 
empereur-dieu du Japon, attend le général 
américain Mac Arthur, au lendemain d’Hi-
roshima… Trois hommes qui ont voulu incarner 
un peuple, trois mythes vivants qui ont réussi 
à théâtraliser leur vie pour devenir des héros 
censés atteindre l’immortalité. 
C’est au moment où le pouvoir s’effrite, au 
moment où l’impuissance se fait jour qu’ils nous 
sont présentés, entourés de leurs proches. Ils 

dissertent sur l’avenir de « leur » monde sans se 
rendre compte qu’ils sont devenus prisonniers 
de leurs fantasmes. Tout commence à se déli-
ter, la léthargie les gagne, le pouvoir agissant 
comme un poison à action lente, jusqu’à la 
destruction.
Dans la mise en scène de Cassiers, les trois per-
sonnages principaux sont statiques, tandis que 
leur « cour » s’agite en permanence. Les trois 
« entourages » sont interprétés par les mêmes 
acteurs ; ils sont l’élément dynamique du spec-
tacle. Wolfskers montre comment le pouvoir fait 
l’effet d’un poison, tant sur ses détenteurs que 
sur ceux qui les entourent.
Guy Cassiers sait parfaitement créer cette 
ambiance de déréliction, de perte de soi, en 
mettant ses talentueux acteurs au centre d’un 
dispositif scénique et vidéographique fascinant 
et d’une rare efficacité, puisqu’il nous permet 
d’être à la fois dans le présent des actions et 
dans l’univers mental des protagonistes.

b Interroger l’étrangeté du titre néerlandais Wolfskers sans donner le sens du mot. 
S’intéresser à sa prononciation et à ses sonorités (leur étrangeté ou leur familiarité) afin de sen-
sibiliser les élèves aux atouts des représentations théâtrales en langue étrangère surtitrée. Cette 
pratique, de plus en plus fréquente dans l’univers théâtral et à l’opéra, et plus particulièrement au 
Festival d’Avignon, mérite qu’on s’y attarde. On fera émerger des hypothèses quant à la signification 
possible d’un tel titre.

b Dévoiler la traduction et chercher sa signification par rapport à la thématique centrale du 
pouvoir et de son déclin imminent. 
Le mot « wolfskers » désigne la belladone : plante vénéneuse à baies noires, utilisée pour empoi-
sonner. La belladone (Atropa belladonna, de l’italien « belle-dame ») est une plante herbacée vivace 
de la famille des solanacées, appartenant au genre Atropa (qui donne son titre à la troisième pièce 
du triptyque de Guy Cassiers). Cette plante est connue pour ses propriétés vénéneuses et son 
emploi en médecine. Les dames romaines employaient le suc des fruits pour donner du brillant à 
leurs yeux (effet de mydriase) d’où le surnom « belladonne ».
Le titre évoque la nocivité d’un pouvoir, au-delà de la séduction qu’il exerce : Wolfskers montre com-
ment le pouvoir fait l’effet d’un poison, tant sur ses détenteurs que sur ceux qui les entourent.

Un titre énigmatique

Résumé

D’après Jean-François Perrier
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« C’est une trilogie qui s’est construite dans mon esprit au fur et à mesure que nous avancions 
dans le travail sur Mefisto for ever. Il n’y avait pas un projet pré-établi. » Guy Cassiers

b Inscrire Wolfskers dans son contexte : une ambitieuse fresque accueillie au Festival d’Avi-
gnon en 2007 et en 2008.
Mefisto for ever, accueilli en 2007 au Festival d’Avignon, est une fable sur la place de l’artiste 
séduit par le pouvoir. Le point de départ de la pièce est une situation historique. Après l’arrivée au 
pouvoir de l’extrême droite, une compagnie de théâtre se demande que faire. Certains comédiens 
s’exilent pour pouvoir résister depuis l’étranger. Mais l’acteur étoile et directeur de théâtre Kurt 
Köpler – c’est son nom dans l’adaptation de Lanoye – croit que son théâtre pourra être un bastion 

de la subversion capable de s’opposer 
au fascisme montant. Il pense pouvoir 
combattre le régime de l’intérieur. 
Il décide donc de rester et de faire face 
au pouvoir, mais en fait, il s’enfonce 
de plus en plus dans les compromis-
sions, jusqu’à ne plus être qu’un sim-
ple pion aux mains du « ministre de la 
Culture » Hermann Goering. 
En 2008, Wolfskers met en scène trois 
figures de dictateurs contemporains 
(Lénine, Hitler, Hiro-Hito) au moment 
où elles vacillent. 
Atropa, la vengeance de la paix évo-
que l’agonie et le cauchemar du pou-
voir. Guy Cassiers se tourne cette 
fois-ci vers les tragédies grecques, et 
plus spécialement celles qui parlent 
de la guerre de Troie, mère mythique 
de toutes les guerres. La chute de 
Troie est le symbole de la destruc-
tion que déchaînent tous les conflits 
armés. Le décor d’Atropa se compose 
de fragments de ceux de Mefisto for 
ever et de Wolfskers : l’explosion 
fatale a eu lieu. Outre la cohérence 
intrinsèque du contenu, ce procédé 
renforce la cohésion visuelle entre les 
trois volets.

Un triptyque du pouvoir

L’intérêt de Guy Cassiers pour le lien entre théâtre et politique est exprimé ici : 
« En tant que nouveau directeur du Toneelhuis d’Anvers,  j’ai entrepris une réflexion collective 
avec sept artistes associés […]. J’ai commandé Mefisto for ever à Tom Lanoye pour inaugurer 
cette première saison, en mettant la problématique politique et citoyenne au centre du jeu. 
Ce qui m’intéresse c’est de recréer, via le théâtre, un espace de dialogue et pas seulement de 
dire qui est « le bon », qui fait « le bien », qui fait « le mal » […]. Nous sommes responsables 
du mal, où que nous soyons, et pas seulement dans l’Allemagne nazie. Nous ne relativisons pas 
du tout ce qui se passe ici et maintenant. Au contraire. Il ne faut pas oublier les leçons de 
l’histoire avec nos yeux d’aujourd’hui. »1

 © Koen Broos

1 Entretien de G. Cassiers avec C. Jade, 
Alternatives théâtrales n°93- 

Écrire le monde autrement, juillet 2007.
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 « Ces potentats ont transformé leur vie en pièce de théâtre. Poussés par un mythe, ils ont 
façonné et mis en scène leur existence en l’adaptant et en l’assujettissant à des rituels et des 
cérémonies ». Alexandre Sokourov

b Retracer la trajectoire des trois per-
sonnages de Wolfskers, en insistant plus 
particulièrement sur leurs derniers mois 
au pouvoir.

b Inviter les élèves à recueillir des 
fragments de témoignage sur ces trois 
figures et sur les périodes historiques 
évoquées. 
On pourra faire un montage de ces témoigna-
ges : coupures de journaux, photographies, 
caricatures, références cinématographiques et 
picturales, enregistrements sonores. 

b Faire une recherche sur des spectacles, 
des films, des œuvres picturales mettant en 
scène des hommes d’Etat.
Le thème du politique est assez 
constant au théâtre. On pensera 
bien sûr à Shakespeare (Le Roi 
Lear, mis en scène par Jean-
François Sivadier au Festival 
d’Avignon, cf. Pièce (dé)montée 
n° 25) mais aussi, par exemple, 
à Mein Kampf (farce), de George 
Tabori, mis en scène par Agathe 
Alexis (cf. Pièce (dé)montée 
n° 2), qui met en scène Adolf 
Hitler, tout comme, au cinéma, 
La Chute de Oliver Hirschbiegel 
ou, bien sûr, Le Dictateur de 
Charlie Chaplin. En peinture, 
on pourra citer les portraits de Napoléon par 
David ou par Ingres, mais aussi les figures de la 
propagande soviétique. 

b Faire des hypothèses sur la représen-
tation scénique des personnages et sur 
les éléments permettant de figurer le 
thème du pouvoir et de sa décrépitude : 
position sur le plateau, gestuelle, costu-
mes, accessoires, attributs symboliques, 
lumières, etc.

b Rechercher la cohérence interne de cette 
trilogie. 
Une unité thématique lie les trois volets de la 
trilogie de Cassiers, bien que chaque spectacle 
puisse être vu indépendamment. On replacera 
Wolfskers dans le plan d’ensemble du drama-
turge et metteur en scène : « Dans Wolfskers, 
on est à la place du politicien qui se met au 

dessus du politique pour se positionner en tant 
que philosophe ou en tant qu’artiste et qui 
attend de ceux qui l’entourent la réalisation de 
ses rêves. Alors que Mefisto se déroule sur le 
plateau du théâtre, on se retrouve dans les cou-
lisses avec les héros de Wolfskers, les coulisses 
du pouvoir. Ce qui réunit ces deux univers c’est 
que, plateau de théâtre ou coulisses du pouvoir, 
on se situe dans des lieux qui protègent, qui 
cachent, des sortes de bunkers isolés de l’exté-
rieur […]. À travers ces horreurs universelles, 
nous cherchons plus globalement à parler de la 
tragédie en nous situant dans les zones d’ombre 
des comportements humains. Dans ce travail, il 
n’y a ni bons ni méchants, juste des hommes 
pleins de contradictions »2.

b Réfléchir à la notion de trilogie, d’œuvre 
qui se construit et prend sens dans le face à 
face des pièces et qui, en même temps, offre 
la possibilité d’exister indépendamment les 
unes des autres.
Il semblerait intéressant de regarder dans 
la littérature les œuvres qui font appel à ce 
mécanisme : par exemple l’Iliade et l’Odyssée, 
dont Cassiers se sert dans Atropa, mais aussi 
La Trilogie des Atrides ou encore l’œuvre de La 
Recherche sur laquelle Guy Cassiers a travaillé. 
Comment un cycle permet-il de creuser un 
même thème, un univers ? On pourra se référer 
également à la tradition picturale des tripty-
ques au Moyen Âge (cf. oeuvres de Memling ou 
de Van Der Weyden) mais aussi à l’époque con-
temporaine (Francis Bacon, Pierre Soulages ou 
Olivier Debré). Comment un artiste tel que Guy 
Cassiers peut-il « revisiter » voire moderniser 
cette tradition aujourd’hui ?

 © Koen Broos
Atropa

2 Propos recueillis 
par Jean-François Perrier
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Deuxième volet d’une trilogie théâtrale, 
Wolfskers est l’adaptation de la trilogie cinéma-
tographique de Sokourov. Il s’agit d’une tenta-
tive tout à fait originale : le fait de travailler 
sur des scénarios de film et sur des images de 
cinéma plutôt que sur un roman modifie la 

façon de concevoir l’adaptation. Voici ce qu’en 
dit Cassiers : « D’abord nous avons recomposé 
les trois films en une seule pièce en mettant les 
trois héros et leurs trois univers personnels en 
même temps sur le plateau, tout en respectant 
l’idée que tout se passe en une seule journée 
dans la vie de ces trois héros. En ce qui concer-
ne l’adaptation, il fallait partir des scénarios de 
Sokourov plus que de ses images de réalisateur, 
pour créer nos images de théâtre. Nous avons 
d’ailleurs rajouté des textes issus de Mefisto for 
ever et aussi des paroles historiques issues de 
discours de Hitler, Lénine ou Hiro-Hito. Nous 
n’avons rien écrit de plus même si nous avons 
rajouté, dans les entourages des trois héros, des 
personnages qui ne sont pas dans les films, que 
ce soit Staline, Mac Arthur ou Albert Speer ».

L’adaptation théâtrale d’une trilogie cinématographique

Une particularité de Guy Cassiers est de réécrire ou de transposer d’autres œuvres pour l’écriture de 
ses spectacles. Avec Wolfskers, il nous emmène dans l’univers du cinéaste russe Alexandre Sokourov, 
qui l’a toujours fasciné et avec lequel il a eu envie de travailler. 

Entre 1999 et 2006, Sokourov porte à l’écran trois dictateurs contemporains :
Moloch (prix du meilleur scénario au Festival de Cannes 1999) nous montre une journée ordi-
naire de la vie d’Hitler, à la montagne, en compagnie de sa maîtresse.
Taurus (sélection Festival de Cannes 2001) raconte les derniers jours de Lénine, enfermé dans 
son appartement et dans son esprit.
Le Soleil (2006) retrace les événements intervenus entre deux décisions historiques prises par 
Hiro-Hito : la reddition sans condition de son pays face aux Alliés et la renonciation à son 
ascendance divine.

 © Koen Broos

Alexandre Sokourov
© Frédéric Atlan/Cinémathèque française
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b Rechercher d’autres œuvres illustrant les 
liens entre théâtre et cinéma.
Il est rare que le théâtre adapte ou prenne 
appui directement sur une œuvre de cinéma. 
Cependant, on pourra citer d’autres références. 
Par exemple, le Festen de Daniel Benoin et celui 
de Grzegorz Jarzyna à partir du film de Thomas 
Vintenberg (1998) ; Les Enfants du paradis 
de Marcel Carné repris par Marcel Maréchal ; 
sans oublier le passage à la scène des films 
de Marcel Pagnol (La Femme du boulanger ou 
Marius), même s’il s’agit d’un cinéma qui a une 
dramaturgie déjà très « théâtrale ». On pensera 
également à Dogville de Lars von Trier, hybrida-
tion entre scénographie et cinéma.

b Relever différents cas de figure.
- L’adaptation ou l’inspiration à partir de films, 
comme ici avec Wolfskers ;
- L’influence de l’écriture filmique sur l’écriture 
dramatique : refus des actes et scènes, frag-
mentation, enchaînement en « cut » (noir), 
changements de points de vue. Citons Koltès 
et son Roberto Zucco ou Combat de nègres et 
de chiens, restitué par Chéreau ;
- L’influence du cinéma sur la mise en scène 
de théâtre : cadrages, lumières, champ contre 
champ, fluidité des enchaînements, super-
positions de scènes (fondus enchaînés), etc. 
L’exemple que l’on peut donner en France est 
Nicky Rieti, scénographe d’André Engel ;
- L’usage de l’image filmique ou de la vidéo 
(visuels animés) sur le plateau de théâtre : 
mises en scène d’André Wilms ou de Jean-
François Peyret, sans parler de Robert Lepage 
qui en a fait sa « poétique théâtrale », ou 
encore Hubert Colas ;
- Certains grands metteurs en scène pensent 
maintenant parfois directement « cinéma », 
à preuve le long fleuve d’images du Dernier 
caravansérail ou plus encore l’extraordinaire 
cinéthéâtre des Ephémères du Théâtre du Soleil 
(cf. Pièce (dé)montée n°26) ;
- La venue au théâtre de grands acteurs et 
actrices du cinéma : cela n’est pas nouveau, 

songeons à Gérard Philipe, et aujourd’hui 
à Isabelle Huppert, Anouk Grinberg, Denis 
Lavant, etc. 
 
b Faire dresser une liste des adaptations 
connues par les élèves, certainement beau-
coup de romans portés à l’écran. 
On peut leur proposer la lecture des quatre 
premières pages des Liaisons dangereuses de 
Laclos et quelques adaptations : Les Liaisons 
dangereuses de Stephen Frears (au programme de 
Tle L en 2008-2009), Valmont de Milos Forman, 
Sexe intentions de Roger Kumble. Comment ces 
cinéastes ont-ils travaillé ? Qu’ont-ils gardé du 
roman ? Qu’ont-ils modifié et pourquoi ? En 
quoi est-ce original que ce soit la littérature, ici 
Cassiers et le théâtre, qui s’empare du cinéma ?

b À cette occasion, sensibiliser les élèves 
à la notion d’intertextualité et de réécriture 
(cf. programme de la 1°L). 
Comme l’affirme clairement Guy Cassiers dans 
ses entretiens avec Jean-François Perrier (cf. 
annexes), toute œuvre est le reflet de celles 
qui l’ont précédée. Aussi est-il fréquent que 
certains auteurs travaillent sur les adaptations, 
les réécritures, le palimpseste. C’est le cas pour 
la majeure partie des pièces de Cassiers : Rouge 
décanté d’après le livre de Jeroen Brouwers, la 
tétralogie sur Proust, Mefisto for ever d’après le 
roman de Klaus Mann et Wolfskers adapté des 
scenarii de Sokourov.
Depuis 2001, les réécritures sont au programme 
de la classe de 1ère L. Voici ce qu’en disent les 
instructions officielles : « L’analyse et la prati-
que des formes de réécriture par amplification, 
par réduction et par transposition, dans le but 
de faire apparaître le rôle des réécritures comme 
adaptation à des situations, des destinataires et 
des buts différents. La question des réécritures 
peut être le moyen de réfléchir sur les processus 
de création, sur le rôle de la culture comme 
source d’inspiration. Elle doit permettre de 
mieux cerner ce qui fait l’originalité d’un style, 
ce qui le constitue dans sa différence ».

On pourra proposer ce sujet de dissertation aux élèves :
Dans Un Cabinet d’amateur, Georges Perec prête ces propos à un critique d’art : « Toute œuvre 
est le miroir d’une autre : un nombre considérable de tableaux, sinon tous, ne prennent de 
signification véritable qu’en fonction d’une œuvre antérieure qui y est soit simplement repro-
duite, intégralement ou partiellement, soit d’une manière beaucoup plus allusive ». Pensez-
vous que cette affirmation puisse s’appliquer à l’œuvre littéraire et d’une manière plus large à 
tout processus créateur ?
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b Compléter cette réflexion par l’approche de la trilogie de Sokourov. 
Un plan séquence pourrait être montré aux élèves, en leur demandant ce qu’ils imaginent comme 
adaptation possible. 

Pour approfondir la réflexion sur les liens 
entre le théâtre et le cinéma, on se repor-
tera à Théâtre aujourd’hui, n°11, « De la 
scène à l’écran », CNDP, 2007.
Notamment (cf. annexes 4 et 5) :
- « Le goût de l’autre », Béatrice Picon-
Vallin, directrice de recherches au CNRS
- « Le monde, la scène et la naissance de 
l’espace au cinéma », Vincent Pinel, ancien 
conservateur du film à la Cinémathèque 
française.

Pour adapter des œuvres littéraires ou 
cinématographiques, Guy Cassiers s’entoure 
d’artistes pluridisciplinaires. La vidéo, le 
cinéma et la photographie permettent une 
exploration de modes de narration différents 
et concomitants : plusieurs caméras situées 
de part et d’autre du plateau retransmettent 
en direct des images du spectacle. Pour Guy 
Cassiers, c’est un moyen de faire entrer le 
spectateur dans le mental des personnages 
: « Quand nous utilisons des caméras vidéos 
sur le plateau c’est pour cerner au plus 
près le jeu des acteurs et non pas pour 
faire un film, même si cela nous permet 
aussi de créer, avec presque rien sur le plan 
technique, une atmosphère et de composer 
l’univers mental des personnages grâce à 
de petites caméras. C’est pourquoi nous 
utilisons la vidéo, qui permet ce voyage dans 
le cerveau des personnages ».
Le spectateur doit alors faire des choix, 
puisqu’il ne peut pas suivre tout ce qui se 
passe sur scène. C’est pour Guy Cassiers un 
acte délibéré : rendre le spectateur actif et 
co-créateur du spectacle qu’il est en train 
de voir. C’est enfin une volonté d’affirmer 
le sens politique de son travail : comment 
l’histoire individuelle de chacun est-elle 
prise dans la trame de l’Histoire ? Tous les 
moyens convergent vers l’écriture d’un récit 
que seul le spectateur peut achever. 

L’« exploration des nouveaux modes de narration »

 © Océan Films Distribution

« En tant que metteur en scène, je mets 
à disposition les couleurs et les pinceaux 
nécessaires, mais c’est le spectateur qui 
peint le tableau » Guy Cassiers

 © Koen Broos
Atropa

Le Soleil d’Alexandre Sokourov
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b Le spectacle vivant fait appel de plus en plus aux arts visuels (vidéo, cinéma, arts plas-
tiques, mais aussi photographie). Sensibiliser les élèves à cette évolution et s’interroger sur 
son sens.
En faisant appel aux pratiques personnelles de certains élèves, on pourra repérer les éléments 
techniques et/ou esthétiques de ces médias, puis s’interroger sur les effets recherchés, voire sur 
les dérives possibles d’une telle évolution.

b Interroger les élèves sur leur expérience sensible d’une représentation théâtrale, en la 
confrontant à ce que dit Guy Cassiers :

« [Le théâtre] stimule la fantaisie du spectateur en faisant circuler les informations par 
l’ouïe, la vue et qui sait, un jour l’odorat […]. Pour moi, les sens sont primordiaux et cha-
que discipline artistique doit les stimuler. Si on regarde un film américain, on voit très bien 
comment l’oeil et l’oreille sont stimulés afin de faire croire à un monde virtuel. À l’origine 
même du théâtre, il y a le mensonge assumé puisque l’on sait que l’acteur a préparé quelque 
chose destiné au public et c’est par l’imagination, celle de l’artiste sur la scène et celle 
de l’artiste qui existe en chaque spectateur, qu’on peut créer de nouveaux regards sur la 
réalité ». Le metteur en scène assigne à l’art dramatique une nouvelle mission : « Dans les 
grandes villes, on apprend à ne pas voir et à ne pas entendre. Ce qui est beau au théâtre, 
c’est que grâce à l’isolement dans lequel on est dans la salle, on peut redécouvrir la force 
de la mémoire inconsciente et des sensations. Nous ne sommes plus obligés de raconter 
une histoire uniquement par l’intermédiaire des dialogues dramatiques mais on peut utiliser 
beaucoup d’autres moyens scéniques. Ce que j’aime faire, ce n’est pas seulement suivre une 
intrigue que l’on raconte au spectateur mais c’est aussi entrer dans l’esprit des gens, dans 
leur monde intérieur ».

« Je voudrais qu’on éteigne la lumière sur le théâtre et que tous ceux qui savent, qui croient 
savoir, reviennent au moins dans le noir, non pour encore et toujours regarder, mais pour 
y prendre une leçon d’obscurité, boire la pénombre, souffrir du monde et hurler de rire —  
souffrir du mètre, du temps, des nombres, des quatre dimensions […]. Entrez, enfants doués 
d’obscurité […]. Venons, assistons ensemble à la levée du trou. Car le théâtre n’est sur 
scène rien d’autre que la représentation d’un trou ». Valère Novarina, Pour Louis de Funès, 
Le théâtre des paroles.

b Inviter les élèves à rendre compte d’une expérience (la sortie au théâtre) de manière 
sensible.
Choisir un média de prédilection (photo, vidéo, appareil enregistreur), recueillir précisément les 
impressions sensorielles : enregistrements du brouhaha avant le spectacle, photos du lieu, de 
l’itinéraire qu’ils ont emprunté pour se rendre au théâtre, fragments de conversations, description 
des parfums, du volume sonore… Bien évidemment, leur expliquer qu’aucune photographie ou 
enregistrement sonore ne peut survenir pendant la représentation ! De retour, faire le récit de cette 
expérience en mobilisant ces nouveaux modes narratifs (insertion de photographies, enregistre-
ments, fragments rapportés : feuille de salle, ticket…)

b Enfin, leur rappeler qu’ils ne pourront pas tout voir : comme dans une chambre obscure, 
chacun va construire son spectacle. Conscientiser les choix faits, au fur et à mesure, accep-
ter la notion de déambulation et non d’exhaustivité.
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Wolfskers
5 6 7 8 juillet 2008
Opéra-théâtre – 17h
durée 2h30 - spectacle en néerlandais surtitré en français
première en France
mise en scène Guy Cassiers
compositeur Dominique Pauwels
adaptation du texte d’après Yuri Arabov, Jeroen Olyslaegers, Guy Cassiers, Erwin Jans
encadrement textuel Tom Lanoye
avec Gilda De Bal, Vic De Wachter, Veerle Eyckermans, Johan Leysen, Marc Van Eeghem, Dries 
Vanhegen, Jos Verbist, Michael Vergauwen
musiciens Rik Vercruysse (cor), Gorny Constantin (basso profundo)
dramaturgie Erwin Jans
concept esthétique, scénographie Enrico Bagnoli, Diederik De Cock, Arjen Klerkx
création écrans de vidéo Peter Missotten/De Filmfabriek
vidéo Lef Spincemaille
costumes Tim Van Steenbergen
production déléguée Toneelhuis
production Toneelhuis, coproduction LOD
avec le soutien des autorités flamandes et de la Ville d’Anvers

Atropa
La Vengeance de la paix
De Tom Lanoye
11 12 13 14 juillet 2008
Opéra-théâtre – 17h
durée estimée 2h - spectacle en néerlandais surtitré en français
création 2008
mise en scène Guy Cassiers
texte Tom Lanoye
d’après Euripide, Aischylos, Eschyle, George W. Bush, Donald Rumsfeld, Curzio Malaparte, 
adaptation du texte Guy Cassiers, Erwin Jans, Tom Lanoye
avec Katelijne Damen (Andromaque), Gilda De Bal (Clytemnestre), Vic De Wachter (Agamemnon), 
Abke Haring (Iphigenie, Cassandre), Marlies Heuer (Hécube), Ariane van Vliet (Hélène)
dramaturgie Erwin Jans
concept esthétique, scénographie Enrico Bagnoli, Diederik De Cock, Arjen Klerkx
costumes Tim Van Steenbergen
traduction surtitres Monique Nagielkopf
production déléguée Toneelhuis
production Toneelhuis, coproduction Théâtre de la Ville-Paris, Festival d’Automne à Paris, MC2 : 
Maison de la culture de Grenoble, Linz09 Capitale européenne de la Culture, deSingel (Anvers), 
Festival d’Avignon, Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, Maison de la Culture d’Amiens –  
Centre de création et de production
avec le soutien des autorités flamandes et de la Ville d’Anvers


