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Remémoration
Avant d’engager la classe dans une activité de « relecture » de la représentation, et d’en favoriser
ainsi l’appropriation par les élèves-spectateurs, il est utile de passer par une phase de réactivation
de la mémoire du spectacle. Nous proposons pour ce faire plusieurs activités, dont l’enseignant
pourra s’inspirer suivant sa propre sensibilité, ses objectifs et le temps dont il dispose.

Quand les oreilles se souviennent
L’environnement sonore, dans Yakich et
Poupatchée, est très présent, sous forme de
musiques enregistrées, instrumentales ou
vocales, et de parties chantées dans le spectacle.
Si l’on oriente le travail sur cet environnement,
il peut être intéressant de répartir la classe
en petits groupes de 3 ou 4 élèves maximum.
Chaque groupe a pour tâche de choisir et de
faire écouter au reste de la classe un extrait
qui évoque le type de musique qu’il se souvient
avoir entendu à un moment de la représen
tation. On peut procéder ainsi :
b demander à chaque groupe de présenter
l’extrait choisi : compositeur, interprète, date
de création, titre du morceau ;

demander ensuite à l’ensemble de la
classe quel(s) passage(s) de la pièce la
musique leur évoque ;

b

b

demander au groupe de justifier son choix.

Au fur et à mesure des présentations et des
échanges, l’enseignant pourra recueillir la liste
des propositions qui font l’unanimité, et des
propositions qui font débat. Cette première
classification permet de mettre en évidence le
fait qu’une représentation est une expérience
esthétique et affective, à la fois collective et
singulière. S’il est en effet important que cette
phase de remémoration enrichisse la réception
que chacun a eue spontanément de la pièce
grâce aux remarques des uns et des autres, il
est aussi nécessaire que chaque élève puisse
être reconnu dans son appropriation singulière
du spectacle.

À partir des propositions les mieux partagées, le
professeur pourra demander à la classe :
b de situer les genres musicaux utilisés dans
la pièce : musiques de film ou de dessins
animés, musiques symphoniques instrumentales ou chantées, musiques électroniques,
chansons, berceuses, variétés liées à des
danses – le cha-cha-cha, le madison – ou pas
(comme l’air « joué » par Lifestock sur les
pampilles) ;

de reconstituer les principales étapes de
la fable en proposant un ordre de passage
pour les extraits proposés par les différents
groupes ;
b

b de s’interroger sur les fonctions de l’environnement sonore dans le spectacle.
Une première étape peut conduire les élèves à
exprimer les atmosphères qu’ils associent aux
souvenirs sonores de la représentation. Il y a
fort à parier qu’ils les rapprochent d’ailleurs de
certains films ou genres de films et l’occasion se
présentera alors de leur faire remarquer combien
le son nourrit leur imaginaire de spectateurs
pendant la représentation, et comment cet
imaginaire agit à son tour sur leur réception et
compréhension de la pièce.
À partir d’un certain nombre d’exemples, il sera
facile de montrer aux élèves l’imbrication des
registres et des fonctions du son dans la représentation :

Réalisme et prise de distance

À  la fin de la scène 7, lors de la soirée du
mariage, les comédiens jouent tout en dansant
ainsi que dans la deuxième partie, après l’échec
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de la rencontre avec Poutissima et la mort de
Roupatché-père. Ces deux passages évoquent
clairement le genre de la comédie musicale et
sont révélateurs de la recherche du metteur en
scène de ménager un certain réalisme (lors d’un
mariage, on danse !) sans s’y enfermer : quand
les familles avancent, menaçantes, en direction 
de Lifestock sur un air de cha-cha-cha, le
souvenir des affrontements de bandes dans
West Side Story n’est pas loin !

Ironie et burlesque

La musique qui accompagne le passage du premier au deuxième tableau permet elle aussi de
susciter l’imaginaire du spectateur : Touchpissmère, le bras tendu vers un avenir prometteur telle une proue vivante (ou un rescapé
du radeau de la Méduse !) est juchée sur les
souches qui se déplacent vers le fond de la
scène. Le choix d’une musique symphonique
suscite alors des réminiscences très hollywoodiennes, qui créent un  décalage ironique entre
la situation effective des personnages, tous
anéantis par l’impuissance de Yakich et leur
enthousiasme naïf et désespéré pour la première Poutissima qui va passer…
La musique participe du tissage subtil, dans
l’écriture de la pièce, entre les registres burlesque et sérieux. Après le départ de la princesse, dans la troisième partie, les personnages
sont un moment tous réunis, Poutissima
incluse, dans une tristesse sans solution. Celleci est soulignée par une musique chorale, sur
laquelle se greffent les pleurs des personnages,
le tout renvoyant l’image d’un chagrin un peu
pitoyable, bruyant, mais bien réel.

La musique de type « dessin animé » dans
l’acte III, associée aux nouveaux éléments du
décor comme le château ou les silhouettes de
cyprès recouverts de paillettes, crée aussi une
atmosphère féérique, tout en signalant au spectateur son artificialité et son côté illusoire :
en quelque sorte, le « verdict » final que la
princesse adresse à Yakich « […] que puis-je
espérer ? Rien, on est bien d’accord ? » est
déjà présent dans l’environnement musical qui
accompagne son apparition.

Ellipses et transitions

On le sait, les personnages des comédies de
Levin, dans leur quête impossible, ne cessent
de se déplacer. Dans Yakich et Poupatchée le
train et la gare ont une grande importance
car ils symbolisent ces changements de lieux
et les espoirs successifs qu’ils génèrent. Mais
nous sommes au théâtre, pas au cinéma, et  
les élèves auront vite remarqué que le son du
sifflet du contrôleur, associé à la course du
comédien en uniforme de chef de gare, permet
très efficacement de se représenter le quai
d’une gare… sans le voir. De la même manière
ils auront repérer, entre les scènes 25 et 26, que
l’ampleur symphonique de la musique contribue à focaliser l’attention des spectateurs sur
le déplacement des acteurs valsant avec des
éléments du décor, dans une quasi obscurité.
Elle permet ainsi une sorte d’ellipse, comme il
peut s’en produire dans le noir entre deux plans
au cinéma : on quitte les deux mariés allongés
l’un à côté de l’autre, on les retrouve, avec une
surprise qui n’a d’égale que la leur, enlacés.

Les musiques choisies pour Yakich et Poupatchée seront sans doute vite associées à des
musiques de films par les élèves. On pourra à cette occasion porter à leur connaissance ce
témoignage de Frédéric Bélier-Garcia sur le rôle de l’imaginaire cinématographique pour les
metteurs en scène de théâtre de sa génération :
« Aujourd’hui, quand Roméo Castelluci, sans doute un des meilleurs faiseurs d’images théâtrales, doit représenter le purgatoire, il emprunte son esthétique à David Lynch, utilise sa
sémiotique : chapeaux texans, intérieurs années soixante-dix californiennes. Le panthéon
du cinéma (les mauvais garçons de Scorsese, la désolation cocasse des personnages de
Jim Jarmusch, les fantasmagories lynchéennes…) a remplacé celui du théâtre, et même les
anciennes divinités, Dom Juan, Richard III, sont représentés aujourd’hui dans les oripeaux,
la gestuelle, la mimique, des héros du Parrain.
Le théâtre doit vivre dans des panthéons autres. »1

1. F. Bélier-Garcia, « le théâtre en doute,
cinq fragments » dans Théâtre/cinéma :
les inséparables ?, CRDP des Pays de la
Loire, 2009, p. 72.
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Regrettant que l’écriture contemporaine ait un
peu oublié l’art d’énumérer, Georges Perec voit
dans le fait de dresser des inventaires « un effort
pour saisir quelque chose qui appartient à mon
expérience, non pas au niveau de ses réflexions
lointaines, mais au cœur de son émergence »2.
Il est possible à chaque élève
de réactiver sa mémoire de
la pièce par le procédé de
l’inventaire. Dans la mesure
où nous aborderons d’autres
dimensions de la scéno
graphie par la suite, nous
proposons ici de centrer ces
inventaires sur les objets
scéniques d’une part et sur
les costumes de l’autre,
chaque thème étant pris en
charge par une moitié de
la classe.
Pour chaque thème on peut
proposer aux élèves une
pioche, constituée de motsclés afin qu’ils constituent © vincent bedouet
un inventaire le plus com
plet possible : « justement, un inventaire, c’est
quand on n’écrit pas etc. »3 Pour chaque thème
nous proposons des mots-clés qui peuvent sou
tenir la remémoration :
Les objets : mobilier (table, chaises, porte
capitonnée, baignoire) accessoires (têtes de
mariés de pièce montée, poupée, pampilles),
couleurs (rouge, noir, blanc), matières (formica,
pâte à pain, flocons dans la baignoire, surfaces
plastifiées des souches).
Les costumes : style et type de vêtements,
perruques, accessoires.
L’inventaire, dressé de manière collective à
partir  des différentes réponses, mettra en
évidence certains partis pris esthétiques,
potentiellement déjà évoqués en amont de la
représentation (voir pages 7 et 8 du dossier,
1re partie) :

Le kitch

2. G. Pérec, Penser-classer, Seuil, 2003.
3. Ibid.

À travers le goût de l’accumulation et du
mélange : la table en formica typique des
années 50 et la porte en capitonné rouge
de style cabaret ou maison close, les robes
de chambre « populaires » en tissu matelassé
et les robes de chambre « confort bourgeois »
des personnages masculins aux imprimés cash
mere, la poupée en tissu coiffée à la Bardot,

le costume en serpent du beau-frère à côté
de celui en velours trois pièces de Roupatchépère, le chapeau à plumets des années 20 de
Roupatché-mère et la petite toque à la Jackie
Kennedy de Touchpiss-mère le jour du mariage
en sont quelques exemples.

La présence d’un arrière-plan traditionnel,
voire folklorique

L’observation du costume de la mariée est à cet
égard le plus parlant. Il a été inspiré, explique
Sophie Perez, par les costumes adoptés par  
Frida Kahlo pour affirmer sa « mexicanité ». On
pourra ainsi montrer aux élèves, en complément
de la photographie de Poupatchée en mariée,
page 8 de la première partie du dossier, certains
tableaux de cette peintre très explicitement en
lien avec le costume de la mariée : l’Autoportrait
de 1948 où le visage de Frida surgit d’un écrin
de dentelle, ou, plus significatif encore, son
Autoportrait en Tehuana ou Diego dans mes
pensées, 1943. Le rapprochement entre ces
représentations de Poupatchée et de Frida Kahlo
peut soulever d’intéressants questionnements
et rapprochements sur le rapport de ces deux
figures féminines à leur corps – on sait que
Frida Kahlo a souffert d’opérations douloureuses
et mutilantes –, à la séduction et à l’amour.
Dans cette perspective, il peut aussi être
fructueux de montrer aux élèves le tableau de
Chagall Mariage (Le mariage russe), 1909. Cette
scène de genre représente un petit cortège
de mariage, simple et heureux, dans un vil
lage rural. La seule comparaison des éléments
communs et distincts peut mettre en évidence
le parti pris de Frédéric Bélier-Garcia de lire
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la pièce comme « un conte contemporain et
grotesque » et de voir comment un univers
artistique, celui de Chagall en l’occurrence, est
revisité dans une scénographie qu’il contribue
en même temps à nourrir. Concernant les éléments communs, les élèves pourront facilement
remarquer que le cortège est réduit, constitué
par les proches parents, qu’il passe dans une
rue peu fréquentée, que les personnages sont
habillés simplement et en partie selon la tradition juive, et que les mariés sont précédés
par deux personnages, dont un violoneux. Il
leur sera aussi facile de repérer des différences
saisissantes : dans la représentation de Yakich
et Poupatchée, absence totale de décor avec
un effet de décontextualisation (les personnages évoluent dans une sorte de vaste cage

blafarde), les couples parentaux se tiennent à
une certaine distance les uns des autres, leurs
habits reflètent un désir de paraître appartenir
à une certaine condition sociale, les visages
sont tristes et fermés, ils défilent en formant un
grand cercle plus qu’ils ne se rendent quelque
part. Mais le plus remarquable est sans doute
que le cortège est précédé par le corbillard,
un fossoyeur et Lifestock, dans une unité de
couleur noire. Cette couleur de cérémonie, traditionnelle pour le costume masculin, devient
donc celle d’une cérémonie plutôt macabre, et
les apparences de joie affichées par les mariés
sont ironiquement endeuillées par leur présence
dans le corbillard et par le fait que le lancer
de fleurs de la mariée est doublé par celui du
cadavre depuis son cercueil…

© stÉphane tasse

Cabaret et road movie

4. N. Yaari, Le théâtre de Hanokh Levin,
Éditions théâtrales, 2008, page 123.
5. Ibid., p. 126.
6. Ibid., p. 132.
7. Ibid., p. 143.
8. Expression utilisée aussi par
la traductrice, Laurence Sendrowicz,
lors de la conférence « Autour de
Hanokh Levin », donnée au NTA
le 9 novembre 2010 : « Les personnages,
sans psychologie, avancent toutes
pensées dehors, annoncent et
se rendent compte après avoir dit. »

Hanokh Levin a travaillé avec des scénographes dont les choix se caractérisaient, selon
Nurit Yaari sa biographe, par un « caractère
ostentatoire et démonstratif (à la manière
brechtienne) ». Différents metteurs en scène,
dont les témoignages sont rapportés dans
Le théâtre de Hanokh Levin, témoignent aussi
du choc que l’écriture levinienne a constitué
pour eux et des questions qu’elle suscite pour
le passage à la scène : « Levin n’a pas froid aux
yeux », (Jacques Nichet 4), « un style singulier,
acide, cruel parfois, caractérise le théâtre
de Levin » « Il y a un esprit à saisir pour
monter Levin » (Michel Didym 5), « une vivacité
de style, une énergie de la langue qui réclame
une immense vitalité sur scène » (François
Rancillac 6), « c’est beaucoup plus facile d’être
sur le fil de cet humour en lecture ; et c’est

beaucoup plus difficile de rendre l’humour tout
en donnant chair à ces êtres-là » (Stéphane
Braunschweig 7). Pour Yaacobi et Leidental,
Frédéric Bélier-Garcia évoquait des personnages qui avancent « toutes pensées dehors » 8
et il présente Yakich et Poupatchée comme
« un objet théâtral insolite ».
Tous évoquent la puissance particulière de
l’écriture de Levin, sans complaisance, qui
invente des personnages  d’une profonde vérité,
appelant une incarnation, mais en même temps
totalement inexistants si on les accable d’une
psychologie qu’ils n’ont pas. D’où une difficulté
particulière dans la mise en scène : comment
rendre crédibles et touchants des personnages
dont, au fond, on ne saisit pas grand-chose,
si ce n’est qu’ils « sont exactement comme
nous : ils ont tout compris, c’est juste qu’il
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leur manque la recette pour en faire quelque
chose » 9?
Une des pistes de réponse à l’œuvre dans le
travail de Frédéric Bélier-Garcia réside sans
doute dans la recherche d’une certaine hybridité. Mélange d’univers sonores et picturaux
traditionnels et contemporains, mélange de
registres, la représentation est sous le signe de
l’hybride, de sorte que les spectateurs, pas plus
que les acteurs, ne peuvent s’installer dans un
seul registre déterminé. D’un côté et de l’autre
de la scène ils se trouvent confrontés, toujours
temporairement, à la joie, à la farce, au désespoir, à la tendresse, à la révolte, à la peur, au
réconfort, au drame…
Ainsi peut naître un spectacle que le metteur
en scène, Frédéric Bélier-Garcia, décrit comme
« une fresque ponctuée de chansons, courses,
et danses pour réaliser un ouvrage de tendresse
qui donne son sens et son humeur à la comique
tragédie de l’existence » dans la plaquette
de présentation de la saison 2010-2011 du
Nouveau Théâtre d’Angers, www.nta-angers.fr
Deux genres semblent plus particulièrement
sous-tendre cette recherche dans le travail de
mise en scène et de scénographie : le cabaret
et le road movie.

Le cabaret : C’est au départ un lieu, café ou
restaurant, qui propose un spectacle d’attractions. Le sens qui nous intéresse ici est le spectacle lui-même auquel il est associé, de danses
et de chansons.
Le road movie : L’expression (littéralement
le « film de route ») désigne un genre cinématographique lié à l’Ouest américain, puis à la
contre-culture des années soixante, mais ses
caractères se trouvent déjà, par exemple, dans
la quête initiatique d’Ulysse, le héros d’Homère,
où les étapes du voyage, les aventures, les
rencontres, annoncent la célèbre métaphore de
Jack Kerouac : « La route, c’est la vie ».
On trouvera dans le tableau page 21 le récapitulatif des principaux éléments de la mise
en scène qui renvoient à ces deux catégories.
À  partir d’un rapide travail de recherche ou
d’évocation de ces deux genres en classe, il
serait possible de le distribuer aux élèves, avec
les entrées seulement, de manière à ce qu’ils le
complètent en retrouvant des exemples dans la
représentation.

« Oiseau, ouvre tes ailes » © vincent bedouet

« Dites, comment ça va, chez vous ? » © vincent bedouet

9. L. Sendrowicz, « Yakich et
Poupatchée », Cahiers du Nouveau
théâtre d’Angers, novembre 2010, n° 68,
p. 12.

« Oiseau, ouvre tes ailes » © vincent bedouet
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Espace scénique

Lumière

Jeu des acteurs

Cabaret

Road movie

• Espace évolutif, certains éléments
permettent de créer une ambiance
« cabaret » :
– le salon de Poutissima ;
– la souche sur laquelle elle
s’allonge pour chanter ;
– une utilisation de l’avant-scène
qui crée une grande proximité
avec le public (monologue du
beau-frère après la 1re partie ou
pour l’arrivée du coffret contenant la « piccola culotta » de la
princesse).
• Présence permanente du rideau
de pampilles qui renvoie à un style
de décoration kitch mais qui, vu
sa taille, constitue une variante de
rideau, rappelant  celui qui s’ouvre
et se ferme avant et après chaque
numéro au cabaret ou au cirque. Sa
couleur et sa matière sont également
connotées du côté du music-hall.
• Certains éléments signalés cidessous sont accompagnés par
un éclairage propre au music-hall :
la douche, qui isole un acteur dans
un halo lumineux.
• À l’avant-scène, là où les personnages évoluent le plus souvent,
les lumières recréent l’ambiance
chaude d’un cabaret (rouge, bleuviolacé, orangé) ou celle de la
lumière artificielle de la salle
(lumières jaunes, moins vives que
celles du jour).
• Adresses directes au public, souvent en avant-scène : plaintes de
Poupatchée ou de Yakich, commentaires de Lifestock, « résurrection »
du défunt.
• Chansons : Poutissima, les berceuses de Poupatchée.
• Comique « boulevardier » :
les regards des familles sur le sexe
de Yakich quand Poupatchée lui
adresse une chanson.
• Comique de geste autour de la
métaphore de l’aiguille ou gesticulation de Touchpiss-père après la
première nuit de mariage (sa danse
de « coin-coin »).

• Espace vaste, et réparti en trois
zones :
– avant-scène ;
– zone intermédiaire occupée par
le rideau de pampilles et les
souches ;
– vaste fond de scène, vide ou
agrémenté d’un élément de décor
très signifiant : le corbillard ou
la photographie de pin-up. Cet
arrière-plan permet des jeux de
perspectives et des réminiscences
des paysages déserts souvent
présents dans le road movie.
• Le déplacement des souches dans
l’espace illustre le passage d’une
partie à l’autre, parfois d’une scène à
l’autre, passages eux-mêmes liés aux
rencontres espérées par les personnages, moteur fondamental du road
movie.
• Le fond de la scène est très souvent baigné dans une lumière grise
et froide, de crépuscule peut-être,
dont l’indétermination en tout cas
peut renvoyer à la part de hasard
propre aux rencontres que font
les personnages dans ces films.

• Alternance de moments statiques
et de moments dynamiques.
Ainsi dans les passages d’une partie
à l’autre les acteurs se déplacent
le plus souvent en courant, mais
surtout certains moments sont
assimilables à des motifs récurrents dans le road movie : cavale
(Lifestock qui essaie à plusieurs
reprises d’échapper à la vindicte des
familles) ; course (les familles qui
se précipitent à la gare, ou dans
le cabinet de Poutissima) ; fuite
(Yakich essayant de s’échapper à
la fin de la 2e partie).
• Alternance de scènes communautaires et de scènes qui, même si un
grand nombre de personnages est
présent, se jouent plus particuliè
rement entre deux personnages.

S’il n’est pas exhaustif, ce tableau permet toutefois de visualiser rapidement que les deux influences
génériques sont présentes dans la mise en scène et dans la scénographie, dans une imbrication
qui produit un jeu infini de mises en abyme, qui n’est pas étranger, d’ailleurs, au goût que Levin
manifeste dans son écriture pour le « théâtre dans le théâtre ».
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Rebonds et résonances
Le texte et sa représentation se prêtent à des activités du côté de l’écriture, activités qui peuvent
être proposées individuellement ou en groupes.
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La traduction
« Un traducteur qui n’est qu’un traducteur n’est
pas un traducteur, il est introducteur ; seul un
écrivain est un traducteur. […] Dans l’acte de
traduire […] aucune neutralité n’est possible. »
(Henri Meschonnic 10). Laurence Sendrowicz,
traductrice du texte de Levin, a dû jouer non
seulement avec des sonorités bien différentes
de l’hébreu au français, mais aussi avec des
références culturelles, des codes, parfois très

éloignés. Pour elle, l’essentiel est d’abord de
« rendre clair ». Et alors le parti pris choisi est
plus proche de l’invention – de la re-création –
que de la simple transcription.
Ainsi, les discours de Trompegleri dans l’acte III
étaient-ils écrits à l’origine en pseudo-français, et la traductrice a donné leur équivalent
(jeux sur les mots et clichés satiriques sur les
Français) en les écrivant en pseudo-italien :

« La signorina principessa Gazzella-Mozzarella prende esattamente une doccia, elle sous la
douche, si fa la manicure, la pedicure, la frisure, tutta la figura. Fra tre secondi esattamente,
dans trois secondes entrerà qua, ce-ce, si-si. Intanto non toccate niente, pas toucher, soltanto la guardate, non respirate forte. »
(A. III, sc. 21).
Consignes :
b Récrivez

le texte qui précède en le transformant en une pseudo-langue que vous
connaissez (allemand, anglais, espagnol,…) :
respectez le contexte (autorité méprisante

de Trompegleri, attente demandée aux deux
familles) ; jouez sur les sonorités ; jouez sur
les clichés attribués aux gens qui parlent
cette langue.

Les registres
Là où l’histoire du théâtre en France s’est fondée sur une distinction de la comédie et de
la tragédie, du comique et du tragique (même
si cela est remis en cause dans les œuvres
contemporaines), la langue de Hanokh Levin
a pour caractéristique de mêler, au sein d’un
même énoncé, des registres différents, voire des
sujets qui sont éloignés, pour créer des images
étonnantes.
À partir du monologue de la scène 6 de l’acte I :
« Yakich : (hésite, pour lui-même). À première
vue, Yakich, cette fille, c’est vraiment une serpillière. Mais si on y regarde à deux fois,… »,
on pourra proposer les consignes suivantes (au
choix) :

10. H. Meschonnic, Gloires, traduction
des psaumes, Desclée de Brouwer, 2001.

b Repérez

et nommez les registres du discours de Yakich.

b Réécrivez

ce passage en choisissant clairement un seul registre.

b Écriture

de pastiche : Imaginez un débat ;
rédigez un monologue intérieur en accentuant la dimension délibérative, et en jouant
sur un mélange de registres. On peut par
exemple imaginer des délibérations autour
de : partir une semaine en Angleterre ou en
Espagne ? Aller ou ne pas aller voir un film,
un concert ? Acheter ou ne pas acheter le
dernier téléphone sorti ? Passer la soirée au
cinéma ou au théâtre ?...
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Propositions de consignes d’écritures d’invention :
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n° 112

novembre 2010

écrivez un court texte (50 mots environ) destiné à être affiché sur les écrans
vidéo du lycée pour inviter les lycéens à se
rendre au spectacle Yakich et Poupatchée.

b L’un des personnages de Yakich et Poupatchée
vous a touché, et vous écrivez à l’acteur qui
l’incarnait pour lui dire en quoi vous avez été
sensible à son jeu, et à ce que le personnage
est ou représente.

b Vous écrivez pour le Journal du Nouveau
théâtre d’Angers un article qui rend compte
du spectacle Yakich et Poupatchée que vous
venez de voir. Vous présentez ce que vous
avez compris du spectacle et ce que vous
avez ressenti.
b Vous

écrivez pour le journal du lycée un
article qui rend compte du spectacle Yakich
et Poupatchée que vous venez de voir, et vous
voulez absolument convaincre les lycéens de
s’y rendre.

Nous attirons votre attention sur l’existence de deux autres dossiers de la collection
consacrés à Hanokh Levin :
– autour de la pièce Yaacobi et Leidental, Pièce (dé)montée n° 97, décembre 2009
– autour de la pièce Funérailles d’hiver, Pièce (dé)montée n° 111, septembre 2010
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