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Introduction 

 Je suis entrée en Master 2 Cultures et Patrimoines avec le désir d'effectuer un stage 

à la Maison de la Culture d'Amiens (MCA), lieu de résidence d'artistes, de production, de 

création et de diffusion dans les domaines de la musique, de la danse, du cirque, du 

théâtre, du cinéma et des arts plastiques. 

 Venant de la faculté des arts d'Amiens où j'y ai passé cinq années, j'ai eu tout loisir 

de fréquenter la MCA qui était alors pour moi le meilleur moyen d'avoir accès à une 

programmation de qualité à moindre frais et sans avoir nécessairement besoin d'aller 

jusque Paris. J'y ai découvert un type de création qui m'était jusqu'alors inconnu et qui est 

entré en résonnance avec ma pratique, ma conception de l'art et mon goût pour les 

nouveaux médias; un type de représentation hybride, à la croisée des arts du spectacle 

vivant comme le théâtre ou la danse et des arts visuels avec des installations et des 

projections vidéo. Ce fut pour moi une révélation, une rencontre au sens Deleuzien du 

terme. 

 

 Faire un stage à la Maison de la Culture, au service information qui plus est, m'a 

permis d'avoir accès à la programmation et aux documents relatifs à certains spectacles; 

afin notamment de pouvoir travailler sur un sujet qui s'est imposé à moi: l'usage des 

nouvelles technologies sur scène et plus particulièrement les moyens par lesquels ces 

technologies parviennent à remplacer le corps de l'acteur.  

 Je ne vais donc pas faire ici un mémoire portant sur mes activités tout au long de 

mon stage - des mémoires sur le service communication de la MCA ont déjà été écrits et je 

ne vois pas, personnellement, l'intérêt d'en écrire un nouveau - mais je vais développer une 

recherche sur un sujet qui m'intéresse vraiment, tout en le confrontant à son contexte 

qu'est la MCA.  

 Pour bien définir le cadre de ma recherche, il est important que je précise que je ne 

vais pas parler des interactions entre film et théâtre, très présents sur scène ces vingt 

dernières années, et comme cela a pu être le cas avec les représentations de Wim 

Vandekeybus et Monkey Sandwich  ou La Menzogna de Pippo Delbono. Il ne sera pas non 

plus question de l'usage de la vidéo sur scène pour sublimer le corps de l'acteur, en 

surdimensionnant et multipliant le corps ou en projetant des images dessus et s'en servant 

ainsi comme support; ni même de représentations de corps comme motif ou élément de 

décor...  

http://www.evene.fr/tout/mcas
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 Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'utilisation des nouveaux médias, comme la 

vidéo, pour substituer le corps de l'acteur sur scène. L'acteur est remplacé par les 

nouvelles technologies, et n'est plus organique. Ce type de procédé se développe 

comme nous allons le voir mais reste très minoritaire.  

 Alors par quels moyens les nouveaux médias parviennent-ils à substituer l'usage du 

corps de l'acteur sur scène? Qu'est-ce que cela implique? Et quels sont les enjeux pour un 

lieu de diffusion tel que la MCA de présenter ce type de spectacle? Voilà ce que je vous 

invite à découvrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

I. LA SUBSTITUTION DU CORPS DE L'ACTEUR SUR SCENE PAR LES 

NOUVEAUX MEDIAS. ETUDES DE CAS. 

 

 

 

1. Des écrans sur scène: Sombreros de Philippe Decouflé.  

 

 

a. Quelques mots sur Philippe Decouflé et sa démarche: 

 Né en 1961 à Paris, Philippe Decouflé est un artiste aux multiples facettes.  Ce 

danseur et chorégraphe français, devenu célèbre grâce à la mise en scène des cérémonies 

d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques d'Albertville en 1992; a formé en 1983, une 

compagnie de danse ingénieuse et éclectique dont le nom est l'abréviation de "Diversité, 

Camaraderie, Agilité" : DCA.  La même année, il remporte le premier prix de 

chorégraphie du concours de Bagnolet et le Prix du Ministère de la Culture. Six ans plus 

tard, en 1989, il est choisi pour organiser plusieurs spectacles, dont La Danse des sabots, 

lors du défilé du bicentenaire de la Révolution française à Paris. Se succèderont alors 

plusieurs commandes comme lors des  Journées européennes du patrimoine de 2006, où il 

est chargé de mettre en scène un défilé de mode à La Villette, appelé L'Autre Défilé où 

sont exposés des costumes de scène de la Comédie-Française et de l'Opéra de Paris. 

 L'année suivante il se voit confier l'organisation des festivités de l'ouverture de la Coupe 

du monde de rugby 2007 avec notamment une parade à Paris appelée La Mêlée des 

mondes, regroupant un millier de figurants habitant la Seine-Saint-Denis. Depuis 2009, 

Philippe Decouflé signe la revue Désirs présentée au Crazy Horse Saloon en revisitant les 

codes du spectacle érotique et du strip-tease, en y incorporant ses travaux sur la vidéo.  Il 

est actuellement en résidence au Théâtre national de Bretagne où il crée et met en place 

son dernier spectacle: Octopus. Ce dernier était visible à la Maison de la Culture d'Amiens 

en avril dernier. 

 

 Très ancré dans son époque, Decouflé est adepte d'un mode de représentation très 

visuel, où le décor et les accessoires tiennent une place importante. A la fois décalé, 

ludique, poétique et burlesque, sa danse amène une fraîcheur et un renouveau dans la 

http://www.evene.fr/cinema/actualite/the-artist-aux-golden-globes-699517.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_chor%C3%A9graphique_international_de_Bagnolet
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_europ%C3%A9ennes_du_patrimoine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_de_la_Villette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die-Fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_rugby_%C3%A0_XV_2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_rugby_%C3%A0_XV_2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Saint-Denis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crazy_Horse_Saloon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Striptease_(spectacle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_national_de_Bretagne
http://www.evene.fr/boutique/index.php?idr=37
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danse contemporaine. Basé sur le principe essentiel du plaisir, ses spectacles refusent 

l'élitisme et sont, au contraire, l'occasion d'une rencontre avec le grand public. Inspiré par 

le travail du chorégraphe américain Alwin Nikolais, qui fut l'un des pionniers dans la 

création de "spectacle total", réalisant des œuvres où danseurs, lumière, scénographie, 

musique et multimédia ont la même importance; Decouflé poursuit ses recherches en 

s'intéressant à la présence de la vidéo sur scène depuis 1986. Nous allons voir avec le 

spectacle Sombreros, créé en 2006, quels en sont ses usages dans le cadre de notre 

recherche.  

 

 

b. Présentation de Sombreros: 

Direction artistique et chorégraphie: Philippe Decouflé. 

Représentation du jeudi 22 octobre 2009, à la Maison de la Culture d’Amiens. Durée 

1h30. 

 

  Sombreros est à la croisée des chemins, entre vidéo, jeux d'éclairage, danse, 

comédie musicale, théâtre d’ombres et spectacle humoristique, avec ses jeux de mots et 

ses représentations du corps décalées… Ce que propose Decouflé est un spectacle complet 

pour une œuvre totale, abordant les thèmes de l'absurde, la métamorphose et les 

transformations, l’ombre et la lumière, l’espace, l'optique... "Philippe Decouflé mène (...) une 

réflexion aboutie sur l'ombre et la lumière, les règles de l'optique et du mouvement, la géométrie 

de l'espace. (...) L'incroyable variation graphique, bâtie sur un jeu de dédoublements, d'échos, de 

contrastes, d'oppositions et de comique de répétition, dialogue avec une brillante et cocasse 

déclinaison de jeux de lumière et de transparence, d'ombres portées, projetées, décalées, inversées 

avec la complicité de la vidéo.1" 

 

Synopsis 

 Ce spectacle est composé de tableaux chorégraphiques, qui n’ont pas  vraiment de 

suite logique, sans pour autant perdre le spectateur. On passe de personnages dansant sur 

une scène dépouillée, à un décor de plage Hawaïenne, ou encore à une scène qui se passe 

au Mexique… Les différents lieux sont évoqués de manière subtile avec très peu 

d’éléments scéniques et où les costumes jouent un grand rôle. 

                                                 
1 Dossier de presse Sombreros de la Maison de la Culture d'Amiens. 

http://www.evene.fr/tout/principe-essentiels
http://www.evene.fr/livres/livre/dominique-deceze-services-publics-la-grande-braderie-26126.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alwin_Nikolais
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 Il y a néanmoins un fil conducteur développé tout au long du spectacle: l’histoire 

de François et Françoise, François ne voyant pas Françoise… Mais heureusement tout finit 

bien, François et Françoise se retrouvent et se marient (et leurs ombres aussi). Il y a en 

effet des histoires d’ombres, notamment avec les ombres chinoises, les ombres portées des 

danseurs, les jeux de transparence des robes, les jeux de lumières et d’intensité lumineuse 

sur la scène…Et même un jeu de dédoublement et d’échos avec les ombres et les voix. 

 

 Les textes de Claude Ponti, cités par Christophe Salengro et Manon Andersen 

tendent vers l’absurde:  "Toute vraisemblance entre ce texte et notre spectacle serait purement 

fortuite, accidentelle, voire intentionnelle. Au départ, au début du commencement : un soupçon, 

juste l'ombre d'un soupçon. Il fait chaud. Des bruits d'éperons se font entendre sourdement. La 

porte du saloon bat son plein. Le sombre héros surgit de la nuit. Il tire plus vite que son ombre. 

Hombre, quel est ton nombre ? Quel est le nombre des ombres ? Il y a les ombres premiers ou 

décimaux. Il y a les ombres chinoises, les ombres sombres, les ombres lumineuses. Les ombres 

portées, les ombres îles du monde. Les ombres d'un doute... Je suis comme mon ombre, partout où 

je vais elle est là, partout où elle va je suis là ; je ne suis que l'ombre de moi-même ; un corps c'est 

toujours avec son ombre, un corps sait qu'une ombre n'est pas un corset. Tout un chacun a une 

ombre, toute ombre a un chacun. Que font nos ombres lorsque nous avons le dos tourné ? Ombres, 

où êtes-vous la nuit ? Mais au fait, on dit un ombre ou une ombre ? Il ou elle ? Mon ombre : il, ou 

mon ombre : elle ?"2 

 Les mots, issus du texte de Claude Ponti, jonglent avec un humour habile dans la 

bouche des maîtres de cérémonie déjantés, qui déroulent le fil de l’histoire. Le comique du 

texte vient principalement des jeux de mot et plus particulièrement de l’homophonie. 

 L’homophonie est une variété d’homonymie. Cela se dit pour désigner deux mots 

ou plus ayant la même prononciation mais pas le même sens, comme « mer », « mère » et 

« maire ». L'homophonie se distingue en cela de l’homographie, qui, elle, désigne le 

rapport entre deux mots différents possédant la même orthographe. C’est le jeu de mot le 

plus courant de la langue française. Certains écrivains, comme les membres de l'Oulipo en 

ont fait un principe de construction fictionnelle. D’autres comme Allais en ont fait un jeu 

poétique, avec ses distiques homophoniques ou poèmes holorimes; et d’autres encore un 

déplacement dans un autre univers sémantique. 

                                                 
2 http://www.numeridanse.tv/fr/catalog?mediaRef=MEDIA090313145916908 

http://www.numeridanse.tv/fr/catalog?mediaRef=MEDIA090313145916908
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 L’absurde, et l’humour sont au cœur de ce spectacle, aussi bien par les textes, que 

par les situations, la gestuelle des acteurs/danseurs, la répétition ou encore le physique de 

certains protagonistes. 

 La métamorphose et les transformations aussi sont centrales: les transformations 

scéniques, celles des personnages par le biais des déguisements et des coiffures, les jeux 

de lumières avec des effets de démesure, ou encore avec les ombres chinoises  lorsque 

celles-ci forment une sorte de mille pattes ou de Nosferatu. Philippe Decouflé a été très 

inspiré par le Codex Seraphinanus de Luigi Serafini, écrit dans les années 70. C’est une 

sorte d’encyclopédie extraterrestre composée de onze chapitres traitant de la nature, des 

hommes, des minéraux, des mathématiques, de l'architecture et de l’écriture. Le codex est 

rempli de dessins surréalistes qui semblent décrire le monde des extraterrestres et le nôtre. 

Le texte est écrit dans une langue imaginaire avec une écriture inconnue inventée par 

l’auteur et qui n'a pas pu être déchiffrée. 

 Avec Sombreros, Philippe Decouflé en profite pour faire des clins d’œil à tout ce 

qui l’a passionné dans sa carrière de chorégraphe, multipliant les références à des univers 

esthétiques qui l'influencent comme Peter Pan avec la notion d’ombre autonome, qui vit 

sa vie en dehors de ce qui le rattache à son propriétaire. Lors de la scène de ski nautique 

on entend la musique du générique de la série Hawaï police d’état. Le cinéma de Murnau 

apparaît également plusieurs fois, avec Christophe Salengro mimant Nosferatu, l’extrait 

du film L'Aurore projetée sur un écran ou encore avec le côté expressionniste de certaines 

scènes. Le western tient aussi une place importante notamment avec la scène de fin. Les 

cartoons à la Tex Avery pour certaines chorégraphies dont les gestes a priori impossibles à 

réaliser sont exécutés par les danseurs. La comédie musicale, avec la scène où les danseurs 

dansent et chantent dans l’écran/eau; mais aussi le thème du cirque et de la bande dessinée 

avec les images projetées.  

 

La mise en scène, l’ambiance 

 A la fois épurée et complète, la scénographie n’a rien à envier aux grands décors 

de théâtre. Minimaliste et géométrique, Philippe Decouflé a été fortement inspiré par 

Oskar Schlemmer, le chorégraphe du Bauhaus.  

 Citation de Decouflé à propos d‘Oskar Schlemmer: « La découverte des photos des 

personnages de son ballet triadique a été une révélation. J’avais envie, depuis longtemps, de 
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travailler avec des formes géométriques simples: un cube, un triangle, cela me plaisait d’observer 

comment ces lignes, ces volumes, se comportaient entre eux. »3 

 Merce Cunningham l’a formé à la danse, il a suivi ses cours et y a appris à 

maîtriser les problèmes de distance, et de géométrie, les règles élémentaires de l’optique et 

du mouvement. La solution qu’a trouvée Decouflé aux problèmes d’optique est le sol 

incliné; quant au mouvement, il se retrouve dans les costumes, les projections vidéo, les 

ombres, et les chorégraphies où l’on retrouve une bizarrerie dans le mouvement. Decouflé 

pratique une danse du déséquilibre.  

 L’ambiance change et progresse tout au long de la représentation, on part de 

quelque chose d’assez abstrait pour arriver à quelque chose de plus ancré dans la réalité. 

De plus, des variations de lumières et de couleurs nous plongent dans des univers 

différents de tableaux en tableaux. La lumière crée des jeux d’ombres, et la couleur, au 

début réduite au  noir et blanc, finit par arriver, par touches, aussi bien par le biais des 

vidéos que par les costumes. Citation de Decouflé: « Alwin Nikolaïs m’a enseigné 

l’importance de la lumière et du costume, l’assurance qu’on pouvait tout mélanger ».4 

 Il y a un gros travail sur les costumes qui évoluent de tableaux en tableaux et 

suivant les différents personnages. Les ombres ont le visage peint en noir, et certains 

danseurs des coiffures et des jupes improbables. Certains costumes portent en eux la 

notion de mouvement. Ces derniers ainsi que la mise en scène sont à la fois kitsch, 

poétiques et décalés, il y a un côté délirant. 

 Plusieurs écrans apparaissent et disparaissent. Il y a aussi deux cadres de chaque 

côté de la scène à travers lesquels les conteurs narrent leur histoire et à travers l'un des 

deux est filmée une scène en noir et blanc présentant la chorégraphie d'une langue. La 

question du « cadre » intéresse beaucoup Decouflé, il y a même un film sur les 

cadres: Abracadabra. 

 La synchronisation de la chorégraphie, la notion de temps et de dynamique est 

inhérente à la danse. Il y a une précision inégalable notamment dans la synchronisation 

entre les danseurs et leurs ombres. 

 Sombreros est un bric-à-brac de fantaisies où il se passe plein de choses en même 

temps, et où la danse elle-même est décomposée en plusieurs niveaux: il y a la danse pure, 

la danse burlesque (avec les conteurs), le mime et une multitude d'autres choses... 

 

                                                 
3 http://www.ciedca-decoufle.com/a_jeter/espace_pro/francais/spectacle_5/Equipe.pdf 
4 Ibid. 

http://www.ciedca-decoufle.com/a_jeter/espace_pro/francais/spectacle_5/Equipe.pdf
http://www.ciedca-decoufle.com/a_jeter/espace_pro/francais/spectacle_5/Equipe.pdf
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c. L'utilisation de la vidéo pour substituer le corps: 

 Philippe Découflé utilise la vidéo comme moyen de tromper le spectateur, de le 

surprendre et de l'émerveiller. En jouant sur la véracité et la vraisemblance des situations il 

fait croire au public que ce qu'il voit est probable, le laissant dans l'incertitude la plus 

totale. Mais au fur et à mesure du spectacle, on passe à des procédés techniques plus 

subtils à des mises en œuvre plus grotesques qui révèlent la supercherie et la manipulation 

des images. Avec brio, Decouflé nous étonne et nous attire dans son monde où les 

nouvelles technologies s'immiscent, jouent avec les danseurs, allant même jusqu'à les 

remplacer partiellement ou totalement. Nous allons voir maintenant différentes utilisations 

de la vidéo. 

 

Des jeux d'ombres 

 Le théâtre d'ombres consiste à projeter sur un écran des ombres produites par des 

silhouettes que l'on interpose dans le faisceau lumineux qui éclaire l'écran. Les plus 

connues sont probablement les ombres chinoises.  

 

 

Sombreros, Philippe Decouflé, 2006 
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 Sur l’image ci-dessus, Decouflé reprend cette idée en rétro-projetant une fausse 

ombre derrière la danseuse. L'ombre fictive reprend tous les gestes de la danseuse dans 

une synchronisation parfaite. Ce qui la trahit c'est sa forme. Elle n’a pas les mêmes 

contours que la danseuse (couronne, pantalon avec des stries en volume et haut) mais est 

tout aussi  expressive. Des jeux d'ombres avec le même procédé ont également été mis au 

point, à la différence que ceux-ci ne respectaient pas les mouvements du danseur auxquels 

elles étaient sensées être rattachées, à la manière de Peter Pan et de son ombre 

indépendante. 

 

Des jeux entre le corps du danseur et l’ombre projetée qui semblent influer 

directement sur le corps de ce premier 

 

 

Sombreros, Philippe Decouflé, 2006 
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 La danseuse est devant l’écran tandis que deux mains plus grandes qu’elle en 

ombre chinoise, dans son dos, s’amusent de part et d’autre de son corps. Elles bougent 

suivant le corps de la femme. La main l’étire comme si elle n’était qu’un pantin. Elle finit 

par bouger violemment, frénétiquement et s’écrouler. Ici on peut faire un parallèle avec 

Tambour sur la digue d’Ariane Mnouchkine, où les hommes vêtus de noir font bouger des 

marionnettes jouées par de vrais hommes. C’est un peu le même principe mais avec le 

recours à la vidéo. Une main projetée fait bouger une vraie femme. On a une interaction 

entre l'écran et la danseuse. 

 

 

Sombreros, Philippe Decouflé, 2006 

 

 Dans la continuité du jeu avec les corps et la vidéo, ici la femme semble entrer 

dans la bouche d’un acteur. En réalité, une tête bouche ouverte est projetée sur un écran, et  

derrière cet écran, la danseuse mime le fait de rentrer dans sa bouche. Il s’agit d’un jeu par 

écran interposé. 
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La projection sur des écrans placés devant le corps comme des masques 

 

 

Sombreros, Philippe Decouflé, 2006 

 

 

Sombreros, Philippe Decouflé, 2006 
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 Sur les deux photographies ci-dessus, le corps est partiellement dissimulé derrière 

un écran sur lequel est projetée sa propre image. Seulement, il y a toujours une 

étrangeté… Par exemple, ce que montre la vidéo projetée sur l’écran ne colle pas avec la 

position du danseur dissimulé partiellement derrière, ou bien les mouvements sont 

inversés… Sur la dernière image par exemple, est projetée sur l’écran une couleur bleue 

symbolisant l’eau avec les pieds des acteurs, seulement on voit bien que la position des 

pieds projetés ne correspond pas aux positions des corps derrière… 

 

La projection d'un corps, d'un personnage sur un écran 

 

 

Sombreros, Philippe Decouflé, 2006 

 

 Ici, l'acteur qui se trouve à côté de l'écran vertical, bras croisés, est également 

projeté, dans la même tenue, sur cet écran, mais dans une position différente. L'acteur et 

son double vidéographique, légèrement plus grand, sont présentés simultanément au 

public qui fait le choix de regarder l'un ou l'autre. 
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 Chez Philippe Decouflé, nous avons uniquement affaire à des projections vidéos 

sur des écrans de tailles et de formes différentes. Le corps est travaillé par dédoublement, 

avec les jeux d'ombres et les projections de personnages sur écrans (comme dans le 

dernier exemple), mais aussi en "masque" avec les écrans placés devant les corps et qui 

jouent alors sur la vraisemblance des positions de ce dernier. Et il y a également un jeu sur 

les échelles, par écrans interposés. 

 L'originalité de Decouflé est d'utiliser la vidéo pour obtenir des comiques de 

situations, des éléments visuels absurdes et décalés qui jouent avec le regard du spectateur 

qui n'a plus affaire face à lui à des situations réelles ou vraisemblables mais qui se laisse 

prendre au jeu de la tromperie avec plaisir, comme un enfant.   

 D'autres metteurs en scène utilisent la vidéo pour remplacer le corps de l'acteur sur 

scène mais d'une tout autre manière. En effet chez Denis Marleau nous ne sommes plus 

dans un registre comique mais dans l'illusion, entre songe et poésie. 

 

 

 

2. Les fantasmagories technologiques: Une fête pour Boris de Denis Marleau. 

 

 

a. Quelques mots sur Denis Marleau et sa démarche: 

 Figure incontournable de la scène contemporaine canadienne, Denis Marleau, né 

en 1954,  fonde sa compagnie de création UBU en 1982. Ses premiers spectacles tirent 

vers la danse-théâtre. Dès la fin des années 1990, le metteur en scène et scénographe 

explore les dimensions à la fois ludiques, poétiques et philosophiques du théâtre en 

développant de véritables "fantasmagories technologiques" à l'aide d'installations vidéo 

remplaçant le corps de l'acteur sur scène, qui ont largement contribué à sa reconnaissance 

en France. Les Trois derniers jours de Fernand Pessoa (1997), adaptation scénique 

d’après le récit d’Antonio Tabucchi, est la première pièce utilisant la vidéo dans ce sens.  

  

 Il faut savoir que Denis Marleau est adepte d'un théâtre de recherche, intégrant au 

fil des années, de nombreux médias sur scène, comme la sculpture, la musique ou la 

danse, dans un souci de décloisonnement des arts, tout en restant focalisé sur le texte. 

Inspiré entre autre par les œuvres de Tony Oursler,  Denis Marleau crée pour Les trois 
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derniers jours de Fernand Pessoa, des "masques vidéos", lisses et presque plats, sur 

lesquels étaient projetés des visages filmés au préalable. Cette pièce est jouée dans 

plusieurs centres d’art et festivals européens : Roma-Europa, Spielart de Munich, 

Festwochen de Berlin, Fondation Gulbenkian de Lisbonne et le Théâtre de la Ville à Paris. 

 En 2002, avec Les Aveugles de Maurice Maeterlinck, Denis Marleau affirme son 

désir de se diriger vers des installations-théâtre développant une approche de la vidéo au 

service du personnage. Il utilise le même procédé consistant à projeter des visages sur des 

masques, mais en relief désormais; il décrit sa technique comme suit: "masques en relief 

recevant une image vidéo qui donnent à voir les visages des personnages comme si ces acteurs 

étaient en face de nous. 5" Cette pièce sans acteur réel sur scène,  élaborée au cours d’une 

résidence d’artiste au Musée d’art contemporain de Montréal, résulte du croisement de 

deux voies d’exploration : celle qui correspond au "premier théâtre" de Maeterlinck avec 

la mise en scène d’Intérieur au Rideau vert (2001); une deuxième voie plus radicale qui 

développe une approche de la vidéo "au service du personnage". La pièce sera reprise en 

anglais au Festival d'Edimbourg et tourne depuis à travers le monde.  

 D'autres pièces de théâtre fonctionnant avec des masques vidéos viennent 

compléter le cycle des fantasmagories technologiques, Comédie de Samuel Beckett 

et Dors mon petit enfant de Jon Fosse, dans le cadre de Lille 2004 capitale culturelle; puis 

Une fête pour Boris en 2009 ou  Agamemnon en 2011. Il a également conçu des 

installations vidéo pour la première rétrospective de Jean Paul Gauthier au Musée des 

beaux arts de Montréal la même année.  

 

 

b. Présentation du spectacle Une fête pour Boris: 

Pièce de théâtre de Thomas Bernhard. Traduction de Claude Porcell et mise en scène de 

Denis Marleau. Le livre éponyme date de 1997. 

Représentation du vendredi 9 octobre 2009, 20h30, à la Maison de la Culture d’Amiens. 

Durée 1h45. 

 

Synopsis 

 "La Bonne dame a perdu ses jambes dans un accident. Bienfaitrice mondaine à ses heures, 

elle entretient  plus profondément avec le monde un rapport de détestation et d’opposition dont  le 

                                                 
5
 Marleau, Denis, Introduction et entretiens par Sophie Proust, Actes Sud, 2010, p13. 
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flux vibrant se déverse en paroles sur Johanna, sa dame de compagnie, silencieuse présence qui 

veille aussi sur Boris, le nouveau mari de sa maîtresse, tout aussi cul-de-jatte. Boris est la « 

créature » de la Bonne dame, réfugié dans un mutisme animal dont le cri et le bruit seraient la 

seule  manifestation. Pour l’anniversaire de celui-ci, la  Bonne dame prépare un banquet avec 

treize culs-de-jatte de l’hospice d’où il vient. Pièce en trois parties, la fête est ainsi précédée de 

deux préludes dans lesquels se développent les élucubrations de la Bonne dame et les liens 

étranges et fusionnels qu’elle tisse entre elle-même, Johanna et Boris.6" 

 

Les personnages et les thèmes abordés 

 Il y a trois personnages réels, en chair et en os: la Bonne dame, la femme de 

compagnie Johanna,  et Boris. Il y a également treize personnages « non vivants », joués 

par des mannequins automates sur lesquels sont projetés des vidéos. Sur chacun des 

visages des mannequins est projetée l’image animée d’un vrai visage. La projection et les 

bras articulés des mannequins contribuent fortement à donner une présence réelle à ces 

personnages. 

  

 Les culs-de-jattes de l’hospice, sont des personnages amoindris physiquement et 

peut être aussi moralement. Restreints dans leurs mouvements, réduits à l'inaction, ils se 

lancent dans des monologues tranchants dans lesquels ils crachent leur venin d'amertume à 

la face du monde. Ils parlent, se répètent, tiennent des propos absurdes, ont des sujets de 

conversation qui n’ont pas de rapport les uns avec les autres. Ils sont assez irritants, on ne 

sait si ce sont des victimes ou des bourreaux car on n’a pas vraiment envie de les plaindre. 

 L’anniversaire de Boris est pour eux l’occasion de sortir de l’hospice. La fête 

ressemble à un grand festin, ils se gavent sur un fond de carnaval. Ils sont tous venus avec 

un cadeau pour Boris, des cadeaux particuliers comme une corde à sauter (étrange pour un 

cul-de-jatte)… Lors de cette cérémonie on entrevoit toute la puissance de la Bonne dame 

sur ses invités. 

 

 Plusieurs thèmes reviennent sans cesse comme les notions de propriété (des choses 

et des personnes), de solitude et d'impuissance des personnages, de haine envers le monde 

extérieur, de folie, d'absurde et d'enfermement. 

 

 

                                                 
6 Dossier de presse Une fête pour Boris de la Maison de la Culture d'Amiens. 
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c. L'utilisation de la vidéo pour substituer le corps: 

 Chez Denis Marleau, l’utilisation des nouveaux médias est la manifestation d’un 

parcours dont le fil conducteur est l’attitude critique envers les formes et les pratiques 

théâtrales acquises.  Il projette des vidéos de visages sur les masques des mannequins, ce 

qui anime les personnages et leur confère une réalité et une présence scénique indéniable. 

On assiste alors à une représentation de « masques vivants ». Un seul acteur a donner ses 

traits à tous ces masques (les masques ont été moulés sur son visage): Guy Pion. Il leur 

prête également sa voix. La technologie utilisée est époustouflante. Elle est mise à profit 

de personnages aussi près des automates, des pantins ou des effigies que d’êtres humains 

paraplégiques qui l’interprètent. Le plus impressionnant de cette utilisation des nouveaux 

médias est la précision du calage, entre le placement des voix et l’animation. Cela 

interroge notre perception du théâtre et ajoute une inquiétante étrangeté à tout cela. Denis 

Marleau parvient à détourner les dispositifs du multimédia pour produire des illusions 

parfaites.  

 

 Pour lui la vidéo est un moyen au service d'une œuvre, une technique pour 

magnifier  la dramaturgie et non une finalité. Son défi est de "rendre tangible une image 

dans l'espace scénique, lui conférer une forme comme celle d'un masque ou encore intégrer 

l'image vidéo de façon intime et discrète à l'intérieur  d'une scénographie, cela toujours en 

rapport avec une nécessité dramaturgique; donner aussi une voix à ces images et la mêler à celles 

des acteurs sur scène ou encore la faire entendre seule comme dans les fantasmagories7." Pour 

information, une fantasmagorie est une forme de spectacle à base d’illusions d’optique, 

très en vogue à la fin du XVIIIe siècle ; ici, la fantasmagorie est actualisée par le biais des 

nouveaux médias.  

 Dans son travail, le personnage vidéo est une représentation de l'esprit, de la mort, 

rappelant le théâtre de cruauté d'Artaud. Il porte une réflexion sur la présence de l'acteur et 

sur la cohabitation entre le comédien en chair et en os et le comédien vidéo: l'animé et 

l'inanimé. Il tente de comprendre la présence de l'acteur au théâtre par son contraire, 

l'absence. "Entre ces deux pôles, toutes sortes de degrés de présence  opèrent en représentation 

(...) il y a toute une gamme d'états de présence que l'interprète doit pouvoir explorer 8." Son 

travail est également lié à la problématique du double, du masque, à la figure du fantôme, 

à la "théâtralité du spectre ou de l'androïde" propre à Maetrelinck qui souhaitait écarter 

                                                 
7 Marleau, Denis, Introduction et entretiens par Sophie Proust, Actes Sud, 2010, p 49. 
8 Ibid., p 65. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fantasmagorie_(spectacle)
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entièrement l'être vivant  de la scène. Denis Marleau est alors parti dans une "recherche 

d'une matérialité du texte théâtral malgré l'immatérialité des acteurs".
9
 Cependant il ne veut pas 

tromper le spectateur et que celui-ci pense que le personnage vidéo est réel mais jouer sur 

une ambiguïté; et il répond à ceux qui disent que ce genre de théâtre, sans acteur, n'est pas 

du théâtre, que cela relève d'un préjugé contre l'utilisation de l'outil vidéo dans le spectacle 

vivant alors que le détournement d'une technique et son développement dans de nouvelles 

applications se révèle fondamentale dans toutes expériences artistiques. On n'est pas au 

cinéma où la présence des acteurs est impalpable, dans un monde parallèle, mais on est en 

présence de figures fragiles et réelles, sous une forme similaire à un être humain mais sans 

sa présence, un entre deux, comme la marionnette ou le pantin précédemment. Par ce 

procédé il rend visible l'invisible, et fait entendre le mystère de la vie. C'est une solution 

plus poétique que technique pour lui.  

 

 

Une Fête pour Boris, Denis Marleau, 2009 

 

                                                 
9 Marleau, Denis, Les Aveugles et l'utopie, Puck, n°13, 2000, p 85. 
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Une Fête pour Boris, Denis Marleau, 2009 

 

 

 

Une Fête pour Boris, Denis Marleau, 2009 
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Une Fête pour Boris, Denis Marleau, 2009 

 

Parallèle avec Les aveugles 

Synopsis: Douze visages apparaissent dans le noir. Six visages d’hommes et six de 

femmes. Leurs regards ne se croisent pas et ne se fixent sur rien de précis. Ils sont tous 

aveugles, immobilisés dans une forêt obscure où ils s’étaient assoupis. Ces aveugles 

perdus, loin de leur hospice, espèrent le retour de leur guide, un prêtre qui est mort au 

milieu d'eux. En l'attendant, ils se parlent, pour passer le temps, dissimuler leur l’angoisse 

et leur sentiment de solitude. Dans ce monde où rien ne bouge, ils épient le moindre bruit 

environnant, avec crainte ou espoir. Sans repères spatio-temporels, ils ne savent plus s’il 

fait jour ou nuit, désorientés et délaissés, ils se sentent abandonnés.  
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Les Aveugles, Denis Marleau, 2002 

 

Avec la scénographie de la pièce Les aveugles, Denis Marleau donne une réponse 

aux propos de Maeterlinck, dont il poursuit les recherches: "Il faudrait peut-être écarter 

entièrement l’être vivant de la scène. Il n’est pas dit qu’on ne retournerait pas ainsi vers un art de 

siècles très anciens, dont les masques des tragiques grecs portent peut-être les dernières traces. 

Sera-ce un jour l’emploi de la sculpture, au sujet de laquelle on commence à se poser d’assez 

étranges questions ? L’être humain sera-t-il remplacé par une ombre, une projection de formes 

symboliques ou un être qui aurait les allures de la vie sans avoir la vie ? Je ne sais ; mais 

l’absence de l’homme me semble indispensable.10"  

Marleau reprend ainsi l’idéal de Maeterlinck en supprimant les comédiens de la 

scène, en donnant toute la place au texte,  réduisant les personnages à l'extrême, pour ne 

retenir que leur voix et la projection de leurs visages animés sur les têtes des mannequins. 

Par cette épuration, il réactualise les utopies du théâtre symboliste et transforme le théâtre 

conventionnel en théâtre virtuel. Marleau, tel un compositeur, enregistre séparément 

chaque élément pour les assembler ensuite sur scène. Les comédiens prêtant leurs têtes et 

leurs voix ne sont pas présents sur le plateau, et ne se sont même pas rencontrés. 

 

                                                 
10 Maeterlinck, Maurice, Menus Propos – Le Théâtre, 1890 
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Ici, la scène est une fois de plus abordée comme un lieu d’étrangeté, où les 

personnages errent dans une certaine immobilité, en quête d’un monde qui leur échappe.  

Le spectateur, face à ce théâtre immobile, s'abandonne, et accepte le trouble que procurent 

ces figures spectrales, en se laissant porter par le rythme lent et onirique.  

 

Les marionnettes électroniques  

Les marionnettes électroniques sont utilisées par Denis Marleau. Elles sont la 

version scénique des marionnettes animatroniques. Les marionnettes animatroniques sont 

des automates commandés par des cervo-moteurs et une télécommande, surtout utilisées 

dans le cinéma et les effets spéciaux. Disney en a également développé pour ses parcs à 

thèmes et les a nommées "audio-animatronic".  

Les marionnettes électroniques  furent expérimentées par Zaven Paré, en 

1996/1997, à partir d’une source de rétro-projection vidéo, mise au point pour Denis 

Marleau et le théâtre Ubu à Montréal, pour  Les trois derniers  jours  de  Fernando  

Pessoa. Artiste-chercheur, Zaven Paré conçoit en 1999, sa première version digitale, pour 

le premier spectacle qu’il dirige au Cotsen Center for Puppetry de CalArts,  pour The 

Theatre of the Ears, de Valère Novarina et réalise une nouvelle version analogique en 

2002 à l'occasion du Festival d’Avignon. En 2003, il crée la marionnette électronique, La 

scène, de Valère Novarina, et Le colloque des chiens de Cervantès. 

 De septembre à décembre 2009, parallèlement à la rétrospective de ses inventions à 

la Caixa Cultural au Brésil, Zaven Paré séjourne au Japon pour une résidence en robotique 

avec Hiroshi Ishiguro, et en design avec Tomotaka Takahashi.  

 Fasciné par la représentation du corps morcelé, il explore dans son travail l´objet 

prothétique, qui selon lui donne une idée du prolongement du corps, et frappe 

l´imagination, car la prothèse imite la forme et la fonction du corps en essayant de le 

remplacer, ne maintenant qu´un équilibre néo-mécanique de contour et l´illusion du 

rétablissement d´un ordre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Automate_d%27art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Audio-animatronic
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zaven_Par%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Marleau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Marleau
http://fr.wikipedia.org/wiki/CalArts
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Zaven Paré et quelques-unes de ses créations 

 

 

Clone de ma fille pour Lindberg Flug, Zaven Paré, 2004 - 2005; 

et, Le Théâtre des oreilles d’Allen S. Weiss et Zaven Paré, 1999. 
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Parallèle avec Tony Oursler dans les arts visuels 

 Tony Oursler est un artiste américain, né à New York en 1957, qui travaille 

principalement la vidéo et l’installation. Il réalise des œuvres vidéo où la question de la 

projection est déterminante. Sur les photos ci-dessous, on peut voir deux œuvres dont le 

procédé utilisé est très proche de celui de Denis Marleau pour Une fête pour Boris, 

puisque ce dernier emprunte ces masques/écrans à Tony Oursler en les adaptant aux 

nécessités particulières des pièces qu’il met en scène. 

 

           

           Let’s Switch, Tony Oursler, 1996                    We have no free will, Tony Oursler, 1995 

 

 Dans ces œuvres, Tony Oursler utilise des images de fragments de corps, des 

visages, qu’il projette sur des poupées, posées sur des étagères. Dans son œuvre, en 

général, il utilise aussi des vidéos de corps entiers qu’il projette directement sur des murs, 

ou des parties de corps qu’il projette sur des sphères suspendues. Il supprime ainsi 

certaines caractéristiques de la projection comme celle du cadre, pour nous transporter 

dans des univers spectraux posant la question de l’humain et du non humain, essayant de 

reproduire les émotions de l’homme face à la monstruosité ou à l’inanimé. 

  Tony Oursler a révolutionné le genre de l’installation dans l’art vidéo en 

introduisant une forme de théâtralisation. Dans les espaces où ses œuvres sont exposées, le 

spectateur est happé par ses personnages qui l'appellent au secours, l'interpellent, parlent, 

se plaignent ou gémissent. Dans sa déambulation, le spectateur est saisi par ces intrigantes 

créatures qui ne peuvent pas le laisser indifférent. Il se retrouve alors en position de 



31 

 

voyeur, de personne qui ne porte pas assistance... Une certaine culpabilité le gagne... Tony 

Ourlser explore la thématique du corps humain mis à mal par le monde contemporain en 

réduisant ce corps, le fragmentant, le désintégrant, en faisant de la poupée la figure 

centrale, et significative de son art. "Des poupées de chiffon, au visage vidéo, qui se perdent en 

logorrhées infinies et révèlent ainsi l’invasion du monde réel par l’image. En convoquant toutes 

sortes de médias, il immerge le spectateur dans des environnements qui offrent une simulation du 

vivant. Mais contrairement à l’imagerie fonctionnelle dans laquelle l’homme contemporain 

baigne, les multiples acteurs virtuels d’Oursler délivre un message, tout en en entravant le sens, 

pour écrire une parabole de l’incommunication. L’idée qui préside dans ses expositions est celle 

d’une déambulation dans un brouhaha audiovisuel, un univers entre architecture et art, dispositif 

et vidéo.11" 

 

 

 

3. Une scène sans acteurs: Bonanza et Tagfish du Collectif Berlin.  

 

 

a. Quelques mots sur Berlin et sa démarche 

 Le collectif anversois Berlin, est aujourd'hui composé de Bart Baele et Yves 

Degryse. A sa fondation, en 2003, était également présente Caroline Rochlitz.  

 C'est cette même année que commence le projet d’une série de portraits de villes 

filmées, sous le nom d’Holocène (référence à l'ère géologique actuelle). Ce collectif 

interdisciplinaire cherche des villes qui ont une forte potentialité théâtrale, puis se 

concentre sur une question spécifique qui servira de fil rouge. Ils réalisent des 

documentaires en totale immersion, sans manifester leur présence auprès de la caméra. 

Chaque film traite d'un endroit du monde, une ville ou une région, dans laquelle ils 

prennent tout le temps d'écouter ses habitants et «montent» les paroles et images 

recueillies, de sorte à rendre au mieux la complexité des situations. Ces morceaux de 

réalités sont ensuite mis en scène, de façon à créer, sur scène, un dialogue fictif cohérent. 

Les quatre premiers épisodes de la série Holocène, sont Jérusalem, Iqualuit, Bonanza et 

Moscou.  

                                                 
11 http://archive.photographie.com/?prdid=117011 
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En 2009, s'ouvre, en parallèle, un autre cycle, Horror Vacui (la peur du vide, la 

peur du risque). En philosophie, Horror Vacui fait référence au fait que l'humanité ne peut 

pas supporter de vivre avec des doutes, des incertitudes, des questions ouvertes, et donc 

des réponses à chaque question et des explications pour chaque phénomène sont 

recherchées. Avec ce cycle, Berlin réalise une série d’investigations sur une problématique 

inhérente à un lieu, présentant des conversations de table, élaborées à partir d’entretiens 

avec des personnes filmées séparément. Le montage vidéo permet de les réunir, donnant 

l’impression d’une conversation. La première réalisation de ce cycle est Tagfish et la 

seconde Land's End. Une troisième est actuellement en préparation. 

 Le mode de projection limite grandement la diffusion de ces pièces, le collectif se 

déplace «en tournée» pour les faire partager. Leur travail est montré à travers différents 

circuits de diffusion : théâtres, musées, expositions, festivals... profitant du caractère 

inclassable de leurs œuvres.  Le collectif Berlin ne revendique pas un genre en particulier, 

car, comme la plupart des artistes, ils ne se posent pas la question. Par contre ils refusent 

certaines appellations suivant les productions. Pour Bonanza, par exemple, qui suit un 

déroulement théâtral, avec un début et une fin, ils ne veulent pas que ce soit considéré 

comme une installation.  

 

Holocène 

 Jérusalem, la première ville du cycle Holocène date de 2004. Le public est assis en 

face de trois écrans, qui, ensemble, présentent le portrait d'une des villes les plus 

complexes du monde. On nous montre trois versions d'une même histoire, reprenant les 

visions des trois religions faisant ce lieu. Projeté en triptyque, le film rend compte de 

l'ardeur du conflit israélo-palestinien, jusqu'à nous révéler avec une force subtile, la 

violence de la politique israélienne et la détresse, l'urgence, dans laquelle est cloîtrée la vie 

des Palestiniens. Et donc, l'impossibilité actuelle d'une issue pacifique.  

 Iqualuit, est le deuxième projet de la série et date de 2005.  Berlin a construit un 

cadre de métal formant un igloo, où, à l'intérieur, sept écrans montrent sept vidéos 

différentes de la même longueur. Chaque écran représente un aspect d'Iqaluit. En 1999, le 

Canada a cédé un territoire pour les Inuits qui ont choisi leur capitale: Iqaluit. Une ville 

qui veut être plus grande qu'elle ne l'est réellement. Accessible seulement par avion, elle 

comporte 6.000 habitants,  2.500 voitures et à peine 25 kilomètres de routes. Berlin y a 

passé 1 mois et demi. 



33 

 

 Bonanza, l'holocène 3, présente une ville minière des Rocky Mountains, la plus 

petite ville du Colorado. Ancien haut lieu de la ruée vers l’or, Bonanza comptait 6000 

habitants. Il y a maintenant seulement 7 résidents permanents, plongés dans leur 

spiritualité, vivant entre accusations, ragots, et peur. Bonanza est un microcosme du 

monde, présenté par cinq écrans surmontés d'une maquette de la ville. 

 Moscou, le dernier épisode en date, montre une ville d’une toute autre échelle. La 

ville multimillionnaire y est racontée par un échantillon voulu représentatif de ses 

habitants. Le Collectif Berlin a parlé à plusieurs Moscovites de premier plan et a 

enregistré ce qu'ils avaient à dire. Son dispositif scénique : 7 écrans actionnés par des 

acteurs ; un quatuor composé d’un pianiste et de 3 violoncellistes, qui interprètent en 

direct la bande-son. Le tout est abrité par un vaste chapiteau rouge de forme ovoïdal qui 

transporte le spectateur dans l’univers du cirque. Les 7 écrans font référence aux 7 tours de 

Staline… 

 

 En se concentrant sur un sujet hors du temps et loin de toute actualité, le Collectif 

Berlin nous offre un témoignage contemporain. Ces portraits de ville proposent une 

métaphore de nos sociétés en mutation. A la manière de laboratoires miniatures, ils nous 

entrainent dans une aventure sociologique et humaine, en adoptant des formes 

dramaturgiques plurielles. Ces spectacles partent de gens ancrés dans une zone 

géographique particulière pour finalement amener un discours plus universel. 

 Le nombre de projets n'est pas défini, mais le cycle Holocène se terminera à Berlin 

par la création d'un projet de fiction-documentaire avec différents habitants des anciennes 

villes du cycle. 

 

Informations sur le déroulement d‘un projet 

 Les villes qu’ils choisissent ont pour eux un caractère théâtral, et doivent être 

éloignées afin qu’ils puissent arriver en candide. Ils procèdent en trois étapes: 

 Après avoir l’idée d’une ville, ils se documentent sur elle et lisent beaucoup afin de 

valider leur idée. Puis ils se rendent sur place pour découvrir les lieux et les habitants, ça 

leur ouvre de nouvelles pistes et c‘est à ce moment qu‘ils décident de la forme scénique 

qui influencera sur leur manière de tourner; et enfin ils reviennent filmer avec l’équipe sur 

deux périodes d’un mois (en général). 
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 Ils choisissent leurs personnages différemment suivant les endroits, à Bonanza par 

exemple, comme il n’y a que 7 habitants, il n’y a pas de choix possible… Mais pour des 

villes comme Moscou, ils interrogent les gens à partir d’une question récurrente qui 

servira de fil conducteur et selon les réponses et points de vue, ils déterminent des profils-

types, qui représentent aux mieux la diversité de pensée des gens de la ville. Mais le 

dispositif mis au point par le collectif pour recevoir la parole des gens n’est pas montré à 

l’écran, ce n’est pas un reportage ou une émission télé, tout le superflu est enlevé.  

 Le fait de partir du réel et non d’une fiction leur apporte plus de surprises que si 

tout était basé sur leur imaginaire.  

 

 

b. Présentation du spectacle Bonanza 

Spectacle vidéo, collectif Berlin. 2007. 

Représentation du jeudi 21 Janvier 2010,19h30,  

à la Maison du théâtre d‘Amiens. Durée: 70 minutes. 

 

Avec Bonanza (2007) du collectif Berlin, présenté en 2010 à la Maison du théâtre 

d‘Amiens (mais programmé par la Maison de la Culture), nous nous retrouvons face à une 

scène sans acteur.  
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Dispositif scénique de Bonanza, 2007 

 

Dispositif scénique 

 Voilà un aperçu de ce que l’on pouvait voir sur la scène, lors de la représentation: 

il y avait une maquette de sept mètres par trois, sous laquelle cinq espaces de projection 

étaient délimités. Devant chaque projection était placé un socle sur lequel reposait un 

projecteur.  

 La maquette donne une vue d’ensemble de Bonanza, avec les cinq maisons des 

sept habitants permanents, que l’on nous présente dans le film, et montre la proximité 

physique entre les habitants, alors que la vidéo souligne davantage leur isolement.  

 La salle est plongée dans l’obscurité, tandis que la maquette s’éclaire par endroit 

suivant le déroulement du film. Par exemple, au début, la maquette était sombre, puis dès 

qu’un habitant prenait la parole, sa maison sur la maquette s’éclairait. De temps à autre, il 

y avait une musique de fond. La narration était en anglais sous-titré en français. 

 

Un documentaire pas comme les autres... 

 Chaque projection correspond à une maison représentée sur la maquette:  

- projection 1, Ed et Gail, un vieux couple à la langue acérée; 

- projection 2, Richard, prêtre à Pueblo, une ville à 190 miles de distance;  

- projection 3, Mary, connue dans la région comme étant une sorcière;  

- projection 4, Darva et Shikiah, le nouveau couple (lesbien) du village;  

- et projection 5, Mark, se bat contre les feux de forêt six mois par an partout en 

Amérique.  
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 Les habitants, bien qu’ayant des personnalités très différentes, sont tous obsédés 

par la spiritualité, et se cloîtrent dans la peur et la xénophobie. Tous vivent dans leur 

monde et ne comptent pas vivre en bon voisinage. Ils ont une intolérance très forte à 

l’autre.  

  Le film montre la vie de tous ces étranges personnages, reclus dans leurs univers 

respectifs. En dépit de sa très faible population, les citoyens de la ville n'ont presque aucun 

contact entre eux. Ils ne se croisent qu'en cas d'absolue nécessité (jamais pour certains). 

On pourrait croire le lieu paisible et habité par des écologistes, mais c’est une toute autre 

réalité que l’on découvre. Les habitants se livrent, parlent de leur vie et de leur ville, où 

l’on n'échappe pas au regard de ses voisins. La proximité fait qu’ils connaissent les 

moindres faits et gestes des autres. Des tensions se créent, ils s’accusent de sorcellerie, 

jalousie ou encore de meurtre; ils colportent des ragots, et vivent dans une angoisse 

constante. Cette apparente ville fantôme est loin d’être aussi pacifique qu’elle en a l’air. 

Avec ce portrait de ville, le collectif Berlin, pose cette question : et si, en miniature, 

Bonanza représentait le monde ? 

 

 

c. L’utilisation des nouveaux médias 

 Le documentaire permet de recueillir les paroles des habitants de façon neutre. 

Dans la réalité aucun dialogue entre les différents protagonistes n’est possible. Les 

personnages n’ont pas conscience du discours des autres, de leurs opinions, c’est par le 

montage et la pluralité des écrans qu’un dialogue fictif s’instaure. Le montage et la mise 

en scène différencient le collectif d’une démarche journalistique. Nous ne sommes plus 

dans le monologue ordinaire de la caméra mais dans une multitude de discours simultanés 

où les écrans se passent la parole. Certains écrans restent parfois inactifs pendant quelques 

minutes sans pour autant perdre en présence, car soit la vidéo continue sans le son, soit on 

a un arrêt sur image… Dans cette pièce, chaque habitant d’une maison semble enfermé 

dans l’espace de projection qui lui est imparti.  

 La multiplication des écrans et des points de vue permet de montrer ce qui se passe 

en hors-champs, et permet aussi de capter le réel sous toutes ses facettes. Le portrait est 

fait par la ville elle-même et ses habitants, l’équipe de tournage n’est là que pour le 

révéler. A aucun moment l’équipe ne prend parti et met plus en avant une parole qu’une 
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autre. En tant que spectateur, on peut choisir une vérité plutôt qu’une autre ou rester neutre 

également. 

Nous assistons ici à une pièce de théâtre où les corps sont dématérialisés. Une mise 

à distance spatiale et temporelle s’instaure par le choix du médium, et en même temps, en 

tant que spectateur, on se fait très vite à la situation, et comme au cinéma, les personnages 

finissent par gagner en matérialité et en présence dans l’esprit du spectateur. Pour le coup, 

nous sommes, ici aussi, dans un cas de figure que Maeterlinck aurait pu approuver. 

 

Parallèle avec Tagfish du cycle Horror Vacui 

Représentation du mercredi 19 janvier 2011, 18h30. Maison du théâtre. 1h10. 

 

 Tagfish, dont le titre est emprunté au vocabulaire du poker (désignant un joueur 

qui, tout en connaissant parfaitement les règles, ne prend aucun risque, devenant ainsi 

particulièrement vulnérable), a pour cadre la Ruhr, et plus particulièrement le Zollverein et 

sa ville Essen, une gigantesque infrastructure industrielle minière du XIXe siècle 

aujourd’hui classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO et reconvertie en un centre 

culturel symbolisant le renouveau de cette région.  

 Si, depuis huit ans, le projet de « village créatif » dans cette ancienne mine de la 

Ruhr n’est pas finalisé, estime Berlin, c’est peut-être, que personne ne sait plus où est le « 

tagfish » autour de la table. Pourtant, le site suscite aujourd’hui les convoitises d’un 

cheikh saoudien qui a pour nouvelle ambition de posséder ce territoire, patrimoine de 

l’humanité, pour une question de prestige semblerait-il, en mettant 120 millions d’euros 

sur le tapis. 

 Tagfish répond à un choix formel inédit : une sorte de vidéo-conférence fictive 

entre six personnages réels, tous associés au faramineux projet immobilier qui est en jeu, 

dont le collectif a patiemment recueilli les témoignages. Nous avons affaire à une 

conversation entre les partenaires d’un projet qui n'ont jamais été réellement en 

mesure, ou disposés, à s'asseoir à la même table, et qui sont réunis par le montage, et la 

mise en scène des images, préalablement captées. 
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Tagfish du Collectif Berlin - Vue du début du spectacle avant l'arrivée des protagonistes 

 

Autour d’une longue table ovale, sept chaises/écrans ; dessus, sept verres à pied, 

une bouteille d’eau, une carte, un  téléphone, un livre, une radio et sept noms. Six 

personnages partagent cette table de réunion (un architecte, un urbaniste, un professeur, un 

journaliste…) la septième chaise est vide. Ils attendent le Cheikh et espèrent qu’il vienne. 

Les six présents entament alors une discussion à propos de la réaffectation du site, des 

projets du cheikh Hani Yamani qui souhaite faire construire un complexe hôtelier de 

luxe... Les questions qui sont entre-temps posées aux six participants concernent le projet, 

mais sont également personnelles. 
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Tagfish du Collectif Berlin - Vue du spectacle avec les différents protagonistes 

 

 Sur scène, s'alternent les vidéos des différents protagonistes en train de discuter et 

des vidéos illustrant les différents projets envisagés, comme ci-dessous... 

 

 

Tagfish du Collectif Berlin - Vue du spectacle lorsque les protagonistes sont absents 
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 Comme pour Bonanza, les projections vidéo servent à confronter les paroles des 

différents protagonistes, mais il arrive qu’il y ait la même image sur tous les écrans ou que 

ce soit des images différentes, un panoramique…  

 

 Le collectif Berlin a choisi pour Tagfish une mise en scène à plusieurs points de 

vue. La vidéo était projetée sur les écrans/dossiers de chaises, et chaque chaise représentait 

une personne. Les écrans pouvaient pivoter, donnant l'impression que les personnages se 

tournaient les uns vers les autres, ce qui soulignait le sentiment de présence de ces 

personnages vidéographiques.  

 On se retrouve dans une situation ambivalente, entre le réel et la fiction. On 

retrouve cette idée de dialogue fictif  avec Une fête pour Boris, dans laquelle un dialogue 

est engagé entre les marionnettes électroniques.   

 Néanmoins, lors du spectacle, un homme était visible au niveau de la régie au fond 

de la scène, et une femme s'est manifestée à deux reprises. Au début, lors du "préambule", 

de la mise en place, lorsque l’un des personnages/vidéo demande à la femme réelle qui 

joue le rôle de « secrétaire », de fermer la porte pour que la séance puisse commencer. 

Puis au cours de la pièce, quand la femme est venue actionner, par un système de tringles 

au sol, les différents éléments sur la table, la carte, le verre... 

 

 

 

4. Premiers constats. 

 

 

a. Des héritiers de Maurice Maeterlinck, Edward Gordon Craig et Tadeusz Kantor 

Craig, Maeterlinck et Kantor désirent tous une autre scène que celle où les acteurs 

viennent se montrer. Ils veulent un théâtre artificiel, conventionnel et symbolique. Tous se 

posent alors ces questions : Comment représenter le réel ? Comment représenter la figure 

humaine ? Comment donner l’illusion du réel ? Car le théâtre est un lieu où rêver le 

monde... Il doit donc sortir du corps de l’acteur, tel qu’il est dans l’usage privé, dans le 

quotidien, contrer le réalisme. Ce sont les précurseurs d’un nouveau théâtre annonçant  

déjà l’apparition des nouveaux médias sur scène. 
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Maurice Maeterlinck  

(1862- 1949), écrivain francophone belge. 

 

 Maurice Maeterlinck veut explorer un territoire qui ne relève pas du quotidien. Il 

écrit des textes qui ne peuvent pas être dits par des corps habituels et ne veut pas de vrais 

comédiens sur scène, car à ses yeux, le comédien réaliste a des défauts qui ne relèvent pas 

du monde de l’imagination pure, mais de l’incarnation. La scène est alors un lieu de 

contingence où l’acteur est en proie à des trous de mémoire, il transpire… Pour lui le 

corps de l’acteur nuit à l’élévation de la pensée, il préfère donc un acteur fictionnel. 

L’acteur pour lui est moins vrai que son idée du personnage.  

Dans son texte majeur, Le Tragique quotidien, véritable manifeste pour un 

nouveau théâtre, Maeterlinck nous fait voir et entendre, ce qui, autrement, resterait 

invisible et inaudible, non seulement dans une œuvre, mais également dans la vie de tous 

les jours, bien que son projet consiste moins à montrer cet invisible et cet inaudible, qu’à 

les inventer. Comment alors dire le silence ? Comment montrer ce qu’on ne peut voir ? 

Autant de questions que pose cette « crise du représentable ».  

Maeterlinck fait partie du mouvement symbolique et cherche des substituts à 

l’acteur, c’est pourquoi il fait revenir le masque sur scène, ou encore la marionnette, les 

ombres… Maeterlinck pense d’abord au masque Grec, mais l’idée s’évanouit car la 

tradition a été perdue. Il s’intéresse ensuite aux figures de cire. Il veut écarter entièrement 

l’être vivant de la scène et le remplacer par une ombre, un reflet… Pour lui le plus 

important est que vive le texte, la dramaturgie. Pour Maeterlinck, un texte contient sa 

propre théâtralité, et c’est elle qui doit être mise sur le devant de la scène afin qu’advienne 

le « spectacle du poème ». Surviennent alors ces interrogations : Comment remplacer la 

présence de l’homme ? Que faire de la scène ?   

Maeterlinck répond d’abord à ces questions par le moyen du spectaculaire, en 

montrant l’invisible par le moyen du surnaturel, en réalisant sur scène des effets 

d’optiques ou des jeux de machines. Ce théâtre propose ainsi une nouvelle conception de 

la mise en scène, fondée sur un décor d’imprécision, et ce par un brouillage de la vision ou 

par des jeux de lumière. Cette imprécision se comprend alors comme la conséquence de 

l’incertitude, propre à l’attitude des personnages du théâtre de Maeterlinck.  

Ces personnages deviennent des personnages désincarnés, de pures voix 

incertaines de ce qu’elles prononcent. Une non-conversation entre les personnages a donc 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique


42 

 

lieu, un non-dialogue, puisque qu’autre chose se dit ailleurs qu’à travers les mots. C’est au 

cœur de cette réflexion sur la possibilité de la représentation que s’inscrit l’idée de la 

marionnette, pour remplacer le comédien. De fait, Maeterlinck voudrait « éloigner 

l’acteur » en ce qu’il est humain, pour laisser l’entière place au poème, à ce que le 

spectateur doit « entendre sous » la voix. Cette question de la représentation participe 

pleinement à une problématique de la suggestion, importante pour l’esthétique symboliste. 

Le comédien doit réussir à s’effacer pour laisser place à ce « je-ne-sais-quoi », qui est lui-

même refus de la nomination, de la vérité. Une problématique du « parler » et du « dire » 

se met alors en place, ouvrant une véritable réflexion sur le langage. Maeterlinck pose les 

bases d’un théâtre poétique, d’un spectacle de l’« entendre » et du « voir », laissant place à 

l’imagination. 

 

Edward Gordon Craig   

(1872 – 1966), acteur, metteur en scène, théoricien et décorateur de théâtre britannique. 

 

 Craig est contre l’exhibitionnisme de l’acteur, son côté immaitrisable, ses 

expressions flottantes et ses mimiques abusives, les changements de jeu d’un soir à l’autre, 

l’accidentel et l’imprévu qu’il souhaite contrer. Il est pour un langage spécifique de la 

scène. Il rejoint les idées symbolistes de Maeterlinck qui s’éloigne du réalisme pour être 

davantage un art. Mais Maeterlinck veut faire entendre le poème dramatique en se 

débarrassant de l’acteur alors que  Craig se moque du texte, il est plus dans le « voir » que 

dans l’ « entendre ». Il est dans la vision, la plastique. Il veut des auteurs qui sachent écrire 

spécialement pour la scène afin de se libérer du texte et aller vers le côté plastique.  

Craig veut en finir avec l’hétérogénéité du théâtre, il souhaite unifier les différents 

éléments du langage scénique et aboutir à un théâtre de pure convention en recourant aux 

matériaux inorganiques. C’est l’époque de l’art totale avec Wagner et Kantor que l’on 

verra un peu plus loin. Mais Craig lui ne veut pas d’un art total, il veut un art de la scène. 

Il veut une artificialité du langage, un débit artificiel dans le jeu de l’acteur, une musicalité 

de la voix propre à la scène, et un décor sans lieu précis, où tous les drames sont possibles. 

C’est un précurseur des scénographies minimalistes. Il veut trouver un code de la 

gestuelle ; jouer sur un éclairage artificiel avec la possibilité de créer un art suggestif par la 

lumière. Il place la lumière en fond de scène pour créer un contre-jour et dessiner des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1872
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metteur_en_sc%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9corateur_(th%C3%A9%C3%A2tre)
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ombres avec le corps des acteurs sur de grands écrans mobiles. La lumière anime alors des 

formes et les met en mouvement. 

  Il veut également que les acteurs soient travestis au point qu’on ne puisse plus les 

reconnaître, comme les marionnettes, c’est pourquoi il a recours au masque, les 

expressions ne dépendant que du masque et des gestes conventionnels. Il n'hésite pas à 

affirmer que l'acteur est trop réaliste, trop soumis au flux d'émotions changeantes et prône 

l'apparition de la « sur-marionnette » sur scène, incarnation parfaite de l'interprète dénué 

de sentiment et infaillible de précision à partir de 1905. L’idée de la sur-marionnette de 

Craig, est que l’acteur soit l’équivalent d’une marionnette en mieux, l’acteur aurait pour 

guide la marionnette et son artificialité, passant ainsi du pathos de l’acteur au symbolisme 

et à la poétique de la marionnette. L’acteur doit s’oublier. Il crée en 1913, une « école de 

l'art théâtral  » à Florence dans laquelle les élèves doivent apprendre à la manipuler, mais 

aussi à la sculpter, afin d'analyser la source du mouvement et de trouver dans leur propre 

corps cette même fluidité. La première guerre mondiale ruine ce projet et Craig se lance 

dans l'écriture d'un cycle de pièces pour marionnettes.  

 S'appuyant sur la stylistique suggestive et rejetant le réalisme, les théories utopistes 

(non abouties) de Gordon Craig ne cessent de constituer l'une des sources principales de la 

réforme artistique du théâtre notamment pour le décor, les costumes et le rapport du 

metteur en scène à l'auteur et à l'interprète. Il déclare le metteur en scène, seul « véritable 

artiste du théâtre ». 

 Craig et Maeterlinck font un rejet de l’acteur naturaliste et veulent changer le 

rapport du corps à la scène en posant la question de l’animé et de l’inanimé. Les deux 

pensent que la marionnette est une solution. Ils prônent un nouveau théâtre ou du moins 

une nouvelle esthétique théâtrale à opposer au début du 20ème siècle qui est dépourvu 

d’imagination. Ils veulent un théâtre en tant qu’art, contre le réalisme et pour le triomphe 

de la contingence. Ce sont les débuts du théâtre d’art qui sera suivi par de nombreux 

metteurs en scène dont Tadeusz Kantor. 

 

 

 

 

 

 

http://www.evene.fr/tout/acteur
http://www.evene.fr/tout/realistes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
http://www.evene.fr/tout/realisme
http://www.evene.fr/tout/auteurs
http://www.evene.fr/tout/veritable-artiste-du-theatre
http://www.evene.fr/tout/veritable-artiste-du-theatre
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Tadeusz Kantor  

(1915-1990), metteur en scène polonais, scénographe, acteur de ses propres spectacles, 

réalisateur de happenings, peintre, écrivain, théoricien de l’art,  professeur à l’Académie 

des Beaux-Arts de Cracovie, Tadeusz Kantor mérite le nom d’artiste total mais nous ne 

nous intéresserons ici qu’à son travail de scénographe. 

 

 Pendant l'occupation hitlérienne, il fonde à Cracovie le Théâtre indépendant (Teatr 

Niezalezny). Le plus grand succès de Kantor fut sans aucun doute le théâtre Cricot 2 fondé 

en 1955 (dont le deuxième spectacle m’intéresse particulièrement). En 1957, il monte                      

Le Cirque, spectacle qui présente une autre composante de l'art de Kantor: l'emballage. 

L'artiste utilise des sacs en plastique noir, dont il enveloppe les acteurs. L'emballage devait 

dérober les vraies formes des personnages et des objets, et les transformer en une 

substance homogénéisée.  

Autre spectacle que je trouve particulièrement intéressant pour notre 

problématique, La Classe morte (1975). Il marque le début d'un autre courant dans la 

création théâtrale de Kantor, désigné par lui-même comme « théâtre de la mort », 

consistant à créer une illustration plastique des mécanismes de la mémoire.  Les séquences 

successives des images irréelles, des bribes de souvenirs, des scènes qui reviennent avec 

obsession, des situations absurdes. Chacun d'entre nous l'a vécu, nous avons tous la même 

confusion dans la tête : des traumatismes douloureux qui s'enchevêtrent, des nostalgies 

audacieuses, des fragments de phrases dont on se souvient, des miettes comiques du passé. 

Nous sommes corporels, physiques mais il s'avère aussi, qu'il en est de même avec notre 

mémoire et notre imagination. Nous n'existons pas sans la forme ; nous pensons et parfois 

nous ressentons à travers les images. Et Kantor savait le montrer sur scène. Il a créé un 

espace extrêmement suggestif dans lequel s'entremêlent les vivants et les morts, où 

jaillissent les désirs les plus honteux et les réminiscences les plus effrayantes : la guerre, 

l'amour et le crime, la peur, la passion et la haine. Sur les clichés délavés et déteints d'un 

album de photographies de famille, la biographie individuelle s'entrelace avec l'histoire, 

avec les mythes nationaux, et les obsessions intimes reviennent tel un écho accablant, 

comme reflétés par un miroir opaque. Ca l'oblige à placer les choses le plus bas possible. 

Les spectacles de ce théâtre mettent en relief le principe de la « Réalité de la plus Basse 

Importance », présent dans toute l'œuvre de Kantor. L’explication théorique des 

conceptions et idées de l’artiste a été présentée dans le Manifeste du Théâtre de la Mort. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9oricien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_(enseignant)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cracovie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9%C3%A2tre_ind%C3%A9pendant&action=edit&redlink=1
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Kantor considérait sa création et son œuvre comme étant un long et dangereux voyage 

vers l’inconnu.  

En 1975 eut lieu la première représentation de la Classe morte, spectacle qui est 

devenu la légende du théâtre mondial. Cette cohabitation entre les poupées de cire et les 

humains vêtus de noir abolit notre orgueil de vivants. Chacun porte sur son dos l'enfant 

qu'il fut et qu'il a laissé mourir. Ses êtres, chacun pris dans son obsession (berceau, vélo, 

pion, soldat...), pointent le doigt en l'air vers un ciel vide et terrifiant. Un traité des 

mannequins, que d'autres appellent par exagération, des hommes, se tisse de pièce en 

pièce : La pieuvre (1956), Cirque (1960), Le petit Manoir (1961), Le fou et la nonne 

(1963), La poule d'eau (1967), Les mignons et les guenons (1973), La classe morte 

(1975), Où sont les neiges d'antan (1979), Wielopole-Wielopole (1980), Que crèvent les 

artistes (1985), Je ne reviendrai jamais (1988), Ô douce nuit (1990). Beaucoup sont des 

mises en scène du grand Witkiewicz. "Mannequins et figurines de cire ont toujours existé, mais 

comme tenus à distance en bordure de la culture admise, dans les échoppes des marchés, les 

baraques douteuses des faiseurs de tours, loin des splendides temples de l'art, regardés comme 

curiosités méprisables tout juste bonnes à pourvoir au goût de la populace. Mais pour cette raison 

ce sont eux - bien plutôt que d'académiques pièces de musée - qui peuvent, le temps d'un bref 

regard, lever un coin du voile. Les mannequins ont aussi un relent de péché - de transgression 

délictueuse. L'existence de ces créatures façonnées à l'image de l'homme d'une manière presque 

sacrilège et quasi clandestine, fruit de procédés, hérétiques, porte la marque de ce côté obscur, 

nocturne, séditieux de la démarche humaine, l'empreinte du crime et des stigmates de la mort en 

tant que source de connaissance. L'impression confuse, inexpliquée, que c'est par le truchement 

d’une créature aux fallacieux aspects de la vie, mais privée de conscience et de destinée, que la 

mort et le néant délivrent leur inquiétant message - c'est cela qui cause en nous ce sentiment de 

transgression, tout à la fois rejet et attraction. Mise à l'index et fascination. (…) 

Je ne pense pas qu'un mannequin (ou une figurine de cire) puisse être substitué, comme le 

voulaient Kleist et Craig, à l’acteur vivant. Ce serait facile et par trop naïf. Je m'efforce de 

déterminer les motifs et la destination de cette entité insolite surgie inopinément dans mes pensées 

et dans mes idées. Son apparition s'accorde avec cette conviction de plus en plus forte en moi que 

la vie ne peut être exprimée en art que par le manque de vie et le recours à la mort, au travers des 

apparences, de la vacuité, de l'absence de tout message. Dans mon théâtre un mannequin doit 

devenir un modèle qui incarne et transmette un profond sentiment de la mort et de la condition des 

morts - un modèle pour l’acteur vivant. 
12

" 

                                                 
12 Kantor, Tadeusz,  Manifeste du Théâtre de la Mort, dans: Le théâtre de la mort, rédaction : Denis Bablet, 

L'Age d'Homme, Lausanne 1977, pp.220-221 
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La classe morte, Tadeusz Kantor, 1975 

  

Kantor pense qu’il est trop facile de dire qu’on peut substituer l’acteur par une 

marionnette, je reviens sur la dernière phrase citée ci-dessus : "Dans mon théâtre un 

mannequin doit devenir un modèle qui incarne et transmette un profond sentiment de la mort et de 

la condition des morts - un modèle pour l’acteur vivant."  

Kantor prend l’inanimé comme modèle pour exprimer la vie, par l’incarnation d’un 

sentiment de mort. Il joue sur les oppositions. Le mannequin devient un modèle pour les 

acteurs vivants, mais en aucun cas un substitut. 

 

Nous avons vu que tous se sont servi de la marionnette, de la sur-marionnette ou 

du masque, néanmoins pour des raisons différentes. Ces différences sont à soulever : 

Maeterlinck veut que l’acteur vivant disparaisse de la scène et veut un acteur fictif, Craig 

quant à lui tend vers l’inorganique pour aller vers la plastique, l’artificiel et contrer le 

réalisme de l’acteur qui doit prendre exemple sur la marionnette. Kantor, lui, allie animé et 

inanimé, et ne veut pas remplacer l’acteur par un pantin mais qu’il le prenne comme 

modèle (cela rejoint davantage Craig). Ils sont dans la lignée des propos de Nietzsche qui 

dit qu’il faut rêver le monde d’une façon inédite et que l’homme doit s’inventer.  
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b. Confrontation avec les études de cas  

 Avec Bonanza et Tagfish du Collectif Berlin, et avec Les aveugles de Denis 

Marleau, nous avons affaire à des spectacles qui vont dans le sens de la pensée de 

Maeterlinck, puisqu'il n'y a plus d’acteur en chair et en os sur scène. Les acteurs sont des 

projections vidéos, sur écrans amovibles ou sur des masques en 3D, des êtres faits de sons 

et de lumières. Une fois les machines éteintes, ou si une panne de courant survenait, il n'y 

aurait plus la moindre trace de mouvement et de vie sur scène, plus aucune présence...  

 L'acteur n'est qu'illusion, immatérialité, artifice, comme dirait Baudelaire qui 

refusait lui aussi l'acteur naturel sur scène. Mais la projection, aussi impalpable soit-elle, 

en se reflétant contre l'écran, ou le masque qui lui barre la route, se confronte au réel. Par 

la mise en scène, avec la présence des chaises pour Tagfish ou des masques pour Les 

aveugles, la projection s'insère dans la scénographie, prend forme dans l'espace qui lui est 

imparti, et interagit avec son environnement et les autres acteurs vidéographiques présents 

sur scène. La vidéo est ici au service du personnage et de la dramaturgie.  

 

 La vision de Craig se ressent davantage dans les spectacles Sombreros de Philippe 

Decouflé et Une fête pour Boris de Denis Marleau où il a une grande recherche plastique. 

Decouflé avec ses écrans contre le réalisme des situations qu'il présente, nous montre des 

images qui "mentent", qui vont à l'encontre de toute vraisemblance. Marleau, avec ses 

marionnettes électroniques est dans l’inorganique, dans la plastique, l’artificiel; et les 

comédiens organiques présents sur scène dans Une fête pour Boris prennent exemple sur 

ces marionnettes, jouent à leur manière... Il en est de même pour les danseurs de 

Sombreros, qui, tels des pantins, se laissent manipuler par les images projetées qui 

semblent interagir directement sur eux, on est dans la "sur-marionnetisation"... En cela, 

ces spectacles se rapprochent également de la pensée de Kantor qui souhaite que l’acteur 

prenne la marionnette comme modèle. Marleau est aussi dans une mise en scène de 

l’absence et de la mort proche de Kantor, avec la Classe morte.  

 

 Nous pouvons également dissocier les différentes impressions que procurent ces 

différents usages de la vidéo. Avec Sombreros, par exemple, on est dans le ressort 

comique, l'humour, avec les jeux sur le double, l'ombre, la transformation, le 

travestissement. Chez Marleau, on est davantage dans la poésie, la magie, la rêverie, la 

fantasmagorie. Entre réel et simulacre, une inquiétante étrangeté plane sur scène de façon 
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ludique. Enfin, du côté du Collectif Berlin, on n'est plus dans le docu-fiction, avec une 

dimension sociale, politique, mais on est aussi dans l'émotion, l'attente et l'étonnement. 

 

 

c. L'apport de la vidéo 

Les expérimentations d'intégration vidéo ont toujours été perçues avec une certaine 

inquiétude dans le milieu théâtral. D'abord, évidemment, parce que cela coute cher; 

ensuite, plus fondamentalement, parce que cette intrusion technologique sur la scène, de 

formes de médiatisation de la présence humaine va a l'encontre de ce qui fait l'essentiel du 

théâtre comme spectacle vivant à savoir la présence de l’acteur.  

A travers des spectacles différents, j’ai tenté de soulever plusieurs recours aux 

nouveaux médias permettant de substituer l’usage du corps de l’acteur sur scène, pour 

aller vers un "théâtre" de l’imaginaire, remettant en cause les codes de la dramaturgie 

réaliste, allant vers un théâtre rêvé, posant les bases d’une esthétique plastique nouvelle, 

pour un projet global qui a pour but de bouleverser les cadres de la création et de la 

jouissance esthétique. 

Ce "théâtre" est assez subversif, ce sont des expériences concrètes de ce que 

théorisaient les grands précurseurs du théâtre d’art vus précédemment. Le recours à la 

vidéo supprime toute improvisation et élimine donc les imprévus. La vidéo remplace la 

présence du corps de l’acteur sur scène, c’est une sorte d’hybridation qui trouble le 

spectateur qui se demande alors quelle est la part de réalité et quelle est la part de fiction, 

ce qui est vrai et ce qui est faux. On assiste à une mise en effigie du personnage pour une 

poétique de la scène et de l’interprétation. On a affaire au corps de l’acteur dénaturalisé, 

inventé. Tous souhaitent représenter la vie en ne se contentant plus de la présence 

corporelle de l’acteur, en incorporant des éléments conventionnels, artificiels… Ils 

refusent la simple imitation du réel, ils ne sont pas dans la mimèsis. Les différentes formes 

que nous avons vues traduisent une grande liberté scénique et laissent à croire que le 

champ des possibles reste encore à être inventé. 
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d. L'intermédialité 

Dans cette recherche, et à travers les études de cas que nous avons menées, nous 

avons évoqué la substitution du corps de l' "acteur" par les nouveaux médias. Il nous faut 

maintenant préciser ce terme d' "acteur". Il s'agit ici d'une personne amenée à intervenir, à 

agir, à effectuer une interprétation sur scène, indépendamment du type de spectacle, qu’il 

soit musicien, danseur ou comédien. 

A l’heure de la transversalité et du décloisonnement des arts, nous préférerons 

parler désormais de spectacle vivant, plutôt que de parler en terme de disciplines, avec la 

danse ou le théâtre... Les spectacles deviennent de plus en plus difficilement 

catégorisables, et les classifier relève d'une autre époque. Parler de "spectacle vivant", 

termes plus généralistes, permet de parler de plusieurs domaines à la fois sans avoir à les 

distinguer. Le spectacle vivant se caractérisant par, un temps, la co-présence d'actants 

(ceux qui donnent à voir et à entendre) et un public.  

 

 Dans les spectacles que nous avons vus, la notion d'intermédialité est 

omniprésente. C'est l'anglais, Dick Higgins, expérimentateur infatigable, à la fois, poète, 

compositeur, écrivain, plasticien et vidéaste, qui introduit la notion d’Intermedia en 1965, 

en relation avec son travail théorique lié au groupe Fluxus. Dans Statement of Intermedia, 

il met en évidence que l'intermedia est une ouverture de la pensée créatrice en dehors de 

toute restriction à un seul domaine de l'art. En ce sens, ce concept lui sert de levier critique 

contre l'enfermement des artistes dans des catégories essentialistes, liées à des médiums. 

Cette pensée est celle que soutiennent les artistes qui veulent aller vers un art total, comme 

Kantor.  

 Cette notion d'intermédia est reprise par Marie-Christine Lesage dans Théâtre et 

intermédialité : des œuvres scéniques protéiformes: " l’art théâtral bouge, se déplace, entre 

en dialogue avec d’autres formes artistiques (danse, arts plastiques, musique, vidéo, performance, 

etc.) et d’autres scènes artistiques empruntent à une certaine théâtralité, ce qui contribue à 

brouiller les territoires entre les arts, fixés par une certaine tradition (du moins en Occident) (...)  

le théâtre devient de plus en plus un lieu de dialogue entre des artistes de différents horizons et 

d’interaction entre des médiums distincts. Aussi est-il devenu difficile de prescrire « ceci est du 

théâtre et ceci n’en est pas », d’autant que le théâtre surgit parfois là où on l’attend le moins…13"  

 Les arts se croisent et des passerelles se forment entre les différentes disciplines 

artistiques. Ainsi Sombreros n'est pas seulement un spectacle de danse, on y retrouve du 

                                                 
13 Lesage, Marie-Christine, Théâtre et intermédialité : des œuvres scéniques protéiformes, 2008, p141/142. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dick_Higgins
http://fr.wikipedia.org/wiki/1965
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fluxus


50 

 

théâtre, de la poésie, de l'humour, de la vidéo... Une fête pour Boris n'est pas juste une 

pièce de théâtre, on y retrouve aussi des arts visuels, tout comme du côté du collectif 

Berlin, qui oscille entre théâtre et installation vidéo. Ces spectacles "inclassables" n'entrent 

plus dans une seule et unique catégorie mais font partie d'une grande famille, celle du 

spectacle dit vivant.  

 Bernard Dort, dans La Représentation émancipée,  révélait déjà cette tendance de 

la scène théâtrale contemporaine, qu’il associait à l’Emancipation de la représentation: 

"L’affirmation de la mise en scène a fait prendre conscience du rôle signifiant des éléments de la 

représentation. Le metteur en scène fut d’abord le seul à décider de leur organisation sémantique. 

Maintenant les autres praticiens du théâtre réclament une responsabilité parallèle et une relative 

autonomie. Texte, espace, jeu… s’émancipent. Ainsi s’esquisse une nouvelle conception de la 

représentation. Elle ne postule  plus une fusion ou une union des arts. Elle mise, au contraire, sur 

leur relative indépendance.14 Pour lui, c'est parce que les praticiens du théâtre (auteur, 

scénographe, chorégraphe, éclairagiste...) ont gagné en autonomie et ont réussi à ne plus 

faire passer leur art au second plan, qu'il y a eu une "relative indépendance" entre les arts, 

une intermédialité. 

  

 L'intermédialité est aujourd'hui essentiellement liée à la révolution numérique. Les 

nouveaux médias se révèlent être des outils formidables à la scène, au profit de 

l'imaginaire: "Parmi les ouvertures aux autres pratiques artistiques observées sur la scène 

contemporaine, celle faite aux techniques de l’image domine dans les créations de certains 

metteurs en scène. Par « technique de l’image », j’entends tout ce qui relève de médiums 

d’enregistrement du réel et des productions visuelles non référentielles que permet l’usage du film, 

de la vidéo (avec tous les procédés qui les caractérisent) et d’écrans (moniteurs, grands écrans de 

formes et de matériaux divers, du plus opaque au transparent). Loin de se servir des images 

filmiques, vidéo ou encore de synthèse informatique comme d’un outillage à la mode, qui 

participerait d’une certaine inflation du visuel dans une société hypermédiatisée, certains metteurs 

en scène réussissent à mettre la technique visuelle au service de l’imaginaire et d’un art scénique 

réinventé, en ce qui a trait tant au jeu de l’acteur (qui s’en trouve radicalement transformé) et aux 

configurations de l’espace scénique qu’à la relation, renouvelée, entre la scène et la salle. 15" 

 

 

 

                                                 
14 Dort, Bernard, La Représentation émancipée, Arles, Actes Sud, 1988, p. 181. 
15 Lesage, Marie-Christine, Théâtre et intermédialité : des œuvres scéniques protéiformes, 2008, p142. 
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II. UN CONCEPT QUI IMPLIQUE UNE REDEFINITION DU ROLE DE 

CHACUN: 

 

 

 

1. Un jeu d'acteur renouvelé.  

 

 

a. Acteur, personnage, figure ou personne, un choix sémantique. 

 Ordinairement, l'acteur est celui qui met en acte, en action, le texte écrit par le 

dramaturge, et les situations organisées par le metteur en scène. L'acteur est une personne 

qui  agit et donne vie au personnage en l'interprétant sur scène. Chez Decouflé par 

exemple, les danseurs sont de vraies personnes et nous avons donc bien des acteurs sur 

scène. Par contre, le jeu de ces acteurs, fait, que nous n'avons pas affaire à des 

personnages mais à des "figures".  On attend souvent de l'acteur qu'il entre dans la peau 

d'un personnage, afin que le public se retrouve devant un simulacre d'individu possible, ou 

tout du moins plausible. Ainsi "l'acteur doit donc être le personnage, de même que le 

personnage, si l'on extrapole, doit être le spectateur et réciproquement16". Le spectateur s'attend 

à avoir face à lui un personnage, plus ou moins réaliste, reflet de lui-même, dans lequel il 

pourra se projeter. Ce type de personnage, qui est dans la mimèsis, n'est pas le type de 

personnage que l'on retrouve chez Decouflé. Dans Sombreros, il n'y a pas de personnage 

dans lequel le spectateur peut se confondre. Nous sommes plutôt face à des "figures", des 

représentations humaines, sans affects, sans passé, sans désirs, sans buts, qui sont 

seulement présentent et se meuvent. Ces figures n'ont pas d'histoire, pas d'identité, et pour 

la plupart pas la parole. Elles n'ont que la gestuelle et l'apparence, un peu comme on parle 

de figures dans une composition ou dans un tableau. 

Chez Denis Marleau, nous sommes face à des personnages. Personnage dans le 

sens "personnage de fiction", c'est-à-dire un être imaginaire issu d'une œuvre de fiction. 

Mais aussi dans le sens où on l'entend dans le théâtre classique puisque le personnage est 

un individu joué par un acteur. Dans Une fête pour Boris, cas assez particulier, les 

personnages sont joués par des marionnettes électroniques qui ont des masques animés, 

                                                 
16 Ryngaert, Jean-Pierre, Le Personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition, Editions 

Théâtrales, Collection Sur le théâtre, 2006, p12. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metteur_en_sc%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fiction
http://www.amazon.fr/Jean-Pierre-Ryngaert/e/B001K7F0DE/ref=ntt_athr_dp_pel_1


52 

 

lesquels masques sont des projections du visage d'un vrai acteur qui leur prête ses traits et 

sa voix. De plus, les culs-de jatte d'Une fête pour Boris, ont une histoire, des envies, des 

attentes, des expressions et des émotions. Mais cette théorie selon laquelle ces 

marionnettes animées sont des personnages à part entière est remise en cause dans le livre 

Le Personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition:  "A priori, les 

machines ne relèvent pas de la catégorie personnage, pour cette bonne et simple raison que ce ne 

sont pas des personnes, c'est-à-dire des êtres vivants doués de parole - définition la plus brute et 

condition sine qua non du personnage théâtral. Mais parce que V. Novarina choisit justement d'en 

faire des machines à dire, elles le deviennent, sous une forme minimale et paradoxale.17" En 

devenant des "machines à dire", donc, l'auteur, indique que ces machines deviennent des 

personnages. Il prend l'exemple des machines de Valère Novarina mais cet exemple est 

transposable aux marionnettes de Denis Marleau puisque ce sont également des machines 

qui parlent. 

 Le collectif Berlin nous met avec Bonanza et Tagfish dans un autre cas de figure. 

Les représentations humaines présentes sur scène, ne sont pas des acteurs, ne sont pas des 

personnes qui incarnent un personnage. Ce ne sont pas non plus des personnages ou des 

figures, mais ce sont des personnes réelles. Le Collectif Berlin a filmé des gens dans leur 

quotidien, et ce sont ces images qui nous sont présentées, un peu à la manière d'une télé-

réalité ou d'un documentaire. On peut donc se poser la question suivante: ces personnes 

filmées dans un contexte particulier, seules, ont été mises en scène sur le plateau dans une 

discussion à plusieurs (Tagfish) ou en vis-à-vis (Bonanza), cette mise en scène ne fait-elle 

pas d'eux des personnages ? Peut-il y avoir des personnages sans acteur ? De vraies 

personnes peuvent-elles être réduites à l'état de personnages ? Ne parle-t-on pas de 

"personnage", dans notre quotidien lorsque l'on se réfère à un individu qui se distingue par 

son comportement ou son apparence, ou encore lorsque l'on parle d'une personne 

importante ou célèbre ? Personnellement, je serais tentée de parler de personnages pour le 

collectif Berlin également, puisque les images, les représentations de ces personnes, sont 

figées dans le temps, dans une histoire dont ils ne peuvent sortir. Nous ne sommes pas 

face à des êtres humains considérés en tant qu’individus. En Didactique, un individu est 

une entité autonome qui ne peut être, ni partagée, ni divisée, sans perdre les 

caractéristiques qui lui sont propres. Je parlerais donc pour le Collectif Berlin de 

"personnage réel". 

                                                 
17 Ibid., p41. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Individu
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/se/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/distingue/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/par/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/son/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/comportement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/son/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/apparence/
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%AAtre_humain
http://fr.wiktionary.org/wiki/en_tant_qu%E2%80%99
http://fr.wiktionary.org/wiki/en_tant_qu%E2%80%99
http://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#D
http://fr.wiktionary.org/wiki/entit%C3%A9
http://fr.wiktionary.org/wiki/autonome
http://fr.wiktionary.org/wiki/partager
http://fr.wiktionary.org/wiki/diviser
http://fr.wiktionary.org/wiki/caract%C3%A9ristique
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 Après avoir tenté de dissocier les différents types de représentations humaines que 

l'on retrouve dans les spectacles étudiés,  nous parlerons du jeu chez Decouflé, Marleau et 

le Collectif Berlin.  

 

 

b. Le jeu 

 On parle généralement de "jeu d'acteur" pour parler d'interprétation. Dans les 

spectacles que nous avons vus, il est peu question d'interprétation puisque cette dernière 

est réservée uniquement aux acteurs, dans le sens de personne (en chair et en os) qui  agit 

et donne vie au personnage en l'interprétant sur scène. Il faut, en plus, dissocier 

l'interprétation des comédiens de l'interprétation des danseurs. Ainsi, au théâtre, au 

cinéma, à la télévision, à la radio ou même dans des spectacles de rue, l'interprétation est 

le fait qu'un artiste prête son physique ou simplement sa voix à un personnage. En danse, 

l'interprétation est la manière de retranscrire par des gestes, des attitudes ou des postures 

une dynamique musicale.  

 

Interprétations 

 Dans Sombreros, on peut donc parler de l'interprétation des danseurs en s'appuyant 

sur la dernière définition. Les danseurs se déplacent dans l'espace, adoptent une gestuelle 

et des mimiques en lien avec la musique et le comportement des autres danseurs.  

 Il n'est pas question d'interprétation dans Bonanza puisqu'il n'y a pas d'acteurs, 

mais on peut parler d'interprétation dans Tagfish lorsqu'une femme fait deux brèves 

apparitions en tant que secrétaire, pour fermer une porte et pour nettoyer la table (nous 

reviendrons dessus ultérieurement). 

 Et on retrouve la notion d'interprétation dans Une fête pour Boris, mais là, dans le 

sens de la première définition, l'interprétation étant le fait que le comédien prête son 

physique et sa voix aux personnages, aux mannequins animés. Nous ne sommes certes pas 

dans une interprétation au premier degré, mais dans une interprétation au deuxième degré 

si je puis dire, puisque le personnage est incarné par une machine qui est interprétée par un 

acteur. Ayant mis la main sur un document présentant la création des visages animés des 

marionnettes, voici des photographies qui expliquent brièvement le procédé: 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_de_rue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnage_de_fiction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnage_de_fiction


54 

 

 

"Tournage de l’un des 13 personnages.  

L’acteur (Guy Pion) en attente pendant les réglages du son.  

De l’enregistrement à la diffusion,  

l’enjeu est de se rapprocher le plus possible de la voix humaine sur la scène.18" 

 

 Sur la photographie ci-dessus, on voit Guy Pion, et une partie du procédé mis en 

place pour filmer son visage, qui sera projeté sur les têtes des marionnettes électroniques. 

 

 En ce qui concerne le procédé pour le tournage, l'équipe de Denis Marleau travaille 

avec un dispositif particulier, une mini-caméra qui enregistre le visage de très près, ce qui  

requiert une grande immobilité de  la  part  de  l’acteur: "L'acteur doit travailler dans une 

fixité quasi-totale afin que l'image ne déborde pas du support du masque où elle sera projetée par 

la suite, au risque que le visage devienne un portait de Francis Bacon. Il y a donc une 

impossibilité pour lui de s'exprimer à travers le corps qui doit contenir toutes ses pulsions 

physiques lorsque, par exemple, le cri est commandé. Les conditions de tournage se sont quand 

même assouplies depuis Les Aveugles où l'acteur était immobilisé dans une chaise modifiée en 

sorte de carcan. Il devait se caler dans celle-ci et avait la tête enserrée dans des guides qui 

l'aidaient à ne pas bouger. En plus, les séquences étaient longues puisque la pièce était filmée en 

durée réelle pour chaque personnage, avec ses répliques et ses temps d'écoute, comme une sorte 

de long plan-séquence; cela exigeait un énorme travail de précision et de concentration. Par la 

suite, une nouvelle technique de tournage et des solutions plus souples en postproduction ont été 

expérimentées dans Une fête pour Boris et ont laissé une certaine latitude à Guy Pion qui jouait 

                                                 
18 Marleau, Denis, et; Huysman, Christophe, Acteur / Machines, Le Patch n°10, Octobre 2009, revue   du  

centre   des   écritures  contemporaines  et  numériques, p16. 
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treize personnages. Encore que... Ce que l'acteur doit trouver de toute façon, c'est de pouvoir 

s'exprimer à travers l'intensité de sa voix, ses yeux, son jeu de regards, des variations 

physionomiques qui vont lui permettre d'être totalement présent. En définitive, de telles 

contraintes de jeu ne sont pas si nouvelles; Beckett était déjà passé par là, sans technologie 

d'ailleurs.19" C’est  donc une  approche à la fois très intime et très contraignante, par 

rapport au son ou à l’image, au cours de laquelle l'acteur joue seul, en puisant en lui-même 

toutes  les  ressources  d’énergie  ou  d’émotion, sans  pouvoir  bouger  le  corps  ou  le  

visage, et en se concentrant sur les yeux, les mimiques et autres expressions du visage, et 

la voix.  

 

 

"La figure humaine, même aveugle et silencieuse, est si étrangement présente.20" 

 

 Voilà les marionnettes, nues, le visage inanimé, qui malgré l'absence de la vidéo 

ont une présence assez forte, de part l'expressivité des mains, et le réalisme du modelage 

du visage, qui n'est autre que le moulage de la tête de Guy Pion. 

 

                                                 
19 Marleau, Denis, Introduction et entretiens par Sophie Proust, Actes Sud, 2010, p52/53. 
20 Marleau, Denis, et; Huysman, Christophe, Acteur / Machines, Le Patch n°10, Octobre 2009, revue   du  

centre   des   écritures  contemporaines  et  numériques, p17. 
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"Aussitôt fabriquées, les têtes des personnages sont accessibles en atelier, avec ou sans corps, afin 

que chaque concepteur puisse vérifier et expérimenter des solutions tant au niveau sonore, 

mécanique, que de la projection, du maquillage, de la coiffure et des costumes21." 

 

 

"Le masque aveugle retrouve son visage. Les proportions de l’image peuvent être vérifiées 

pendant les essais de maquillage en prévision du tournage. Essai de diffusion de la voix par un 

petit haut-parleur inséré dans le torse qui ne s’est pas avéré concluant. Une autre solution a été 

trouvée par la suite, qui a permis de spatialiser la voix avec une texture beaucoup plus riche et 

plus proche de la voix amplifiée des acteurs sur scène.22" 
 

 Sur les deux photographies ci-dessus, des têtes sur lesquelles des essais de 

projections et de sons sont en train d'être réalisés. Le son a une importance capitale, car de 

                                                 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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sa qualité dépendra l'effet de présence réel de la marionnette sur scène. Le rythme de la 

voix est aussi important, les intonations, le débit de parole... Car la voix donne corps au 

langage et au texte, et rend les personnages de Marleau plus réalistes encore. Il est difficile 

d'harmoniser les voix afin que celles des marionnettes et celles des acteurs se confondent. 

 

 

"Le clair-obscur rappelle les visages lumineux et plus intériorisés des Aveugles. 

La tête et le corps sont encore dans l’ombre.
23

" 

 

 Ici, le visage est mis en condition scénique afin de pouvoir effectuer les dernières 

modifications au niveau des réglages. Le corps n'est pas encore dans la lumière pour que 

les techniciens puissent se concentrer totalement sur la projection. 

 

 On peut se demander si ces marionnettes, interprétées par Guy Pion, ne sont pas 

dans "l'incarnation", car elles donnent chair à des notions abstraites, comme l'infirmité. Ce 

serait alors des "images qui incarnent", c'est-à-dire des images qui ne "prétendent pas faire 

voir pour faire croire: elles s'avouent comme donnant lieu à un imaginaire et, à ce titre, restent 

équivoques, ouvertes, et donc sollicitent la participation de leur récepteur.24" 

                                                 
23 Ibid., p18. 
24

Ryngaert, Jean-Pierre, Le Personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition, Editions 

Théâtrales, Collection Sur le théâtre, 2006. 
 

http://www.amazon.fr/Jean-Pierre-Ryngaert/e/B001K7F0DE/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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Interactions vidéo 

 Pour le Collectif Berlin, on parlera plus volontiers d'interactions. En effet, dans 

Bonanza, il y a une interaction entre les différents écrans, et entre les écrans et la 

maquette. Le jeu se fait par projections alternées, instaurant un dialogue fictif entre les 

écrans, et donc entre les différents protagonistes, puisque chaque écran représente les 

habitants d'une maison. Les "personnages réels" ont tous un espace où se développer et un 

temps de parole. Lorsque les habitants d'une maison sont mis en avant, la maison 

correspondante s'éclaire sur la maquette qui surplombe les projections. Il en est de même 

pour Tagfish, où chaque écran représente un "personnage réel". On assiste à une 

conversation entre les écrans. 

 Du côté de Denis Marleau, on se retrouve face à des conversations croisées entre 

les différentes marionnettes électroniques, entre les différents masques animés.   

 

Jeux entre animé et inanimé 

 Chez Decouflé, il y a une interaction entre les danseurs, mais également avec la 

vidéo qui est matérialisée par des écrans. Un jeu s’instaure entre la vidéo et le danseur, et 

même entre les danseurs, par vidéo interposée, comme on a pu le voir, avec les ombres des 

danseurs, ou des images projetées de corps, partiels ou entiers, filmées en direct ou non. 

Chez Decouflé, la vidéo est pour les danseurs, tantôt un accessoire, tantôt un "acteur" 

supplémentaire. Il y a un jeu entre animé et inanimé, mais aucune interaction entre les 

écrans eux-mêmes. 

 Dans Tagfish on retrouve ce jeu entre réel et fictif, animé et inanimé, lorsqu'au tout 

début du spectacle, lors de la mise en place, un des écrans demande à une femme réelle, 

qui joue le rôle de "secrétaire", de fermer la porte pour que la séance puisse commencer. 

Cela marque le début véritable du spectacle, avec la fermeture de la salle. Par la suite, la 

femme revient une fois dans le spectacle pour actionner, par un système de tringles au sol 

et d’aimant motorisé sous la table, les différents éléments posés sur cette dernière, une 

carte, un verre qui se déplace du centre de la table à l'un des personnages. Elle nettoie 

ensuite les gouttes tombées sur celle-ci. On peut parler de jeu d'acteur avec la comédienne 

qui intervient dans Tagfish. Il y a ici un jeu entre la comédienne et les écrans qui lui 

parlent. 
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 Dans Une fête pour Boris,  les personnages en chair et en os côtoient les 

personnages virtuels. Ils dialoguent ensemble et une contamination entre marionnettes et 

humains semble se propager. Ainsi, les mannequins gagnent, dans cette pièce, en 

apparence humaine, alors qu'à l’inverse, les humains se «  marionnettisent » un peu, 

l’acteur étant en proie à une parole déferlante, et à une série d’actions répétitives comme 

l’essayage ininterrompu de chapeaux et de gants de la première scène. Un climat étrange 

s’instaure entre les « vrais » comédiens et les personnages machiniques. La sensation de 

contamination réel/virtuel est accentué par le fait que l'acteur principal Guy Pion, multiplie 

les rôles. Il est à la fois la bonne dans l'acte 1 puis Boris dans l'acte 2 et à la fois Boris et 

tous les autres culs-de-jatte dans l'acte 3. Son visage envahit la scène... L'acteur se 

retrouve ainsi face à ses doubles, finissant par se donner lui même la réplique... Il serait 

intéressant de  creuser les difficultés de jeu et les nouveaux défis auxquels cet interprète se 

voit confronté. 

 

Différents niveaux de présence 

 Avec Bonanza, la présence des "personnages réels" est la même que si nous 

regardions des individus dans des documentaires à la télévision. Nous sommes face à des 

êtres miniaturisés, doués de parole, qui sont dans un autre espace-temps. Il y a donc une 

mise à distance qui s'instaure avec le spectateur. 

 Dans Sombreros, les figures sont silencieuses, ce sont des silhouettes, des ombres, 

ou des corps morcelés. Mais la vidéo bien que muette, gagne en présence par l'échelle 1 

des figures. Les corps ou parties du corps projetés sont aux dimensions humaines. 

Néanmoins, le fait que les projections se fassent sur des écrans dont on délimite bien les 

contours, sur des surfaces en deux dimensions, et que les figures soient sans expressions, 

tels des spectres, font que la présence de ces figures sont plus fortes que dans Bonanza, 

mais moins que dans Tagfish. On est ici face à des images fantomatiques, qui apparaissent 

et disparaissent au gré des scènes. 

 Dans Tagfish, les "personnages réels" sont également à l'échelle 1 (plus ou moins), 

et là où le niveau de présence se dissocie des figures de Sombreros, c'est que les êtres 

vidéographiques sont doués de parole et mis en situation dans un contexte réel. Les écrans 

sont les dossiers de chaises, donc on oublie la notion d'écran et de cadre pour ne garder 

que les personnages, assis autour de la table. Cette intrusion des images virtuelles dans le 

réel, rend la présence des personnages plus grande encore. On a l'illusion que les 
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personnages sont bien en face de nous. Cette impression est renforcée par le fait que les 

écrans sont mobiles et que lorsqu'un personnage parle à un autre, l'écran s'incline dans sa 

direction, ce qui confère encore du réalisme à la scène. 

 Bien sûr, les personnages qui ont la plus grande présence scénique sont les culs-de-

jatte d'Une fête pour Boris. Non seulement ils sont à l'échelle 1 et ils parlent, mais en plus 

ils sont en trois dimensions, la vidéo étant projetée sur des masques en 3D, des moulages 

de têtes, qui possèdent même un corps mobile. Ainsi les bras articulés des mannequins 

contribuent fortement à donner une présence réelle à ces personnages. Le fait qu'ils ne se 

déplacent pas dans l'espace leur confère également une humanité supplémentaire, car la 

démarche des marionnettes n’est pas encore au point. De plus, un autre détail fait que la 

présence des personnages soit aussi forte, c'est la matérialité de leurs corps, qui implique 

une présence physique sur scène, alors que dans tous les autres spectacles, on est dans une 

présence / absence, puisque les corps faits uniquement de lumières, s'évanouissent pour 

laisser place temporairement à d'autres images.  Ici, chaque élément est travaillé pour 

donner une sensation de réalité, jusque la voix des personnages: "je ne veux pas faire des 

voix de robot, parce que ce ne sont pas des robots que je mets en scène. Ce qui m'intéresse, c'est la 

voix naturelle, acoustique. Plus exactement, c'est de trouver la façon dont la relation entre 

l'interprète qui est sur scène et le personnage qui est enregistré, tournée au préalable donc, puisse 

s'établir sans un hiatus. Cela signifie qu'un travail se fait parallèlement sur les deux émissions: 

celle qui est enregistrée doit se rapprocher autant que possible de la voix acoustique; et à 

l'inverse, la voix acoustique - parce que l'émetteur est directement sur le plateau - doit être un tout 

petit peu trafiquée pour qu'elle se rapproche de l'autre voix. Il s'agit donc d'établir une subtile 

balance pour donner à entendre les deux voix des personnages dans le même espace. (...) J'utilise 

presque systématiquement des micros sans fil dissimulés et dont l'amplification est à peine 

perceptible afin de ne pas uniformiser les voix. Ces micros me permettent de faire entendre les 

circonlocutions plus secrètes et subtiles de la voix, ses replis et ses hésitations les plus pudiques, 

en espérant qu'elles parviennent aux oreilles des spectateurs.
25

" Alors réels ou pas, tous les 

acteurs mis en scène par Denis Marleau sont on ne peut plus vivants.  

 

 

 

 

                                                 
25 Marleau, Denis, Introduction et entretiens par Sophie Proust, Actes Sud, 2010, p60. 
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2. Une direction artistique revisitée.  

 

 

a. Qu'est-ce que la direction artistique? 

 Le directeur artistique est le responsable de l'aspect visuel et artistique d'un projet. 

Au théâtre, on parlera de metteur en scène, pour définir l'organisateur et le responsable de 

la mise en scène d'une œuvre dramatique ou lyrique, c'est-à-dire de tous les éléments qui 

composent le spectacle : jeu des acteurs, rythmes, espaces, décors, lumières... Et en danse, 

il sera question de chorégraphe pour caractériser la personne chargée de composer 

l’espace, les mouvements et déplacements des danseurs, et travaillant en lien avec les 

autres créateurs du spectacle : musicien, décorateur, concepteur lumière … On peut dire 

que le metteur en scène est au théâtre ce que le chorégraphe est à la danse, tous deux 

orchestrant différents corps de métiers et assumant la responsabilité artistique d’un projet.  

 La direction ou conception artistique peut également être effectuée par des artistes, 

comme c'est le cas pour le Collectif Berlin. Yves Degryse et Bart Baele ont fait des études 

théâtrales, Yves Degryse a étudié dans une école d'acteurs à Anvers et Bart Baele a appris 

la gestion des lumières et le design sonore à Amsterdam, mais tous deux ont décidé de 

rester libres de choisir, pour chaque projet, quelle discipline et quel médium ils veulent 

utiliser. Au début, c’était un problème car les gens voulaient savoir s’il s’agissait de 

théâtre, d’installation ou de cinéma, mais maintenant qu'ils ont plusieurs pièces à leur 

actif, cela devient moins important, et de toute façon ils ne désirent pas définir ce qu'ils 

font. 

 

 

b. En quoi l'arrivée des personnages virtuels sur le plateau peut modifier la direction 

artistique des acteurs et de ces personnages? Exemple avec Denis Marleau. 

 Denis Marleau, en tant que metteur en scène, s'occupe de la vidéo et de la 

scénographie avec Stéphanie Jasmin, sa collaboratrice. Il utilise la technologie comme 

moyen, comme outil technique, à sa disposition, pour servir l'œuvre et sa dramaturgie: "Au 

théâtre, j'aime rendre tangible une image dans l'espace scénique, lui conférer une forme comme 

celle d'un masque ou encore intégrer l'image vidéo de façon intime et discrète à l'intérieur d'une 

scénographie, cela toujours en rapport avec une nécessité dramaturgique; donner aussi une voix à 

ces images et la mêler à celles des acteurs sur scène ou encore la faire entendre seule comme dans 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_en_sc%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
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les fantasmagories. Il est évident qu'en recourant à ces technologies du son et de l'image, je vais 

modifier le déroulement du processus de création, du fait qu'il faut par exemple, tourner en amont 

des répétitions les trames de chaque personnage, et l'une après l'autre quand il y en a plusieurs. 

Cela implique que je doive anticiper une certaine interprétation à partir d'un parti pris 

dramaturgique qui laissera souvent place à l'intuition. (...) Je ne suis pas sûre que les nouvelles 

technologies aient modifié profondément ma direction d'acteurs. Lorsque l'acteur doit cohabiter 

sur scène avec son effigie  ou avec son double fantasmagorique, il est certain que cela commande 

certains ajustements.  Mais je dirais plutôt que ces expériences m'ont permis de creuser ma 

réflexion au sujet de la présence de l'acteur. Que ce soit sur le plateau ou par la médiation d'une 

image projetée, c'est une expérience du présent et du sensible que doit vivre l'acteur. Qu'il 

devienne lui-même une sorte d'écran où le spectateur se projette, vers lequel il se sent aspiré.26"  

 L'utilisation de la vidéo pour matérialiser, rendre sensible une présence, celle des 

acteurs virtuels sur scène, modifie la direction du metteur en scène lors du processus de 

création, puisque ce dernier doit diriger les acteurs  en studio pour enregistrer, capter leur 

voix et leur image, afin de pouvoir les diffuser plus tard sur scène, où il ne sera pas 

question de jeu en direct, mais de retransmission de la vidéo sur un support. Comme Denis 

Marleau le dit, cela induit également des adaptations au niveau des acteurs réels qui 

doivent partager la scène avec leur double vidéographique, et donc entretenir une 

conversation avec eux-mêmes. 

 L'acteur qui se lance dans cette aventure, dans ce type de création expérimentale, 

peut ressentir un certain désarroi. Le metteur en scène doit alors le rassurer et le 

convaincre de tenter l'expérience : "Au début, dans Les Trois Derniers Jours de Fernando 

Pessoa, j'ai été confronté au problème de la confiance et finalement de la foi de l'acteur en notre 

étrange façon de l'impliquer dans un processus tout nouveau pour nous. Ce spectacle montrait le 

poète portugais en dialogue nocturne avec ses hétéronymes. Ils étaient représentés par des 

poupées et marionnettes dont le visage vidéo était celui du comédien interprétant Pessoa. Le 

tournage a été très contraignant  pour lui tout comme le moment où il jouait avec lui-même sur 

scène, c'est-à-dire par la médiation d'un masque qui recevait l'image de son visage et duquel 

jaillissait le son de sa voix. Nous développions et inventions alors au fur et à mesure une 

méthodologie sans mode d'emploi. Et si en répétition, de mon point de vue dans la salle, je sentais 

que cela pouvait fonctionner, ce n'était pas le cas de l'acteur sur le plateau. Ainsi, Paul Savoie 

s'est senti  perdu  dans une expérience qui l'isolait complètement et qui lui donnait l'impression de 

jouer tout seul alors qu'il était en dialogue avec des hétéronymes joués par lui-même. C'est 

seulement à la toute fin du processus qu'il s'est abandonné et qu'il s'est totalement engagé dans 

                                                 
26 Ibid., p 49/50. 
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cette expérience qui, à bien y penser, est une sorte de convention théâtrale absolue, puisqu'il faut 

faire exister l'autre qui est soi-même et dialoguer avec celui-ci. Pour y parvenir, il fallait, pour 

l'acteur, accepter ce vide qui demandait à être rempli par le jeu, par la puissance suggestive du 

jeu théâtral. Cinq ans plus tard, c'est Paul, désormais rassuré, qui a interprété les six hommes des 

Aveugles avec beaucoup de sensibilité et de profondeur, et il était aussi dans les deux autres 

fantasmagories, Dors mon petit enfant et Comédie. Force est de constater que le chemin  peut être 

bien différent d'un interprète à l'autre : Céline Bonnier a joué six femmes aveugles et elle est 

entrée dans ce dispositif singulier avec beaucoup de légèreté et d'assurance ; elle semblait s'en 

amuser. Sa riche expérience cinématographique l'avait peut-être bien préparée. 27" 

 Dans cet extrait, Marleau explique la difficulté que peut avoir un acteur à entrer 

dans ce genre de processus de création, l'impression qu'il peut avoir de jouer seul, et le 

besoin d'être rassuré. Au contraire, il parle ensuite d'une actrice ayant fait du cinéma, pour 

qui ce nouveau type de jeu est plutôt plaisant. En effet, l'acteur de théâtre n'a pas 

forcément l'habitude d'être filmé et de jouer devant la caméra en ayant la possibilité de 

rejouer une scène indéfiniment avant de trouver la bonne et de la figer dans le temps. Il a 

l'habitude du direct, de l'improvisation, ce qui va à l'encontre de ce type de jeu. Il doit 

donc travailler d'une façon inédite pour lui, lors de l'enregistrement, mais également sur 

scène, lorsqu'il ne joue plus avec d'autres acteurs mais avec des représentations de lui 

même. 

 

 Pour que l'acteur puisse cohabiter avec les personnages virtuels sur scène, le 

metteur en scène doit mettre au point une stratégie, une méthode, pour que ces derniers 

semblent jouer et interagir en direct entre eux et avec les acteurs réels sur scène. Mais 

mettre en scène des êtres inorganiques, c'est aussi mettre en scène l'absence ... On ne 

dirige pas des acteurs fictifs comme des vrais, il n'y a pas de monstration, de dialogue ou 

d'échange possibles entre l'acteur fictif et le metteur en scène, qui doit alors se transformer 

en chef d'orchestre pour arranger les images et les voix provenant des captations vidéos : 

"Au cours des dernières phases de ces expériences avec la vidéo reliée au personnage, il s'est 

opéré à chaque fois un déplacement de ma position de metteur en scène dans un territoire que je 

n'avais jamais appréhendé jusqu'alors. Après avoir tourné toutes les trames des Aveugles, je me 

suis ainsi retrouvé au musée d'Art contemporain au beau milieu d'une boite noire avec douze 

masques animés plantés là devant moi. Il fallait les orchestrer finement entre eux, travailler sur le 

rythme entre  les répliques, entre les phrases et même à l'intérieur des mots. Durant plusieurs 

jours, j'écoutais et réécoutais la pièce pour donner ensuite des indications verbales de jeu aux 

                                                 
27 Ibid., p 50/51. 
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deux monteurs vidéo qui étaient installés derrière moi avec une douzaine d'ordinateurs, et qui 

lançaient et modifiaient souvent en temps réel les trames de tous les personnages. Je me sentais 

tour à tour comme une compositeur, un chef d'orchestre, un enfant seul dans sa chambre qui peut 

modifier tout ce qu'il veut comme par magie. Et curieusement, je ne me lassais pas de réentendre 

ce texte, qui continuait à s'éclairer par ces écoutes successives. Je dirigeais des acteurs qui 

n'étaient plus là. Et pourtant, ils continuaient à m'émouvoir. Je réalisais profondément qu'avec le 

regard (même celui qui joue l'aveuglement) et seulement la voix, l'acteur pouvait être 

immensément présent, au plus près de la sensation et de la pensée.28" 

 Le metteur en scène, ici, ne donne plus d'indications de jeu aux acteurs eux même, 

mais aux techniciens, en l'occurrence aux monteurs vidéos, pour caler les images et les 

voix. Il ne travaille plus de la même façon, ni même avec les mêmes personnes. De lui, de 

ses intentions et de sa vision de la pièce dépendent le résultat final, même si cela reste un 

travail collaboratif. 

 

 D'ailleurs, lors de son entretien avec Sophie Proust, Denis Marleau dévoile la façon 

dont il procède, et travaille collectivement, dans le cadre d'une production avec les 

nouvelles technologies : "Quand je convoque le personnage vidéo, cela part toujours d'une 

vision assez précise qui s'impose dès les premières lectures du texte. Une vision que je partage, 

que j'éprouve et développe d'abord avec Stéphanie Jasmin et que nous allons ensuite 

communiquer à Pierre Laniel, qui agit comme réalisateur et monteur vidéo. Avec lui, commence 

alors l'élaboration  d'un trajet technique qui permettra de rejoindre le rêve scénique que j'ai fait. 

Ce trajet s'amorce bien en amont des répétitions dans le cadre d'un laboratoire où plusieurs 

approches sont testées et permettent  aussi de fabriquer un prototype. Pour les Aveugles, je 

souhaitais placer ces visages dans une profonde obscurité avec une configuration spatiale qui 

respecte la didascalie de Maeterlinck. J'ai arrêté dès le début la prémisse suivante : il n'y aura pas 

d'acteurs sur scène ; et cela avant même de lire cette phrase de Maeterlinck qui souhaitait  

remplacer l'acteur au théâtre par une ombre, une projection de formes symboliques ou un être qui 

aurait les allures de la vie sans avoir la vie. Cette prémisse a guidé toute notre recherche 

technique dont le défi reposait d'une part sur la méthodologie d'un tournage et d'un montage 

élaboré et d'autre part sur l'amélioration de l'image et le naturalisme tridimensionnel du masque 

par rapport à l'expérience de Pessoa où l'on utilisait un masque lisse et plat. A un moment dans le 

processus, nous avons convenu de travailler à une échelle légèrement plus grande que l'échelle 

réelle du visage humain pour des raisons techniques et pour donner une visibilité minimale. 

Toutes ces questions se sont précisées au cours des répétitions, les unes par rapport aux autres, et 

                                                 
28 Ibid., p 52. 
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n'avaient donc pas toutes de réponse au préalable : celle de la position du spectateur par rapport 

à l'installation, de l'espace dans lequel on se trouvait, etc.29" 

 C'est donc un véritable travail d'équipe, de collaboration, qui est nécessaire à une 

telle production où chaque corps de métier apporte son expérience et son savoir faire.  

 

 

 

3. Des techniciens à la pointe de la technologie. 

 Un technicien est un professionnel spécialisé dans une technique. Plusieurs métiers 

de la scène et de l'image sont compris dans le terme technicien, comme: le scénographe, 

l'éclairagiste de spectacle ou "concepteur lumières", l'ingénieur du son, le régisseur, le 

truquiste, le monteur, le cadreur, le maquilleur ... La liste n'est pas exhaustive.  

 Avec l'apparition des nouveaux médias sur scène, ces métiers ont dû se renouveler, 

s'adapter. Les différents corps de métiers liés à la scène que nous allons voir vont être 

répertoriés en deux catégories, "les métiers en coulisse" et "les métiers de l'avant scène". 

Tous les métiers liés à la scène ne seront pas traités, seulement les principaux. 

 

 

a. Les métiers en coulisse 

 Le scénographe conçoit l'espace scénique où se déroulera le spectacle et peut 

réaliser des décors. C'est le complice indispensable du metteur en scène. Il définit avec lui 

le rapport "scène/salle", puis l'espace où évolueront les acteurs tout au long de la 

représentation. Il travaille également le plus souvent en collaboration avec les créateurs 

lumière et son. Son travail commence par des ébauches, puis prend la forme de maquettes, 

et s’achève par la mise en place des décors “in situ”. Avec l'arrivée de la vidéo, il doit 

désormais compter les écrans et autres supports de diffusion d'images parmi ses éléments 

de décor et savoir les intégrer le mieux possible à la scène. 

 Le "concepteur lumières", tient compte des contraintes techniques et des besoins 

artistiques d'un spectacle pour proposer la meilleure lumière possible pour chaque scène. 

L'éclairagiste connaît parfaitement le fonctionnement de toute la technologie liée à la 

lumière et doit s'avoir s'adapter à l'ambiance du spectacle qu'il éclaire. La difficulté avec la 

présence des nouveaux médias, c'est que, dans les cas que nous avons étudiés par exemple, 

                                                 
29 Ibid., p 53/54. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Profession
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les personnages étant faits de lumière, si l'éclairage est mal dosé, cela risque d'entrer en 

interaction avec la source lumineuse de la vidéo et rendre celle-ci inutilisable ou peu 

probante. Le concepteur lumière doit alors savoir composer avec les lumières d'ambiance 

sur le plateau et les sources lumineuses des projections. 

 L'ingénieur du son garantit la qualité sonore du spectacle. Aucun bruit parasite ne 

doit venir interférer. A la fois technicien et artiste, l'ingénieur du son trouve des solutions 

inédites pour obtenir les effets sonores recherchés. Pour lui, tout est affaire de réglages, de 

précision et de rapidité. Avec des spectacles où personnages virtuels et réels se côtoient, la 

difficulté sera d'harmoniser les voix par exemple. 

 Le régisseur est responsable de tous les aspects techniques du spectacle : lumière, 

changement de décors, sons, ... Il déplace et manipule tous les éléments mobiles sur la 

scène (câbles, machines, poulies, trappes, nuage de fumée, ...). Il est également en charge 

de la logistique comme la location de matériel technique (caméras, projecteurs, câbles, ...). 

Il doit donc connaître les nouvelles technologies, le matériel, ce qui se fait de mieux sur le 

marché au moment du spectacle, connaître des références... C'est lui qui s'occupe, avec le 

metteur en scène et son équipe, de caler les projections vidéos sur les différents supports, 

de caler les séquences vidéos entre elles... 

 Le maquilleur peut également devoir revoir ces conditions de travail avec les 

nouveaux médias, comme c'est le cas chez Denis Marleau où il doit maquiller les visages 

des marionnettes électroniques en fonction des projections faites dessus... 

 

 

b. Les métiers de l'avant-scène 

 J'appelle "métiers de l'avant-scène", les métiers réalisés par les techniciens qui vont 

s'occuper des images et du son qui seront projetés sur scène, au préalable. 

 Le cadreur par exemple, aux commandes de sa caméra, anticipe et suit le 

déplacement des acteurs en veillant sur son cadre. Il filme les vidéos ou les films qui 

seront projetés sur scène. Il travaille avec un preneur de son et toute une équipe. En 

prenant les images, il doit les imaginer projetées en grand format avec des interactions 

possibles entre celles-ci et d'autres acteurs... 

 Le monteur, en postproduction, après avoir obtenu les rushes, visionne les images 

sur son banc de montage numérique, fait une sélection et les monte. Il peut ajouter des 

effets, puis synchronise la bande-son avec les images. Spécialisé dans les effets, le 
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monteur truquiste intervient à l’aide de logiciels d’images et d’effets spéciaux, entouré 

d’infographistes et d’animateurs 2D ou 3D, pour déformer les perspectives, incruster des 

personnages, superposer des images, mais aussi faire disparaître des détails indésirables, 

comme des ombres ou des imperfections du décor. Comme le cadreur, en travaillant, il 

doit imaginer le résultat final sur scène. 

 Tous ces techniciens, présents en amont, ne sont pas présents lors des 

représentations, dans les coulisses (à quelques exceptions). Il faut savoir que suivant les 

spectacles, le rôle de chaque technicien peut changer et empiéter sur un autre corps de 

métier... 

 

 

c. Exemple d'organisation de travail, au niveau technique, pour Une fête pour Boris 

 Dans son entretien avec Sophie Proust, Denis Marleau raconte: "Avant les 

répétitions, nous savions qu'il faudrait une structure assez légère, autoportante, qui relierait entre 

eux tous les personnages du chœur de cul-de-jatte, que cela évoquerait une forme pyramidale avec 

une certaine profondeur de champ. Assez vite, Stéphanie et moi avons été en mesure de 

communiquer ces désirs d'images et de réalité scénique. Ce qui allait ensuite orienter le 

positionnement des automates les uns par rapport aux autres dans des boîtes, le choix et 

l'emplacement des projecteurs, des enceintes pour le son. Inévitablement, des problèmes ont surgi 

et des solutions ont donc été recherchées en plusieurs étapes et souvent en impliquant tous les 

concepteurs et techniciens, à la fois ou à tour de rôle: la maquilleuse participait au tournage pour 

essayer et vérifier des types de visages et des perruques; la sculptrice donnait chair peu à peu aux 

corps des trois automates que nous avions faits en prototype et qui étaient passés entre les mains 

du responsable de l'automatisation qui travaillait sur l'articulation des membres; la costumière 

venait les habiller au fur et à mesure; l'assistant au décor apportait des roues diverses pour 

commencer à voir la structure qui les porterait et testait différentes patines pour les boîtes. De 

même, l'éclairagiste venait prendre la mesure des intensités de la vidéo. Tout cela se faisait 

pendant que les visages s'animaient et que l'on vérifiait  les images (qualité esthétique, 

mouvements divers, mastication de nourriture, acte de fumer, boire, etc.), en cherchant à régler au 

mieux les projecteurs ainsi que les enceintes pour une diffusion du son la mieux appropriée. La 

totalité de ces actions démontre bien que le personnage vidéo n'est pas un truc travaillé à part. Il 

est intégré dès le début dans l'organicité du travail théâtral, dans un processus qui se fonde sur 

l'inventivité et le métier de chacun, avec tout ce que cela comporte de bidouillage et d'artisanat, 

d'intuition et de savoir-faire. Ce n'est pas toujours nécessairement moi qui trouve les solutions. 

Souvent, elles viennent de Stéphanie Jasmin, ou de Pierre Laniel, ou encore de Francis Laporte, 
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notre directeur technique, et de bien d'autres qui arrivent avec des propositions. Je ne travaille 

pas avec des techniciens spécialisés en nouvelles technologies mais bien avec des gens de théâtre 

qui ont déjà fait plusieurs expériences  pour apprivoiser ces outils et surtout les adapter aux rêves 

scéniques, au risque même de les briser.30" 

 Avec cet extrait, on se rend bien compte de la mise en place technique, de la 

scénographie, pour cette pièce. C'est après la création de la structure et le positionnement 

des automates que peuvent être mis en place les projecteurs et les enceintes servant à leur 

donner un visage et de la voix.  Pendant que l'éclairagiste et le technicien du son 

travaillent sur les projections, d'autres corps de métiers s'activent, comme la maquilleuse, 

la sculptrice, le responsable de l'automatisation, la costumière ou l'assistant décor. Tout est 

travaillé en même temps, de sorte que les réglages se fassent au fur et à mesure, selon les 

avancées des uns et des autres, pour obtenir une symbiose. 

  

 

"Esquisses extraites du cahier de notes de Stéphanie Jasmin.31" 

 

                                                 
30 Ibid., p55/56. 
31 Marleau, Denis, et; Huysman, Christophe, Acteur / Machines, Le Patch n°10, Octobre 2009, revue   du  

centre   des   écritures  contemporaines  et  numériques, p15. 
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 Ces esquisses présentent les questionnements de Stéphanie Jasmin et son équipe à 

un instant T. Sur la première, ils se demandent comment positionner les automates, où 

placer Johanna avec la contrainte de mettre la Bonne Dame en "bout de table"... Apparaît 

une suggestion de solution avec la miniaturisation de Johanna en poupée-vidéo.  Sur le 

second croquis il est question de la taille des automates. 

 Ces brouillons permettent de voir comment travaille l'équipe, par le dessin, des 

notes juxtaposées ... 

 

 

"Maquette des 13 invités culs-de-jatte.  Briser le banquet linéaire en petites unités individuelles 

juxtaposées, tassées, accumulées. Être seul et ensemble à la fois. Petite humanité désordonnée, 

dysfonctionnelle et néanmoins rassemblée. Lors d’une rencontre avec le public, une jeune fille a 

fait remarquer qu’elle se miroitait dans cette contrainte, être assise les uns sur les autres, ne 

sachant que faire avec ses jambes.32" 

 

 La maquette et la note de Stéphanie Jasmin ci-dessus, montre la recherche du 

positionnement des automates, tout comme le plan ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Ibid. 
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"Plan de base des positions des automates, avec leur appellation et leurs gestes pour orchestrer 

leurs interventions.33" 

 

 Le positionnement est étudié en deux et trois dimensions comme nous venons de le 

voir avec la maquette et le plan en 2D, mais aussi avec un plan 3D, voir ci-dessous. 

 

 

"Vues du plan en 3D des automates, afin de vérifier les proportions et les angles de vue.34" 

 

 Avec l'image qui suit, nous entrons dans le studio d'enregistrement. On peut y voir 

des tables de mixages, des consoles ... 

 

                                                 
33 Ibid. 
34 Ibid., p16. 
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"Studio de tournage et d’enregistrement à la Laiterie, notre atelier à Montréal. Avant de 

commencer le tournage de chaque trame individuelle, il faut enregistrer l’intégralité du texte en 

une seule bande témoin pour que l’acteur puisse réagir et entendre les autres personnages, pour 

qu’il puisse s’inscrire dans les moments collectifs du chœur.35" 

 

 

"Entrée en salle de répétition. Un cul-de-jatte  en attente de quelque chose ou de rien. Il est encore 

accessoire.36" 

                                                 
35 Ibid. 
36 Ibid., p18. 
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"L’envers du décor. La «  patente » comme on l’appelait. Des culs-de-jatte sous perfusion qui 

traînent leurs fils de marionnettes derrière eux.37" 

 

 Les deux photographies ci-dessus présentent les automates nus, sans visage, 

attendant de prendre vie. 

 

 

"L’univers de la Bonne dame conçu comme un monde clos, une sorte de théâtre personnel.  Le 

rideau en cotte de maille s’ouvre non pas sur une fenêtre mais sur un mur de métal. Derrière, les 

invités de la fête attendent patiemment.38" 

                                                 
37 Ibid., p19. 
38 Ibid. 



73 

 

 

 Enfin, cette dernière image montre la scène de côté, en coupe, l'espace étant 

partagé en deux. L'avant-scène correspond aux scènes sans les automates animés, et 

l'arrière scène, dissimulée derrière un mur de métal, cache ces derniers avant leur entrée en 

scène. 

 

 

 

4. Un nouveau rapport au public et à l'œuvre.  

 

 

a. Contre le réalisme 

 Avec les spectacles étudiés en première partie, nous pouvons constater que le 

spectateur n'a pas la même position devant Une fête pour Boris ou Tagfish que devant une 

pièce de théâtre classique, académique. Tout d'abord parce que face à des spectacles 

présentant des personnages virtuels, le spectateur ne peut pas vraiment s'identifier, se 

projeter, se reconnaître. Il y a une mise à distance du spectateur par l'utilisation des 

nouveaux médias, une "distanciation" pour reprendre l'expression de Bertolt Brecht. Nous 

ne sommes plus dans l'illusion théâtrale, l'illusion du réel, avec le naturalisme ou le 

réalisme théâtrale. D'ailleurs pour Valère Novarina le théâtre n’a pas à être en rapport avec 

une réalité quelconque. Il est un acte en soi (comme la peinture pour le peintre abstrait). 

Bertolt Brecht, lui aussi, voulait rompre avec l'illusion théâtrale.  

 Se positionnant à l'inverse du théâtre aristotélicien, et s'opposant à l'identification 

de l'acteur à son personnage, il nomme "distanciation" un principe théâtrale qui produit un 

effet d'étrangeté par divers procédés de recul, comme l'adresse au spectateur, le jeu des 

acteurs depuis le public, la fable épique, la référence directe à un problème social, les 

songes, les changements à vue, etc. Ces procédés visent à perturber la perception linéaire 

et passive du spectateur, et à rompre le pacte tacite de croyance en ce qu'il voit. Il s'attaque 

ainsi clairement au réalisme, se plaçant à la frontière de l'esthétique et du politique, afin de 

faire percevoir un objet, un personnage, un processus, et en même temps le rendre insolite, 

étrange, et de prendre ses distances par rapport à la réalité. La distanciation politise la 

conscience du spectateur et l'amène à réfléchir sur la place de l’acte théâtral dans la 

société.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnage_de_th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89trange
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Social
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esth%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Insolite&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conscience
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 De la même façon, les spectacles mettant en scène des personnages virtuels, 

contrent le réalisme et revendiquent la place de l'imaginaire sur le plateau. Ce qui n'est pas 

sans conséquences pour le public, puisque le spectateur se projette alors différemment 

dans ce personnage virtuel, qu'il ne se serait projeté dans un personnage incarné par un 

acteur en chair et en os sur scène. Le support de la vidéo agit comme un filtre lors de la 

tentative d'identification du spectateur dans le personnage, ce qui induit une mise à 

distance du spectateur, comme dans Sado ou les 120 jours de Sodome, où Pier Paolo 

Pasolini use d'artifices, en l'occurrence, de jumelles, lors de la scène de fin pour créer une 

distanciation. 

 

 

b. La relation au public 

 Les spectacles utilisant les nouvelles technologies pour substituer le corps de 

l'acteur sur scène troublent souvent le spectateur. Ce dernier se demande si ce qu'il voit est 

vrai ou faux, réel ou non. Il se pose alors une multitude de questions: Comment c'est fait ? 

Que se cache-t-il derrière ce que l’on voit ? Qu’est-ce que cela symbolise et pourquoi ? Il 

se retrouve face à un objet dont il ne maîtrise pas les codes. Il y a une fascination pour ces 

personnages virtuels, le public est face à des créatures surprenantes, énigmatiques. 

Comme pour les spectacles de magie, il cherche les ficelles, devinant qu'il est trompé par 

les apparences mais consentant à se laisser prendre au jeu. Dans Une Fête pour Boris, 

l'imposture des personnages virtuels atteint son paroxysme lorsque ceux-ci, à la fin de la 

représentation, se font acclamer par le public tels de vrais acteurs. Le succès des 

marionnettes électroniques et les réactions du public dépassent le metteur en scène:  "Je 

n'avais pas réellement cette intention de vouloir créer une perception chez le spectateur entraînant 

la confusion de la présence de quelqu'un en face de lui qui était là ou n'était pas là. Je ne pouvais 

tout simplement pas mesurer à quel point j'allais m'engager dans une voie de recherche qui 

atteindrait cet état de mise en cause, de mise en doute d'une réalité physique du personnage. Cela 

a effectivement jeté un trouble chez beaucoup de spectateurs  mais ce n'était pas mon objectif 

premier.39" 

 Ces spectacles sont vécus par le public comme de vraies expériences esthétiques. 

Ils remettent en question la façon dont le public appréhende le réel sur scène, rompent 

avec les habitudes et même les attentes du spectateur, avec le quotidien et la relation 

habituelle aux autres, aux êtres et aux corps. 

                                                 
39 Marleau, Denis, Introduction et entretiens par Sophie Proust, Actes Sud, 2010, p 57. 
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 Ces œuvres ne suscitent pas le même plaisir au public qu'une pièce de théâtre 

classique sans acteur inorganique. Alors que dans le théâtre organique on peut prendre 

plaisir à regarder le jeu de l'acteur et sa palette d'émotion, sa gestuelle et ses déplacements 

dans l'espace, ici tout cela est plus restreint ... Cependant on gagne en rêve, en magie. On 

accède à une nouvelle dimension. Le spectateur retrouve un regard naïf, lâche prise, et se 

laisse porter par le spectacle, allant de surprise en surprise, n'ayant plus d'attentes 

particulières puisque ne se retrouvant pas devant un spectacle dont il connait le 

fonctionnement.  

 Cependant, ce type de spectacle a aussi ces détracteurs. Fernand Léger, disparu en 

1955, écrivait déjà: "Le cinéma, c'est l'âge de la machine, le théâtre, c'est l'âge du cheval. Ils ne 

s'entendront jamais. Souhaitons-le d'ailleurs, car le mélange est déplorable.40"  A l'époque, 

Fernand Léger prenait comme exemple l'œuvre de Vsevolod Emilievitch Meyerhold, qu'il 

connaissait d'ailleurs très mal. Néanmoins, de nombreux artistes et critiques partagent 

encore cette opinion. Une partie du public se demande également: "est-ce encore de la 

danse?" dans le cas de Decouflé, ou "est-ce encore du théâtre?" dans le cas de Denis 

Marleau. Il y a une polémique, en France notamment, sur le fait que le théâtre est par 

définition composé d'acteurs vivants ... Denis Marleau face à cela répond: "Cette perception 

que ce ne serait pas du théâtre relève au fond d'un préjugé contre l'utilisation de l'outil vidéo dans 

le spectacle vivant. Pourtant, cette idée de détourner une technique et de développer de nouvelles 

applications s'avère fondamentale dans toute expérience artistique. Ces êtres à la présence 

incertaine sont exhibés dans un espace scénique, projetés sur de vrais objets, devant le public qui 

est pour ainsi dire contenu dans ce même espace. Ce n'est pas un monde parallèle qui existe dans 

l'écran plat du cinéma où tout est possible, mais bien des présences réelles et fragiles qui parlent 

entre elles précisément de leur propre condition ambigüe et paradoxale41." 

 

 

c. Pourquoi faire le choix de la vidéo? 

 Denis Marleau utilise la vidéo par nécessité dramaturgique, comme nous avons pu 

le voir à plusieurs reprises, mais aussi pour parler de l'angoisse d'exister, de ne pas 

comprendre et de mourir, dans Les Aveugles notamment. Plus largement, on retrouve dans 

son travail la notion de mort et de représentation du fantôme, déjà présent dans le théâtre 

                                                 
40 Léger, Fernand, Fonctions de la peinture, édition établie, présentée et annotée par Sylvie Forestier, Paris, 

Gallimard, Folio Essais, 1997, p165-166. 
41 Marleau, Denis, Introduction et entretiens par Sophie Proust, Actes Sud, 2010, p 58. 
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de la cruauté d'Artaud, chez Kantor et Maeterlinck. La vidéo lui permet d'interroger la 

présence des personnages et des acteurs à la scène. 

 Chez Decouflé c'est différent, la vidéo sert à la fois à sublimer le corps et le 

révéler, et permet une grande liberté plastique. Pour lui, le "fait d’utiliser de la vidéo (...) 

crée une sorte d’aura autour du corps, de l’ordre de la fantasmagorie
42

". Il reprend 

d'ailleurs le terme "fantasmagorie" cher à Marleau. 

 Quant au Collectif Berlin, ils souhaitent choisir, pour chaque projet, quelle 

discipline et quel médium ils veulent utiliser, sachant que le point de départ de chaque 

projet est toujours situé dans une ville ou une région de la planète qui veulent montrer 

sous plusieurs angles ou par le biais de plusieurs discours, d'où, en règle générale, le choix 

de la multiplicité des écrans. Leurs spectacles vidéos jouent avec les codes du théâtre et du 

cinéma. 

 La vidéo est donc utilisée pour différentes raisons suivant les spectacles et 

directions artistiques, que ce soit pour mettre en valeur le texte chez Marleau, les corps 

chez Decouflé, ou encore les situations géopolitiques chez Berlin. Mais dans tous les cas, 

elle permet d'aller plus loin, d'offrir des possibilités que ne permettraient pas le jeu 

d'acteur classique entre acteurs en chair et en os sur scène. Ce type de spectacle permet 

d'aborder différemment les notions de présence, de transformation, de violence, de cruauté 

et de mort. 

 

 Avec les nouvelles technologies, comme avec le masque, on peut jouer sur une 

certaine abstraction du corps, concernant le sexe ou l’âge par l'exemple. On a une totale 

ouverture et liberté formelles. Les nouveaux médias apportent une modernité, une vision 

énigmatique de l’homme non sans humour. Voir une de ces pièces est une expérience 

psychologique. On se retrouve face à ce que Freud nomme une  « inquiétante étrangeté », 

une fascination pour l’indistinct. A travers ces créatures on est face à l’étrangeté de 

l’homme, qui nous questionne, entre rêve et réalité, vie et mort. 

 On est plus dans le jeu d'acteur classique, où les comédiens jouent entre eux. Les 

codes ont changé, la vidéo devient un acteur à part entière. Et même si elle remplace le 

corps réel de l'acteur, le corps reste présent. Cela propose une nouvelle lecture, un 

                                                 
42http://www.performarts.net/performarts/index.php?option=com_content&view=article&id=803:octopus&c

atid=5:spectacle&Itemid=22 
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nouveau regard, une nouvelle manière d'habiter le spectacle et de le traduire, mais pas au 

détriment des acteurs.  

 

 

d. Une façon de questionner notre époque?  

 Les metteurs en scène questionnent de plus en plus le lien réel/virtuel sur scène. La 

question de la perméabilité entre réel et virtuel est aussi une question importante au sein 

de notre société. Le virtuel envahit notre quotidien, nous avons un sentiment de 

dématérialisation dans les relations avec les réseaux sociaux en lignes comme Twitter ou 

Facebook, nous communiquons par visiophonie ou visioconférence, nous pouvons faire 

nos courses par le biais d'internet ... En somme, il n'est plus nécessaire de quitter son 

ordinateur ou sa connexion internet pour avoir une vie sociale. On fait entrer le virtuel 

dans le réel au quotidien et inversement, ainsi le réel entre également dans le virtuel avec 

les programmes de téléréalité, l'imagerie médicale ... On peut se demander ce que cette 

invasion du réel dans le virtuel et du virtuel dans le réel a changé? C'est une question à la 

fois sociologique et philosophique importante, qui, bien sûr, intéresse les artistes.  

 Il n'est donc pas étonnant de retrouver cette question dans le spectacle vivant. Et si 

nous avons montré qu'il existe bien un spectacle vivant, joué par des acteurs virtuels, ce 

qui est intéressant c'est l'interaction entre personnages réels et virtuels comme on a pu le 

voir, ou entre personnages virtuels et spectateurs ...  
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III. LES ENJEUX D'UNE TELLE PROGRAMMATION A LA MAISON 

DE LA CULTURE D'AMIENS. 

 

 

 

1. La Maison de la Culture d'Amiens. 

 

 

a. Contextualisation 

 C'est dans les années 1930, qu'André Malraux et Gaëtan Piconque, alors tous deux 

militants de la ligue des intellectuels contre le fascisme, commencent à aborder la notion 

de "Maison de la Culture". 

 Le concept de "rendre accessibles  les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la 

France au plus grand nombre de Français
43

", par le biais des Maisons de la Culture, est lancé 

en 1959 au Festival de Cannes. La même année, André Malraux est nommé Ministre des 

Affaires Culturelles dans le gouvernement de Michel Debré, et déclare aux députés qu'il 

veut instaurer, une Maison de la Culture par département, dans les trois prochaines années, 

afin que "n'importe quel enfant de seize ans, si pauvre soit-il, puisse avoir un véritable contact 

avec son patrimoine national et avec la gloire de l'esprit de l'humanité
44

". 

 En 1961, Malraux fait de ces "modernes cathédrales
45

", la pierre angulaire de sa 

politique, avec, entre autres, le décret de création du Ministère des Affaires culturelles. Le 

concept de Maison de la Culture s'inscrit dans l'engagement d'une politique de 

décentralisation culturelle, en mettant en place, sur tout le territoire français, et non plus 

seulement à Paris, des structures d'accueil pour la diffusion de la culture auprès du public 

le plus large possible. Pierre Moinot les définit comme étant des lieux pluridisciplinaires 

de rencontre entre l'homme et l'art pour faire "naître une familiarité, un choc, une passion, une 

autre façon pour chacun d’envisager sa propre condition. Les œuvres de la culture étant, par 

essence, le bien de tous, et notre miroir, il importe que chacun y puisse mesurer sa richesse, et s’y 

                                                 
43 « Religion en moins, les maisons de la culture sont les modernes cathédrales », discours d'André Malraux, 

à l'Assemblée nationale, en 1966. 
44 De Waresquiel, Emmanuel (dir), « Maison de la culture », dans, Dictionnaire des politiques culturelles de 

la France depuis 1959. Paris : Larousse / CNRS éditions, 2001. 
45 « Religion en moins, les maisons de la culture sont les modernes cathédrales », discours d'André Malraux, 

à l'Assemblée nationale, en 1966. 
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contempler.46 " Il développe l'idée selon laquelle ces Maisons permettent une rencontre 

intime avec la culture, par la confrontation directe avec l'œuvre, sans avoir à passer par la 

médiation, qui selon lui, et selon Malraux, est un moyen de diffusion trop simplificateur 

qui mène à un appauvrissement.  

 Souhaitant rapidement affirmer la légitimité de cette action culturelle, Malraux fait 

ouvrir les premiers lieux. Le temps et l'argent étant comptés, les premières Maisons de la 

Culture sont créées à partir de structures déjà existantes, prenant place dans des projets qui 

ne sont pas conçus, à l'origine, pour la polyvalence, ce qui vaudra des lieux mal adaptés, et 

un ensemble hétérogène. Les Maisons de la Culture ne sont pas spécialisées et doivent 

abriter aussi bien des représentations théâtrales que des ballets ou des expositions d'art.  

 La première Maison de la Culture inaugurée est celle du Havre en 1961. Elle est 

alors sous la direction de Reynold Arnould. Initialement prévue pour être un musée, la 

structure du bâtiment oblige les spectacles à se dérouler sous un chapiteau. 

 En 1963, plusieurs autres Maisons ouvrent. Le palais des congrès de Bourges resté 

inachevé, est réaménagé pour devenir la Maison de la Culture de la ville et y installer la 

Comédie de Bourges de Gabriel Monnet, labellisée également Centre dramatique national. 

A Thonon, c'est également dans un palais des congrès que sera ouverte une Maison ; un 

ancien cinéma de Paris est racheté par le Ministère pour accueillir Guy Rétorée et le 

Théâtre de l'Est parisien; et à Caen, c'est le théâtre municipal qui sera reconstruit pour 

devenir une Maison de la Culture sous l'égide de Jo Tréhard.  

 

 Celle d'Amiens sera la première à être réalisée dans des locaux conçus 

spécialement à cet effet. L'architecture du bâtiment fut conçu par Pierre Sonrel, MM. 

Duthilleul et Gogois. Une association de gestion de la future Maison de la Culture est 

créée en 1964. La Ville d'Amiens, qui a alors pour Maire Maurice Vast, et l'Etat 

participent à son fonctionnement à avec le Département. Dans un premier temps, Jean-

Claude et Bernard Marrey sont nommés directeurs, mais le comité directeur de 

l'Association s'en sépare en 1965 et nomme à la place  Philippe Tiry. Les premières 

manifestations sont organisées dans la salle de la Société Industrielle et les premiers 

spectacles sont donnés en pré-ouverture à la fin de l'année. L'inauguration de la Maison de 

la Culture d'Amiens se fera par André Malraux, le 19 mars 1966, avec un discours 

fondateur de la politique de décentralisation culturelle prononcé à cette occasion. Le 

                                                 
46 Girard, Augustin, « 1961. Ouverture de la première maison de la culture », Infolettre no 43, 17 février 

1999, ministère de la Culture et de la Communication. 
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Partage de Midi de Claudel, Ariane Mnouchkine, Patrice Chéreau, Jean-Luc Godard, et 

dix chefs-d'œuvre du Louvre, font partie des premiers programmes. Le succès est 

immédiat.  

 

 

André Malraux, le 19 mars 1966,  

sur le parvis de la Maison de la Culture d’Amiens, pour son inauguration 
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La Maison de la Culture d’Amiens en 1966 

  

 Jusqu'en 1968, les Maisons de la Culture prospèreront, représentant la forme 

réalisée de la rencontre entre l'art et les hommes. Mais avec le début des contestations et 

des soulèvements de l'époque, le projet devient fortement critiqué. On leur reproche d'être 

implantées sans réelles discussions avec les collectivités locales, qui doivent pourtant 

cofinancer pour moitié l'équipement. Caen, Firminy et Thonon profitent de la contestation 

de 1968 pour reprendre possession de leurs Maisons respectives. Est également 

condamnée leur conception élitiste de l'art. Ainsi, à Villeurbanne, est lancé un appel afin 

de réunir des directeurs de Maisons de la Culture et de théâtres publics, prônant un théâtre 

engagé, avec une véritable politique de médiation. 

 

 À Amiens, malgré les contestations dont elle est la cible, la Maison de la Culture 

reçoit le Ballet Théâtre Contemporain (B.T.C.) dirigé par Jean-Albert Cartier, qui 

regroupe trente-cinq danseurs. Financé entièrement par l'Etat, cela procure une certaine 

reconnaissance et une belle dynamique à la structure. En 1969, elle s'ouvre à l'international 

avec notamment le Bread and Puppet, le Living Théâtre et le Musée de la Technique de 

Prague. Deux réalisations majeures voient également le jour : le Misanthrope de Molière, 

mis en scène par Marc Bluwal, avec Michel Piccoli dans le rôle principal. et une 
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manifestation consacrée aux auteurs dramatiques contemporains, organisée sous la 

responsabilité de Jean-Pierre Miquel et dont les répercussions seront sensibles en France, 

au cours des années suivantes. Cependant, après le départ du Général De Gaulle et 

d'André Malraux, la décentralisation culturelle cessera d'être une préoccupation notable de 

l'Etat. 

 En 1971, Philippe Tiry, alors directeur de la Maison de la Culture d'Amiens 

annonce son départ. Dominique Quéhec le remplace. Le Ballet Théâtre Contemporain 

(B.T.C.) part quelques mois plus tard pour Angers. La municipalité d'Amiens change 

également, René Lamps, du Parti Communiste, est élu maire. En France, l'heure est au 

bilan, car en dix ans, seules sept Maisons de la Culture auront été ouvertes... 

 A Amiens, l'ensemble musical Pupitre 14 (actuellement Orchestre de Picardie), 

dirigé par Edmond Rosenfeld, a remplacé le B.T.C. au sein de la Maison de la Culture. 

C'est l'époque des animations hors les murs, en direction du "non-public". Pupitre 14 

s'associera généreusement à ce travail entre 1972 et 1975. En parallèle, les activités de la 

Maison se poursuivent, avec des temps forts traités sous forme de Journées Nationales 

(sport, information, folie, action culturelle,...). En 1976, Dominique Quéhec reprend son 

travail de metteur en scène et présentera quelques créations mémorables avec des œuvres 

de Genet, Claudel, Handke, Fassbinder, Audureau... Les premières éditions du Festival de 

Jazz d'Amiens et du Festival International du Film voient le jour en 1981. En 1982, après 

dix années de responsabilité, Dominique Quéhec décide de quitter Amiens, Jean-Marie 

Lhôte est nommé directeur. Jack Lang, récemment élu Ministre de la Culture, obtient le 

doublement des crédits pour son Ministère et le retard accumulé au cours des années 

précédentes à Amiens. Collectivités, ville et département, acceptent d'accompagner l'effort 

consenti. Le nouveau directeur est incité à développer également des activités liées aux 

industries culturelles. Ce sera la création de deux services d'édition, l'un pour le livre, 

Trois Cailloux, l'autre pour le disque, Label Bleu, avec en complément une cellule 

consacrée à la photographie.  

 Entre 1986 et 1991, la participation du public ne cesse d'encourager les initiatives ; 

mais le changement de majorité législative, avec le ministère qui en découle, marque un 

coup d'arrêt sévère dans les concours financiers. Quand, au printemps 1989, la 

municipalité d'Amiens change avec Gilles de Robien (Parti Républicain) pour maire, un 

projet de rénovation de la Maison de la Culture, qui devient vétuste, est mis en œuvre. Ce 
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projet nécessite la fermeture de la structure pendant plus d'un an. Jean-Marie Lhôte choisit 

ce moment pour se retirer. 

 

 En 1991, les Maisons de la Culture,  les Centres d'animation culturelle et les 

Centres de développement culturel, ont été regroupés au sein du label "Scène nationale", 

par Bernard Faivre d'Arcier. Augustin Girard affirme que la Maison de la Culture, 

longtemps considérée comme un échec, est finalement un succès, les concepts de 

décentralisation, d'action locale, de pluridisciplinarité, ayant dépassé les lieux originels et 

entraînant une prise de conscience de l'importance d'une politique culturelle locale. 

 

 Pour revenir à la Maison de la Culture d'Amiens, en 1992, Michel Orier, à 

l'initiative de Label Bleu, est nommé directeur. Il continue les missions de développement 

des publics en augmentant le nombre de spectacles et de représentations. Il inscrira la 

Maison de la Culture d'Amiens dans les circuits de production nationaux notamment avec 

la mise en place de résidences d'artistes et d'une politique de production déléguée 

affirmée. Les nouveaux locaux sont inaugurés en octobre 1993 par Jacques Toubon, alors 

Ministre de la Culture. La ville d'Amiens et l'Etat accroissent leurs financements.  

 En 2001, Jacques Pornon remplace Michel Orier à la direction de la Maison de la 

Culture d'Amiens. Il poursuit les résidences d'artistes et développe une programmation 

axée sur la transversalité entre les disciplines faisant se croiser, par exemple, musique et 

cinéma ou musique et théâtre. Il met également en place le dispositif  "Bus en Scène", afin 

d'aller vers les publics éloignés. 

 En 2005, la Maison de la Culture d'Amiens qui, jusqu'alors, était une association,  

devient un Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), comprenant l'État et 

la Communauté d'Agglomération "Amiens Métropole". Elle est subventionnée par la 

DRAC Picardie / Ministère de la Culture et de la Communication, Amiens Métropole et le 

Conseil Général de la Somme. Gilbert Fillinger est nommé directeur et l'est encore à ce 

jour. 

 

 Il faut savoir qu'aujourd'hui, seuls quelques établissements ont conservé le titre de 

Maison de la Culture, comme à Amiens, Grenoble, Bobigny et Nevers. Ce concept, 

surtout développé en France est aussi présent au Québec et en Belgique. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1991
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenoble
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bobigny
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nevers
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La Maison de la Culture d’Amiens en 2012 

 

 

b. La Maison de la Culture d'Amiens (MCA) aujourd'hui 

 Centre de création (avec ses résidences d'artistes), de production, et de diffusion, 

dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique, du cinéma (art et essai), et des 

arts plastiques, elle bénéficie, grâce à sa politique de production visant à favoriser la 

création contemporaine, d’un rayonnement national et international. En tant que Scène 

nationale, elle est chargée d'une double mission de service public : le soutien à la création 

contemporaine et l'accompagnement du public. 

 

 La Maison de la Culture d'Amiens, c'est : 

- Une soixantaine de spectacles par saison (dont une saison jeune public), répartis dans 

deux espaces : le Grand Théâtre (1070 places) et le Petit Théâtre (300 places). 

- Une salle de cinéma classée "Art et Essai" : le Cinéma Orson Welles (180 places). 

- Des lieux d'expositions : deux espaces consacrés à la présentation d'œuvres 

représentatives des divers courants de la création plastique actuelle. 

- Deux festivals: Tendance en janvier, une semaine de spectacles reflétant la création 

contemporaine à la croisée des arts, et les Hortillonnages "Art, villes et paysage", un 
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festival qui dure entre 4 et 5 mois où plasticiens et paysagistes créent des propositions 

mettant en valeur le patrimoine naturel de la ville. 

- L'accueil du festival du film d'Amiens. 

- Des lieux dédiés à la production et à la création artistique. 

- Une salle de répétition. 

- Un studio d'enregistrement (pour les productions discographiques) avec le Label Bleu, 

plus de 200 albums à son actif, autant d'instantanés des moments essentiels et privilégiés 

de la musique improvisée. Son catalogue présente trois collections ouvertes au jazz, aux 

musiques du monde ("Indigo"), aux musiques électroniques expérimentales et aux amplis 

saturés ("Bleu Electric"). 

- Un restaurant.  

 La MCA, lieu d’aventures artistiques “décloisonnées” est aussi membre du réseau 

APAP et participe au projet européen, Performing Europe, qui compte également sept 

autres structures implantées en Autriche, Norvège, Belgique, Pologne, Allemagne, 

Croatie, et Italie. 

Ce réseau sert à produire et diffuser des jeunes artistes émergeants de la scène européenne. 

 

 Lorsque Gilbert Fillinger prend ses fonctions en tant que directeur de la MCA en 

2005, il se retrouve à la tête de 40 collaborateurs et dispose d'un budget annuel de 4,3 

millions d'euros pour construire un programme de 60 spectacles. Parmi ses objectifs, 

figure la forte augmentation du nombre des abonnés qu'il estime insuffisant et il souhaite 

également toucher tous les publics, quel que soit leur âge.  

 Dans l'édito de cette saison, on peut lire le bilan que le directeur fait de ses six 

années en poste: "Depuis six ans, avec l’équipe, nous avons réussi à remettre la Maison sur le 

chemin du succès en attirant et fidélisant un nouveau public, plus diversifié. (...)Pourtant, peu 

après mon arrivée, nous découvrions que les dettes de Label Bleu menaçaient l’équilibre financier 

de notre établissement. Nous avons solutionné en partie cette crise qui menaçait le projet 

artistique, grâce à des emprunts dont le remboursement s’échelonne sur plusieurs années. Quand, 

fin mai 2010, nous avons appris la diminution importante d’une partie de nos subventions - 

d’autres structures ont subi la même mésaventure -, j’ai ressenti une grande inquiétude. Depuis, 

aucune solution miracle n’a été apportée, et une fois encore, grâce à l’aide de l’État (le Ministère 

de la Culture et de la Communication et la Drac), le soutien formidable du public qui est venu 

plus nombreux, les efforts de l’équipe (permanents et intermittents) pour réduire les frais de 

fonctionnement, la suppression de notre journal et d’une partie de la communication, le 
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renforcement du partenariat privé, nous avons évité le pire (amputer la programmation, annuler 

des créations et licencier).  Mais ne nous voilons pas la face, la Maison est fragilisée par ces 

crises successives. Pour continuer à développer et préserver le projet artistique engagé par André 

Malraux en 1966, il faudra trouver de nouvelles solutions qui permettront de retrouver une 

stabilité financière. Deux nouvelles aventures, concernant la jeune création, participent dès 2011 

à un certain redressement. La Commission Européenne, dans le cadre d’un projet culture, a 

décidé de nous soutenir pendant cinq ans. Nous menons ce projet, autour de la danse, du théâtre, 

du cirque et des arts plastiques, avec sept structures culturelles, à Salzbourg, Berlin, Zagreb, Dro 

en Italie, Courtrai, Bergen et Bytom en Pologne. Ce nouveau partenariat est aussi une 

reconnaissance de la qualité et de la pertinence de notre travail. Hortillonnages Amiens 2011 est 

la deuxième aventure, initiée l’an dernier dans le cadre de Imaginez Maintenant. Fortement 

soutenue par l’État, la Métropole d’Amiens et le Conseil Général de la Somme, elle nous permet 

d’aborder de nouvelles disciplines - le paysage et les arts plastiques in situ - mais aussi de 

rencontrer de nouveaux publics peu enclins à fréquenter des lieux culturels.(...) Nous continuons 

notre compagnonnage heureux avec l’Orchestre de Picardie et son nouveau chef Arie van Beek, et 

le Festival Tendance, rendez-vous privilégié avec la création contemporaine, fera le lien, dans la 

bonne humeur, entre la Picardie et l’Europe. Par ailleurs, une nouvelle ligne éditoriale est pensée 

pour les arts plastiques : la photo y trouvera sa place avec une première exposition, Documents-

Terre, et un partenariat s’engagera avec le Frac pour présenter régulièrement sa collection de 

dessins. Dans quelques mois, nous poursuivrons l’aménagement du Cinéma Orson Welles en 

numérisant la salle, et d’autres travaux scéniques sont également programmés pour les trois 

prochaines années ainsi qu’une réfection du bâtiment du Label Bleu et de son studio 

d’enregistrement.47" 

 Il y évoque les dettes du Label bleu, les problèmes financiers de la MCA avec la 

diminution de la subvention d'Amiens métropole, qui fragilisent l'équilibre de la structure, 

puis des choses plus optimistes comme le projet européen Performing Europe, le festival 

des Hortillonnages, l'accompagnement de l'Orchestre de Picardie, le festival Tendance, le 

partenariat avec le FRAC autour d'expositions et les travaux qui auront lieu dans les 

prochains mois, voire les prochaines années, dans différents espaces au sein de la MCA. 

 

 

 

 

                                                 
47 Edito de la brochure de saison 2011/2012 de la Maison de la Culture d'Amiens. 
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2. Le choix de la programmation.  

 

 

a. Présentation de Gilbert Fillinger, de son projet pour la MCA et de la programmation du  

festival Tendance 

 Gilbert Fillinger commence par travailler dans une banque suisse avant de 

s'installer aux Etats-Unis où il organise des concerts (rock et jazz) et des congrès. Né en 

1951 et originaire d'Alsace, il revient en France pour s'occuper des productions du Théâtre 

de l'Aquarium à Paris de 1984 à 1986 et devient l'agent de chanteurs lyriques. Il travaille 

au Studio classique de Christian Riste de 1986 à 1996. Entre 1996 et 2005, il dirige la 

Maison de la Culture de Bourges, dont il orchestre dix saisons, puis dirige dès 2005 la 

Maison de la Culture d'Amiens.  

 Il a été nommé Directeur sur la base de son projet artistique qui se concentre 

essentiellement sur la création, la production (ou co-production) et l'accueil d'artistes en 

résidences, donnant une large part aux productions théâtrales. La MCA souhaite alors 

recentrer ses activités au service des artistes comme l'était sa première mission, tout en 

mettant également les œuvres à disposition du public en tant que lieu de diffusion (par 

achat de spectacle/cession)... Institution d'envergure nationale, vitrine de la création 

contemporaine, la MCA a la volonté de toucher la population au-delà d'un public d'initié, 

même si, a priori, on ne retrouve pas de spectacles dits de "variétés" qui attirent un public 

plus large. La programmation, bien qu'exigeante et de qualité, Gilbert Fillinger la destine à 

des publics divers et variés afin de répondre aux attentes des spectateurs. La 

programmation se veut équilibrée, proposant des spectacles pour chaque discipline 

(théâtre, danse, musique, cirque), allant même jusqu'à les décloisonner. Comme il l'a dit 

lui-même lors d'une interview donnée en 2010 lors du festival Tendance, qui a lieu tous 

les ans depuis 2005/2006, sur une semaine au mois de janvier: "Tous les arts aujourd'hui se 

retrouvent, bien qu'en France on est encore très cloisonné. (...) Je pense que sur la scène, les 

artistes avancent mais le public avance moins, le public est perdu devant les propositions 

d'aujourd'hui, d'ailleurs c'est ce qu'on a vécu dans le Tendance, les gens ont des habitudes, ils 

vont voir du théâtre donc c'est un public de théâtre; ils vont voir de la danse, c'est un public de 

danse; ils vont écouter de la musique c'est un public de musique, et encore dans la musique y'a les 

gens qui vont écouter la musique électrique, et dans les musiques électriques, y'a des gens qui 

préfèrent la techno, d'autres qui préfèrent le hip hop, la dance, c'est très ciblé (...).Par chance, 

moi, j'écoute tout, je regarde tout, je m'intéresse à tout et j'ai envie que mon public écoute tout, 
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voit tout, s'intéresse à tout, découvre tout, donc on essaye de faire tomber les frontières, c'est pas 

évident, pas facile, c'est pas gagné, mais c'est le travail qu'on mène, et Tendance est un moment je 

pense, particulier à ca, où justement les gens ne savent pas ce qu'ils vont voir, et ils ne savent pas, 

nous-mêmes on ne sait pas, car on ne sait pas qualifier, donc si c'est du théâtre, de la danse, de la 

musique et on s'en fout, puisque ce qui est important c'est le sens, c'est l'émotion, c'est ce qu'on  

découvre, c'est ce qu'on comprend, c'est ce qu'on prend aussi, mais c'est pas ce que c'est. Ca pour 

moi ça n'a aucune importance. C'est pas ce qui fait évoluer les choses, c'est pas ce qui fait bouger 

une société, c'est pas ce qui fait de la démocratie et du sens, mais ce qui est important c'est le 

contenu, c'est ce qui est dit et ce qu'on reçoit et ce qu'on sent.48" La MCA veut que son public 

soit transporté, surpris, dépaysé, dérangé, interrogé et ait accès à une riche palette 

d'émotion. La programmation doit avoir du sens, faire sens, et être ancrée dans le présent, 

dans la réalité artistique. Elle se fait en  réunissant des équipes fortes, des collaborations 

audacieuses et en connaissant son public et se positionnant en fonction. Néanmoins il faut 

parfois oser l'amener là où il ne s'y attend pas... La semaine Tendance sert à cela, à faire 

découvrir la création d'aujourd'hui, "qu'est-ce que la création? l'art contemporain? Donner une 

chance à des choses inconnues, de jeunes créateurs, sans se limiter à ce qu'on connaît et ce qu'on 

sait49". L'intention première du festival: la curiosité. La MCA prend des risques pour 

donner leur chance à des artistes émergents, invite le public à partir à la découverte de la 

création contemporaine et tisse le lien entre la Picardie et l’Europe pour célébrer la 

différence. Les artistes de la saison viennent du monde entier, la MCA produit des 

spectacles qui sont diffusés en France et à l'étranger, notamment en théâtre et en danse, et 

a une vocation nationale et internationale. La programmation d'Amiens comporte les 

artistes les plus prometteurs du moment, et certains, par leurs propositions expérimentales 

peuvent dérouter le public, comme les metteurs en scène, collectifs ou compagnies 

proposant des formes de spectacles hybrides, à la croisée du théâtre, de la vidéo, de la 

danse, et qui substitue le corps de l'acteur sur scène, allant à l'encontre de la notion de 

"spectacle vivant" qui veut que la présence de l'acteur ou du danseur soit au centre de la 

pièce. Depuis deux ou trois ans néanmoins les choses évoluent, certains spectacles que l'on 

ne pouvait voir il y a six ou sept ans, uniquement dans le Tendance à cause de leur 

caractère novateur, se retrouvent aujourd'hui dans la programmation de saison. Toujours 

pas complètement admises, ces productions se font malgré tout une place aux côtés de 

                                                 
48http://www.dailymotion.com/video/xfyvur_festival-tendance-2010-entretien-gilbert-fillinger-mca_creation 
49 Ibid. 

http://www.dailymotion.com/video/xfyvur_festival-tendance-2010-entretien-gilbert-fillinger-mca_creation
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spectacles plus classiques, faisant petit à petit avancer les recherches dans le milieu et 

modifiant la perception du public. 

 

 

b. Les enjeux de la programmation sur la saison 

 Gilbert Fillinger est le programmateur de la MCA. Il travaille avec son assistant 

Benoît Delaquaize sur le repérage des spectacles et avec Gilles Laprévotte sur la 

programmation cinéma. Mais malgré ces collaborations, le choix final lui incombe: "C'est 

moi qui prends vraiment la décision, parce qu'à un moment c'est comme un entonnoir, vous avez 

des informations qui sont autour de vous et à un moment vous êtes seul dans l'isoloir et c'est vous 

qui décidez. Sinon, j'écoute Benoît, mon assistant est très actif, je l'envoie beaucoup en repérage, 

en défrichage, hier je l'ai envoyé voir quelque chose parce que je n'ai pas le temps d'y aller moi-

même. Et parfois c'est lui qui me dit qu'il faut absolument que j'aille voir un spectacle ... Après, 

nous, on a une vraie complicité sur la musique et on travaille beaucoup ensemble sur la musique, 

mais c'est quand même moi qui programme au final. Il n'y a pas, comme dans certains lieux, des 

programmateurs, des gens qui ont la responsabilité de la programmation et où le directeur fait 

une synthèse de ça. Ce qui était le cas avant que je vienne, il y avait un programmateur danse, arts 

plastiques, cinéma, le programmateur cinéma est toujours là, mais on définit ensemble la 

programmation, ce qu'il n'a fait avec aucun directeur avant. Donc je suis quelqu'un de très 

impliqué et c'est quand même au final ma programmation50."  

 Ses critères de sélection pour programmer un spectacle sont la qualité, ses goûts 

personnels bien sûrs, mais surtout le sens: "ce qui est très important pour moi c'est le sens, je 

pense qu'une programmation doit raconter des choses. Moi je n'ai rien à dire en tant que 

Directeur, je ne suis pas là pour faire de la politique, je suis là pour soutenir des artistes et leur 

permettre de dire des choses51". Pour lui, les enjeux de la programmation résident dans le 

sens et les sensations:  "Ce que je désire quand je fais une programmation c'est amener les gens 

ailleurs, les émerveiller en fait, leur donner des chocs, les bouleverser, leur permettre de mieux 

penser et de mieux vivre aussi. (...)Je pense que les gens ont aussi besoin d'être bouleversés 

profondément, ou de rire vraiment (...) D'avoir une palette d'émotions.52"  

 Il souhaite avoir une programmation variée, à la fois politique et de divertissement. 

La saison prochaine il va mettre en place ce qu'il appelle pour l'instant "la semaine coup de 

gueule" avec Dopo la Bataglia de Pippo Delbono, un concert de Kery James... Ces artistes 

                                                 
50 Entretien avec Gilbert Fillinger en annexe. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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engagés proposeront des spectacles assez politisés. Avec cette programmation particulière 

sur une semaine, le Directeur de la MCA souhaite susciter la réflexion du public, ce qui 

n'empêche pas le divertissement et la notion de plaisir que ce dernier pourra ressentir.  

 Il y a des œuvres qui pour lui sont très importantes au niveau du sens, du contenu: 

"je pense qu'un grand texte de théâtre qui résiste au temps, il parlera toujours, dans l'intimité de 

l'humain, dans le collectif ou dans le rapport au monde. (...) on va programmer l'Homme sans 

qualités monté par Guy Cassiers et ce texte raconte un peu notre époque, c'est l'écroulement de 

quelque chose, l'arrivée de la guerre 14/18, c'est la fin d'une certaine Europe aussi, d'une liberté 

de circulation, car il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas de papiers, les gens voyageaient 

sans identité on peut dire, et puis un jour tout ça s'est arrêté, les pays ont commencé à exister, les 

guerres ethniques ... Et je crains qu'on soit actuellement dans quelque chose d'assez similaire, 

c'est pourquoi, pour moi, ce texte est extrêmement important53 ." A l'inverse, il peut 

programmer des spectacles juste pour le plaisir : "quand je programme Mathias Goerne par 

exemple, pour moi c'est simplement un moment de perfection que j'ai envie de montrer au public 

d'Amiens.54" 

 Sa programmation se veut libre, sans complexe et sans tabous. Les seules raisons 

pour lesquelles il ne programmerait pas un spectacle sont le manque de qualité ou s'il 

déteste l'œuvre en question: "Quand je déteste, là non je ne programme pas, mais sinon il n'y a 

rien qui me gêne. Alors là, à ce niveau-là, rien ne me fait peur (...) Moi je n'ai pas de tabous dans 

ma vie, je ne suis pas quelqu'un de moraliste ... Je suis prêt à amener tout et n'importe quoi ici, 

dans le théâtre, même si je sais que la moitié des publics risquent de flipper ... Je n'ai aucun 

problème à ce niveau-là, au contraire j'aime bien faire ça ! J'ai un côté un peu coquin, j'aime bien 

choquer les gens, j'aime bien les remuer, les sortir des sentiers battus donc parfois je suis même 

un peu volontariste dans ce sens-là.55" Lors de notre entretien, il a exemplifié sa réponse en 

prenant l'exemple de Kery James: "Et bien là j'ai programmé Kery James. Je sais qu'il y a des 

gens dans la Maison qui ont flippé là-dessus ... Kery James il est à la limite de l'intégrisme 

parfois, mais je trouve ça intéressant parce que ça pose des questions (...)Ce gars il dit des choses 

qui sont vraies, ça ne va pas dans notre société.56"  

 Cela laisse penser que le choix de la programmation est quelque chose de très 

subjectif, et que suivant le Directeur ou le programmateur, des lieux de mêmes envergures 

ou de mêmes types, par exemple des Scènes Nationales, peuvent proposer des 

programmations très différentes. 

                                                 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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 Lorsque j'ai demandé à Gilbert Fillinger depuis combien de temps il avait 

remarqué l'émergence des nouveaux médias pour remplacer le corps de l'acteur sur scène, 

il n'a pas cerné ce que je lui demandais. Comme il me l'a dit à plusieurs reprises, il ne 

s'intéresse pas à ça: "je ne pense pas à ça ! Pas du tout ! J'ai envie de travailler avec quelqu'un, 

j'aime un spectacle, je le programme, je ne pense pas à ça !57"  Il s'intéresse davantage au fond 

des spectacles qu'à leurs formes. Au théâtre il préfèrera par exemple la qualité du texte, la 

dramaturgie, à la scénographie. Par conséquent, il n'a pas su me répondre, évoquant 

seulement Vandekeybus, qui à un moment travaillait beaucoup sur le film dans le domaine 

de la danse. Pour lui, il y a toujours eu de la vidéo dans les spectacles, depuis une 

quinzaine d'années: "Depuis que je programme il y a toujours eu ça, des spectacles avec de la 

vidéo ... alors techniquement moins avancée, mais la vidéo faisait déjà partie intégrante de la 

scénographie et du processus de création.58" Néanmoins il ne dissocie pas les différents 

usages qui peuvent en être fait. 

 Il faut savoir que la Maison de la Culture d'Amiens a programmé des spectacles où 

la vidéo était fortement présente avant l'arrivée de Gilbert Fillinger. "Le premier spectacle 

qu'on a eu, Hollaka-Hollala (1994) c'était y'a quinze, vingt ans! Ce que je trouve un peu dommage 

c'est que Montalvo-Herviau ont exploité ce procédé pratiquement dans tous leurs spectacles, et ça 

n'a pas été revisité. Mais c'était à l'époque extrêmement fascinant, ludique, drôle, on avait un 

acteur supplémentaire sur le plateau et dans le spectacle, c'était la vidéo, avec ces incrustations... 

Ca a commencé avec Hollaka-Hollala59."  

 

 

 

3. L'importance de la communication 

  

 La communication de la MCA est répartie en deux services: le service information 

et le service des relations publiques. Le tout étant orchestré par la secrétaire générale, 

Valérie Dardenne.  

 

 

 

                                                 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Entretien avec Elisabeth Marlière-Vitte en annexe. 
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a. Le service information 

 Le service information est sous la responsabilité de Sylvie Compère, qui s'occupe, 

avec différents collaborateurs (graphiste, journaliste, webmaster...), de la réalisation des 

différents supports de communication: la brochure de saison, l'affiche, le dépliant 

trimestriel, le dépliant cinéma, les dossiers de presse, tracts, programmes de salle, site 

internet, newsletter... Les enjeux de ce service sont de transmettre les informations, 

convaincre le public de l'intérêt d'un spectacle, le faire venir, le mobiliser, mais aussi de 

médiatiser les artistes en diffusant les informations à la presse. Le pouvoir de conviction 

est appuyé par le statut de la structure qui est une scène nationale, mais aussi par le texte et 

le visuel qui présentent les spectacles. Il faut réussir à accrocher le regard des gens, à faire 

en sorte que l'image leur parle, fasse travailler leur imaginaire.  

 Lors des différentes étapes de communication, des questions se posent : quelle 

stratégie ? Pour qui ? Comment ? La communication est utilisée comme un outil. Il y a des 

règles à respecter pour qu'elle soit efficace, comme éviter la confusion, aller droit au but 

en mentionnant clairement les informations obligatoires : lieu, date, avec qui c'est ? Quel 

genre c'est ? La photo est un élément capital car elle est aussi éloquente que des mots, 

surtout dans le spectacle vivant. La communication doit retranscrire les enjeux qui ont fait 

que tel spectacle a été choisi et doit dire au bénéficiaire de l'information que même si c'est 

un spectacle qu'ils ne connaissent pas, il faut faire confiance à la programmation au regard 

de leurs expériences passées et se laisser tenter, ne serait-ce que par curiosité...  

 

Brève étude des textes sur les spectacles dans la brochure de saison  

(les textes sont en annexes) 

 Afin de voir si la communication textuelle est la même sur les spectacles que nous 

étudions que sur les spectacles plus classiques, nous allons faire une étude comparative 

très rapide des textes présents dans la brochure de saison, et qui ont tous été écrits par la 

même personne. 

 Tout d'abord, comment sont présentés les spectacles, dans quelle rubrique ont-ils 

été classés ? Sombreros est dans la danse, Une fête pour Boris, le théâtre, Bonanza et 

Tagfish dans "spectacle vidéo". Le choix des catégories se fait en fonction de la discipline 

dominante dans chaque spectacle, afin de pouvoir guider le lecteur dans son choix. Il a 

donc été estimé que pour Sombreros la danse était dominante, dans Une fête pour Boris, le 

théâtre, et dans les spectacles du collectif Berlin, la vidéo. Je pense en effet que ces choix 
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tiennent debout, bien que j'aurais ajouté la mention vidéo pour Une fête pour Boris, 

puisqu'elle est omniprésente lors du troisième acte, et fait toute la particularité de la pièce. 

 Pour comparer les textes écrits sur ces spectacles à ceux de spectacles plus 

classiques, j'ai choisi de les comparer avec deux textes de spectacles classés en théâtre, un 

en danse et en théâtre/musique jeune public, afin de garder une cohérence dans les 

disciplines et un équilibre dans les comparaisons. De plus, on retrouve deux spectacles 

présentés dans TENDANCE de chaque côté. 

  Dans les textes, on retrouve globalement toujours le même schéma, parfois dans 

des ordres et des quantités un peu aléatoires mais en somme cela donne ce qui suit: 

quelques mots sur l'auteur, le metteur en scène ou chorégraphe, un résumé de l'histoire ou 

des thématiques dominantes et des extraits de presse, quand il y en a. Dans les quatre 

textes de spectacles plus classiques: Oui dit le très jeune homme, La nuit, un rêve féroce..., 

No filter et Femmes blanches, on retrouve toujours une présentation de l'auteur, du metteur 

en scène ou des danseurs, un résumé de l'histoire ou de la thématique abordée (pour la 

danse) et des extraits de presse, si possible. Pour Une fête pour Boris, Bonanza, Tagfish, et 

Sombreros, c'est la même chose, mais on rajoute quelques mots sur la mise en scène ou le 

dispositif scénique, ce qui implique une reconnaissance de la particularité de ces 

spectacles. En termes de contenu, les dispositifs scéniques sont évoqués, mais pas 

particulièrement développés. Pour Bonanza on évoque rapidement les 5 écrans et la 

maquette, pour Tagfish on développe davantage car on s'appuie sur le fait que le Collectif 

Berlin vienne présenter un nouveau spectacle, à la suite de Bonanza l'année précédente, 

donc on entre plus en détail dans l'articulation des écrans sur scène, sur les dialogues entre 

les écrans... Pour Sombreros on parle juste de la "complicité de la vidéo" et enfin pour 

Une fête pour Boris, il n'est même pas question d'usage de la vidéo mais on évoque la 

marionnette avec le sous-titre de la pièce dans la version originale de Thomas Bernhard: 

"Spectacle pour marionnettes sous forme d'êtres humains et ou d'êtres humains sous forme 

de marionnettes." 

 Si par le texte, on admet donc que ces spectacles sont particuliers au niveau de la 

mise en scène en mentionnant ces spécificités, en revanche, on ne développe pas trop la 

chose afin de garder la surprise, éveiller un intérêt mais peut-être aussi pour ne pas rebuter 

un autre type de public. 

 On est dans des spectacles de l'expérience, qui remettent en jeu les codes 

traditionnels. Il est donc difficile de communiquer dessus et de trouver le vocabulaire 



94 

 

adapté, le langage technique qui parlera au plus grand nombre de personnes possibles. Car 

en écrivant ces textes,  celui qui couche la plume sur le papier s'interroge sur les stratégies 

à adopter pour que son texte "parle" au public le plus large. L'écrivain doit transmettre des 

informations et convaincre le public de l'intérêt du spectacle, lui donner envie de venir. 

 

Passage en revue des visuels utilisés dans la brochure de saison 

 La photographie choisie pour le spectacle Sombreros, met en scène Christophe 

Salengro, debout, un bras perpendiculaire à son corps, pointant du doigt quelque chose en 

hors-champ, et au sol, son ombre, un homme tout en noir dans la même position que lui. 

Ce n'est pas une photographie réalisée lors d'une représentation, mais une photographie 

prise pour la communication autour du spectacle. Néanmoins, on retrouve cette scène au 

début de la représentation. 

 Le visuel utilisé pour Une fête pour Boris, est un gros plan sur l'une des 

marionnettes du spectacle, un portrait. Pour la personne qui regarde l'image sans connaître 

le spectacle, la mise en scène, on sent qu'il y a une anomalie au niveau du visage du 

personnage, quelque chose d'intriguant qu'on a du mal à qualifier... 

 Les images prises pour Bonanza, et Tagfish, sont tirées des vidéos présentées sur 

scène, ce sont des captures. Pour Bonanza, on voit l'un des habitants, en extérieur, debout, 

devant des maisons, les cheveux au vent et les mains dans les poches, dans une sorte de  

contemplation ou d'attente. Et pour Tagfish, on voit une personne marchant à l'horizon 

dans un paysage désertique.  

 

 Qu'est ce que ces visuels disent des spectacles ? Est-ce que ça les restitue bien ? 

Pourquoi ces choix ? Les dispositifs vidéo sont-ils montrés ? Les photographies donnent-

elles envie, attirent-elles l'œil ?  Voilà les questions qui nous préoccupent ici. 

 Pour Bonanza et Tagfish, on a des photographies présentant des personnes en 

extérieur, donc on se doute que l'on n' aura pas affaire à ces situations, telles quelles, lors 

de la représentation. Pour Sombreros et Une fête pour Boris, on n'a pas de repères spatio-

temporelles, juste des figures sur fond noir ou blanc.  Difficile d'imaginer ce à quoi va 

ressembler le spectacle pour ceux qui ne les connaissent pas. Après les avoir vues, chaque 

image prend sens, excepté pour Tagfish, où l'image, à mon sens, n'est pas la plus adaptée.  

 En ce qui concerne le choix des visuels il faut savoir que le service communication 

de la MCA reçoit des photographies que leur envoient les compagnies, agents, 
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producteurs... mais que les qualités et le nombre de clichés sont très aléatoires, surtout si le 

spectacle est encore en création au moment où la brochure de saison doit être réalisée. Les 

visuels sont demandés en avril/ mai pour l'intégralité des spectacles qui seront présentés 

entre septembre et juin, la saison suivante. Le choix des visuels se fait donc par rapport à 

ce dont le service communication dispose. 

 On remarquera qu'aucune photographie ne montre le dispositif scénique du 

spectacle, ou la mise en scène globale. Les visuels montrent un aperçu de ce que le 

spectateur pourra voir, parfois peu représentatif comme pour Tagfish, laissant la surprise 

pour le jour de la représentation. Néanmoins, même si la photo ne doit pas tout montrer, 

pour garder un peu de mystère autour du spectacle, susciter la curiosité et donner envie d'y 

aller, elle doit quand même accrocher le regard des gens, faire travailler leur imaginaire. Je 

pense qu'en ce sens les visuels pour Une fête pour Boris et Sombreros accrochent le 

regard, car ils comportent une fantaisie, portent en eux quelque chose de décalé, d'hors 

norme, mais les visuels de Bonanza et Tagfish passent inaperçus, le regard glisse dessus 

mais ne s'arrête pas car aucune aspérité ne freine l'œil, ce sont des images "banales" 

comme on en consomme tous quotidiennement, sans nous en rendre compte. 

 

 

b. Le service des relations publiques.  

 Les outils de communication inhérents au service information ne suffisent pas à 

remplir les salles. Il faut que l'humain fasse le relais et soit l'un des vecteurs de la 

communication, d'où l'importance du service des relations publiques. Le service des 

relations publiques est découpé en trois secteurs: relation publique collectivités et 

entreprises, scolaires et formations, enseignement supérieur. Elisabeth Marlière-Vitte est 

la directrice des relations publiques et de l'accueil. Leur but est de relancer le public, le 

dynamiser, le développer, l'élargir, le renouveler, le pérenniser, le fidéliser... Ce service 

permet à la fois d'informer le public sur la diffusion mais aussi de l'éduquer à l'image. En 

lien avec le service information, les relations publiques sont en lien direct avec le public et 

font également un travail de médiation. Ils lancent le bouche à oreille, communiquent avec 

leurs réseaux, aussi bien sur internet que dans la ville. Ils doivent non seulement donner 

envie au public potentiel de découvrir la programmation mais les accompagner dans leurs 

démarches... Comme le dit Elisabeth Marlière-Vitte: "On est un peu des entremetteurs, dans 

mon métier, les relations publiques, on doit faire en sorte que le public et l'œuvre se rencontrent. 

On doit aller chercher le public pour le mettre devant le plateau... On est le trait d'union entre les 
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deux, et nous devons aller chercher le public pour qu'il puisse rencontrer ces grandes œuvres de 

l'humanité.
60

"  

 

 

c. La réception du public. 

 

Quels dispositifs sont mis en place, afin de faciliter l'accès, des spectacles utilisant les 

nouvelles technologies pour remplacer le corps de l'acteur, au public ?  

 Tout d'abord, une question se pose: les relations publiques de la Maison de la 

Culture d'Amiens, dissocient-elles le type de spectacle, qui nous intéresse ici, des 

spectacles de facture plus classique ? La réponse est non: "Pas du tout ! Et de moins en moins 

maintenant... Après c'est dans notre argumentaire, dans la façon de présenter les spectacles, on va 

définir et raconter le spectacle avec tous ces éléments. (...)  On ne fait pas de distinction. Et 

aujourd'hui la difficulté de parler des spectacles, elle est qu'on ne peut plus les classer ! 
61

" 

Comme l'explique Elisabeth, aucune distinction n'est faite entre les spectacles, seuls les 

argumentaires changent, soulignant les spécificités de chacun.  

 Aux argumentaires s'ajoute tout un travail de médiation, avec des répétitions 

ouvertes, des rencontres avec les équipes artistiques, des ateliers ou encore des stages, 

proposés autour des spectacles. Une fois de plus, il n'est pas mis en place de travail de 

médiation particulière aux œuvres contemporaines que nous avons étudié ici. Ces 

dispositifs s'opèrent "autant que faire se peut! Ca fait partie de l'accompagnement que l'on 

propose, c'est des petits bouts de plus par rapport aux spectacles, c'est des indications, des 

compréhensions supplémentaires, c'est de la pratique, c'est la rencontre avec l'artiste; ça fait 

partie du boulot des relations publiques.
62

" Des conférences et des lectures peuvent 

également être mises en place par Valérie Dardenne, la Secrétaire générale. 

 Après, chaque RP adapte ces actions à l'égard du public pour lequel il travaille. 

Ainsi l'un d'entre eux mettra en place un travail de médiation avec les scolaires, un autre 

avec les étudiants, un autre avec les comités d'entreprises et les associations...  Chaque 

secteur des relations publiques doit sensibiliser son public de manière différente, en 

prenant en compte sa condition, ses désirs et ses goûts. 

                                                 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
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 Les relations publiques permettent la rencontre entre les publics et les artistes afin 

que les publics puissent entrer dans un rapport critique à l'œuvre, questionner les artistes et 

mieux cerner les enjeux du spectacle, et non rester dans une simple consommation de 

l'œuvre. Cela passe par un travail de médiation qui doit éveiller la curiosité, susciter le 

désir et donner accès au processus de création, afin de rendre l'œuvre plus lisible et donc 

plus accessible. 

 

Quels publics, Sombreros, Une fête pour Boris, Bonanza et Tagfish ont atteint? 

 Selon Elisabeth Marlière-Vitte: "Sombreros ça a été un public très large! Le public est 

venu pour Decouflé (...)"Il a commencé avec ses élastiques, on l'avait eu une première fois dans la 

Maison y'a très longtemps avec Triton (1990). Il a été sollicité pour les jeux olympiques 

d'Albertville... On était 200 à Triton, 4000 aux Petites pièces montées (1993). Les jeux olympiques 

et la TV ont fait découvrir cet artiste formidable, et très vite il a abandonné les élastiques et a 

justement travaillé avec ces outils nouveaux... Voilà, et donc Decouflé est dans le monde de la 

danse contemporaine, une référence, et de toute façon un artiste connu. Pas forcément pour les 

puristes de la danse contemporaine, mais surtout pour un grand public qui aime la danse... La 

notoriété de Decouflé fait que le public ne vient pas forcément sur le spectacle, il va découvrir le 

nouveau spectacle de Decouflé.63" Le public venu pour Sombreros à la MCA était un public 

large donc, venu essentiellement sur le nom de Decouflé. Sa notoriété est telle qu'il n'a pas 

été nécessaire de faire beaucoup de médiation autour du spectacle pour que les salles se 

remplissent. 

 Pour Denis Marleau par contre, la médiation était très importante, car il ne 

bénéficie pas, en France, d'une aussi grande notoriété, que Decouflé: "Denis Marleau est 

connu mais pas autant que Decouflé dans le grand public. C'est curieux d'ailleurs, dans le grand 

public, (...) contrairement au cinéma où on retrouve un cinéaste ou un comédien, les metteurs en 

scène et comédiens de théâtre sont oubliés. On ne retient pas, sauf si c'est Isabelle Huppert ou 

Fanny Ardent, car c'est des noms de cinéma qu'ils retiennent... (...) On ne viendra pas forcément 

sur le nom de Marleau... On a plutôt un public averti qui viendra sur Marleau...64" Le public 

d'Une fête pour Boris, était donc un public plus restreint, d'initiés essentiellement.  

 Avec le Collectif Berlin, nous avions encore affaire à un autre type de public: 

"Bonanza on est plus sur un public d'une dynamique de festival, de propositions très 

contemporaines, donc peut-être un public plus confidentiel mais avec une découverte formidable, 

c'est formidable ce qu'ils font! (...) Mais on sait que ce sera des compositions plus contemporaines, 

                                                 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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avec un public qui est plus difficile, parce que pas encore aguerri à ces formes nouvelles, donc 

c'est vrai qu'on ira, et peut-être que c'est une erreur, plus facilement vers un public jeune. Pour les 

propositions plus contemporaines du Tendance, on sait qu'on est plus sur un public d'étudiants et 

de jeunes, parce que peut-être plus aguerri à ces technologies-là aujourd'hui. Le public est un 

mille-feuille. Je ne dis pas qu'il y a un public, il y a des publics. Des publics qui se croisent et c'est 

vrai qu'il faut, eux aussi, ne pas les compartimenter. Mais c'est vrai que sur les technologies 

nouvelles, la jeunesse c'est du beurre, ca rentre tout seul, y'a une facilité pour eux face à ces 

technologies qui est plus difficile sur les quinquas et plus difficile sur les personnes du troisième 

âge qui seront sur des choses plus classiques.65" Ici, on est sur un public de festival, assez 

jeune, qui vient davantage pour la forme du spectacle que pour le contenu. Le public est 

plus confidentiel, il vient vivre une expérience. 

  Il est intéressant de constater que ces spectacles, que nous regroupons dans notre 

étude dans une même catégorie, celle des spectacles utilisant la vidéo pour remplacer le 

corps de l'acteur sur scène, attirent différents publics. Les publics peuvent venir sur le nom 

du chorégraphe ou metteur en scène, sur la forme originale d'un spectacle ou encore par 

curiosité. Certains de ces spectacles ont nécessité un travail de médiation accru alors que 

d'autres n'en ont pas eu besoin: "Y'a des noms sur lesquels les gens viennent, et des spectacles 

où il faut aller chercher le public. Mais il y a des spectacles, en partie, on vient pas les chercher, 

ils viennent et ça va très vite...66" 

 

Comment ce type d'objet artistique est reçu par le public? 

 Il est toujours difficile de savoir quelle a été la réception d'une œuvre par le public, 

mais l'ambiance dans la salle et à la sortie du spectacle en dit déjà suffisamment. Elisabeth 

Marlière-Vitte y était et nous donne son avis: "Sombreros ils étaient emballés par ses vidéos, 

la façon dont il les a exploitées...67". Decouflé a réussi a enthousiasmer le public par le biais 

des nouvelles technologies, c'est l'élément qui est ressorti le plus majoritairement de la 

bouche du public.  

 Pour Denis Marleau: "Une fête pour Boris, ah oui c'est étonnant! le public là, à la 

différence de Decouflé pour Sombreros, ou de Bonanza, il essaye de comprendre. Il y a quelque 

chose de magique! Ca me faisait penser au spectacle de Philippe Genty y'a très longtemps, dans 

Dérives. Les gens se demandent comment ça fonctionne... La question est toute simple: C'est des 

vrais ou c'est pas des vrais? Ils veulent comprendre. C'est de l'ordre de la magie... On veut 
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connaître les ficelles... Ils ne le font pas pour Sombreros ou Bonanza...68" Donc contrairement 

aux autres spectacles où les écrans vidéos sont visibles et présents, dans Une fête pour 

Boris, le fait que les vidéos soient projetées sur des éléments en trois dimensions et qu'il 

n'y ait plus de notion de "cadre", d'écran, le public est déboussolé et a l'impression de se 

retrouver face à quelque chose de magique. Il essaye alors de comprendre comment cela 

fonctionne et est à la fois intrigué et stupéfait par ce tour de passe-passe très réussi. 

 Pour les spectacles du collectif Berlin, le public est dans l'étonnement. Il se trouve 

face à un type de spectacle non conventionnel qui déjoue tous les codes. Il est arrivé que 

des personnes dans le public attendent durant tout le temps de la représentation qu'un 

comédien entre en scène... Le public est donc plus mitigé sur ce type de spectacle, plus 

radical dans l'usage de la vidéo. D'ailleurs, dans la brochure de saison, Bonanza et Tagfish 

ne sont pas catégorisés dans la rubrique "théâtre" mais "spectacle vidéo". Je pense que 

pour apprécier ce type de spectacle, il faut venir sans a priori, en se laissant prendre dans 

la découverte et l'expérimentation proposée. 

 Comme le souligne Elisabeth Marlière-Vitte: "En fait le public adhère, est émerveillé 

ou le refuse, mais je ne sais pas s'ils sont dans cette analyse de la substitution du corps à travers 

les outils de vidéos...69". En effet, le public ne remarque pas la substitution de l'acteur sur 

scène mais les intermédias, le fait que la vidéo soit présente. Ils ne sont pas dans une 

analyse de remplacement, mais dans autre chose, ils voient un nouveau type de spectacle 

qu'ils ne savent définir... Ils ne repèrent pas vraiment le phénomène... On est dans une 

perte des repères du grand public, et dans un type de spectacle que cernent mieux les 

initiés. Le public non averti qui vient voir un spectacle en se fiant au visuel, au texte et à la 

discipline indiqués dans la brochure de saison peut être surpris. Pour Marleau, où il est 

juste indiqué "théâtre" et où la vidéo prend une part importante, il ne se retrouve plus face 

aux codes du théâtre classique et peut se sentir désemparé...  

 Quoi qu'il arrive, ces spectacles ne laissent pas indifférent et c'est bien le principal! 

Ces spectacles sont pleins d'effets de surprises, on est dans la sensation, l'expérience, la 

découverte, l'étonnement...  

 On retrouve beaucoup cet usage de la vidéo dans les spectacles jeune public, car 

les enfants n'ont pas les barrières qu'ont les adultes.  
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Quels sont les indicateurs pour mesurer la fréquentation et la réception du public? 

 Pour mesurer la fréquentation du public, il suffit de voir le nombre de places 

vendues. Pour ce faire, la MCA dispose d'un logiciel de billetterie pour le spectacle vivant 

(Sirius): " On a Sirius donc de toute façon on a la fréquentation. Après on peut peaufiner dans 

nos statistiques pour voir les tranches d'âges. Les publics se sont plus des adhérents, qui ont pris 

la carte de fidélisation de la maison de la culture. On peut aussi bien faire des fichiers croisés, 

savoir sur quel type de spectacle ils vont. On sait si ce sont des gens identifiés musique ou théâtre, 

contemporain ou classique...70 " Le logiciel Sirius permet de "ficher" le public. Ainsi il est 

capable de donner des chiffres relatifs à l'âge des publics, leurs goûts... Cela permet au 

service des relations publiques d'avoir des fichiers avec des listes de noms de personnes à 

contacter, pour proposer des spectacles que ces publics potentiels pourraient apprécier.  

 En ce qui concerne la réception du public, la MCA ne dispose aujourd'hui d'aucun 

outil fiable pour la mesurer. Seul Yann Bolzer, le RP qui s'occupe de l'enseignement 

supérieur, propose occasionnellement des questionnaires de satisfaction aux étudiants qui 

viennent voir certains spectacles. Au sujet des questionnaires de satisfaction, voilà la 

réponse d'Elisabeth Marlière-Vitte: "Yann peut en faire avec les étudiants. Avec l'ensemble du 

public ça  fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. On a fait une étude sociologique du public avec 

des étudiants, deux sociologues, y'a très longtemps. C'est une question perpétuelle du 

renouvellement et de la fidélisation des publics.71" Cette question, qui intéresse forcément tous 

les dirigeants de salles de spectacles, est pour l'instant éludée. Voilà un point que la MCA 

pourrait améliorer. 

 

Comment fidéliser les publics? 

 Comme on vient de le voir, le logiciel Sirius est un outil utilisé pour fidéliser les 

publics. Ainsi une personne qui est allée voir un spectacle de danse, sera automatiquement 

sollicitée pour aller voir un spectacle du même type. Mais le travail des relations publiques 

va plus loin. Les RP ne se contentent pas d'essayer de fidéliser un public dans une seule 

discipline, ils tentent d'amener le public là où il n'irait pas forcément de lui même: "On sait 

par exemple qu'en musique classique, les gens qui sont très musique classique vont prendre toutes 

les places pour les orchestres. On les verra peu à la danse contemporaine, après c'est à nous de 

les y amener... Notre boulot c'est de les faire revenir, mais attention si on les emmène mal on peut 
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ne jamais les revoir..72." Ils doivent donc progressivement accompagner le public vers 

d'autres types de spectacles, sans les braquer: "Ce qui est formidable dans une maison comme 

celle-ci, c'est que comme on est une maison avec une programmation pluridisciplinaire, on a les 

arts (théâtre, musique, danse), les répertoires classiques et contemporains, on a en même temps 

des publics qui sont très divers. Donc un public théâtre classique, on peut avec la fidélité, 

l'orienter à s'aventurer tout doucement dans des domaines qu'il connaît mal, dans la danse ou la 

musique, et finalement l'intéresser à autre chose. Mais ça, c'est un sillon qui est à creuser. La 

définition de mon métier est toute simple, c'est pas forcément un problème de faire venir les gens, 

la difficulté c'est de les faire revenir, et là on est dans le début de la fidélisation, et ça passe à 

travers le lieu, les arts... Si je travaille avec des personnes qui n'écoutent jamais de musique 

classique je ne les ferai pas venir sur un récital. Je les ferai venir sur un philarmonique, avec des 

cordes, des cuivres, des percussions, des œuvres qui pètent à la figure, comme souvent les 

symphonies, et petit à petit je les emmènerai vers un trio, un quatuor, et après seulement le 

récital... Pour moi, c'est pour des gens plus mélomanes, qui connaissent les œuvres, car ça peut 

être ardu quand même un instrument seul... C'est comme ça qu'on accompagne, doucement. Pour 

les gens qui aiment la danse contemporaine, on va les emmener vers la danse moderne, ou la 

danse néo-classique, les gestes du classique sans les pointes et les tutus, et arriver doucement au 

classique. Pas Anne Teresa De Keersmaeker ou Pina Bausch tout de suite. Là c'est 

rédhibitoire...73" Il faut donc que les RP fassent attention dans l'accompagnement, c'est un 

travail sur la durée, qui se base sur une certaine confiance. Il faut être diplomate, être 

convaincant et ne pas se tromper. De plus, certaines disciplines sont plus difficiles que 

d'autres à aborder pour un "non-public". Comme le souligne Elisabeth Marlière-Vitte: "Le 

public n'est pas généreux et tolérant avec le théâtre. Vous pouvez aller voir de la daube au cinéma 

vous y retournerez, parce qu'on est dans le divertissement. (...) Le théâtre, il suffit que ce soit trop 

long, ils diront "le théâtre c'est chiant".74" Amener un public qui ne connaît pas du tout le 

théâtre, sur une pièce classique, peut donc être une mauvaise stratégie. Mieux vaut 

l'emmener tout d'abord sur une pièce mêlant les disciplines, qui soit ludique et dynamique 

et progressivement l'amener vers un répertoire plus classique, afin de ne pas perdre sa 

confiance et lui montrer que tous les spectacles sont abordables si on fait l'effort de laisser 

nos a priori de côté. 
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Alors, la MCA, élitiste? 

 La réputation de la Maison de la Culture d'Amiens, comme celle des autres 

Maisons de la Culture, est, pour ceux qui ne la fréquentent pas en général, que la MCA est 

élitiste. Pourquoi élitiste? Parce que les gens pensent que ces lieux sont des temples, où la 

programmation propose des spectacles que seules les élites, les personnes aisées ou 

instruites, peuvent comprendre, contrairement aux théâtres de boulevard où y sont joués 

des vaudevilles et des spectacles de variété, dits plus populaires... Ce clivage, culture 

élitiste, sous entendue savante, et culture populaire, existe depuis bien longtemps, mais 

l'élitisme culturel existe-t'il vraiment? Voilà la réponse d' Elisabeth Marlière-Vitte: "Il faut 

aller à l'encontre des a priori du public surtout. La grande musique comme on dit... D'abord, il n'y 

a que des grandes musiques.(...) Ca revient à dire, "quelle est la définition de l'élitisme"? Vitez 

disait "l'élitisme pour tout le monde". Est-ce qu'il faut avoir un master 18 pour venir écouter la 

5ème symphonie de Beethoven?75". Pour elle, tout le monde peut avoir accès à toutes les 

œuvres, ce n'est pas une histoire d'instruction mais d'envie. A cela je rajouterai qu'il faut 

également savoir que cela existe! D'où l'importance de la médiation. C'est là, que pour 

moi, Malraux se trompait, la médiation est parfois absolument nécessaire pour que 

certains publics, ce qu'on appelle aujourd'hui les publics potentiels ou les non-public, aient 

accès à la culture, pour qu'ils sachent que plusieurs formes existent et que cela suscite en 

eux, ou non, l'envie de s'y intéresser. Je pense que la culture doit être à disposition de tous, 

mais que tout le monde n'est pas obligé de s'y intéresser. Les gens sont libres de vouloir ou 

non s'intéresser à la culture, et il ne faut pas faire croire aux gens que s'ils ne s'y 

intéressent pas, ils sont stupides. Car dans les non-public, il y a des personnes qui rejettent 

en tout état de cause la Culture, par goût ou par conviction. 

 

 La médiation cherche à éloigner l'aspect élitiste que l'on associe souvent au monde 

de la culture et permet de l'ouvrir à une population qui n'a pas reçu les clés nécessaires à 

son accès et sa compréhension. Elle sert de passeur entre l'œuvre et le public. Mais seule, 

elle ne suffit pas. De plus, certains publics ne veulent pas entrer dans la compréhension, 

juste dans l'émotion.  

 Pour avoir accès à l'œuvre, il faut que le public lui même fasse un effort, fasse le 

choix de se "décadenasser" pour reprendre l'expression d'Elisabeth Marlière-Vitte: "Se 

décadenasser, arrêter de dire - c'est pas pour moi, c'est chiant; j'ai pas fait d'études, je ne pourrai 

pas comprendre-  l'émotion ne passe pas forcément par la tête ça passe par les trippes et il faut le 

                                                 
75 Ibid. 



103 

 

revendiquer.(...)  Après, il faut lever les a priori qu'on a par rapport à la Culture et ses maisons. 

C'est simple, il suffit de venir et si on n'aime pas c'est pas grave, si on n'a pas compris, on a 

ressenti des choses, et si on n'a pas compris ce que l'autre à interprété différemment, c'est pas 

grave non plus. Mais pour bouger ça... Nous on a un avantage important, Gilbert et moi, c'est que 

nous sommes des gens autodidactes et nous n'avons pas notre bac! Et quand on dit ça au public... 

Ca leur montre que ça ne se situe pas par rapport aux études, et que ça ne passe pas forcément 

par là... C'est cet appétit, cette curiosité et cette conscience politique de dire que la Culture fait 

grandir l'Homme, comme l'éducation. (...) Mais je dis à tout le monde que cette maison a remplacé 

toutes les études que je n'ai pas faites! En rencontrant les artistes, en voyant les spectacles... C'est 

une chance incroyable. Je ne sais pas si j'aurais appris tout ça avec les études. (...) Malraux disait 

"la Culture est à ceux qui la prenne76". En effet, il suffit d'être curieux et d'avoir envie de voir 

des spectacles, des œuvres d'art, pour y avoir accès.  

 Après une autre barrière peut faire que nous parlions d'élitisme culturel, c'est 

l'argent. Un des arguments qui revient sans cesse est que les places de spectacles ou les 

entrées des musées sont chères, et donc accessibles aux personnes les plus aisées. Il est 

vrai que tout cela a un prix. Mais deux arguments peuvent contrer ce dernier. Tout 

d'abord, c'est une question de choix! Elisabeth Marlière-Vitte me racontait cette anecdote: 

"Des étudiants, il y a longtemps, me disaient que la place est pour ceux qui peuvent se la payer, 

malgré les tarifs préférentiels mis en place. A l'époque, pour eux, c'était 5 francs le spectacle. Je 

leur répondais "vous pouvez dire ce que vous voulez, que vous ne vous intéressez pas au théâtre, 

que vous en avez rien à faire de la danse, que la maison de la Culture ne vous concerne pas, mais 

dites pas forcément que c'est le prix. Vous avez envie de vous envoyer quatre demis, vous le faites 

et vous avez raison de boire, quand on a vingt ans et qu'on rêve pas, qu'on s'amuse pas, c'est triste 

! Mais ne dites pas que c'est à cause du prix ! C'est aussi parce que vous n'avez pas envie, que 

vous faites des choix, qui sont pas forcément ceux-là, mais ne dites pas que c'est à cause de ...77" 

Enfin, il y a de nombreuses façons d'avoir accès à la Culture à moindre coût, par les tarifs 

réduits (tarifs étudiants, chômeurs...), voire gratuitement avec notamment les entrées 

gratuites le 1
er

 dimanche du mois dans les musées et monuments de Paris et d’Ile-de-

France,  les nuits blanches, les nuits des musées, de nombreux festivals sont également 

gratuits... Il y a aussi la "culture à domicile" qui est possible grâce à internet. Donc l'argent 

n'est pas forcément un argument solide.  

 Cependant je nuancerais les propos de la MCA, notamment ceux de Gilbert 

Fillinger quand il déclare: "je défends une chose qui est l'élitisme pour tous ! (...) Evidemment 
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qu'on est élitiste (...) mais pour tout le monde ! Moi le jour où tout le monde lira Proust, je me 

dirai que là, la société aura bougé !78" Ces propos revendicateurs, cette bonne intention 

affichée est à contrebalancer avec le fait que Gilbert Fillinger augmente à la saison 

prochaine les tarifs des spectacles; est-ce un signe de démocratisation culturelle? Après 

tout, la MCA est une entreprise. Alors évidemment, il est vrai que la programmation va 

dans le sens de "l'élitisme pour tous", comme le travail de médiation des relations 

publiques, mais ce discours, lorsqu'il est entre en contradiction avec les actes réalisés peut 

parfois sonner faux ... 

 Pour finir, je dirai que je ne pense pas qu'il y ait des spectacles ou des œuvres 

élitistes, mais plutôt qu'il y a des lieux élitistes, comme les opéras ou certains lieux de 

diffusion où non seulement les tarifs dépassent l'entendement, mais où surtout le public 

habituel fait comprendre par son comportement au public ponctuel qu'il n'est pas à sa 

place... Je pense que l'élitisme se joue plutôt à ce niveau-là. D'ailleurs, même si elle ne le 

prononce pas en ces termes, c'est une chose qu'Elisabeth Marlière-Vitte remarque aussi: 

"Ce monde de la culture est parfois un peu compliqué parce que le public parfois averti a une 

posture qui dérange une autre partie du public. Il y a parfois des comportements dans le théâtre, 

où les gens ont l'habitude de s'y rendre, ils deviennent pénibles dans la salle parce qu'ils ont leur 

prie-dieu du XIXe, leur place réservée, ils sont chez eux ... Et il y a un autre public qui est mal à 

l'aise ou dérangé par rapport à ça. Il faut être prudent dans son comportement qui peut déranger 

d'autres publics.79" 
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79 Entretien avec Elisabeth Marlière-Vitte en annexe. 
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Conclusion 

 Au cours de cette recherche, et à travers nos trois études de cas, Sombreros de 

Philippe Decouflé, Une fête pour Boris de Denis Marleau, Bonanza et Tagfish du Collectif 

Berlin, nous avons vu différents moyens techniques de substituer le corps de l'acteur sur 

scène par les nouvelles technologies, et notamment par la vidéo. Chaque artiste convoqué, 

que ce soit Decouflé, Marleau ou le Collectif Berlin, utilise la projection d'images animées 

pour remplacer l'acteur par l'une de ses représentations. Seuls les supports et les 

motivations varient.  

 J'ai démontré que cette façon de mettre en scène, cet usage des nouveaux médias, 

implique un jeu d'acteurs renouvelé, inédit, tant lors de la captation de leurs images que 

lorsqu'ils se retrouvent face à leur double sur scène; une direction artistique revisitée, 

puisque l'arrivée des nouveaux médias sur le plateau demande une attention particulière 

tout au long du processus de création, et modifie la façon dont travaille habituellement le 

metteur en scène ou le chorégraphe avec ses comédiens ou danseurs; cela nécessite aussi 

que tous les métiers liés à la scène s'adaptent et travaillent en pensant dès le départ à 

l'utilisation et à l'insertion de la vidéo sur le plateau; et enfin, inévitablement cela change 

le rapport au public et à l'œuvre.  

 Ce dernier point à été développé de façon plus concrète lorsque j'ai étudié les 

enjeux d'une telle programmation à la Maison de la Culture d'Amiens, en expliquant le 

choix de la programmation, l'importance de la communication et la réception du public. 

En effet, lors de mon entretien avec Elisabeth Marlière-Vitte, j'ai pu avoir le ressenti du 

public face aux œuvres que nous avons développées, puisque Elisabeth était présente à ces 

représentations et a, en tant que Directrice des relations publiques, discuté avec les 

spectateurs pour obtenir leur avis.  

 

 J'ai voulu montrer que des spectacles avec des acteurs virtuels existent, 

questionnent notre époque et soulèvent des enjeux. Cette pratique qui émerge depuis les 

années 1990, est encore très peu représentée et peu connue du grand public, et même 

absente des salles de cours. Pourtant des spectacles de grands metteurs en scène proposent 

des acteurs vidéographiques.  

 J'ai souhaité dépasser l’idée commune selon laquelle le spectacle vivant a besoin 

pour exister, de personnes "vivantes", en chair et en os, sur scène, prouvant que les 

nouvelles technologies ont leur place sur le plateau, et peuvent être un outil très intéressant 



106 

 

pour substituer l'acteur organique sur scène, contrant le réalisme et proposant ainsi des 

spectacles incorporant des éléments conventionnels, artificiels, refusant la simple imitation 

du réel et où l'imaginaire a toute sa place. La scène se révèle être alors un lieu où rêver le 

monde.  

 

 Je tiens à préciser que ce mémoire n'est pas pour moi une fin en soit mais le début 

d'une réflexion, un état des lieux de ma pensée du moment, qui va évoluer ces prochaines 

années. De plus, je n'ai traité ici que de spectacles ou de metteurs en scène qui ont été 

diffusés à la MCA, mais il faut savoir qu'il existe d'autres types de représentations, plus 

radicales encore dans la substitution de corps de l'acteur sur scène. 

 

 Ce mémoire une sorte de pré-thèse. Cela m'a permis de poser le cadre de ma 

recherche, de répertorier des spectacles et des auteurs qui m'intéressent, des lieux où me 

documenter, et j'ai aussi commencé à aborder des questions que je retrouverai dans ma 

thèse. Je souhaiterais, dans ma future recherche, mettre en avant le remplacement du corps 

organique par un corps virtuel, en allant plus loin que la projection vidéo et en parlant 

également d'œuvres scéniques ayant recours à des hologrammes ou à la réalité augmentée. 

De plus, je voudrais faire des parallèles entre arts visuels et arts de la scène, en plus de 

parler de l'intrusion d'un des deux champs dans l'autre. Il serait alors également question 

de la notion d'intermédias, de décloisonnement des arts, d’abolition des frontières entre les 

disciplines, car un spectacle ne se classe plus dans une seule catégorie, les arts se mêlent et 

se confondent. Des confrontations avec des œuvres du domaine des arts visuels, utilisant 

les nouveaux médias, pourraient être faites, comme avec Tony Oursler, qui est dans une 

certaine théâtralisation de l'œuvre d'art contemporain, Bertrand Gadenne, Gary Hill, Bill 

viola, ou encore les hologrammes de Pierrick Sorrin.  
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Annexe 1 

Génériques des spectacles 

 

 

SOMBREROS 

 

Spectacle de danse de Philippe Decouflé. 2006. 

Représentation du jeudi 22 octobre 2009, 19h30, 

à la Maison de la Culture d’Amiens. Durée 1h30. 

 

Direction artistique et chorégraphie: Philippe Decouflé 

 

Avec:  

Manon Andersen, Bertrand Belin, Clémence Galliard, Yannick Jory, Sébastien Libolt, 

Alexandra Naudet, Leïla Pasquier, Christophe Salengro, Flavien Bernezet, Christophe 

Waksmann, Aurélia Petit, Nathalie Hauwelle Certains acteurs/danseurs s’alternent. 

 

Création musicale: Brian Eno et Sébastien Libolt 

Textes: Claude Ponti 

Lumières: Patrice Besombes assisté de Begona Garcia Navas 

Costumes: Jean Malo, Philippe Guillotel, Morgane Olivier 

Scénographie: Patrice Besombes, Philippe Decouflé 

Création d'images: Olivier Simola, Christophe Waksmann, Laurent Radanovic 

Roméo Ricard, Dominique Willoughby 

Son: Jean-Pierre Spirli, Claire Thiébault 

Machinerie: Pierre-Jean Verbraeken 

Régie vidéo: Laurent Radanovic 

Régie plateau: Pascal Redon et Léon Bony 

Direction technique: Lahlou Benamirouche 

Direction de production: Franck Piquard, assisté de Valérie Kula 

production déléguée: Compagnie DCA - Philippe Decouflé 

coproduction: Théâtre National de Chaillot, Grand Théâtre de Luxembourg, Théâtre de 

Nîmes, La Coursive - Scène nationale de La Rochelle, TorinoDanza, Sadler’s Wells 
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UNE FETE POUR BORIS 

 

Pièce de théâtre de Thomas Bernhard. Traduction de Claude Porcell 

et mise en scène de Denis Marleau. 

Le livre éponyme date de 1997. 

Représentation du vendredi 9 octobre 2009, 20h30, 

à la Maison de la Culture d’Amiens. Durée 1h45. 

 

Avec Christiane Pasquier, Guy Pion et Sébastien Dodge. 

 

Equipe de création: 

Conception, vidéo et scénographie: Stéphanie Jasmin et Denis Marleau 

Diffusion et montage vidéo: Pierre Laniel 

Musiques: Nicolas Bernier et Jérôme Minière 

Design sonore: Nancy Tobin 

Eclairages: Marc Parent 

Mannequins et poupées: Claude Rodrigue 

Costumes: Isabelle Larivière 

Maquillages et coiffures: Angelo Barsetti 

 

Equipe de production: 

Automatisation: Christian Hamel 

Assistant décor et accessoires: Stéphane Longpré 

Assistant aux costumes: Angelo Barsetti 

Assistant metteur en scène: Martin Emond 

Directeur technique: Francis Laporte 

Régie son: Julien Eclancher 

Régie lumière vidéo: François Roy 

Stagiaire à la mise en scène: Florent Siaud 

Coupeurs: Julio Mejia, Charles Licha, Anne-Marie Veevaete 

Réalisation perruques: Rachel Tremblay 

Assistante aux perruques: Chantal McLean 

Consultants en langue allemande: Marie-Elisabeth Morf et Louis Bouchard 
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Réalisation décor: Ateliers Boscus 

Réalisation rideaux: Les tissus de maille métallique inc. 

 

Création: UBU 

Coproduction: avec le Festival d’Avignon, le Festival TransAmériques (Canada - 

Québec), l’Usine C (Canada - Québec), le Manège.Mons (Belgique), la Maison de la 

Culture d’Amiens - Centre de création et de production, l’Espace Jean Legendre Théâtre 

de Compiègne et Cankarjev Dom (Slovénie) 

Avec le soutien: du Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 

féminine du Québec, du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des Arts de Montréal - 

Échanges culturels. 

 

BONANZA 

 

Spectacle vidéo, colletif Berlin. 2007. 

Représentation du jeudi 21 Janvier 2010,19h30, 

à la Maison du théâtre d‘Amiens. Durée: 70 minutes. 

 

Concept: Berlin, avec Bart Baele, Yves Degryse et Caroline Rochlitz. 

Photographie: Bart Baele, Nico Leunen. 

Ingénieur du son: Tom De With. 

Editeur: Bart Baele. 

Bande son et mixage: Peter Van Laerhoven. 

Recherches: Berlin et Nico Leunen. 

Graphisme: Gerjo Van Dam. 

Maquette: Koen De Ceuleneer. 

Conseiller pour le décor: Tom Van de Oudeweetering. 

Surtitrages: Sofie Benoot. 

Prises de vues aériennes: Saguache Ranger District. 

Photographie plateau: Kim Troubleyn. 

Production: Berlin. 

Coproduction: STUK (Louvain), KVS (Bruxelles), Vooruit (Gand) 

avec le soutien du Fonds Audiovisuel Flamand, du Flanders Image, de la ville d’Anvers. 
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TAGFISH 

Spectacle vidéo, colletif Berlin. 2011. 

Représentation du mercredi 19 janvier 2011, 18h30, 

Maison du théâtre. 1h10. 

 

Concept : Berlin / Bart Baele et Yves Degryse  

Recherches/Production : Berlin 

Direction de production :Nathalie Schrauwen 

Photographie : Bart Baele  

Interviews : Yves Degryse  

Montage : Bart Baele, Geert De Vleesschauwer  

Bande-son et mixage : Peter Van Laerhoven  

Prise de son : Tom De With, Maarten Moesen, Dimitry De Cock, Bas de Caluwé 

Décors et coordination technique : Linde Raedschelders 

Système vidéo et chaises : Manu Siebens, Fisheye 

Costumes : Kristin Van Der Weken, Kim Troubleyn 

Assistant de postproduction: Frank Lanssen 

Construction décors: ateliers de Schauspielhaus Essen, Théâtre royal de la Monnaie, Babs 

Boey, Anne Heyman 

Soutien technique : Jeroen Wuyts 

Sous-titres : Sabrina Apitz 

 

Avec : 

Hans-Jürgen Best, Christopher Finger, Rolf Heyer, Wolfgang Kintscher, Kaspar Kraemer, 

Thomas Rempen, The Consolidation choir, Kostas Mitsalis 

 

Production : BERLIN  

Coproduction: Theater der Welt - Mülheim (DE), STUK - Leuven (BE) Festival TEMPS 

D'IMAGES 2010 / La Ferme du Buisson - Scène Nationale de Marne-la-Vallée, 

Wiener Festwochen - Vienne Vienna (A)  

Avec le soutien du gouvernement flamand 

En partenariat avec la Maison du Théâtre  
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Annexe 2 

 

Discours prononcé par André Malraux à l'occasion de l'inauguration de la Maison 

de la Culture d'Amiens 

le 19 mars 1966 

 

Excellences, 

Messieurs les Maires, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Voici dix ans que l'Amérique, l'Union Soviétique, la Chine et nous-mêmes essayons de 

savoir ce qui pourra être autre chose que la politique dans l'ordre de l'esprit. 

 

Ici, pour la première fois, ce que nous avions tenté ensemble est exécuté et nous pouvons 

dire que ce qui se passera ce soir se passe dans le domaine de l'Histoire. 

 

Il était entendu, il y a cent trente ans, que la plus grande actrice française ne pouvait pas 

jouer dans cette ville parce qu'il n'y avait personne pour l'écouter. Vous êtes tous ici, et 

combien d'Amiénois seront là après vous. Vous êtes plus nombreux comme abonnés de 

cette Maison qu'il n'y a d'abonnés à la Comédie Française. A Bourges, qui a deux ans 

d'existence réelle, il y a 7000 abonnés et Bourges a 60 000 habitants. Rien de semblable 

n'a jamais existé au monde, sous aucun régime, jamais 10% d'une nation ne s'est trouvé 

rassemblé dans l'ordre de l'esprit. 

 

De quoi s'agit-il essentiellement ? D'abord d'un changement absolument total de 

civilisation. Nous savons tous que nous sommes en face d'une civilisation nouvelle. 

Encore s'agit-il un peu de savoir à quel degré. C'est Robert Oppenheimer qui, après 

Einstein, disait: "Si l'on rassemblait tous les chercheurs scientifiques qu'a connus 

l'humanité depuis qu'elle existe, ils seraient moins nombreux que ceux qui sont vivants". 

 

Si les grands Pharaons avaient dû parler à Napoléon, ils auraient parlé de la même chose. 

Bien sûr, l'armée française était plus étendue que l'armée de Ramsès. Mais c'étaient les 
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mêmes ministres, les mêmes finances, la même guerre. Alors que si Napoléon devait 

parler sérieusement avec le Président des Etats-Unis, ils ne sauraient plus de quoi ils 

parlent en commun. 

 

La structure de l'Etat, la structure de la civilisation a changé d'une façon fondamentale au 

cours de notre vie, et nous sommes les premiers qui aient vu changer le monde au cours 

d'une génération. Car même la chute de l'Empire Romain avait demandé quatre 

générations, et même Saint Augustin voyait le destin de Rome dans une sorte de brume. 

 

Non seulement la civilisation nouvelle a détruit les anciennes conditions du travail, mais 

elle a détruit la structure des anciennes civilisations qui étaient des civilisations de l'âme. 

 

Elle a remplacé l'âme par l'esprit, et la religion non pas par la métaphysique, mais par la 

pensée scientifique, la signification de la vie par les lois du monde. Je ne juge pas, et ce 

serait parfaitement inutile. 

 

Je reprends ici ce que j'ai dit à l'Université sanscrite de Bénarès. Vous représentez 5000 

ans de culture humaine, mais, en une seule génération, tout a changé. Les lois du monde 

sont devenues le problème fondamental même pour les esprits religieux. 

 

Ne nous y trompons pas: la nouvelle civilisation, c'est bien entendu la machine et ce n'est 

pas, comme on nous le dit en permanence, le matérialisme. L'Amérique ne se croit pas du 

tout matérialiste, la Russie ne se croit pas matérialiste et elle a raison. La Chine ne se croit 

pas matérialiste, et elle est prête à mourir pour les valeurs qui sont les siennes. Le 

problème matérialiste est absolument subordonné. 

 

L'essentiel est ailleurs, il est dans la présence de la machine qui a changé le rapport de 

l'homme et du monde. 

 

D'une part, la machine a créé le temps vide qui n'existait pas et que nous commençons à 

appeler le loisir. Ici, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous dire tout de suite: "Ne nous 

laissons pas épater à l'infini par ce thème absurde". On a commencé par faire un ministère 

des Sports et des Loisirs, et les loisirs peuvent être, en effet, semblables aux sports. Le 
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problème qui se pose n'est en rien l'utilisation d'un temps vide _ j'y reviens parce qu'il 

n'existait pas autrefois _ les grandes civilisations agraires et plus ou moins religieuses 

n'avaient pas de temps vide: elles avaient des fêtes religieuses. 

 

Le temps vide, c'est le monde moderne. Mais ce qu'on a appelé le loisir, c'est à dire un 

temps qui doit être rempli par ce qui amuse, est exactement ce qu'il faut pour ne rien 

comprendre aux problèmes qui se posent à nous. Bien entendu, il convient que les gens 

s'amusent, et bien entendu que l'on joue ici même ce qui peut amuser tout le monde, nous 

en serons tous ravis. 

 

Mais le problème que notre civilisation nous pose n'est pas du tout celui de l'amusement, 

c'est que jusqu'alors, la signification de la vie était donnée par les grandes religions, et plus 

tard par l'espoir que la science remplacerait les grandes religions, alors qu'aujourd'hui il 

n'y a plus de signification de l'homme et il n'y a plus de signification du monde, et si le 

mot Culture a un sens, il est ce qui répond au visage qu'a dans la glace un être humain 

quand il regarde ce qui son visage de mort. La Culture, c'est ce qui répond à l'homme 

quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Et pour le reste, mieux vaut n'en parler qu'à 

d'autres moments: il y a aussi les entractes. 

 

La machine, d'autre part, multiplie le rêve. Ici, j'insisterai beaucoup parce que, au nom du 

matérialisme, on nous a beaucoup dit que la machine était, en somme, le contraire du 

monde ancien, disons pour simplifier de l'imaginaire. 

 

Or, jamais le monde n'a connu des usines de rêves comme les nôtres, jamais le monde n'a 

connu une pareille puissance d'imaginaire, jamais le monde n'a vu ce déluge d'imbécillité, 

d'une part, et d'autre part ces choses parfois très hautes qui ont créé cette unité mystérieuse 

dans laquelle une actrice suédoise jouait Anna Karénine, l'œuvre d'un génie russe, 

conduite par un metteur en scène américain, pour faire pleurer des enfants aux Indes et en 

Chine. 

 

La puissance de rêve de notre civilisation est absolument sans précédent et voici où se 

pose le problème que j'ai posé tout à l'heure. 
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Ces usines si puissantes apportent les moyens du rêve les pires qui existent, parce que les 

usines de rêve ne sont pas là pour grandir les hommes, elles sont là très simplement pour 

gagner de l'argent. Or, le rêve le plus efficace pour les billets de théâtre et de cinéma, c'est 

naturellement celui qui fait appel aux éléments les plus profonds, les plus organiques et, 

pour tout dire, les plus terribles de l'être humain et avant tout, bien entendu, le sexe, le 

sang et la mort. 

 

Or, il se trouve que, aussi bien dans la Chine communiste qu'aux Etats-Unis, on s'est 

aperçu que la seule chose au monde qui soit aussi puissante que le domaine mystérieux 

des ténèbres, c'est ce qui a vaincu les ténèbres et ce qui, pour des raisons que nous 

ignorons a survécu. En un mot, les seules images aussi puissantes que les images de sang, 

ce sont les images d'immortalité. 

 

La raison d'être de cette Maison, Mesdames et Messieurs, c'est qu'il est indispensable 

aujourd'hui que, sur le monde entier, en face des immenses puissances de rêve qui 

contribuent à écraser les hommes, soit donnée à tous la seule possibilité de combat aussi 

forte que celle des ténèbres, c'est à dire ce que les hommes ont fait de puis toujours. 

 

Pourquoi y a-t-il une si mystérieuse puissance de ce qui a survécu ? A la vérité, nous ne le 

savons pas. Nous en connaissons bien les résultats _ vous allez voir Macbeth ce soir _ 

mais les causes sont assez mystérieuses, tout au plus pourrait-on dire ceci: il y a cent ans, 

on croyait beaucoup que les hommes étaient plus forts que leurs rêves, autrement dit que 

c'étaient eux qui faisaient leurs rêves. Et la psychologie des profondeurs nous a montré 

que ce sont infiniment plus les rêves qui possèdent les hommes et que les grands rêves 

sont beaucoup plus durables qu'une pauvre vie humaine. 

 

Dans ces conditions, de même que les éléments organiques ont quelque chose 

d'apparemment invulnérable, ce qui appartient à l'imaginaire humain dans ce qu'il a de 

plus haut semble ne pas appartenir en propre à ceux qui l'ont créé et qui sont en face de cet 

imaginaire, un peu comme un sourcier en face de la source qu'il découvre. Le génie 

découvre ce qui rôde dans l'âme des hommes et, l'ayant découvert une fois, il advient que 

très souvent, il le découvre pour très longtemps. 
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Il est extrêmement difficile de savoir pourquoi il y a une telle force dans les paroles 

d'Antigone, mais nous savons tous que, sur cette scène, lorsque viendra une actrice qui 

dira à l'homme qui va tuer son personnage: "Peu importent les lois des hommes, il y a 

aussi les lois non écrites", ce jour-là, lorsqu'elle ajoutera "Je ne suis pas venue sur la terre 

pour partager la haine, mais pour partager l'amour", cette princesse thébaine aux petits 

cheveux coupés de Jeanne d'Arc sera pour chacun de vous quelque chose qui est l'une des 

plus grandes voix chrétiennes, même si le Christ n'avait pas existé. 

 

Il y a dans le passage de quelque chose qui rôde dans le cœur des hommes quelque chose 

d'invincible, et cette invincibilité seule est aussi forte que ce qui menace l'homme dans la 

civilisation moderne, et c'est elle que nous entendons sauver. 

 

Au fond, qu'est-ce que l'imaginaire ? Depuis que le monde est monde, c'est probablement 

ce que l'homme a créé en face des dieux. Le destin est là avec la naissance, et la vieillesse, 

et la mort, et quelque chose est là aussi qui est cette communion étrange de l'homme avec 

quelque chose de plus fort que ce qui l'écrase. Il y aura toujours ce moment prodigieux où 

l'espèce de demi-gorille levant les yeux se sentit mystérieusement le frère du ciel étoilé. 

 

C'est là qu'est l'élément absolument fondamental de notre lutte et, si vous le voulez, de 

notre travail. L'imaginaire séculaire, c'est probablement l'anti-destin, c'est à dire la plus 

grande création des hommes et le destin de notre civilisation, c'est la lutte de deux 

imaginaires: d'une part, celui des machines à rêver, avec leur incalculable puissance et le 

fait qu'elles ont émancipé le rêve, et, d'autre part, ce qui peut exister en face, et qui n'est 

pas autre chose que ce que j'ai appelé, naguère, l'héritage de la noblesse du monde. 

 

Dans ce domaine, il semble que les dieux soient morts mais, lorsque je parlais du sexe et 

du sang, certainement les diables ne le sont pas et le vrai problème est de savoir si une 

civilisation qui a su ressusciter les démons saura aussi en son temps ressusciter les dieux. 

 

La lutte des formes ressuscitées contre les instincts primordiaux, c'est à dire ce que nous 

avons à faire ensemble, c'est d'abord ce qui est présent, c'est à dire, pour des raisons 

bonnes ou mauvaises, peu importe, ce qui dans l'héritage des siècles compte pour vous. 

C'est ensuite ce que l'on peut aimer et c'est là que je ferai une réserve sur ce qui a été dit 
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tout à l'heure, à propos de l'Université. Gaëtan Picon avait précisé cette question. 

L'Université est ici pour enseigner. Nous sommes ici pour enseigner à aimer. Il n'est pas 

vrai que qui que ce soit au monde ait jamais compris la musique parce qu'on lui a expliqué 

la Neuvième Symphonie. Que qui que ce soit au monde ait jamais aimé la poésie parce 

qu'on lui a expliqué Victor Hugo. Aimer la poésie, c'est qu'un garçon, fut-il quasi illettré, 

mais qui aime une femme entende un jour: "Lorsque nous dormirons tous deux dans 

l'attitude que donne aux morts pensifs la forme du tombeau" et qu'alors qu'il sache ce que 

c'est qu'un poète. Chaque fois qu'on remplacera cette révélation par une explication, on 

fera quelque chose de parfaitement utile, mais on créera un malentendu essentiel. Ici, les 

nôtres doivent enseigner aux enfants de cette ville ce qu'est la grandeur humaine et ce 

qu'ils peuvent aimer. Aussi l'Université leur expliquera ce qu'est l'Histoire. Mais il faut 

d'abord qu'existe l'amour, car, après tout, dans toutes les formes d'amour il ne nait pas des 

explications. 

 

Bien entendu, je ne pense pas que nous ne sommes ici que pour le passé. Nous sommes ici 

d'abord pour le passé. Nous sommes ici, d'abord, pour que la réalité incroyable que fût ce 

privilège si longtemps acquis pour si peu de gens cesse. Mais il n'est pas du tout nécessaire 

de limiter au passé notre action. 

 

Simplement, il est indispensable de bien savoir que ce que nous voulons faire dans le 

présent est d'une autre nature. Où les deux choses se rejoindront-elles ? J'y reviendrai tout 

à l'heure: en vous. Une Maison de la Culture se définit par l'audience qui la constitue. Hors 

de cela, on crée des paternalismes parfaitement inutiles. Donc, disons pour les 

contemporains, que s'agit-il de faire ? Le maximum de liberté. Ce pays qui s'appelle la 

France n'a jamais été tellement grand que quand il s'occupait de lui-même. Un pays 

comme l'Angleterre n'a jamais été plus grand que lorsqu'il était sous la bataille de Londres. 

Mais la France n'a jamais été grande que lorsqu'elle était la France pour les autres. J'ai dit 

ailleurs: il n'y a pas de route d'Orient sur laquelle on ne trouve des tombes de chevaliers 

français, il n'y a pas une route d'Europe sur laquelle on ne trouve des tombes des soldats 

de l'An II. Mais cette France là n'était pas pour elle-même. Elle était pour tous les 

hommes. Et ce que nous devons tenter actuellement, c'est d'être ce que nous pouvons être, 

non pas pour nous-mêmes, mais pour tous les hommes: 
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Si cet étrange appel au mot si confus de culture résonne tellement d'un bout à l'autre du 

monde, c'est qu'en définitive ce n'est pas l'appel aux morts mais aux ressuscités, et que 

vous pouvez prendre les contemporains quand vous les mettez en face des grands Morts: 

ils seront toujours ensemble et se reconnaîtront, parce que nous ne travaillons pas pour le 

passé, mais nous travaillons pour l'avenir. 

 

Je voudrais ajouter un mot à propos de la jeunesse. 

 

Dieu sait si je pense que les Maisons de la Culture doivent aider la jeunesse. Mais, en 

même temps, je voudrais qu'il fut bien entendu que les Maisons des Jeunes sont là pour la 

jeunesse, et que les Maisons de la Culture sont pour tout le monde. 

 

Il y a quelque chose qui devient assez pénible en France. C'est qu'il semble qu'à partir de 

30 ou 35 ans, le domaine de l'esprit n'appartienne absolument plus à personne. Or, le 

domaine religieux, jadis, c'était à partir du moment où la mort devenait présente qu'il 

s'établissait. Ces maîtresses éclatantes de Louis XIV nous les voyons toutes finir au 

couvent, mais pas par mensonge. Alors, dans le domaine de l'esprit, disons simplement, 

une fois pour toutes, que, pour nous, tant mieux si la jeunesse est là, et nous faisons appel 

à la Jeunesse pour qu'elle soit là car elle peut servir l'esprit, mieux que tous les autres. 

 

Mais, en définitive, il s'agit tout de même de savoir si c'est la jeunesse qui sert l'esprit ou si 

c'est l'esprit qui sert la jeunesse. 

 

Tout cela, nous l'avons beaucoup vu. Nous sommes en train de tenter de le faire. Vous 

savez comme moi, par un exemple illustre, que jadis la France avait établi ce qu'il fallait 

faire avec les corps cuirassés, et puis les corps cuirassés ont été faits et ils n'ont pas été 

faits en France alors que les Maisons de la Culture _ puisqu'en ce moment c'est nous qui 

commençons pour le monde _ mieux vaudrait continuer. 

 

Nous ne prétendons pas, comme l'Union Soviétique, donner leur chance à tous, et nous le 

regrettons, mais nous prétendons formellement donner sa chance à chacun. N'oublions pas 

que, pour faire ce qui se passe ici dans la France entière, il faut 30 milliards d'anciens 
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francs et que le budget de l'Education Nationale est de 1.700 milliards. Par conséquent, 

changer la France et en faire ce que nous voulons faire, est absolument impossible. 

 

Pour obtenir quoi ? Pour obtenir que le grand domaine mystérieux de la métamorphose 

soit donné à tous, je veux dire: lorsque nous prenons les pays les plus atroces, l'horreur 

assyrienne et que nous sommes en face de leur art, nous nous apercevons que lorsque les 

hommes sont morts, il ne reste rien de ce qui a été hideux en eux et qu'il ne reste que ce 

qu'ils ont eu de grand quand la transmission est faite par l'art. 

 

Je parlais de l'horreur assyrienne. Dans la mémoire des hommes, elle est la plus 

émouvante figure de fauve, elle est la lionne blessée. Et si, demain, il ne devait rester que 

des témoignages d'art sur les fours crématoires, il ne resterait rien des bourreaux, mais il 

resterait les martyrs. 

 

Là est la grandeur suprême de l'art. Tout ce que nous défendons, ce n'est pas d'avoir des 

tableaux ou des chansons agréables, ou pas agréables, c'est la métamorphose la plus 

profonde de l'être humain qui finit toujours par faire des martyrs avec des bourreaux. 

 

Maintenant, mesdames et messieurs, c'est à cela que je fais appel: il n'y a pas, il n'y aura 

pas de Maisons de la Culture sur la base de l'Etat ni d'ailleurs de la municipalité; la 

Maison de la Culture, c'est vous. Il s'agit de vouloir si vous voulez le faire ou si vous ne le 

voulez pas. Et, si vous le voulez, je vous dis que vous tentez une des plus belles choses 

qu'on ait tentées en France, parce qu'alors, avant dix ans, ce mot hideux de Province aura 

cessé d'exister en France. 
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Annexe 3 

 

Présentation des spectacles dans les brochures de saisons - Etude de communication. 
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Entretien avec Gilbert Fillinger 

Directeur de la Maison de la Culture d'Amiens 

 

 

Questions initialement prévues pour l'entretien, après lui avoir exposé mon sujet de 

mémoire et les spectacles qui nous intéressent dans cette recherche 

 

1- Vous programmez seul ? Quels sont vos critères de sélection ? Quels sont pour vous les 

enjeux de la programmation ? 

 

2- On dit que programmer, c’est donner à voir les grandes questions de l’époque, que c'est 

politique puisque le choix des œuvres fait passer un message. Qu'en pensez-vous ? 

 

3- Quand avez-vous remarqué l'émergence de spectacle où le corps est remplacé par la 

vidéo ? 

 

4- La MCA diffuse ce type de spectacle qui est assez singulier, peu diffusé en France et 

par conséquent peu connu du grand public, alors pourquoi faire le choix d'une telle 

programmation ?  

 

5- La MCA a une double vocation, c'est à la fois un lieu de diffusion et de création. Ces 

deux notions peuvent parfois sembler antagonistes, car le goût du public est souvent 

différent des expérimentations en cours. Alors est-ce un challenge que d'être à la fois 

obligé de soutenir la création contemporaine et d'accompagner le public ? N'est-ce pas 

parfois contradictoire ? Y a-t-il une prise de risque par rapport au public qui peut ne pas 

suivre car il est face à un théâtre dont il n’a pas l’habitude et qui change ses repères ? 

Pensez-vous que ces spectacles assez expérimentaux par leurs formes, puissent être 

populaires ? (élitiste pour tous ?) 

 

6- Y a-t-il aujourd'hui des spectacles que vous n'osez pas programmer et pour quelles 

raisons ? A cause de leur forme ou de leur propos ? 
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Retranscription de l'entretien du 11 mai 2012 (15'58) 

 

Aurélie : Depuis 2005, je viens régulièrement à la Maison de la Culture voir des 

spectacles, un type de spectacle en particulier, où il n' y a pas d'acteurs sur scène, mais où 

ceux-ci sont remplacés par les nouveaux médias, comme Bonanza ou Tagfish du Collectif 

Berlin ... 

Gilbert : Oui, mais ce sont les seuls ... 

Aurélie : Après il y a des spectacles où tous les acteurs ne sont pas vidéographiques, 

comme Une fête pour Boris ... Ce qui m'intéresse, c'est la représentation humaine, à 

travers les nouveaux médias, pour remplacer le corps de l'acteur sur scène ... A partir de 

cela, j'ai déterminé une série de questions à vous poser sur la programmation. Pour 

commencer, est-ce que vous programmez seul à la Maison de la Culture ? 

Gilbert : Oui et non. Oui parce que c'est moi qui prends vraiment la décision, oui parce 

qu'à un moment c'est comme un entonnoir, vous avez des informations qui sont autour de 

vous et à un moment vous êtes seul dans l'isoloir et c'est vous qui décidez. Sinon, j'écoute 

Benoît, mon assistant est très actif, je l'envoie beaucoup en repérage, en défrichage, hier je 

l'ai envoyé voir quelque chose parce que j'ai pas le temps d'y aller moi-même. Et parfois 

c'est lui qui me dit qu'il faut absolument que j'aille voir un spectacle ... Après, nous, on a 

une vraie complicité sur la musique et on travaille beaucoup ensemble sur la musique, 

mais c'est quand même moi qui programme au final. Il n'y a pas, comme dans certains 

lieux, des programmateurs, des gens qui ont la responsabilité de la programmation et où le 

directeur fait une synthèse de ça. Ce qui était le cas avant que je vienne, il y avait un 

programmateur danse, arts plastiques, cinéma, le programmateur cinéma est toujours là, 

mais on définit ensemble la programmation, ce qu'il n'a fait avec aucun directeur avant. 

Donc je suis quelqu'un de très impliqué et c'est quand même au final ma programmation.  

Aurélie : D'accord. Et quels sont vos critères de sélection pour programmer un spectacle ? 

Gilbert : La qualité ... 

Aurélie : Vos goûts personnels ?  

Gilbert : Oui, mais ce qui est très important pour moi c'est le sens, je pense qu'une 

programmation doit raconter des choses. Moi je n'ai rien à dire en tant que Directeur, je ne 

suis pas là pour faire de la politique, je suis là pour soutenir des artistes et leur permettre 

de dire des choses. C'est important pour moi que le sens soit là, en-dehors de cette histoire 

de qualité, et ce que je désire aussi quand je fais une programmation c'est amener les gens 
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ailleurs, les émerveiller en fait, leur donner des chocs, les bouleverser, leur permettre de 

mieux penser et de mieux vivre aussi. C'est peut-être un peu prétentieux mais je pense que 

j'y arrive. C'est marrant parce que ce matin je suis allé à l'hôpital pour un problème 

d'allergie, que j'ai tous les ans, mais là cette nuit, je me suis mis à enfler de partout, j'avais 

mal à la gorge ... Et donc le médecin me dit que ma programmation est incroyable ... Ces 

derniers temps, tous les dîners où je suis allé, on a parlé de la programmation de la Maison 

de la Culture ... 

Aurélie : Sur Amiens, c'est ce qui se fait de plus original ... Endurance de Fabrice 

Planquette par exemple, on ne le retrouve pas ailleurs ... Et donc, justement, j'allais venir à 

une question qui va dans ce sens : on dit que programmer, c’est donner à voir les grandes 

questions de l’époque, que c'est politique puisque le choix des œuvres fait passer un 

message. Qu'en pensez-vous ? 

Gilbert : Oui et non. Oui dans certains cas, non dans d'autres, puisque je pense qu'il y a 

des choses qui sont au-delà de tout cela. Ca c'est principalement pour le théâtre, je pense 

qu'un grand texte de théâtre qui résiste au temps, il parlera toujours, dans l'intimité de 

l'humain, dans le collectif ou dans le rapport au monde. Molière par exemple, qui sera très 

présent ici l'année prochaine, vu que j'ai quatre textes de lui, mis en scène par quatre 

personnes différentes, ça reste, et je pense que c'est important, je sais que ça va raconter 

quelque chose. Pareil, l'an prochain on va programmer l'Homme sans qualités monté par 

Guy Cassiers et ce texte raconte un peu notre époque, c'est l'écroulement de quelque 

chose, l'arrivée de la guerre 14/18, c'est la fin d'une certaine Europe aussi, d'une liberté de 

circulation, car il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas de papiers, les gens voyageaient 

sans identité on peut dire, et puis un jour tout ça s'est arrêté, les pays ont commencé à 

exister, les guerres ethniques ... Et je crains qu'on soit actuellement dans quelque chose 

d'assez similaire, c'est pourquoi, pour moi, ce texte est extrêmement important ... Voilà, 

mais pour revenir à la question, je dis non quand je programme Mathias Goerne par 

exemple, pour moi c'est simplement un moment de perfection que j'ai envie de montrer au 

public d'Amiens. 

Aurélie : Donc si vous deviez définir en quelques mots, quels sont, pour vous, les enjeux 

de la programmation ? C'est faire sens? 

Gilbert : Oui, c'est faire sens. Mais je pense que les gens ont aussi besoin d'être 

bouleversés profondément, ou de rire vraiment ... 

Aurélie : D'avoir accès à une palette d'émotions ? 
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Gilbert : Oui, d'avoir une palette d'émotions, on a besoin de ça dans la vie ! Moi je 

défends une chose qui est l'élitisme pour tous ! 

Aurélie : J'en ai longuement parlé avec Elisabeth Merlière-Vitte justement ... 

Gilbert : Mais je crois que la grosse erreur qu'on fait ... Evidemment qu'on est élitiste, je 

dis ça aux politiques, mais pour tout le monde ! Moi le jour où tout le monde lira Proust, je 

me dirai que là la société aura bougé ! Alors, il y aura toujours des gens de droite ou de 

gauche, des gens plus favorables à ceci ou à cela, des gens plus conservateurs, des gens 

pour le mariage gay ... mais moi ce qui m'importe personnellement c'est d'être dans le 

débat, ça c'est très important, d'être dans la politique mais dans un sens plus profond, pour 

que les choses avancent. J'ai reçu des lettres moi, où on me disait que ma programmation 

était très liée à mes préférences sexuelles, car j'avais programmé ... 

Aurélie : La Toto de Roberto Vidal ? 

Gilbert : Non Roméo et Juliette, La Toto non, ceux-là ils ne sont pas venus voir ça ! C'est 

quelqu'un qui avait vu le Platel en début de saison et Roméo et Juliette, et il faisait un 

parallèle ... Je ne lui ai pas répondu, mais si je l'avais fait, je lui aurais répondu que je 

n'avais pas pensé du tout à Roméo et Juliette dans ce sens-là mais que Platel, c'est vrai que 

c'était très volontaire d'ouvrir la saison sur cette question de la différence. C'est important, 

si on ne l'aborde pas, personne ne l'aborde !  

Aurélie : Oui c'est le but de la Culture aussi ... Je voulais savoir, quand avez-vous 

remarqué l'émergence de spectacles où le corps est remplacé par la vidéo ? Par exemple à 

Bourges, est-ce que vous aviez déjà ce type de spectacles ? 

Gilbert : Il y avait des gens comme Vandekeybus, qui à un moment travaillait beaucoup 

sur le film dans le domaine de la danse, il y avait ... je ne sais pas ... 

Aurélie : Montalvo ? 

Gilbert : Montalvo oui, mais donc voilà ca fait longtemps ! 

Aurélie : Quinze, vingt ans ? 

Gilbert : Je ne programme pas depuis vingt ans ... une quinzaine d'années ... Depuis que 

je programme il y a toujours eu ça, des spectacles avec de la vidéo ... Alors techniquement 

moins avancée, mais la vidéo faisait déjà partie intégrante de la scénographie et du 

processus de création.  

Aurélie : D'accord, donc, la MCA diffuse ce type de spectacle qui est assez singulier et 

peu diffusé en France on va dire ... 

Gilbert : Non !  
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Aurélie : Disons que la Comédie de Picardie ne diffuse pas ce genre de spectacles par 

exemple ... 

Gilbert : La comédie de Picardie c'est autre chose. .. 

Aurélie : Moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de théâtres qui proposent ce type de 

spectacles ... 

Gilbert : Je ne suis pas d'accord ... 

Aurélie : Quels théâtres font cela ? 

Gilbert : Toutes les scènes nationales le font ! A trois ou quatre exceptions près, mais je 

suis à peu près sûr que tout le monde ... 

Aurélie : Mais je ne parle pas de théâtres qui proposent des spectacles où il y a juste de la 

vidéo sur scène, c'est vraiment pour remplacer l'acteur, type Collectif Berlin ... Je 

m'intéresse à cette spécificité de l'utilisation de la vidéo ... 

Gilbert : Montalvo quand il utilise la vidéo, il a toujours ces danseurs ... 

Aurélie : Oui mais les personnages vidéos entrent en interactions avec les danseurs sur 

scène ... 

Gilbert : Moi, c'est marrant vous savez, je ne pense pas à ça ! Pas du tout ! J'ai envie de 

travailler avec quelqu'un, j'aime un spectacle, je le programme, je ne pense pas à ça ! 

Aurélie : Oui, là je suis plus dans la technique, dans la scénographie, la mise en scène ... 

Gilbert : Oui après ça c'est ... 

Aurélie : Ca ne vous intéresse pas ? 

Gilbert : Non, je ne pense pas à ça ! 

Aurélie : D'accord. La MCA a une double vocation, c'est à la fois un lieu de diffusion et 

de création. Ces deux notions peuvent parfois sembler antagonistes, car le goût du public 

est souvent différent des expérimentations en cours. Alors est-ce un challenge que d'être à 

la fois obligé de soutenir la création contemporaine et d'accompagner le public ? N'est-ce 

pas parfois contradictoire ?  

Gilbert : Ca fait partie de ma mission. Dans une ville, l'art, la culture, permettent 

d'avancer, donc voilà ça fait partie naturellement de mes missions. Je ne me dis pas qu'il 

faut que je programme de l'art contemporain, des classiques, je trouve normal d'avoir un 

équilibre dans une programmation. Il faut toucher tout le monde.  

Aurélie : Et est-ce qu'il y a des spectacles que vous n'osez pas programmer ? 

Gilbert : Non. 

Aurélie : Non ? Il n'y a pas de tabous ? 
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Gilbert : Quand je ne les aime pas ! Quand je déteste, là non je ne programme pas, mais 

sinon il n'y a rien qui me gêne. Alors là, à ce niveau-là, rien ne me fait peur, je peux 

programmer des choses qui ...  

Aurélie : Parce que Jan Fabre des fois ... 

Gilbert : Ca m'emmerde ! J'ai déjà programmé Jan Fabre, mais là vraiment, ces derniers 

spectacles, moi je trouve ça très convenu, dans le genre provoc' il y a eu des choses bien 

plus ... 

Aurélie : Donc pas de tabous ... 

Gilbert : Moi je n'ai pas de tabous dans ma vie, je ne suis pas quelqu'un de moraliste ... Je 

suis prêt à amener tout et n'importe quoi ici, dans le théâtre, même si je sais que la moitié 

des publics risquent de flipper ... Je n'ai aucun problème à ce niveau-là, au contraire j'aime 

bien faire ça ! J'ai un côté un peu coquin, j'aime bien choquer les gens, j'aime bien les 

remuer, les sortir des sentiers battus donc parfois je suis même un peu volontariste dans ce 

sens là ... 

Aurélie : Oui, en même temps il le faut car le quotidien est assez morne, il faut que les 

spectacles ... 

Gilbert : Et bien là j'ai programmé Kery James. Je sais qu'il y a des gens dans la Maison 

qui ont flippé là-dessus ... Kery James il est à la limite de l'intégrisme parfois, mais je 

trouve ça intéressant parce que ça pose des questions ... 

Aurélie : Ca bouscule ... 

Gilbert : Oui, lorsque ma secrétaire générale a été le voir en concert elle a vraiment 

flippé, elle m'a dit qu'elle était féministe ... Je lui ai dit qu'à ce moment-là c'est comme si 

moi j'étais un militant gay tu vois, c'est n'importe quoi ce truc, ce gars il dit des choses qui 

sont vraies, ça ne va pas dans notre société. Il a plongé dans l'Islam, c'est pas grave, on 

peut tous se tromper ! 

Aurélie : Il y a des choses à prendre et à laisser dans tous les spectacles. On prend ce qui 

nous intéresse ... 

Gilbert : Quand on lit le Coran c'est un livre magnifique, il est peut être un peu mal 

interprété aujourd'hui ... 

 

S'en est suivi une conversation sur le nombre de festivals dans la ville d'Amiens ... 
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Entretien avec Elisabeth Marlière-Vitte 

Directrice des relations publiques à la Maison de la Culture d'Amiens 

 

 

Questions initialement prévues pour l'entretien, après lui avoir exposé mon sujet de 

mémoire et les spectacles qui nous intéressent dans cette recherche 

 

1- Quand avez-vous remarqué l'émergence de spectacles où le corps est substitué par la 

vidéo au sein de la MCA ? Y en avait-il déjà avant l'arrivée de Gilbert Fillinger ? 

 

2- Faites-vous une différence entre ce genre de spectacle et les autres au niveau des 

relations publiques ? Comment la MCA communique-t-elle sur ces œuvres particulières, 

expérimentales ? Quelles stratégies sont adoptées pour intéresser et sensibiliser un large 

public à ces œuvres ?  

 

3- Y a-t-il des répétitions ouvertes, des rencontres avec les équipes artistiques, des 

conférences, des lectures, des ateliers ou des stages proposés autour de ce type de 

spectacle ?  

 

4- Y a-t-il des actions spécifiques à l'égard de certains publics, pour le public étudiant 

notamment, les comités d'entreprises, les associations ? Chaque secteur des relations 

publiques doit sensibiliser son public de manière différente ? 

 

5- Quels publics pensez-vous que Sombreros, Bonanza, Tagfish et Une fête pour Boris 

aient atteints ?  

 

6- Avez-vous des indicateurs pour mesurer la réception du public ? Le nombre de places 

vendues ? Les réactions dans la salle? Les rencontres après le spectacle ? Des 

questionnaires de satisfaction ?  

 

7- Quels ont été les retours du public sur les spectacles cités précédemment ? 

 

8- Pensez-vous que ces spectacles assez expérimentaux par leurs formes, puissent être 

populaires ?  

 

9- Comment pensez-vous pouvoir améliorer la communication sur ce type d'œuvre ? 

 

10- Dernières questions d'ordre technique : Avez-vous des captations de ces spectacles ?  
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Retranscription de l'entretien du 19 avril 2012 (42'11) 

 

Aurélie : Je travaille sur la substitution du corps de l'acteur sur scène par les nouveaux 

médias, plus précisément sur l'utilisation de la vidéo, des hologrammes ou de la réalité 

augmentée, pour remplacer les musiciens, les comédiens ou les danseurs sur scène. 

Elisabeth : C'est grave ! 

Aurélie : En gros, il n'y a plus de personnes physiques, en chair et en os, sur scène, elles 

sont remplacées par des projections. C'est un procédé assez récent qui m'intéresse 

particulièrement dans le cadre de mes études et j'ai pris trois exemples de la Maison de la 

Culture comme études de cas dans mon mémoire : Sombreros de Philippe Decouflé, je ne 

sais pas si vous l'avez vu ? 

Elisabeth : Oui ... 

Aurélie : Avec les écrans qui remplacent partiellement ou totalement le corps des 

danseurs ... 

Une fête pour Boris de Denis Marleau, avec les "marionnettes" animées. Et Bonanza ou 

Tagfish du Collectif Berlin, où il n'y a plus du tout d'acteurs sur scène. Voilà le cadre de 

ma recherche. A partir de cela, j'en déduis que cela implique une redéfinition du rôle de 

chacun, c'est-à-dire que le jeu d'acteur n'est plus le même ; les régisseurs, metteurs en 

scène, procèdent différemment et le rapport au public et à l'œuvre est renouvelé, modifié. 

(Explication du plan de mon mémoire). A partir de cela, la programmation m'intéresse, 

notamment celle de la Maison de la Culture. Je verrai cela avec Gilbert Fillinger. Et je 

voulais voir avec toi, au niveau des relations publiques, comment est perçu ce genre de 

spectacle ? 

Elisabeth : C'est-à-dire, par rapport au public ? Comment ce type d'objet artistique est 

reçu par le public ? 

Aurélie : C'est ça. 

Elisabeth : En fait le public adhère, est émerveillé ou le refuse, mais je ne sais pas s'ils 

sont dans cette analyse de la substitution du corps à travers les outils de vidéos ... 

Aurélie : Non c'est sûr. 

Elisabeth : Aujourd'hui il y a une construction de spectacles où les outils nouveaux sont 

intéressants. On est beaucoup dans la transversalité, alors qu'avant dans l'artistique, le 

théâtre c'était du théâtre, on avait des comédiens sur le plateau, des décors, des contenants, 

moins de contenants après et plus de scénographie épurée ... Les danseurs c'était les 
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danseurs, la musique c'était la musique ... Aujourd'hui on a beaucoup de transversalité 

entre les artistes, les fameuses passerelles où tout est exploité dans les outils nouveaux et 

chacun y trouve sa place. Mais je ne suis pas certaine que tous les artistes savent bien 

l'utiliser. C'est mon ressenti, après c'est juste une question de talent, à tous les niveaux, et 

ça c'est vieux comme le monde. Moi je dis toujours le soleil c'est le soleil. Je crois que 

c'est La Bruyère qui disait "il y a deux cents génies par siècle qui portent le ciel, les autres 

travaillent". Mais il y a des artistes absolument formidables qui savent utiliser ces outils 

aujourd'hui, avec la vidéo et notamment ses incrustations et qui sont très impliqués dans la 

construction du spectacle. C'est-à-dire que dans l'utilisation de la vidéo les choses ne sont 

pas plaquées, mises les unes à côté des autres, ou sans correspondances. Il y a des artistes, 

des spectacles, où tout a sa place et tout se tient, d'autres pas forcément ... Je ne dirais pas 

finalement que le corps est si absent à travers les outils vidéo. C'est une nouvelle lecture, 

un nouveau regard, une nouvelle manière d'habiter le spectacle, de le traduire, mais pour 

moi c'est pas forcément ... 

Aurélie : Au détriment des acteurs ... 

Elisabeth : Oui ... Après on ne parle pas de l'image de synthèse ? 

Aurélie : Non. 

Elisabeth : Tu parles pas dans le cinéma, le jour où il n'y aura plus de comédiens et qu'ils 

seront remplacés par des images de synthèse ... Ca c'est autre chose ... Dans les spectacles, 

l'objet artistique de la vidéo est un acteur supplémentaire dans la construction des corps. Il 

y a la musique, le corps, la langue, le texte, la vidéo ... C'est un partenaire supplémentaire 

dans l'élaboration de la scène. 

Aurélie : Avez-vous remarqué l'émergence de ce type de spectacle avant l'arrivée de 

Gilbert Fillinger ? 

Elisabeth : Oh oui ! Depuis que ça a émergé, les artistes s’y sont frottés. On va dire que 

l'artiste est visionnaire, il anticipe. C'est le public qui a trente ans de retard c'est pas 

l'artiste ... 

Aurélie : Je ne pensais pas que la Maison de la Culture proposait déjà ce type de 

programmation avant son arrivée ... 

Elisabeth : Si bien sûr, on a accueilli des spectacles où la vidéo était fortement présente. 

Quand on prend Montalvo par exemple, le premier spectacle qu'on a eu Hollaka-Hollala 

(1994) c'était y'a quinze, vingt ans ! Ce que je trouve un peu dommage c'est que 

Montalvo-Herviau ont exploité ce procédé pratiquement dans tous leurs spectacles, et ça 
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n'a pas été revisité. Mais c'était à l'époque extrêmement fascinant, ludique, drôle, on avait 

un acteur supplémentaire sur le plateau et dans le spectacle, c'était la vidéo, avec ces 

incrustations ... Ca a commencé avec Hollaka-Hollala ...  

Aurélie : Et c'est souvent dans les spectacles jeunes publics d'ailleurs j'ai remarqué ... Il y 

a peut-être une plus grande ouverture d'esprit ... 

Elisabeth : Oui, d'abord parce que les enfants n'ont pas les barrières qu'ont les adultes, à 

beaucoup de niveaux ... Même sur la danse contemporaine extrêmement ardue, les enfants 

n'ont pas nos barrières. 

Aurélie : Au niveau des relations publiques est-ce que vous dissociez ce type de spectacle, 

assez particulier, des autres, ou pas du tout ? 

Elisabeth : Pas du tout ! Et de moins en moins maintenant ... Après c'est dans notre 

argumentaire, dans la façon de présenter les spectacles, on va définir et raconter le 

spectacle avec tous ces éléments. Ce qui est différent avec les arts plastiques, par exemple, 

avec le conceptuel, la peinture, la sculpture, la vidéo; mais sur les spectacles, non. On ne 

fait pas de distinction. Et aujourd'hui la difficulté de parler des spectacles, elle est qu'on ne 

peut plus les classer ! Avant on classait !  

 Aurélie : Les gens choisissent en fonction d'un type de spectacle. Ils veulent de la danse, 

du théâtre ou de la musique ... 

Elisabeth : Tout à fait. A une période on disait il y a "la danse qui pense et la danse qui 

danse", qui à l'époque était une danse très proche du théâtre où il y avait peu de 

mouvements du corps, et "la danse qui danse" qui était le mouvement du corps permanent. 

On disait le théâtre, on disait le cirque. Aujourd'hui, un circassien comme Zimmermann et 

De Perrot par exemple, c'est des danseurs, c'est des acteurs, des chanteurs ... 

Aurélie : Les catégories ne servent plus à rien ... Quand on regarde la brochure de saison 

de la Maison de la culture on voit des catégories comme "théâtre/vidéo/danse", c'est un 

peu ... 

Elisabeth : Au début on disait "inclassable" mais même le mot "inclassable" n'a plus de 

raison d'être. 

Aurélie : Donc est-ce qu'il y a encore un intérêt aujourd'hui à classifier un spectacle ? 

Elisabeth : Ca fait référence à une période où les arts c'était la peinture, la sculpture ... 

Aurélie : Tout rentrait dans des catégories, mais c'est fini ! 

Elisabeth : C'est fini. Là aujourd'hui, la transversalité et les passerelles, les artistes les ont 

compris depuis longtemps. C'est le propre de l'artiste, il va chercher tout le temps ... Et 
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c'est ce que disait Cocteau "le public a toujours trente ans de retard". Mais c'est normal en 

même temps, c'est l'artiste qui nous tire vers le haut. Et la place qu'il doit avoir sur le 

plateau, c'est quarante-six ans en arrière, le discours de Malraux, la rencontre avec les 

grandes œuvres de l'humanité. On est un peu les entremetteurs, dans mon métier, les 

relations publiques, on doit faire en sorte que le public et l'œuvre se rencontrent. On doit 

aller chercher le public pour le mettre devant le plateau ... On est le trait d'union entre les 

deux et nous devons aller chercher le public pour qu'il puisse rencontrer ces grandes 

œuvres de l'humanité. Il y a quelque chose de merveilleux sur le spectacle vivant parce 

qu'il y a une force et une fragilité incroyable, tout peut basculer, et ca ne se refait pas. S'il 

y a trois représentations d'un même spectacle, les trois représentations seront différentes. 

L'acteur important également, c'est le public qu'il y a dans la salle, et la réception du 

spectacle fera que le spectacle bougera, sera différent. Trois fois présentés, trois fois 

différents. C'est ça qui est magique, il y a quelque chose de fascinant. Et je comprends que 

les acteurs de cinéma reviennent au théâtre. C'est une remise en danger.  

Aurélie : Faut tout donner à un instant T alors qu'au cinéma il y a plusieurs prises, on peut 

tricher ...  

Elisabeth : C'est pas facile non plus, il y a des scènes difficiles à tourner. Créer l'émotion 

devant une équipe de techniciens ... C'est compliqué ... Mais c'est vrai qu'il y a des acteurs 

de cinéma qui ont commencé au théâtre et qui viennent s'y refrotter. La rencontre magique 

avec le public je crois est étonnante. Il faut aller sur scène et regarder la salle et se dire, 

"mais comment font-ils pour évoluer devant ?" Ils ont tous le trac, tout le temps ! Même 

les plus grands, et même au bout d'une vie d'artiste, ils ont toujours le trac !  

Aurélie : Ca doit être ce qui les motive aussi, le jour où il n'y a plus de tract, il n'y a plus 

de challenge ... 

Elisabeth : Oui ... 

Aurélie : Au niveau de la médiation, y a-t-il des répétitions ouvertes, des rencontres avec 

les équipes artistiques, des conférences, des lectures, des ateliers ou des stages proposés 

autour de ce type de spectacle ? 

Elisabeth : Autant que faire se peut ! Ca fait partie de l'accompagnement que l'on 

propose, c'est des petits bouts de plus par rapport aux spectacles, c'est des indications, des 

compréhensions supplémentaires, c'est de la pratique, c'est la rencontre avec l'artiste, ça 

fait partie du boulot des relations publiques, et c'est extrêmement important pour des 

publics de pouvoir continuer ... C'est pas forcément la discussion et la rencontre après le 
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spectacle, parce que des fois il faut du temps pour le digérer, faut le garder, le 

remachouiller, et des questions viennent après. D'autres, au contraire, ont envie tout de 

suite de savoir pourquoi ... Mais de toute façon, autant que faire se peut, c'est des 

propositions qu'on fait.  

Aurélie : Et vous faites ça surtout sur certains spectacles, en voyant que le public ne sera 

pas au rendez-vous parce que ça ne suscite pas un grand émoi ? Là, vous allez mettre les 

bouchées doubles ? 

Elisabeth : On fait cela sur tout, on ne fait pas de distinctions. A un moment donné, on 

voit si on est en déficit de public, si ça pêche ... On ira aussi bien sur un Oncle Vania de 

facture classique et traditionnelle que sur un Bonanza par exemple. Mais on sait que ce 

sera des compositions plus contemporaines, avec un public qui est plus difficile, parce que 

pas encore aguerri à ces formes nouvelles, donc c'est vrai qu'on ira, et peut-être que c'est 

une erreur, plus facilement vers un public jeune. Pour les propositions plus 

contemporaines du Tendance, on sait qu'on est plus sur un public d'étudiants et de jeunes, 

parce que peut-être plus aguerri à ces technologies là aujourd'hui. Le public est un mille-

feuilles. Je ne dis pas qu'il y a un public, il y a des publics. Des publics qui se croisent et 

c'est vrai qu'il faut, eux aussi, ne pas les compartimenter. Mais c'est vrai que sur les 

technologies nouvelles, la jeunesse c'est du beurre, ça rentre tout seul, y'a une facilité pour 

eux face à ces technologies qui est plus difficile sur les quinquas et plus difficile sur les 

personnes du troisième âge qui seront sur des choses plus classiques. Ce qui est 

formidable dans une maison comme celle-ci, c'est que comme on est une maison avec une 

programmation pluridisciplinaire, on a les arts (théâtre, musique, danse), les répertoires 

classiques et contemporains, on a en même temps des publics qui sont très divers. Donc un 

public théâtre classique, on peut avec la fidélité, l'orienter à s'aventurer tout doucement 

dans des domaines qu'il connaît mal, dans la danse ou la musique, et finalement 

l'intéresser à autre chose. Mais ça, c'est un sillon qui est à creuser. La définition de mon 

métier est toute simple, c'est pas forcément un problème de faire venir les gens, la 

difficulté c'est de les faire revenir, et là on est dans le début de la fidélisation, et ça passe à 

travers le lieu, les arts ... (Interruption par Gilbert Fillinger d'une dizaine de minutes) 

Aurélie : Peut-on revenir plus précisément aux spectacles que je vais traiter dans mon 

mémoire, si ca ne te dérange pas ? 

Elisabeth : Vas-y. 

Aurélie : Quels publics, Sombreros, Une fête pour Boris, Bonanza et Tagfish ont atteints ? 
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Elisabeth : Sombreros ça a été un public très large ! Le public est venu pour Decouflé qui 

explore des chemins tout à fait nouveaux à la différence de Montalvo. Il a commencé avec 

ses élastiques, on l'avait eu une première fois dans la maison y'a très longtemps avec 

Triton (1990). Il a été sollicité pour les jeux olympiques d'Albertville ... On était 200 à 

Triton, 4 000 aux Petites pièces montées (1993). Les jeux olympiques et la TV ont fait 

découvrir cet artiste formidable et très vite il a abandonné les élastiques et a justement 

travaillé avec ces outils nouveaux ... 

Aurélie : Il introduit la vidéo en 1986 ... 

Elisabeth : Voilà, et donc Decouflé est dans le monde de la danse contemporaine, une 

référence, et de toute façon un artiste connu. Pas forcément pour les puristes de la danse 

contemporaine, mais surtout pour un grand public qui aime la danse ... La notoriété de 

Decouflé fait que le public ne vient pas forcément sur le spectacle, ils vont découvrir le 

nouveau spectacle de Decouflé. Le dernier Octopus, a fait un tabac ! Notamment grâce à 

présence des musiciens ... 

Aurélie : Nosfell ... 

Elisabeth : Voilà. Et pour Sombreros ils étaient emballés par ses vidéos, la façon dont il 

les a exploitées ... Bonanza on est plus sur un public d'une dynamique de festival, de 

propositions très contemporaines, donc peut-être un public plus confidentiel mais avec une 

découverte formidable, c'est formidable ce qu'ils font !  

Aurélie : Et on garde quand même de l'humain, parce que dans Tagfish par exemple, il y a 

quand même une femme qui vient actionner des éléments au niveau de la table ... 

Elisabeth : Tout à fait, complètement, mais même dans le propos ... 

Aurélie : Oui, c'est du documentaire, c'est du "réel" ... 

Elisabeth : On est toujours aussi dans l'émotion ... 

Aurélie : Oui, c'est pas parce qu'il n'y a plus d'humains en chair et en os qui parlent, qu'on 

perd en émotion ou quoique ce soit ...  

Elisabeth : Et le troisième c'était ? 

Aurélie : Une fête pour Boris ... 

Elisabeth : Une fête pour Boris, ah oui c'est étonnant !  

Aurélie : Pour le coup, le public doit être scotché ! 

Elisabeth : Oui, et le public là, à la différence de Decouflé pour Sombreros ou de 

Bonanza, il essaie de comprendre. Il y a quelque chose de magique ! Ca me faisait penser 

au spectacle de Philippe Genty y'a très longtemps, dans Dérives. Les gens se demandent 
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comment ça fonctionne ... La question est toute simple : "C'est des vrais ou c'est pas des 

vrais ?" Ils veulent comprendre. C'est de l'ordre de la magie ... On veut connaître les 

ficelles ... Ils ne le font pas pour Sombreros ou Bonanza ... 

Aurélie : Parce qu'on voit les écrans ... Et c'était un public large aussi pour Une fête pour 

Boris ? 

Elisabeth : Large oui.  

Aurélie : Et les gens venaient pour quoi ? Le spectacle en lui-même ? Le nom de Denis 

Marleau ? 

Elisabeth : Ils ne connaissent pas Denis Marleau... Enfin ils connaissent parce qu'il est 

venu plusieurs fois dans la maison, mais c'est aussi la façon dont on a présenté le spectacle 

dans la brochure, à travers l'esthétisme du spectacle, et puis le travail de relations 

publiques. Denis Marleau est connu mais pas autant que Decouflé dans le grand public. 

C'est curieux d'ailleurs, dans le grand public, à part les gens qui sont très habitués, mais 

contrairement au cinéma où on retrouve un cinéaste ou un comédien, les metteurs en scène 

et comédiens de théâtre sont oubliés. On ne retient pas, sauf si c'est Isabelle Huppert ou 

Fanny Ardent, car c'est des noms de cinéma qu'ils retiennent ...  

Aurélie : Denis Marleau, tous ses spectacles comme Les Aveugles et autres, ca reprend les 

mêmes protocoles, donc du coup, si on a aimé un spectacle on retient son nom, car on sait 

qu'on va continuer à être émerveillé ... 

Elisabeth : Oui, et puis si ça a fait un tabac à Avignon, on va communiquer là-dessus ... 

Aurélie : Oui, et d'ailleurs dans vos brochures, pour Une fête pour Boris, vous êtes-vous 

servi des photos des pantins animés ? Ont-ils été mis en avant ?  

Elisabeth : Les pantins étaient sur le visuel du spectacle, de mémoire, me semble-t-il, 

mais c'est à vérifier ... 

Aurélie : C'est pour savoir si cette particularité a été mise en avant ou pas ... 

Elisabeth : Mais là c'est le travail des relations publiques : comment expliquer, raconter le 

spectacle pour emmener le public ? Alors que pour Sombreros, on va travailler pour 

ramener du public mais on sait qu'un pan du public va venir sur le nom de Decouflé. On 

ne viendra pas forcément sur le nom de Marleau ... On a plutôt un public averti qui 

viendra sur Marleau ... Y'a des noms sur lesquels les gens viennent, et des spectacles où il 

faut aller chercher le public. Mais il y a des spectacles, en partie, on vient pas les chercher, 

ils viennent et ça va très vite ... 

Aurélie : Pour Tagfish et Bonanza, vous avez été les chercher ? 
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Elisabeth : Oui, de toute façon pour le festival Tendance, c'est des propositions plus 

difficiles, c'est pas forcément des artistes très connus ... Sauf si on a, comme c'est arrivé 

l'année dernière, la pièce de Caroline Carlson, qui est venue souvent danser ici, ça c'est 

une locomotive dans Tendance ... Mais après les artistes dans Tendance viennent de 

l'émergence européenne, et ce sont des propositions plus contemporaines. C'est une 

mission de la maison aussi d'être à l'écoute de ces jeunes talents, sur des propositions 

qu'on peut prendre avec ces outils justement, qu'ils exploitent et explorent.  

Aurélie : Avez-vous des indicateurs pour mesurer la réception du public ? Le nombre de 

places vendues ? Des rencontres après le spectacle ?  

Elisabeth : De toute façon le public on l'a ! On a Sirius (logiciel de billetterie pour le 

spectacle vivant) donc de toute façon on a la fréquentation. Après, on peut peaufiner dans 

nos statistiques pour voir les tranches d'âges. Les publics se sont plus des adhérents, qui 

ont pris la carte de fidélisation de la maison de la culture. On peut aussi bien faire des 

fichiers croisés, savoir sur quel type de spectacle ils vont. On sait si ce sont des gens 

identifiés musique ou théâtre, contemporain ou classique... "Vous êtes venu voir Gaddes 

en telle année, il revient l'année prochaine, on sait que vous avez aimé, que vous êtes 

venu, avez-vous envie de revenir ?" On sait par exemple qu'en musique classique, les gens 

qui sont très musique classique vont prendre toutes des places pour les orchestres. On les 

verra peu à la danse contemporaine, après c'est à nous de les y amener ... Notre boulot c'est 

de les faire revenir, mais attention si on les emmène mal on peut ne jamais les revoir ... 

Aurélie : Vous perdez leur confiance ... 

Elisabeth : Si je travaille avec des personnes qui n'écoutent jamais de musique classique 

je ne les ferai pas venir sur un récital. Je les ferai venir sur un philarmonique, avec des 

cordes, des cuivres, des percussions, des œuvres qui pètent à la figure, comme souvent les 

symphonies, et petit-à-petit je les emmènerai vers un trio, un quatuor, et après seulement 

le récital ... Pour moi, c'est pour des gens plus mélomanes, qui connaissent les œuvres, car 

ça peut être ardu quand-même un instrument seul ... C'est comme ça qu'on accompagne, 

doucement. Pour les gens qui aiment la danse contemporaine, on va les emmener vers la 

danse moderne, ou la danse néo-classique, les gestes du classique sans les pointes et les 

tutus, et arriver doucement au classique. Pas Anne Teresa De Keersmaeker ou Pina 

Bausch tout de suite. Là c'est rédhibitoire ...  

Aurélie : Et vous faites des questionnaires de satisfaction ? 
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Elisabeth: Pas souvent. Yann peut en faire avec les étudiants. Avec l'ensemble du public 

ça fait très longtemps qu'on n’en a pas fait. On a fait une étude sociologique du public 

avec des étudiants, deux sociologues, y'a très longtemps. C'est une question perpétuelle du 

renouvellement et de la fidélisation des publics. Les publics sont très volatiles. Les 

étudiants sont là quelques années, puis partent faire leurs études ailleurs. Mais le travail 

qu'on fait avec l'éducation nationale est essentiel. Pour moi, les deux couloirs d'intégration 

dans la vie sont l'éducation et la culture, qui donnent la possibilité de réussir. Ce sont pour 

moi les socles de la République. Nous travaillons avec des gens illettrés, mais le spectacle 

leur parle et les touche. C'est essentiel. Puis on ne va pas toujours au spectacle pour avoir 

la tête retournée, mais pour avoir des instants de plaisir aussi. D'autres sortent des 

spectacles bouleversés, changés ... 

Aurélie : D'où l'importance d'avoir une programmation variée ... 

Elisabeth : On peut être dans la gravité du propos et en tirer un certain plaisir. On peut 

également ne pas sortir indemne de certains spectacles ... 

Aurélie : Ca peut interpeller, susciter la réflexion... 

Elisabeth : On peut ne pas avoir aimé et revenir de toute façon ...  

Aurélie : C'est une prise de risque. On va voir un spectacle mais on ne sait pas exactement 

ce que l'on va voir ... 

Elisabeth : Oui, tout le temps! Mais le public n'est pas généreux et tolérant avec le 

théâtre. Vous pouvez aller voir de la daube au cinéma vous y retournerez, parce qu'on est 

dans le divertissement.  

Aurélie : Et puis on en consomme beaucoup plus. 

Elisabeth : Le théâtre, il suffit que ce soit trop long, ils diront "le théâtre c'est chiant". La 

musique c'est pas pareil parce qu'on a d'autres supports, on a le disque, le dvd, le cd, la 

musique qu'on entend chez soi ... 

Aurélie : C'est une question de fréquence en fait ... 

Elisabeth : Il faut aller à l'encontre des a priori du public surtout ... La grande musique 

comme on dit ... D'abord, il n'y a que des grandes musiques ... Chick Corea est une grande 

musique, le jazz qu'on a eu lundi ... C'est accessible ... Ca revient à dire "quelle est la 

définition de l'élitisme" ? 

Aurélie : J'allais y venir... 

Elisabeth : Vitez disait "l'élitisme pour tout le monde". Est-ce qu'il faut avoir un master 

18 pour venir écouter la 5ème symphonie de Beethoven ?  
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Aurélie : Faut juste savoir que ça existe et avoir envie d'y aller ... 

Elisabeth : C'est ça. Se décadenasser, arrêter de dire "c'est pas pour moi, c'est chiant, j'ai 

pas fait d'études, je ne pourrai pas comprendre", l'émotion ne passe pas forcément par la 

tête, ça passe par les tripes et il faut le revendiquer. 

Aurélie : Et on n’est pas obligé d'avoir envie de rentrer dans la compréhension. 

Elisabeth : Mais ce monde de la culture est parfois un peu compliqué parce que le public 

parfois averti a une posture qui dérange une autre partie du public. Il y a parfois des 

comportements dans le théâtre, où les gens ont l'habitude de s'y rendre, ils deviennent 

pénibles dans la salle parce qu'ils ont leur prie-dieu du XIXe, leur place réservée, ils sont 

chez eux ... Et il y a un autre public qui est mal à l'aise ou dérangé par rapport à ça. Il faut 

être prudent dans son comportement qui peut déranger d'autres publics. Après, il faut lever 

les a priori qu'on a par rapport à la Culture et ses maisons. C'est simple, il suffit de venir et 

si on n’aime pas c'est pas grave, si on n’a pas compris, on a ressenti des choses, et si on 

n’a pas compris ce que l'autre a interprété différemment, c'est pas grave non plus. Mais 

pour bouger ça ... Nous on a un avantage important, Gilbert et moi, c'est que nous sommes 

des gens autodidactes et nous n'avons pas notre bac ! Et quand on dit ça au public ... 

Aurélie : Ca les braque ou au contraire ?  

Elisabeth : Ca leur montre que ça ne se situe pas par rapport aux études, et que ça ne 

passe pas forcément par là ... C'est cet appétit, cette curiosité et cette conscience politique 

de dire que la Culture fait grandir l'Homme, comme l'éducation. Je dis toujours, à tout le 

monde, je n'ai pas mon bac, parce que je fais partie de cette génération, comme Gilbert, où 

c'est la fin des trente glorieuses, on trouvait du boulot facilement ... J'ai jamais postulé ici ! 

Ce qui n'arrive plus aujourd'hui ... C'est d'une autre époque ... Mais je dis à tout le monde 

que cette maison a remplacé toutes les études que je n'ai pas faites ! En rencontrant les 

artistes, en voyant les spectacles ... C'est une chance incroyable. Je ne sais pas si j'aurais 

appris tout ça avec les études. Je suis décontenancée de voir si peu d'étudiants, même de la 

fac des arts dans la maison... (aparté sur la faculté des arts) Malraux disait "la Culture est à 

ceux qui la prenne". Des étudiants, il y a longtemps, me disaient que la place est pour ceux 

qui peuvent se la payer, malgré les tarifs préférentiels mis en place. A l'époque, pour eux, 

c'était 5 francs le spectacle. Je leur répondais "vous pouvez dire ce que vous voulez, que 

vous ne vous intéressez pas au théâtre, que vous en avez rien à faire de la danse, que la 

maison de la Culture ne vous concerne pas, mais dites pas forcément que c'est le prix. 

Vous avez envie de vous envoyer quatre demis, vous le faites et vous avez raison de boire, 
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quand on a vingt ans et qu'on rêve pas, qu'on s'amuse pas, c'est triste ! Mais ne dites pas 

que c'est à cause du prix ! C'est aussi parce que vous n'avez pas envie, que vous faites des 

choix, qui sont pas forcément ceux-là, mais ne dites pas que c'est à cause de ..." 

Aurélie : Par contre au niveau du plein tarif, là je pense que vraiment c'est une barrière ... 

Elisabeth : Sans doute. 

Aurélie : En tant qu'étudiante, j'ai un tarif vraiment avantageux, j'en profite, mais l'année 

prochaine si je suis au chômage, je ne pourrai pas me permettre de venir à la Maison de la 

Culture voir des spectacles à ce prix-là.  

Elisabeth : Les spectacles sont moins chers qu'à Paris ... Encore qu'à Paris il y a beaucoup 

de choses qui peuvent se faire aussi ... 

Aurélie : Au niveau de la musique on trouve des choses abordables, moins en ce qui 

concerne le théâtre ...  

Elisabeth : Les grands orchestres qui passent aux Champs Elysées ou à Pleyel, la place 

est multipliée par deux ou par trois ... Alors c'est vrai que plutôt que d'aller à Paris, avec 

l'autoroute, l'essence, le sandwich ... 

Aurélie : La fatigue et tous les à-côtés ... 

Elisabeth : De l'avoir au seuil de sa porte ... 

Aurélie : Oui mais à la limite, des fois, c'est près de chez nous, c'est moins tentant ! C'est 

trop abordable presque ... 

Elisabeth : Oui, il y a ce côté exotique d'aller à Paris. C'est vrai, c'est complexe et 

passionnant à la fois. Mais sur les outils nouveaux c'est la place de l'artiste dans la société, 

comment il vient se saisir de tout ça et comment ça peut être utile à l'art qui est intéressant.  

Aurélie : Avez-vous des captations des spectacles ? 

Elisabeth : Il en existe. On a un partenariat scolaire avec le lycée Robert de Luzarches, les 

options cinéma viennent faire des captations de certains spectacles, en général des 

créations de la maison. Après il faut voir avec les compagnies, ils ont des vidéos.  

 

S'en suivra une conversation sur le tableau présent dans la pièce, nos goûts artistiques, 

L'Origine du monde de Courbet et la politique ...  
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