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J’ai toujours pensé que les publics avaient une grande responsabilité vis-à-vis des
spectacles auxquels ils assistaient, des œuvres qu’ils rencontraient ; la responsabilité
d’accompagner ces créations par leurs regards, leurs présences, leurs intelligences, leurs
expériences sensibles, individuelles autant que collectives.
Ces « 7 questions » universelles pour traverser le spectacle vivant sont, en ce sens, un
outil très précieux car elles sont pensées pour accompagner le spectateur, proposer une
approche globale pour inviter le plus grand nombre à se sentir capable, légitime d’accueillir
et d’envisager une création théâtrale ou chorégraphique, ou plus généralement, une œuvre
d’art.
Ces « 7 questions » reconnaissent la double singularité qu’implique la rencontre d’une
œuvre - singularité de la forme proposée et singularité du regard unique de chaque
spectateur. Elles nous aident à comprendre le rapport que nous entretenons avec cette
altérité et avec nos émotions.
Ces questionnements prennent racine dans le compagnonnage heureux avec Amélie
Rouher, professeure missionnée à La Comédie de Clermont par le Rectorat depuis huit
années. Ils se nourrissent d’expériences auprès des publics de la scène nationale, de
rendez-vous de médiation, de rencontres avec les artistes et d’analyses chorales, outil
essentiel et profitable pour dégager collectivement le sens et le rapport aux œuvres.
Ces « 7 questions » sont à l’image du travail mené auprès des publics à La Comédie, et
je suis heureux de vous les confier, en espérant sincèrement qu’elles vous accompagneront
longtemps.
Jean-Marc Grangier,
Directeur de La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale de janvier 2002 à août 2021
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« Avant d’accuser ou de défendre le public et son goût,
de lui dire quel théâtre il mérite, il serait plus avisé
de lui donner le moyen d’être autre qu’il n’est. »
Jean Vilar, Définition du public, 1946

« Nous n’avons pas à transformer les spectateurs en acteurs
et les ignorants en savants. Nous avons à reconnaître le savoir
à l’œuvre dans l’ignorant et l’activité propre au spectateur.
Tout spectateur est déjà acteur de son histoire, tout acteur,
tout homme d’action spectateur de la même histoire. »
Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, La Fabrique édition, 2008
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Le guide du spectateur
dont vous êtes le héros
Les « 7 questions » - qui sont plutôt des « questionnements » – interrogent la relation
de réciprocité que nous entretenons avec le spectacle vivant. Elles nous permettent de
questionner de façon spécifique, pour un spectacle en particulier mais aussi de façon plus
globale pour le spectacle vivant et l’art en général, notre regard singulier en lien avec
l’intention d’un artiste ou d’une équipe artistique.
Les « 7 questions » sont des points de départ pour accompagner nos expériences
personnelles et singulières en lien avec le spectacle vivant. Elles accompagnent le
processus d’une meilleure connaissance de notre relation à l’image, à la création et au
spectacle vivant. Il ne s’agit pas d’une boîte à réponses magiques, qui serait une sorte de
prêt-à-penser, mais bien au contraire de la mise en œuvre de questionnements qui vous
aident à enclencher une réflexion personnelle et active.
Les « 7 questions » sont le contraire d’une approche scolaire qui donnerait l’illusion
que le spectacle cache de façon savante une réponse « juste » par rapport à une prétendue
vérité esthétique. De la même façon qu’il n’est pas besoin d’être connaisseur ou savant, il
n’est pas question de savoir y répondre de façon technique et exhaustive. Ces « questions »
vous aident à reconnaître simplement votre capacité. Si l’une d’elles vous embarrasse,
vous pouvez la laisser de côté. Enfin, ces questions peuvent courir tout le long de votre
histoire de spectateur, être abandonnées, oubliées, reconvoquées…
Les « 7 questions » interrogent nos identités de spectateur. Elles déclenchent et
animent un processus d’expériences voire d’expérimentations de notre réflexion
qui nous aidera à mieux connaître nos réflexes, nos habitudes de regard et
pourra les faire évoluer vers une conscience critique, à la fois plus humble et plus
précise. En aucune façon elles ne vous guideront vers une vérité du spectacle
- il n’y en a pas ! - ni ne constitueront une grammaire. Ces « questions » déplient l’expérience
de la rencontre entre le spectacle et nous-mêmes ; elles permettent d’ajuster votre esprit
critique à son contact en gardant toujours à l’esprit que nous portons la responsabilité de
ce dernier.
Voici donc les « 7 questions » développées en 7 fiches. Dans chacune d’elles est expliqué
et développé l’enjeu de la question ainsi que quelques outils qui vous aideront à mieux les
mettre en œuvre.
Amélie Rouher
Amélie Rouher est enseignante et formatrice. Elle enseigne au lycée Fénelon de Clermont-Ferrand,
notamment dans le cadre des options théâtre, à l’Université Clermont Auvergne en Arts du spectacle ainsi que dans le parcours théâtre du Conservatoire à rayonnement régional Emmanuel-Chabrier.
Elle forme aussi des enseignants avec le souci d’une approche réformée de l’analyse du théâtre.
Elle est professeure associée à La Comédie de Clermont. Dans ce cadre, elle imagine et porte depuis
des années des actions ouvertes aux publics dans le sillage de l’éducation populaire. Sa réflexion s’appuie sur la conviction qu’il existe une culture commune partageable à partir de laquelle on peut comprendre les messages les plus complexes. L’approche technique et formelle ne pouvant convenir à
tous, elle a développé des parcours qui permettent de reconnaître la singularité du regard de chacun.
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l’horizon d’attente.

spectacle ?

1

qu’est-ce que j’attends de ce

question 1

Qu’est-ce que j’attends de ce spectacle ?
l’horizon d’attente

« Presque toujours, nous arrivons au théâtre
avec un système complet de références
qui nous conditionne avant même
que la représentation ne commence. »
Peter Brook, L’Espace vide

Quel que soit le spectacle, quel que soit le spectateur, nul
n’échappe à son horizon d’attente. Conscient ou informulé,
il est un peu notre empreinte intérieure, comme une carte
mémoire ou un ADN – non effaçable mais évolutif – qui
va conditionner notre relation au spectacle bien au-delà
de la conscience que nous en avons.
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question 1

Qu’est-ce que j’attends de ce spectacle ?
l’horizon d’attente

définition et enjeux
l’horizon d’attente
est personnel
C’est une lanterne magique qui projette
sur le spectacle nos propres ombres mystérieuses. Elles sont plus complexes, moins
codifiées et, par là, plus authentiques que
l’image extérieure socio-mondaine que nous
revêtons souvent. Cette ombre double que
nous projetons est unique et ne ressemble à
l’horizon d’attente d’aucun autre spectateur.
Je ne peux pas copier mon horizon d’attente
sur mon voisin même avec la lecture exhaustive du programme de salle ! Et c’est la raison
pour laquelle ni mon comportement, ni mon
jugement personnel, ne seront semblables à
ceux des autres spectateurs.

l’horizon d’attente
est une ressource
de croissance
Plus nous allons au théâtre, plus il s’enrichit.
Sans le savoir, nous apprenons, nous changeons. Ainsi un horizon d’attente est toujours
une ombre double qui projette le passé sur la
promesse à venir.

l’horizon d’attente
est un indicateur
de nos identités
L’horizon d’attente est un indicateur de nos
identités et de nos réponses aux stimulations socioculturelles, qu’elles obéissent à une
logique de consommation ou au contraire à
une exigence artistique. Imaginons un spectateur qui place le spectacle dans le spectre
d’attentes déformées par une idéologie quelconque ; il ne filtre pas les spectacles à travers sa propre sensibilité, il ne s’explore pas
mais interprète assidûment à travers des
standards imposés. Ce spectateur est, au
sens sartrien, de « mauvaise foi », c’est-àdire qu’il plaque ses intérêts idéologiques sur
la proposition complexe du spectacle. Il est
celui qui redécoupe une mise en scène au
format de divertissement, celui qui recherche
la confirmation de ses représentations et de
ses valeurs morales, politiques, sociales. Bref,
celui qui sait. Il sait que ce qu’il va voir est
conforme à ce qu’il attend. Assurément, il sait
choisir le spectacle qui lui convient et dont il
sortira dans l’état qu’il a lui-même décidé. En
résonance avec la fameuse adresse provocatrice de Baudelaire à son lecteur au début des
Fleurs du mal, « Hypocrite spectateur, mon
semblable, mon frère » serait l’invitation bienveillante à lui adresser.
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question 1

Qu’est-ce que j’attends de ce spectacle ?
l’horizon d’attente

comment reconnaître
son horizon d’attente ?
l’humeur

le facteur social

L’humeur est l’état général dans lequel nous
sommes quand nous allons au théâtre. Elle
inclut le degré de fatigue, de stress et les
états émotionnels. Tous ces éléments sont
déterminants dans notre réception d’un spectacle. Nous ne sommes peut-être pas non plus
égaux à laisser nos soucis aux portes des
théâtres. Cette dimension a priori anecdotique est pourtant fondamentale : elle conditionne la qualité de l’attention, de la concentration et structure la construction du sens.
On acceptera d’autant mieux une proposition
théâtrale complexe et exigeante qu’on a l’esprit disponible. Reconnaître son humeur avant
un spectacle c’est déjà reconnaître sa responsabilité dans la façon de l’apprécier.

Plus important encore, il relie les spectateurs à
une appartenance sociale et éducative. C’est
ce facteur qui fait dire : « Je ne vais pas au
théâtre parce que ce n’est pas mon monde »
ou « Le théâtre, c’est pour les gens de la ville. »
Il reste encore aujourd’hui, malgré tous les
efforts de la mission de service public menés
par les acteurs culturels, une réalité d’autocensure. A priori, tout le monde est capable.
Or socialement quelque chose nous a insufflé
en profondeur le contraire. Bien au-delà des
clivages de classes, il nous semble ici qu’il
s’agit plus à présent d’une injonction générale liée à la transmission de peurs symboliques d’autant plus tenaces qu’elles se transmettent par automatisme de tradition. Ces
mythologies séculaires de la peur du théâtre
déterminées comme privilège bourgeois et
urbain sont d’autant plus fausses qu’on peut
les renverser en un seul spectacle. Chercher
à connaître son horizon d’attente, c’est déjà
prendre conscience par soi-même de ses
peurs sociales et de ses empêchements pour
en expérimenter la relativité et vérifier à quel
point il est juste très simple d’aller au théâtre.
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question 1

Qu’est-ce que j’attends de ce spectacle ?
l’horizon d’attente

le facteur
culturel

la contrainte
professionnelle

Il est déterminant parce qu’il révèle les représentations que nous avons de nos propres
représentations. Un avis positif sur le spectacle d’un metteur en scène familier va conditionner favorablement la représentation qui
vient. Un hyper-spectateur - celui qui assiste à
de nombreuses représentations, celui qui a les
repères pour en tirer profit - n’a pas le même
horizon d’attente culturel et peut-être aussi
social que le spectateur débutant. Du reste,
aucune culture n’est étrangère au spectacle
vivant. Au-delà, d’une « culture générale »
c’est-à-dire musicale, cinématographique,
politique, publicitaire, médiatique, historique
etc., qui constitue la culture « personnelle »
de chacun, la première forme de culture est le
partage d’une culture commune.
Nicolas Bouchaud le dit en ces termes :
« L’œuvre d’art est toujours branchée sur
autre chose qu’elle-même ».* La nature de
plus en plus interdisciplinaire des spectacles
est un point d’appui solide dans lequel chacun
peut puiser à partir de sa propre culture.
Évidemment, ça n’est pas le but escompté
mais souvent cette première reconnaissance
rassure et permet de s’étonner et d’apprivoiser l’étrangeté des autres signes.

Les horizons d’attente sont également puissamment déterminés par nos identités professionnelles et nos tempéraments individuels.
Dans le cadre scolaire, prenons l’exemple
du spectateur-élève conduit par la tradition
texto-centrée des « Petits Classiques » et imaginons l’horizon d’attente de l’enseignant qui
lui fait face. Assurément, sa formation universitaire lui a transmis l’amour de la langue
et des belles lettres. S’il est de son temps,
il s’assurera tout de même de vérifier que
l’horizon d’attente de ses élèves ne peut pas
être le sien. Ajustera-t-il son regard au leur ?
Adaptera-t-il son discours dans la reconnaissance de la culture des adolescents. Taira-t-il,
pour un instant du moins, les connaissances
qui assoient son autorité ? Transmettre l’école
du spectateur, c’est à ce point ajuster son
horizon d’attente à ceux que l’on souhaite
accompagner. Cet ajustement d’altérité est le
cœur vivant du travail du pédagogue.

*Entretien avec Nicolas Bouchaud, « La Séance du
spectateur », in Théâtre Public, “Penser le spectateur”,
N° 208

Nos horizons sont aussi investis de notre tempérament propre et des récits plus ou moins
dicibles de nos vies. Certains spectacles
sont des miroirs plus ou moins soutenables
tendus vers l’intime. Une séparation, l’épreuve
du deuil, du vieillissement ou de la maladie
peuvent pour les uns être une source de curiosité, pour les autres d’indifférence et pour
certains encore une épreuve cathartique. Les
résonances ne seront jamais les mêmes parce
qu’elles sont conditionnées par un lien intersubjectif qui relie le spectateur au spectacle.
Peter Brook parle de l’assistance réciproque
du public et des acteurs : « Le public assiste
au spectacle, mais en même temps, l’acteur
assiste le public ». Reconnaître la part de son
histoire que le spectacle révèle, interroge,
perturbe, c’est porter plus loin la responsabilité de notre jugement.
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question 1

Qu’est-ce que j’attends de ce spectacle ?
l’horizon d’attente

qu’est-ce que j’attends du théâtre ?
Cette question revient à en poser une autre :
« Pourquoi je vais au théâtre ? »
Derrière des motivations complexes, elle interroge l’identité de spectateur. Elle questionne
d’une part ses attentes profondes en termes
esthétiques et d’autre part les réflexions
qu’elles pourront susciter. Sur le plan simplement humain, elle indique la direction, la
signification que le spectateur en retirera par
la suite dans son engagement d’être-citoyen,
d’être sensible et engagé dans la cité.

Me dire « Ce que j’attends » permet de m’ajuster à l’œuvre, de reconnaître en toute bonne
foi la place subjective qui établit ma relation
avec l’expérience du spectacle vivant. Mon
horizon d’attente est un « se dire » qui peut
rester tout à fait confidentiel.

Se demander ce qu’on attend du théâtre en
particulier, ou de l’art en général, permet
de s’ajuster à la fréquentation des œuvres.
L’essentiel est d’acquérir une expérience pour
mieux accorder son attente : une œuvre programmée à la Cour d’Honneur durant le Festival
d’Avignon a vocation à expérimenter de nouvelles formes, elle va rechercher un régime qui
bouscule les habitudes du regard. Un spectateur averti va exiger cette épreuve (Sublime).
Une comédie se construit avec l’excitation
d’un plaisir immédiat (Agréable) mais elle peut
aussi se révéler éclairante de par sa dimension satirique (Utile). Aucun de ces régimes
ne s’annule et nous avons besoin de tous.
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question 1

Qu’est-ce que j’attends de ce spectacle ?
l’horizon d’attente

de l’agréable au sublime
Dans un petit livre intitulé Le Jugement esthétique, Kant distingue quatre formes de plaisirs
esthétiques : l’Agréable, l’Utile, le Beau et le Sublime. Cette distinction a retenu notre
attention parce qu’elle est très accessible et éclairante pour tout spectateur qui cherche
à situer ses attentes*. La pratiquer au quotidien est très utile. Attention cependant, ces
quatre entrées sont des outils de manipulation et non de catégorisation.

L’Agréable

Un spectateur peut rechercher simplement un espace de détente et de divertissement, la finalité de sa démarche est
celle d’un plaisir agréable. La recherche
de l’agréable est une pure finalité. Elle
obéit au principe d’un art qui se consommerait comme n’importe quel autre objet.
Le spectacle ne dépasse pas alors le cap
de l’expérience subjective et éphémère.
C’est la fonction exercée par le théâtre de
boulevard et toutes les formes du divertissement immédiat en général.

L’Utile

On peut également espérer du théâtre
qu’il soit un espace d’enseignement qui
cultive, enrichisse, documente. Cette
œuvre qui travaillera en complicité heureuse avec l’Agréable se révélera tout de
même Utile. Mieux que simple consommable, ce spectacle sera éveilleur de
conscience. La dimension artistique est
instrumentalisée à des fins utiles où
l’œuvre est tournée sur son usage. Pour
ce genre de spectacle, le spectateur s’intéresse donc moins à l’esthétique qu’au
message. La forme passe au second plan.

Le Beau

L’exigence peut s’élever en un point
déplacé vers un plaisir lié au Beau.
Au-delà des thèmes abordés, le spectateur se relie à l’expérience esthétique. Il
s’intéresse à l’ingéniosité des inventions
formelles qui le rendent actif en libérant
son imagination.

Le Sublime

Enfin, il y a le plaisir lié au Sublime. C’est un
choc, un acte de déflagration qui apparaît
comme le contraire de l’éblouissement.
L’œuvre provoque un dérangement profond à la fois esthétique et ontologique
parce qu’elle est non seulement rebelle
à toute règle mais aussi transcendante.
L’expérience du Beau est à ma mesure,
celle du Sublime me mesure. Le Beau est
plénitude et contemplation, le Sublime
se donne dans son excès et son intensité dérangeante. Bien sûr, l’expérience
du Sublime induit souvent celle du désagréable mais considère que le plaisir peut
naître du trouble engendré. Une chose
agréable pourra donc en surgir mais il sera
le fruit d’un effort et le signe d’une pensée
en marche, d’un consentement premier
d’accepter d’être submergé par une
œuvre dont on a la sensation qu’elle nous
dépasse mais la certitude qu’on ne peut
la contester. Elle a une action transformatrice sur le spectateur au sens où elle
provoque un déséquilibre profond, déstabilise pour provoquer un choc qui active
un processus de modification du point
de vue. C’est ce plaisir complexe, suscité
par la distanciation chez Bertolt Brecht,
qui permet de refonder un nouveau
théâtre politique. C’est également la
reconquête d’un espace sacré et ontologique chez Antonin Artaud. C’est l’invention d’une danse-théâtre qui s’appuie
sur l’histoire personnelle du danseur chez
Pina Bausch…

*Cette répartition a bien sûr ses limites d’usage. Il serait vivement déconseillé de s’en servir comme un outil de
classification des spectacles. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas cité d’exemples ou uniquement des exemples
« intouchables ». En revanche, ces quatre formes du plaisir esthétiques sont utiles pour déterminer un horizon d’attente et
surtout pour observer au fil des spectacles et de l’expérience accumulée, son évolution.
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question 1

Qu’est-ce que j’attends de ce spectacle ?
l’horizon d’attente

– à pratiquer –
ce que j’attends de ce spectacle
avant le spectacle

Avant d’entrer dans la salle,
essayez de formuler votre horizon
d’attente. Déterminez votre humeur, votre
degré de désir et de réceptivité, votre
énergie. Ce que vous savez, ce que vous
aimeriez trouver, ce que vous redoutez…

recommandation

La lecture de critiques en amont
de la représentation n’est pas forcément
un bon ami ! Elle va orienter votre regard
et risque d’altérer le parcours personnel
qui seul vous appartient.
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le pacte de réciprocité.

attend de moi ?

2

qu’est-ce que ce spectacle

question 2

Qu’est-ce que ce spectacle attend de moi ?
le pacte de réciprocité

Nous savons en général dire ce que nous attendons des autres :
« Qui es-tu pour moi ? »
Nous savons moins dire qui nous sommes pour l’Autre :
« Qui suis-je pour toi ? »
La réponse nous incite à déplacer notre point de vue pour
entrer dans un rapport d’altérité, à nous mettre « à la place de »
quitte à découvrir que l’Autre n’est pas ce que j’attends qu’il
soit, qu’il est tout autre que ce je crois. C’est une question
délicate car elle implique un décentrement personnel.
Transposons ces questions d’éthique de l’intime :
« Qu’est-ce que ce spectacle attend de moi ? »
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question 2

Qu’est-ce que ce spectacle attend de moi ?
le pacte de réciprocité

définition
et enjeux
La question que nous vous invitons à vous
poser ici n’est pas : « Qu’est-ce que l’artiste
a voulu dire ? » – question naturelle qui porte
sur le message et que nous développons plus
loin – mais : « Qu’est-ce que l’artiste attend de
moi ? » et « Qu’est-ce qu’il vient chercher, solliciter chez moi ? » – qui recentre la question
sur le rôle que je joue dans la création. Posant
cette question, je définis mon rôle, le rôle de
mon regard, son degré d’implication et sa responsabilité dans la construction des significations. De cette façon, en déplaçant les intentions et le message vers les effets produits sur
moi, j’inscris l’artiste, le créateur et son œuvre
dans un rapport de relation ouverte avec moi.
Ainsi, j’écris la relation d’altérité avec l’œuvre.
Cette question sous-entend un pacte du créateur avec le spectateur. Ce pacte est, pour la
plupart d’entre nous, implicite voire incomplètement formulé. Il ne devient explicite que si
on l’active mentalement. Le pacte de réciprocité commence donc au moment où je déplace
volontairement mon point de vue en direction
de l’artiste en essayant de me mettre à sa
place. « Le spectateur doit payer, non pas
pour consommer quelque chose, écrit Jérôme
Bel, mais pour travailler à définir son désir. »*
*Entretien avec Jérôme Bel, in Théâtre Public, « Penser le
spectateur », N° 208, Avril-Juin 2013

Si je n’attends pas la même chose d’un spectacle d’Oliver Py, de Romeo Castellucci,
d’Angelin Preljocaj, de Maguy Marin ou de
Jérôme Bel, chaque artiste singulièrement
n’attend pas la même chose, du projet qu’il
conçoit et de la place et du rôle qu’il donne
au spectateur. Entrer dans le pacte de réciprocité c’est consentir à cette rencontre
avec la singularité de l’œuvre. Ce processus
de questionnement nous éloigne du réflexe
du jugement de goût et de valeur par lesquels nous serions naturellement tentés. Il
nous oblige à nous ajuster plus humblement,
en nous décentrant, pour tenter de comprendre les attentes profondes de l’œuvre.

des pistes pour
accompagner le
questionnement
« Qu’est-ce que ce spectacle attend de moi ? »
La difficulté posée par cette question est
qu’elle n’induit pas de réponse évidente. Les
critères du jugement esthétique de Kant, évoqués dans la question sur l’horizon d’attente,
sont d’emblée de bons soutiens à la réflexion
dont on peut user avec une relative facilité
à la condition d’être sincère : ce spectacle
offre un moment « agréable », une expérience
qui me cultive, une expérience supérieure qui
cherche une réforme esthétique, un bouleversement idéologique, une expérience non pas
formelle mais totale qui additionne et articule
une révolution formelle et axiologique, etc.
Ce spectacle est-il en attente d’une prise
de position ? En attente d’une réflexion ?
Cherche-t-il à enclencher une réflexion, à me
faire douter ? Rêver, agir, créer, apprendre,
m’indigner, m’ennuyer, me divertir ?
Les attentes esthétiques sont nombreuses.
La démarche consiste à se demander ce que
l’artiste attend : du simple divertissement
au choc des représentations, de la mise en
œuvre d’une réflexion ouverte sur le monde
qui mettent en crise nos consciences ou de la
monstration d’une métaphysique d’artiste qui
expose un univers radicalement singulier. Bien
sûr, c’est l’addition d’expériences esthétiques
qui enrichit le parcours et l’histoire personnelle
du spectateur par la relation de comparaisons
qu’il établit entre toutes ses expériences.
Entre l’attente de l’artiste et l’effet produit, il
y aura toujours cet écart d’expérience et de
culture qui, pour un même spectacle, peut
générer diverses réceptions, du partage à l’indifférence, de l’ennui à l’éclat de rire.
Ces questions ne peuvent pas être exhaustives d’où la proposition que nous faisons ici.
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question 2

Qu’est-ce que ce spectacle attend de moi ?
le pacte de réciprocité

le champ émotionnel

le champ esthétique

Le spectacle travaille sur une perturbation de
nature sensorielle, émotionnelle ou affective.
Le trouble peut être agréable et accompagnant : le metteur en scène cherche à créer
une relation liée à l’agréable. Au contraire, il
peut travailler à des effets de violence à visée
cathartique. Le plaisir émotionnel est remis
en question, différé. Il exclut toute forme de
gratification immédiate pour confronter le
spectateur à une expérience du dégoût, de
la répugnance voire de l’abject. Recherche
d’adhésion à un plaisir partagé ou recherche
de dissensus émotionnel qui vise à déstabiliser les représentations, la chose est toutefois un peu plus complexe et l’on observe des
oscillations subtiles entre le régime du plaisir
et du déplaisir.

Il s’agit de la relation que le spectacle établit
entre le projet artistique et sa mise en forme
visuelle. Dans la création contemporaine, la
dimension esthétique est rarement réductible
à l’expérience première du Beau. Le spectacle
peut relever d’une expérience esthétique sensible où la construction du sens n’agit pas sur
le plan rationnel. Dans ce cas, la connaissance
peut se construire à postériori ou de façon
décalée – comme dans Democracy in America
de Romeo Castellucci.

le champ didactique
Il s’agit de la relation avec la culture et la
connaissance : « Ce que le spectacle m’apprend ». Cela peut porter sur la découverte
ou l’approfondissement d’un fait historique,
la Révolution Française avec Ça ira (1) fin de
Louis de Joël Pommerat, le massacre rwandais
avec Hate Radio de Milo Rau. Cela peut être
la plongée dans une réflexion philosophique
et sociale – Retour à Reims de Didier Eribon
mise en scène de Thomas Ostermeier. Cela
peut être encore la découverte d’un classique
ou le caractère inédit de sa mise en scène,
la découverte d’un texte contemporain ou un
travail d’adaptation qui explore de nouvelles
possibilités de lectures.

le champ critique
Le spectacle établit une relation de transfert
et d’adhésion sans distance avec la narration
ou les personnages. Ou au contraire, il établit
une relation de mise à distance critique avec
le sujet traité. Cette dimension est très importante dans la création contemporaine où les
créateurs rusent et jouent de l’oscillation
permanente entre adhésion et distanciation.
La mise en scène de l’illusion documentaire
travaille sur des effets de l’observation et du
statut du spectateur observateur. Se demander quel jeu de mise à distance le créateur
met entre sa création et mon regard est donc
très utile car il permet d’évaluer la place et
le statut de notre regard (voir encadré sur la
distanciation page 45).

le champ poétique
Le spectacle recherche moins l’édification
d’un sens que l’ouverture sur la liberté et
l’imaginaire du spectateur. La scène peut
s’envisager comme un lieu poétique sans pour
autant s’appuyer sur une fiction textuelle ou
un propos explicite. Il s’envisage également
comme espace d’expériences artistiques en
recherche de nouvelles présences esthétiques.
Les signes révèlent des polysémies, des
paysages sensibles dont le spectateur doit
reconnaître l’engagement de son rôle créateur.
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question 2

Qu’est-ce que ce spectacle attend de moi ?
le pacte de réciprocité

l’exemple de l’ennui
L’ennui est considéré au théâtre comme
l’ennemi du spectateur. Il ne viendrait à
personne l’idée de se déplacer dans un théâtre
pour s’y ennuyer. Or, un certain nombre de
metteurs en scène utilisent volontairement
une dramaturgie de l’ennui où le processus
dramatique déconstruit les habitudes du
spectateur pour lui proposer l’entrée dans
une autre forme de perception théâtrale.
« Est-ce que cette mise en scène implique que
je m’y ennuie ? » En se posant la question d’un
ennui inhérent au spectacle nous ne percevrons
pas le temps de la séance de la même façon.
L’adaptation d’Arthur Nauzyciel de La Dame
aux camélias d’après Alexandre Dumas recrée
avec un langage scénique contemporain la
lenteur dramatique des drames du XIXe siècle.
Ce rythme diffère radicalement des rythmes
connus du spectateur actuel, habitué à une
dramaturgie plus cadencée. Cette lenteur
narrative assumée agit sur la dilatation de
l’attention. Par effet de miroir, elle plonge le
spectateur dans un état léthargique d’attente
et de désœuvrement à l’image de ce qu’entend dénoncer le texte de Dumas en pointant
une bourgeoisie décadente dévorée par l’ennui et l’attentisme.

Ce même ennui est considéré comme le pire
instrument de décroissance politique. Sur le
plan moral, il détruit toute possibilité d’amour
et transforme l’Autre en objet de consommation. Surtout, il met le spectateur face à
sa responsabilité de consommateur de produit culturel. Consommer Marie, la dame aux
camélias, c’est métaphoriquement consommer le théâtre. À travers le portrait a priori
démodé de l’héroïne romantique, Arthur
Nauzyciel pose la question très actuelle de la
survie du théâtre et de la responsabilité de
celui qui le regarde. Consommer-détruire ou
aimer-créer c’est la question souterraine qui
est posée au spectateur dans cette pièce et
qui n’est possible que parce qu’il engage sa
conscience de spectateur-juge dans la cité du
théâtre comme s’il s’engageait au-dehors.
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question 2

Qu’est-ce que ce spectacle attend de moi ?
le pacte de réciprocité

– à pratiquer –
qu’est-ce que ce spectacle
attend de moi…
Essayer de se dire ce que l’artiste
attend de moi, c’est me demander
comment il agit sur moi, c’est être
à l’écoute des questionnements qu’il
suscite en moi. Ici, je ne me place jamais
du point de vue d’une prétendue vérité
du message mais du point de vue
de ce qu’il m’en questionne.
Le pacte de réciprocité commence à partir
du moment où cette question est posée.
Vous pouvez vous poser la question
« à chaud » puis la reposer plus tard.
On pourra s’intéresser au fait que
la réponse ne soit pas la même
avant et après.
Pour celui que cela effraie,
le pacte n’attend pas de réponse
immédiate et définitive. À raison d’ailleurs,
car il se peut que la question « travaille »
de façon souterraine et que des
rendez-vous fortuits avec la vie fasse
remonter un jour ou l’autre une réponse
ou un élément de réponse. Pas de panique
donc si la réponse ne s’impose pas.
L’essentiel est qu’elle soit posée pour
enclencher et ébaucher votre réflexion.
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la suspension du jugement.

qui m’a étonné ?

3

dans ce spectacle, qu’est-ce

question 3

Qu’est-ce qui m’a étonné dans ce spectacle ?
la suspension du jugement

La fréquentation des salles de spectacles et plus largement
l’amplification de notre consommation de récits visuels à
travers toutes les formes de médias nous instruisent non
seulement comme spectateurs mais également comme
consommateurs-juges. Nous avons le « droit » de juger
car derrière ce droit se cache une injonction culturelle
et sociale qui nous met en demeure de le faire. Or, nous
le savons, notre jugement est « façonné », façonné d’une
culture empreinte de modes, de réflexes d’éducation, d’habitudes, d’influences plus ou moins conscientisées, de
toutes sortes de strates innombrables et complexes qui
prédéterminent notre jugement, facilitent les raccourcis de
confort et conduisent souvent à la confusion entre vérité
et opinion.

7 questions universelles pour traverser le spectacle vivant
- 22 -

question 3

Qu’est-ce qui m’a étonné dans ce spectacle ?
la suspension du jugement

savoir différencier le goût et la valeur
le goût
L’expression du goût (« j’aime/j’aime pas »)
est souvent confondue avec l’expression de la
qualité de l’œuvre (« bon/mauvais »).
Ce avec quoi nous sommes en désaccord nous
incite insidieusement au jugement négatif.
Or la qualité de l’œuvre ne dépend pas du
goût que nous en avons. Le goût a un caractère « inconditionnel » c’est-à-dire qu’on peut
prendre comme « un fait » qu’on ne peut guère
contester. Le jugement de goût ne peut pas
être établi par des raisons démonstratives. On
peut réfuter, contester des connaissances ou
un raisonnement insuffisant, mais on ne peut
pas affirmer à quiconque que son jugement de
goût est juste ou faux. Aimer ou pas un spectacle est donc bien une affaire personnelle. Ce
caractère imprescriptible montre que le jugement de goût est libre de toute contrainte
extérieure* mais il implique également la
solitude de celui qui l’émet. En effet, puisqu’il
résulte d’une expérience singulière et strictement individuelle, il ne peut se soumettre à
l’influence d’autrui. L’indétermination de notre
jugement à la sortie de certains spectacles
nous incite parfois à adhérer au goût de celui
qui parlera le plus fort ou - croit-on - le mieux.
Ceci nous dit que la formulation du goût n’est
pas une obligation ni un devoir. L’invitation au
doute ouvre le champ au travail d’un autre
type d’expérience qui dépasse le clivage d’un
« j’aime/j’aime pas ».
*Attendu que dans « le goût » des éléments culturels favorisent l’appréciation et les moyens d’approcher l’œuvre.

la qualité / la valeur
Savoir établir la qualité ou la valeur d’une
œuvre implique que l’on se place du point
de vue d’un universel partagé. C’est un verdict où celui qui parle est capable - ou se dit
capable - d’évaluer les rapports complexes qui
structurent l’œuvre dans sa totalité aussi bien
esthétique que thématique. Bien évidemment,
cela implique que celui qui évalue la qualité
reconnaisse aussi le caractère irrationnel
inhérent à la perception de l’œuvre.

La valeur artistique ne se démontre pas : aucun
jugement aussi précis, savant, instruit, méthodique soit-il ne pourra circonscrire la vérité de
l’œuvre. Aujourd’hui, la question de la valeur
ou de la qualité de l’œuvre est devenue d’autant plus difficile à établir que les créations
dites de la postmodernité ont fait tomber les
critères académiques de lecture. Porter un
jugement de valeur est d’autant plus délicat
que la création contemporaine expose des
univers singuliers qui déconstruisent, transgressent et requestionnent les expressions
établies. Ainsi gagne-t-on à déplacer la question axiologique « Qu’est-ce que ça vaut ? »,
vers la question herméneutique : « Qu’est-ce
que cela signifie ? »

l’étonnement
Étymologiquement, « être étonné » signifie
être frappé par le tonnerre. S’étonner c’est
recevoir une sorte de choc qui modifie notre
perception et observation des phénomènes
scéniques comme s’ils nous apparaissaient
pour la première fois. Pour mieux comprendre
ce concept fondamental, l’ANRAT* utilise
une métaphore très éclairante : l’étonnement
d’Isaac Newton découvrant la loi de la gravité à partir de l’observation étonnée de la
chute d’une pomme tombant d’un arbre. Le
phénomène est tellement quotidien qu’il en
devient invisible et échappe à l’observateur.
L’étonné est celui qui revient à l’observation
première des phénomènes pour en déduire
des faits. L’étonnement est donc tout le
contraire de la naïveté ou de l’innocence. Au
théâtre, s’étonner permet de suspendre provisoirement le réflexe du jugement pour tendre
ou essayer de tendre à un regard allégé des
réflexes culturels, des raccourcis de la pensée
qui sont certes rassurants mais pas toujours
nourriciers. L’étonnement permet de contourner provisoirement les questions du goût et de
l’évaluation de la qualité de l’œuvre. Il permet
d’atrophier les automatismes du jugement.
C’est une posture intellectuelle qui permet
justement de le déconstruire pour en observer
les fonctionnements.
*Association Nationale de Recherche et d’Action
Théâtrale - www.anrat.net
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question 3

Qu’est-ce qui m’a étonné dans ce spectacle ?
la suspension du jugement

– à pratiquer –
ce qui m’étonne,
ce qui m’a étonné c’est…
pendant le spectacle

Si vous sentez venir le jugement
– très souvent pendant une phase
de dissensus – c’est que le spectacle
sous vos yeux ne correspond pas
à l’horizon d’attente que vous vous
en faisiez. Le jugement surgit alors
et peut vous couper partiellement ou
définitivement de l’expérience théâtrale.
Si vous sentez monter ce jugement,
remplacez la phrase réflexe par :
« Ce qui m’étonne… »
Exemples : « Le jeu de cet acteur
m’agace » ou « Ce qui m’étonne
dans le jeu de cet acteur c’est… »

après le spectacle

Au lieu de formuler immédiatement
un jugement de goût (ce que j’aime)
ou de valeur (ce que ça vaut),
remplacez ces formules par :
« Ce qui m’a étonné c’est… »
Le jugement est automatiquement évacué
au profit d’un retour à l’observation.
Au lieu de juger un phénomène scénique,
vous le nommez et souvent, pour le
préciser, vous êtes amené à l’observer
avec une plus grande attention.
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question 4

Quelles émotions ce spectacle provoque en moi ?
le champ émotionnel

Cette question est délicate, non parce qu’il est difficile de
ressentir des émotions au théâtre mais parce que le système
émotionnel qui régit les émotions est complexe, polymorphe
et souvent d’autant plus insaisissable que nous ne savons que
peu ordinairement nommer et accompagner nos émotions
dans la vie. Nous vous proposons un état des lieux avec
quelques repères pour vous aider à reconnaître le fonctionnement et les types d’émotions dans l’expérience théâtrale.
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question 4

Quelles émotions ce spectacle provoque en moi ?
le champ émotionnel

qu’est-ce qu’une émotion au théâtre ?
les émotions
au théâtre sont
polymorphes
et hétérogènes
Le théâtre comme toutes les autres expressions artistiques est le lieu par excellence de
l’émotion. On y va pour y ressentir des émotions de différentes natures : sensibles, voire
même charnelles, intellectuelles, esthétiques,
politiques, poétiques, professionnelles, esthétiques, etc. Ressentir des émotions n’est pas
toujours l’objectif premier, mais on entend
rarement des publics dire qu’ils viennent au
théâtre pour ne rien ressentir ! Le régime émotionnel se construit souvent en relation implicite avec un désir de construction de sens. Et
elles participent au jugement de goût ainsi
qu’à l’élaboration du jugement critique.

les émotions
sont intersubjectives

les émotions
sont suivies d’une
construction mentale
La construction mentale est l’idée qu’on se fait
de notre émotion. Il y a une construction mentale systématiquement liée à l’émotion. Elle est
de l’ordre de l’appréciation (régime agréable /
désagréable) avec des nuances superlatives
très/assez/trop/aussi, « pas comme je l’attendais », « pas comme je l’espérais »*. C’est
la raison pour laquelle les émotions sont toujours subjectives et individuelles. On peut
s’émouvoir d’une intention dramatique, d’un
effet de scène, du jeu d’un acteur, ou pas.
Il suffit de regarder la salle pour voir que nous
sommes une communauté de singularités
émotionnelles.
* Pas comme on me l’a dit / Pas comme je me l’étais
figuré / Pas comme l’autre mise en scène de ce metteur
en scène que je connais… Le « Pas comme » c’est
l’indice d’un temps d’oscillation, il désigne le moment
de déception ou de dissensus par rapport à l’horizon
d’attente. Il implique une adaptation, un consentement,
le franchissement d’un seuil d’un autre régime de sens.

Elles sont envisagées par rapport aux instances qui les agissent (les comédiens,
auteurs, les personnages de la fiction, univers
sonore, scénographique) et en fonction des
phénomènes où elles apparaissent. C’est la
représentation elle-même – le lieu et les conditions (la salle/intérieur-extérieur) et les circonstances (par exemple une première). Cela
signifie que les émotions peuvent être tout à
fait différentes d’une représentation à l’autre
En cela, les variations émotionnelles d’un lieu
à l’autre, d’un soir à l’autre, d’un spectateur à
l’autre désignent bien l’essence du spectacle
vivant comme art de l’éphémère.
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question 4

Quelles émotions ce spectacle provoque en moi ?
le champ émotionnel

les émotions
sont éphémères

les émotions négatives
sont paradoxales

Elles durent le temps de la représentation, et peuvent parfois s’étendre un court
moment au-delà. Au fil du temps, l’émotion
première s’émousse, évolue, se simplifie :
émotion agréable/désagréable, au point de
devenir « mémoire de l’émotion » (« Je me souviens que… »).
L’émotion va évoluer pour participer à la
construction du jugement critique, l’image que
l’on s’est fait du spectacle. C’est une donnée
fondamentale avec laquelle il est d’autant
plus utile de travailler que les émotions désagréables s’inscrivent plus durablement et sensiblement dans la mémoire que les émotions
agréables. Un spectacle aux émotions perturbatrices provoquera des oscillations de la
pensée plus fortes qu’un spectacle fondé sur
l’agrément d’un consensus codifié.

Nous pouvons tous faire le constat
– uniquement dans le cadre de l’art – que
les émotions les plus pénibles peuvent se
transformer en plaisir. Les émotions que nous
ressentons sont « à blanc » parce qu’elles
sont fabriquées par des sensations feintes.
La négativité est émoussée par le prisme
de l’illusion. Les émotions de la vie, n’ont
pas leur place. C’est le principe kantien
du désintéressement. La condition de la
transformation de l’émotion négative en plaisir
vient de ce qu’on est indifférent à l’objet : nous
ne ressentons pas les mêmes émotions que
l’objet évoquerait dans le réel. Par exemple,
être témoin d’un meurtre ou spectateur de sa
mise en spectacle. On ne peut ressentir du
plaisir au spectacle que parce qu’on sépare
radicalement l’illusion de l’objet originel. Cet
aspect est très important parce qu’il peut
permettre d’identifier notre niveau de tolérance
face à la mise scène d’émotions violentes.
Certains metteurs en scène contemporains
ont cherché à casser cette barrière entre
émotions dites « esthétiques » et émotions
« extra-esthétiques », celles qui visent de
nouveau à identifier les émotions esthétiques
avec celles de la vie. Les esthétiques de
la performance ont vocation à chercher à
annuler la séparation entre re-présentation et
présentation afin de provoquer une commotion
émotionnelle identique à une situation vécue.

les émotions
sont esthétisées
À la différence des émotions ressenties dans
le monde réel, les émotions au théâtre sont
« à blanc ». L’essence du théâtre est qu’il est
capable de créer des illusions qui dénoncent
les espaces réels comme illusions, parce
qu’elle est une illusion esthétique et sociale
assumée : nous sommes ensemble, nous avons
payé pour cela, nous avons payé pour voir des
artistes feindre un monde, mais en rapport
avec le monde. En bref, on ne vit jamais au
théâtre que des émotions esthétisées. Les
émotions produites sont à la fois émancipées du monde extérieur et en même temps
produites par lui. Nos émotions peuvent être
authentiques, sincères, mais il faut se dire
qu’elles sont fabriquées, comme au cinéma !
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question 4

Quelles émotions ce spectacle provoque en moi ?
le champ émotionnel

les émotions
sociales

les émotions
codifiées

La première émotion que nous éprouvons au
théâtre est sociale. Imperceptible, elle est très
rarement formulée, conscientisée, et pourtant elle est évidente. Elle apparaît quand
on est au sein d’une assemblée, c’est le rendez-vous conscient pris dans l’espace collectif
public. Le repère est souvent physique, se lit
dans des attitudes qui correspondent à une
conduite sociale consciente - parfois pour certains ostensible pour ne pas dire mondaine.
J’ai des mouvements de corps, une façon de
m’habiller, d’entrer dans la salle, de marquer
un effort.
Je paie pour entrer, pour éprouver (mettre à
l’épreuve, expérimenter) le fait d’être ensemble
dans un même lieu afin de « faire événement »
avec les autres. Il y a une prégnance des lieux
– une grande salle, un festival, une petite salle
des fêtes – la communauté émotionnelle n’est
pas la même d’un lieu à l’autre, d’un événement
à l’autre. L’historien et essayiste du théâtre.
Christian Biet parle « d’émotions publiques ».
Ces dernières précèdent la représentation,
elles ne sont pas celles produites par les comédiens, par la séance et ses actions, mais par
l’interaction de toutes les personnes réunies.

L’émotion la plus simple au théâtre est celle
qui répond à des codes connus du spectateur :
le rire immédiat de la farce, la tendresse poétique suscitée par le clown ; on connaît le code,
on attend la chute, la mécanique de la répétition, on aime et on reconnaît la virtuosité de
la maladresse. Dans le Vaudeville, on attend
la mise en scène de la tromperie. Les codes
sont culturels et évoluent selon les époques :
au XVIIe siècle, les émotions de Phèdre sont
liées aux enjeux de la déclamation tragique
et aux variations exceptionnelles de l’actrice.
On voit l’acteur et on s’émeut de sa virtuosité,
de son intelligence. Tous les genres codifiés
s’appuient sur la production d’émotions qui
l’est tout autant. La distance émotionnelle est
possible parce qu’on reconnaît les émotions.
Elles sont attendues, vérifiées, évaluées. Ces
émotions codifiées reposent sur un principe de
reconnaissance. Elles procurent une forme de
sécurité immédiate. Cela marche également
pour le spectacle de la violence ou le code
de la peur. Comme on tire un plaisir d’un thriller ou d’une série de zombies, les émotions
du mal sont canalisées, apprivoisées par la
reconnaissance de leur code et de leur utilisation. La jouissance est double : celle de la peur
doublée de celle de maîtriser sa peur. En réalité, l’émotion codifiée produit un « un effet de
jouissance ». On pourrait parler d’effet « train
fantôme ». On jouit de jouer à avoir peur. Le
théâtre du Grand Guignol, théâtre populaire
de la violence qui trouvait ses sources chez
Antoine et les naturalistes, cherchait à créer
une forme de jouissance dans l’exploration de
la violence. L’objectif était de produire un effet
cathartique en libérant les énergies désagréables. L’action est régulatrice d’humeurs et
surtout agit comme un auto-bloquant à toute
forme de réflexion.
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Quelles émotions ce spectacle provoque en moi ?
le champ émotionnel

les émotions
d’identification

les émotions
collectives

Traditionnellement, le théâtre agit comme un
pourvoyeur d’émotions. L’identification est la
première forme d’adhésion émotionnelle au
théâtre. Prenons l’exemple du théâtre réaliste d’Antoine qui réagit contre un théâtre de
vedettariat où on s’émeut plus de l’interprétation du discours que du discours lui-même.
On vient plus pleurer aux pleurs virtuoses de
Sarah Bernhardt qu’aux larmes de Phèdre.
Aussi faut-il remettre des effets de réel.
L’émotion naît de personnages victimes de
drames sociaux inspirés de la réalité brutale,
elle naît d’un sentiment d’injustice ; elle est
donc de nature sociale et politique. À la même
époque, les techniques de jeu de Stanislavski,
fondées sur un travail de l’intériorité de l’acteur, correspondent à un type de jeu psychologique qui vise à produire chez le spectateur
une émotion authentique, propice à l’identification. L’émotion de transfert est une forme
de transfusion émotionnelle du personnage
au spectateur. On ne voit plus l’acteur, on
voit le personnage, on se projette dans la fiction. L’exemple le plus connu que nous offre
la littérature est celui de Madame Bovary à
l’opéra. À la vue de Lucia di Lammermoor, elle
se voit dans l’héroïne et réécrit sa vie au fur
et à mesure que le spectacle se déroule sous
ses yeux. Flaubert embarque sa créature dans
une projection fantasmatique qui annule en
elle toute de forme de discernement et de
jugement.

On pourrait résumer l’émotion collective par
l’émotion des stades. De nature épique, elle
rassemble et elle efface temporairement les
discriminations sociales et culturelles. Parce
qu’elle captive autour d’une cause ou d’une
figure, non seulement elle unit mais elle fonctionne comme un agent de transformation de
l’état intérieur des personnes. Aussi pousset-elle à agir et à se convertir. L’émotion renforce la cohésion du groupe qui, au-delà des
hiérarchisations sociales, communie dans
les larmes, la peur ou le rire. Créer une communauté d’adhésion par l’émotion, c’est par
essence le projet du théâtre grec* qui se veut
civilisateur et fédérateur. C’est d’une tout
autre façon le projet romain qui instrumentalise l’émotion par les jeux spectaculaires du
cirque, des gladiateurs ou de la naumachie.
Bien plus tard, le projet d’un festival décentralisé en Avignon porte le rêve marxiste d’un
théâtre populaire qui politiserait les masses.
Plus près de nous encore, l’esthétique du
Théâtre du Soleil cherche à susciter des émotions collectives autour de formes épiques
héritées des grands récits mythologiques des
formes codifiées du théâtre oriental, rapprochés de problèmes contemporains.
*Pour les Grecs les facultés émotionnelles et cognitives
n’étaient pas dissociées. Pas d’émotion introspective
dans la mesure où l’individu n’existe pas comme
personne psychologique mais comme entité citoyenne.
L’émotion arrive du dehors, elle est d’ordre divin, donnée
par les dieux et d’autre part comme la notion de sujet
n’existe pas, l’émotion est certainement collective
tout en activant des plaisirs individuels. Les larmes
et le trouble doivent être cachés ; ici le roi troublé au
spectacle de sa vie que l’aède chante et Ulysse n’ayant
pas le droit de pleurer au spectacle de sa douleur, se
cache le visage.
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Quelles émotions ce spectacle provoque en moi ?
le champ émotionnel

les émotions
critiques
L’émotion critique est une réaction distancée
aux émotions d’identification. La tradition universitaire en fait de Bertolt Brecht l’inventeur.
Pour comprendre ce phénomène, voici une
anecdote : dans les années 1920, Bertolt Brecht
est étudiant à Berlin chez Piscator. Il est communiste, marxiste et assiste, au cœur de la
crise économique, à la montée du nazisme. Il
cherche une manière révolutionnaire d’inventer un nouveau théâtre, profondément critique
à l’égard du théâtre qui triomphe alors car ce
sont des représentations de mélodrame qui
appuient sur les émotions d’identification.
Devant le spectacle du pathétique, il voit les
généraux nazis qui pleurent. Pour concevoir
ce nouveau théâtre révolutionnaire, il faut
sortir de l’émotion d’identification. Il invente
le théâtre de la distanciation. Le théâtre est
un espace de désaliénation, un espace d’éveil
et de prise de conscience. En définition, « une
reproduction qui distancie est une reproduction qui, certes, fait reconnaître l’objet, mais
qui le fait en même temps paraître étranger ».
Ces procédés viennent apporter des ruptures
et des contrepoints à la narration pour briser
la bulle de l’illusion. Ce n’est pas parce qu’il
y a distance qu’il n’y a pas émotion. Je peux
être ému sans m’identifier. Roland Barthes en
1954 voyant Mère Courage, dit que les gens
étaient « incendiés » – l’émotion qui relève du
choc esthétique produit une émotion liée à
l’étonnement – à la compréhension du monde
désigné et à la capacité à s’émouvoir et à
comprendre en même temps. Preuve est faite
qu’on peut à la fois réfléchir et s’émouvoir ;
entendement et émotions peuvent cohabiter
et co-construire du sens à partir d’une œuvre.
L’émotion critique est donc une émotion
complexe qui prend en compte la dimension
esthétique du projet théâtral.

Un exemple d’émotion critique : Richard III
de Shakespeare mis en scène par Thomas
Ostermeier
Parmi les crimes en série orchestrés par Richard
pour accéder au pouvoir, il fait assassiner ses
deux jeunes neveux. Si le meurtre sur scène de
deux enfants devait peu heurter la morale du
public élisabéthain avide d’effets d’effroi, la
mise en scène du meurtre d’enfants est moralement délicate pour un public contemporain.
Pour la mise en scène du double meurtre des
enfants, Thomas Ostermeier choisit d’utiliser
des marionnettes manipulées à vue par les
comédiens. La violence est à la fois jouée et
mise à distance par ces enfants-marionnettes,
métaphoriquement et littéralement manipulés,
jouets victimes de la machine Richard. L’émotion
est d’autant plus forte que la violence de la
performance est doublée d’une construction
plastique qui en rehausse l’effroi. Christian Biet
parle d’ « affect intellectif ». Le plaisir naît d’une
émotion complexe qui est produite par le jeu de
la violence et l’intelligence de sa mise en œuvre
sur le plan artistique et esthétique. L’effet de
sidération ou d’effroi produit par la violence de
la scène n’empêche pas la pensée, l’horreur et
sa signification, la pathie et la distance.
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Quelles émotions ce spectacle provoque en moi ?
le champ émotionnel

les émotions
non distancées
À l’inverse des procédés de distanciation, il
arrive que le théâtre cherche à produire des
réactions émotionnelles violentes chez le
spectateur : effets de saisissement, de sidération, activés par des actions frappantes qui
cherchent à effacer les marqueurs de l’illusion
au point que production et réception sont
presque en miroir. Ces expressions artistiques
s’inspirent de façon plus ou moins explicite et
assumées des théories d’Antonin Artaud et de
son théâtre de la cruauté. Pour lui, le théâtre
ne doit pas s’entendre comme seulement
sadique, violent ou sanguinaire : « J’emploie le
mot de cruauté dans le sens d’appétit de vie,
de rigueur cosmique et de nécessité implacable, dans le sens gnostique de tourbillon de
vie qui dévore les ténèbres, dans le sens de
cette douleur hors de la nécessité inéluctable
de laquelle la vie ne saurait s’exercer ; le bien
est voulu, il est le résultat d’un acte, le mal
est permanent »*. Ce théâtre, qui s’oppose à
la tradition occidentale est interdisciplinaire,
privilégie le corps sur le texte et ne se joue
pas dans les théâtres. Il promeut une absence
de distance avec l’acte représenté, récuse
les émotions faciles de l’identification bourgeoise. Pas de distance avec le sujet non plus,
il faut vivre ce que l’on voit au point d’oublier le pacte de l’illusion. Le spectacle agit
sur le spectateur de manière performative
et fait le travail à sa place. Les chaînes de
la volonté et de son exercice rationnel sont
coupées pour ouvrir un champ de réception
inexploré. Du Living Théâtre aux fresques
visuelles de Romeo Castellucci en passant par
la dénonciation de la consommation animale
de Rodrigo Garcia ou les épopées orgiaques
de Jan Fabre, le principe est de manipuler les
relations complexes du spectateur avec l’illusion pour requestionner la relation entre spectacle, image et spectateur.

Les spectacles d’Angelica Liddell sont reconnus pour leur cruelle efficacité et la grande
beauté de leurs performances sadiques.
Chaque spectacle est conçu sur le mode d’une
dramaturgie de la dépression, il engage le
spectateur dans la représentation voyeuriste
de ses propres méandres dont Angelica Liddell
se fait le miroir odieux. Les émotions de désaccords violents provoqués par des tableaux à
la provocation maîtrisée créent un dissensus
radical qui oblige le spectateur à traverser
physiquement et psychiquement sa propre
douleur. Les émotions organiques, aliénantes,
freinent la construction du sens jusqu’à l’insoutenable. Il faut donc tenir, combattre l’indignation, se laisser saisir par l’esthétique
cruellement ambiguë de ces tableaux d’une
grande beauté. À retardement, l’excès émotionnel dépassé provoque un effet cathartique. Performer l’intime implique la traversée
nécessaire d’un mal qui fait du bien.

*Antonin Artaud, Œuvres, Gallimard, p. 1455
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au seuil de la
perception
À distance ou dans une relation d’adhésion, le
théâtre ne cesse de faire vaciller les modèles
connus. Parmi les phénomènes de rejet des
pouvoirs traditionnels de la théâtralité, on
observe des procédés de décalage émotionnel. L’idée maîtresse est de travailler avec la
liberté et l’imaginaire du spectateur. Créer
des expérimentations non pour supprimer
l’émotion mais pour la décadrer, la « déjouer »,
dé-hiérarchiser son fonctionnement et sa production. Les artistes cherchent à perturber
la perception du spectateur au point que le
trouble s’instaure entre l’illusion et sa représentation, entre le performer et son personnage, entre le texte et son interprétation. Il
s’agit bien de créer des présences mais non
démonstratives. Il faut, selon les termes de
Tadeusz Kantor, « hanter le sens », créer des
tensions entre présences et absences, des
mouvements et des immobilités, entre l’acteur et l’objet. L’émotion se tient « entre les
éléments » : « Vous savez, l’émotion ce n’est
pas dans le moment où nous jouons : l’émotion
est entre les éléments ». Cette émotion c’est
la confrontation des situations, des éléments
des séquences. Ce ne sont pas les acteurs qui
donnent cette émotion. Ils se contentent de
jouer exactement – « pas psychologiquement ».

Fabriquer une instabilité émotionnelle chez
le spectateur, une étrangeté émotionnelle :
on retrouve ce phénomène chez Krzysztof
Warlikowski dont la particularité est de chercher à déréaliser le théâtre, c’est-à-dire à le
déshabiller de ses habitudes pour créer une
dramaturgie de l’étrangeté : effets de contrepoint, temporalité pulsative et dilatée, disproportions entre l’espace abstrait, froid et les
acteurs, jeu cinématographique, la dramaturgie crée un effet d’hallucination, entre la veille
et le sommeil une ambiguïté entre sensible
et intelligible, entre étrangeté et familiarité.
L’émotion prend corps dans ces interstices.
Le théâtre de Claude Régy est allé jusqu’au
bout de l’exploration des facultés kinesthésiques du spectateur en décalant son activité
perceptive de reconnaissance, en le plaçant
dans un espace immersif. Ainsi le théâtre active
un imaginaire, un travail mental sous-terrain
plus qu’un travail intellectuel (ce qui n’empêche pas le travail intellectuel). Le spectateur est amené à lâcher-prise, à se laisser
conduire dans un univers de signes nouveaux.
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– à pratiquer –
qu’est-ce que je ressens ?
qu’est-ce que je me dis ?
Au théâtre, ce n’est pas la situation
qui pose problème car la situation
est fictive (c’est-à-dire qu’elle repose
sur la fabrication d’une illusion),
c’est plutôt l’idée qu’on s’en fait.

reconnaître son émotion

C’est déjà porter un discours sur elle :
c’est le sens qu’on donne à l’émotion
qui la fait exister. Lors d’un épisode
complexe, au lieu de juger votre émotion,
essayez de l’identifier puis de la nommer.

posez-vous la question
« Quand je ressens cela,
qu’est-ce que je me dis ? »

Essayez de développer votre pensée.
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question 5

Quels questionnements pose ce spectacle ?
le sens

Derrière cette question se pose d’abord la formulation du
« message ». Or, ce terme délicat peut apparaître comme un
faux-ami car on sait que, bien souvent, la création contemporaine n’avance pas dans un champ de significations explicites. Aussi pourrait-on parler de messages cachés ou de
messages complexes d’où la formulation que je propose ici
de « questionnements ». Cette formule reconnaît que la création ne contient pas de message immédiatement lisible mais
réclame de la part du spectateur une posture d’interrogation.
À l’attente - souvent déçue - de clés de lecture se substitue
une attitude active de celui qui questionne. Le champ est
ainsi ouvert, nous laissant plus libres mais aussi plus
responsables du sens que nous construisons.
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message
ou
signification ?

du point de vue
de l’artiste :
les intentions
de mise en scène

Se poser la question de la signification d’un
spectacle n’est donc pas tout à fait se poser
la question du message. Qu’il soit de nature
morale, religieuse, politique, sociale, le message implique que le créateur dispose une
thèse, une vision pour laquelle il souhaite
obtenir l’adhésion du spectateur. Or, l’indétermination du message de beaucoup de créations contemporaines nous fait entrer dans
une sorte d’inconfort de lecture. Nous ne
sommes plus guidés, déterminés, mais libres
interprètes de signes d’autant plus ambigus
et troublants qu’ils ne sont induits par aucune
idéologie. Cette responsabilité qui nous est
confiée implique le doute émancipateur qui
pose la question de la signification qui seule
viendra de nous.

Dans les années 1950, l’invention de la mise en
scène en Europe détermine la singularité du
regard d’un autre artiste (le metteur en scène)
sur la création d’un premier (l’auteur). On parle
« d’intentions de mise en scène », attendu qu’il
peut y avoir autant de mises en scène d’un
texte que de regards singuliers portés sur
lui. Le deuil est définitivement fait d’une mise
en scène « naturelle » d’une œuvre. L’exemple
de l’adaptation de classiques est caractéristique. Éternellement rebattue est la question
du « respect » du texte saisi par le prisme
du regard personnel du metteur en scène.
Tranchons ici : monter un classique aujourd’hui
c’est récupérer « son essence » pour en orienter et développer le noyau dans un langage
esthétique contemporain qui atteste de l’universalité du texte et de sa capacité à éclairer des questions contemporaines. C’est respecter son caractère ontologique, universel,
tout en explorant ses capacités à épouser les
enjeux de notre société. Un ennemi du peuple
de Ibsen mis en scène par Jean-François
Sivadier réussit à déplacer la question des
eaux thermales empoisonnées vers le débat
écologique. Mais surtout, il questionne la légitimité de celui qui a raison dans une société
bourgeoise capitaliste où les intérêts individuels et économiques déconstruisent l’intérêt
général et les valeurs éthiques.
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vers l’indétermination
du message

« ça ne veut rien
dire »

La création contemporaine pose la question
d’un accès immédiat au sens. L’artiste ne
cherche plus à livrer une vision axiologique
du monde, il livre au spectateur un univers
complexe de signes qui tendent plus à décrire
des points de vue qu’à proposer une solution
didactique ou idéologique. Le théâtre politique
de Joël Pommerat n’oriente pas le spectateur
vers une prise de position militante mais, par
les différents regards qu’il confronte à travers
ses personnages, il incite à comprendre l’univers complexe qui structure ce monde. Le sens
paraît accessible, mais le message à portée
partisane s’est effacé au profit d’un questionnement sur les enjeux politiques. Ainsi, la
création contemporaine soulève un problème
humain, elle en explore les complexités mais
ne le résout pas. C’est d’ailleurs souvent ce
qui lui est reproché – apporter de nouvelles
voies esthétiques et réflexives sans pour
autant donner de solutions. Joël Pommerat
postule « une absence de volonté de maîtrise
de l’autre » : « Je ne suis pas en état d’apporter les réponses, je peux ouvrir des questions
particulières, mettre l’autre dans un état particulier qui va le mettre peut-être en relation
avec une part de réalité qui lui échappait
jusque-là.* »

À travers son œuvre, l’artiste exprime une
éthique qui active un champ de lectures
ouvertes pour le spectateur. Les signes ne
sont plus saturés d’intentions – le fameux
« message » – mais ouverts à l’infini troublant
des possibles. Accepter la relativité du signe
théâtral n’est pas en reconnaître la fragilité
ni la faillibilité et encore moins la nullité,
c’est au contraire reconnaître les tensions et
variations vertigineuses qu’il contient au point
qu’un spectateur ne pourra qu’identifier la
singularité de son regard à travers sa propre
expérience. « On dira que l’artiste ne veut pas
instruire le spectateur, écrit Jacques Rancière.
Il se défend aujourd’hui d’utiliser la scène pour
imposer une leçon ou faire passer un message. Il veut seulement produire une forme de
conscience, une intensité de sentiment, une
énergie pour l’action.* »
L’œuvre d’artiste comme celle de la metteuse
en scène Nathalie Béasse s’inscrit dans cette
démarche où les signes scéniques, qui se font
et défont sous les yeux des spectateurs, ne
peuvent s’approcher qu’à la condition d’un
lâcher-prise intellectuel et d’une confiance
renouée avec notre conscience poétique. Les
signes ouvrent un espace de symboles complexes, culturellement et symboliquement
construits par l’artiste, mais c’est au spectateur d’en créer le chemin personnel. Ce travail
de liberté poétique peut paraître nébuleux
parce qu’il rompt avec la tradition « épique »
du théâtre occidental. Jacques Rancière
répondrait : « Il y a des signes, des mots, des
gestes qui sont en face de vous. On peut
penser qu’on n’a rien à en faire, après tout. Il
n’y a jamais à être culpabilisé par le fait qu’il
y aurait quelque chose à comprendre et qu’on
n’a pas compris. En un sens, il faut toujours
partir du principe que tout est donné, que tout
est devant nous.** »

* Cité par Marion Boudier dans « Des dramaturges
ignorants », in Théâtre Public, N° 208

* Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, Paris,
La Fabrique, 2008, p. 55.
** Entretien avec Jacques Rancière, 28 mars 2012,
« Les Scènes de l’émancipation », in Théâtre Public,
N° 208, avril-juin 2013 »

7 questions universelles pour traverser le spectacle vivant
- 38 -

question 5

Quels questionnements pose ce spectacle ?
le sens

la métaphore du chat
de Schrödinger
Le chat de Schrödinger et le spectateur quantique.
Extrait de L’Éveil des ténèbres de Joseph Danan,
Médianes, Rouen, 1993 – p22-23
NIEMANN – C’est le paradoxe de Schrödinger. Un chat est enfermé
dans une boîte avec une fiole de poison volatil. Un marteau peut
tomber sur la fiole et la casser. Le dispositif de déclenchement est
actionné par un proton : le marteau brise la fiole si le dispositif reçoit
un proton de spin positif […]. Chaque proton avant d’être mesuré,
est dans un état indéterminé, superposition de l’état spin positif
et de l’état spin négatif. Cet état dure tant qu’il n’est pas mesuré.
On envoie donc sur le dispositif que j’ai décrit un proton indéterminé, et au bout d’une heure on regarde dans la boite par une petite
lucarne. Le chat est-il mort ou vivant ? Dans un système quantique,
l’ensemble constitué par le proton et par le dispositif de déclenchement va garder l’indétermination du proton. […] Le chat se trouve
dans un état difficilement concevable, superposition de l’état chat
vivant et de l’état chat mort.
Silence.
BÉNÉDICTE – Il est à la fois mort et vivant ?
NIEMANN – C’est théorique, bien sûr. Mais la question est la
suivante : à quel moment la superposition des états cesse-t-elle ?
Une des réponses possibles est celle-ci : lorsqu’un observateur doué
de conscience regarde par la lucarne et voit le chat – mort ou vivant.*
* Dans Absence et présence du texte théâtral, Joseph Danan utilise la métaphore
du chat de Schrödinger pour expliquer la relativité de la présence ou absence
du texte théâtral où « dans un théâtre de l’ère quantique, le nôtre, c’est chaque
spectateur qui décide, dans l’intimité de sa conscience – ou de son inconscient -,
si le texte est mort ou vivant. » (p. 82)
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– à pratiquer –
ça me fait penser à…
Quand vous vous trouvez dans
une situation d’incompréhension
(une scène, un rapport énigmatique
entre plusieurs éléments scéniques,
une atmosphère générale, un propos
précis, l’ensemble du propos…),
le réflexe est souvent le repli,
de peu de temps suivi par son corrélat,
le jugement. Pour éviter cet écueil,
la solution est d’imaginer une image en
lien avec ce qui semble vous échapper :
le décor de ce spectacle, le costume
de ce comédien, cette musique,…
« me fait penser à… »
Cet exercice très simple permet de
convoquer naturellement votre culture
personnelle. Loin d’être étrangère
à ce que vous voyez, elle peut être
un recours très éclairant pour comprendre
une esthétique à partir des références
et ressources qui sont les vôtres.
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question 6

Quel rôle joue l’esthétique de la mise en scène dans mon expérience globale du spectacle ?
la forme

Une œuvre théâtrale articule toujours une certaine
vision du monde à une conception formelle. On pourrait
définir la notion d’esthétique comme l’ensemble des
signes visuels et sonores qui structurent la forme
théâtrale. Nous y sommes tous sensibles, c’est ce qui
nous relie communément au « Beau » (un beau décor,
une belle musique…). La question que nous pouvons
nous poser est la suivante :
« Comment l’esthétique générale sert-elle
l’expérience de la construction d’un sens ? »
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esthétique et signification
parti pris
de la mise en scène

attention !
esthétique d’auteur

Quand l’esthétique est en lien avec les significations et aide à la construction du parti pris
de mise en scène : c’est le cas le plus fréquent.
Dans sa mise en scène de L’École des femmes
de Molière, Stéphane Braunschweig traduit
la relation entre Agnès et Arnolphe par une
esthétique symbolique de la séquestration
et du viol. L’espace minimaliste suggère la
domination masculine et l’hypothèse d’un viol
d’Agnès. À partir de l’acte III, la disparition
des panneaux latéraux met les deux personnages face à face, en ligne, de duel pour évoquer dans un ultime temps – quasi extra textuel – l’échappée d’Agnès hors des murs vers
une liberté gagnée.
La mise en scène par Jean-François Sivadier
de Un ennemi du peuple de Ibsen imagine une
esthétique ludique qui s’appuie à la fois sur
les significations symboliques de l’eau mais
également sur le jeu avec cette même symbolique. L’esthétique travaille sur une méta-théâtralité, c’est-à-dire une référence permanente
au théâtre et ses ressorts.

On pourrait définir familièrement une esthétique d’auteur par cette formule : le fond est
dans la forme. Souvent l’agencement formel de
la scène structure définit une esthétique d’auteur au point qu’on peut en observer les invariants : les plateaux géants du théâtre japonais
au Théâtre du Soleil, les fausses perspectives
de pendrillons chez Stéphane Braunschweig,
les structures de tréteaux réutilisable chez
Olivier Py, les recherches savantes entre
obscurité et lumière chez Claude Régy, etc.
Chez Krzysztof Warlikowski, l’espace scénographique devient un écrin abstrait quasiment
invariable et similaire qui se reproduit d’une
mise en scène à l’autre comme une forme pure.
Ainsi Małgorzata Szczęśniak, scénographe du
metteur en scène polonais, parle des scénographies de Warlikowski : « J’aime faire toujours la même scénographie. […] Il ne s’agit
pas de ne pas se renouveler, il faut renouveler les structures internes et non externes.
Il ne s’agit pas de faire une chaise avec cinq
pieds, mais de réfléchir à la façon d’enrichir
sa fonctionnalité, de nettoyer son décor, de
minimaliser, d’atteindre directement la chaise
idéale. »*
Chez Romeo Castellucci, la forme est le sens
en soi. Le metteur en scène pense la scène en
plasticien – ce qu’il est - au point que les performeurs n’existent plus comme interprètes
singuliers mais comme forme et matière de
la plasticité de l’esthétique générale. Plus
humainement, chez Nathalie Béasse, les performeurs créent la forme à la façon d’enfants
qui animent le monde. Le monde se métamorphose faisant de l’interprète une sorte de
créateur étonné du monde qu’il construit sous
nos yeux. L’esthétique n’est donc pas que pure
forme gratuite ou soutien illustratif ou soutien
métaphorique du propos. Elle détient un champ
actif de significations pour le spectateur. Un
lieu où se perdre dans une forêt de symboles.
* Entretien avec Małgorzata Szczęśniak réalisé par Agata
Skwarczynska in Alternatives Théâtrales 110-11, Octobre
2011, p. 45
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question 6

Quel rôle joue l’esthétique de la mise en scène dans mon expérience globale du spectacle ?
la forme

esthétique
dissociée du sens

méfiance à l’égard
des esthétiques

Le fait est rare mais il existe, notamment
auprès des grands interprètes de la performance : Pippo Delbono, Angelica Liddell, Dave
Saint-Pierre construisent des spectacles où
la narration semble disparaître derrière des
tableaux aux très forts effets performatifs,
plastiques et picturaux. Une série de tableaux
contemplatifs jouera une fonction de récupération après l’expérience précédente d’un
tableau douloureux et violent. Le tableau ne
construit pas forcément de situation, ne fait
pas évoluer une intrigue mais sert de régulateur émotionnel dramaturgique. Le Beau
contemplatif vient équilibrer une scène de
performance violente. Le sens se trouve dans
cette dramaturgie de l’expérience traversée plus que dans le sens intellectualisé de
l’œuvre.

Les années 1990-2000 ont vu l’épanouissement de spectacles à forte teneur visuelle au
point qu’on a pu parler de règne du scénographe. La sentence était ainsi formulée : l’esthétique tuerait le jeu de l’acteur et reléguerait
le texte au rang de simple matériau scénique.
L’effet visuel détériorerait la recherche de
complexité liée au message dont la responsabilité serait supportée par le texte et son
interprète au profit d’une complexité formelle
qui saturerait la scène d’effets. Dès les années
1970, bien avant que l’explosion technologique
n’envahisse les scènes, Peter Brook théorisait
une « esthétique de l’espace vide » dont le
but est d’atteindre une épure complète qui
dépouille la scène de tout effet visuel. Seul
l’acteur, par la puissance d’évocation de son
jeu, rend visible ce que le spectateur crée
par sa seule imagination. Aussi devient-il
lui-même créateur du monde imaginaire joué
devant lui. L’esthétique est un maillon structurant la construction de l’illusion théâtrale,
c’est-à-dire de la représentation - surtout
quand elle donne l’illusion de s’absenter !
Elle est donc un constituant inconditionnel du
théâtre dès lors qu’il se conçoit comme création artistique.
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question 6

Quel rôle joue l’esthétique de la mise en scène dans mon expérience globale du spectacle ?
la forme

qu’est-ce que la distanciation théâtrale ?
On ne le dit pas souvent mais, comme
au cinéma, la mise en scène est orientée
par un point de vue. Le metteur en scène
décide du degré de distance critique que
le spectateur peut prendre avec le spectacle. Si on voit le théâtre et ses techniques à l’œuvre dans la mise en scène
– par exemple les cintres, les projecteurs,
les changements de décor à vue – c’est
déjà que l’artiste vous montre que l’action se déroule dans l’espace fictionnel du
théâtre. Le principe est simple : montrer
le théâtre, ses techniques, son artificialité pour désigner le sujet traité et faire
du théâtre un lieu de réflexion. C’est le
projet de Bertolt Brecht, l’inventeur de la
fameuse « distanciation théâtrale ». Son
travail était de rompre avec les émotions
d’identification, affaiblissantes et surtout
annihilantes, qui couraient particulièrement durant les années 1930 dans les
mélodrames. Rompre avec le régime des
émotions archaïques estimées dangereuses parce qu’infiniment manipulables.
Désigner la machine à l’œuvre était un
choc émotionnel paradoxal, puisque loin
de détruire l’émotion, il la déplaçait dans
le génie de l’étonnement entre la narration et sa mise en forme. Cette technique
dominante dans le théâtre français en
particulier est à ce point présente que
nous ne l’apercevons plus.
A contrario, la représentation peut rechercher une adhésion totale avec le sujet.
Le spectateur est en prise directe, sans
possibilité de prise de distance. C’est le
principe de la performance qui cherche
à gommer ou plutôt à donner l’illusion
de gommer l’illusion. Toutes les marques
de la représentation théâtrale tendent à
disparaître pour rechercher une commotion violente qui fait sortir de la position
de spectateur, entraîné dans le cercle
violent de l’action : Angelica Liddell,
Romeo Castellucci, Rodrigo García, dans

une moindre mesure Pippo Delbono et
Jan Fabre sont les représentants de ce
théâtre héritier du théâtre de la Peste et
de la Cruauté d’Antonin Artaud.
Souvent ces deux extrêmes sont travaillés ensemble pour donner des formes
hybrides nouvelles où le spectateur doit
réajuster son regard. Ce phénomène
d’étrangeté déconstruit tout en utilisant
les repères anciens. Dans Hate Radio,
Milo Rau crée un rapport entre le réel
reproduit et la mise à distance de sa
représentation : le spectateur assiste en
direct à la reconstitution des émissions de
la Radio des Mille Collines ; il est témoin
d’une émission en directe mais en même
temps séparé par les cloisons transparentes du studio de radio. Il est tenu à
l’écart, tenu à la fois spectateur-auditeur
et voyeur-passif. Le dispositif bifrontal
lui permet d’apercevoir par transparence
les autres spectateurs de l’autre côté du
studio de radio : effet spéculaire, il est là
à son image, voyeur impuissant du récit
immonde du génocide rwandais. Au-delà
du travail de reconstitution documentaire, Hate Radio interroge le statut du
spectateur-auditeur et sa responsabilité
politique dans l’usage des médias mais
également dans son usage du théâtre.
Dans le Richard III de Thomas Ostermeier,
Lars Eidinger incarne un Richard III performeur de Richard. Les performances
de l’acteur créent à la fois une proximité
avec l’acteur et donnent accès à la monstruosité du Prince. Le travail alterné d’un
jeu stylisé et de la performance permet
une lecture à la fois distancée et intime
du Prince. La relation au spectacle est critique en même temps qu’elle permet d’entrer dans l’intimité du monstre.
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Quel rôle joue l’esthétique de la mise en scène dans mon expérience globale du spectacle ?
la forme

– à pratiquer –
de la description à l’interprétation…

L’exercice peut paraître laborieux
mais il est tout à fait fructueux.
Dans une situation d’ennui,
d’incompréhension, quand vous sentez
le jugement montrer le bout de son nez,
essayer de décrire mentalement
le phénomène scénique que vous
observez. Pas besoin de termes
techniques pour cela, le vocabulaire
commun suffit.
Une fois la description faite,
demandez-vous à quoi
cela vous fait penser
(voir encadré page 40)
Naturellement, la description vous
conduit vers l’interprétation en
contournant le piège du jugement.
Vous aurez ainsi construit des éléments
de signification de façon totalement
autonome et singulière.
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l’évolution du regard.

change de mes représentations ?

7

qu’est-ce que ce spectacle

question 7

Qu’est-ce que ce spectacle change de mes représentations ?
l’évolution du regard

« Qu’est-ce que ce spectacle change de mes représentations ? » C’est la question de la rencontre entre le spectateur et l’œuvre, de l’influence réciproque qu’ils peuvent
exercer l’un sur l’autre. Certes, un spectacle peut ne pas
changer mes représentations, mais il peut les questionner,
les faire osciller. Beaucoup de spectacles « consommés »
peuvent nous donner le sentiment qu’ils ne changent rien
et, très naturellement, nous les oublions. Mais d’autres,
« incompris » sur le moment, nous laissent perplexes, en
attente ou désœuvrés. Or, ce sont ceux dont on se souvient,
qui ressurgissent par bribes à certains moments de vie.
On pourrait dire qu’ils « travaillent ». Ainsi, le sens ou un
certain sens remonte et nous éclaire. C’est aussi l’addition
de plusieurs expériences de spectacles – y compris dans
leur relation contradictoire – qui peut faire évoluer nos
représentations.
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question 7

Qu’est-ce que ce spectacle change de mes représentations ?
l’évolution du regard

le pacte
de réciprocité critique

Le pacte de réciprocité consiste à avoir une
posture sensible active. C’est un regard sur son
propre regard. Sans recours à une culture ou
une technique savante. Il permet de démuscler
le réflexe de jugement pour établir un pacte
dans une relation d’enrichissement réciproque
entre l’œuvre et soi. C’est une rencontre non
avec la qualité de l’œuvre (qui je suis pour la
juger ?) mais avec ses significations plurielles.
À la manière de la métaphore du chat de
Schrödinger, il n’y a pas de réception de vérité,
il n’y a que l’observation et la reconnaissance
relative de son point de vue.
C’est une rencontre qui implique notre histoire
personnelle comme une invitation à se mettre
à l’écoute du récit nouveau qui s’écrit entre soi
et l’œuvre.
C’est une attitude émancipatrice qui s’appuie sur sa capacité à faire confiance et à se
reconnaître capable de ce dont on se pensait
incapable.

en bref,
le pacte de réciprocité c’est :
Ce que j’attends de ce spectacle.
Ce que le spectacle attend de moi.
Ce qui m’étonne.
Ce que je ressens.
Ce qu’il dit (signification) et
par quels moyens (esthétique).
Ce que le spectacle change
ou fait bouger en moi.

5 phrases
pour accompagner le pacte :
Ce que j’attendais…
Ce qui m’a étonné…
Ce que j’ai ressenti…
Ce à quoi ça m’a fait penser…
Ce qui change, ce qui a changé…
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Qu’est-ce que ce spectacle change de mes représentations ?
l’évolution du regard

– à pratiquer –
qu’est-ce qui change ?
« Penser c’est changer »,
écrit Bertolt Brecht
À l’issue du spectacle, plus sûrement
les jours qui suivent la représentation,
une fois les émotions premières
retombées, vous pouvez vous poser
la question de ce que le spectacle
a fait changer en vous.
Cela peut aller de toutes petites choses :
un instant d’émerveillement partagé dans
lequel il est agréable de venir se réfugier
ou un réel sentiment d’incompréhension
qui a pu susciter indignation et colère
et qu’un peu de recul permet
de mieux apprécier.
Un questionnement de nature politique,
sociale, philosophique, artistique, etc.
C’est ici simplement enclencher
ce mouvement personnel, entraîner
ce muscle du progrès pour soi.
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La constellation du spectateur
La constellation un outil d’accompagnement à la lecture et à l’analyse du spectacle vivant.
Elle s’appuie sur la reconnaissance de la culture de chaque spectateur, sans jugement,
ni hiérarchisation de valeur ou de qualité.
Le jeu peut être solitaire ou conduit à plusieurs. On lie côte à côte, à la façon d’un puzzle,
les images selon un principe de libre association analogique et de références : thématique
ou visuelle, par formes, motifs, structures, couleurs, etc. L’ensemble ainsi agencé dessine
une nouvelle écriture visuelle qui fait apparaître des liens esthétiques entre des univers
artistiques a priori très éloignés. Des possibilités d’interprétation nouvelles s’ouvrent alors
qui laissent le champ libre à de nouveaux commentaires.
La présente constellation est une des nombreuses configurations qui existent pour
pratiquer l’exercice. Elle associe ici des photographies extraites de différents spectacles
cités en exemple lors du parcours des 7 questions universelles » dont le seul point commun
objectif est de former un réseau de références entre chaque question. Ainsi génère-t-elle
une constellation visuelle des 7 questions renvoyant à l’horizon d’attente et au pacte de
réciprocité, au sens et à la forme, à l’étonnement et à l’émotion, et enfin à l’évolution du
regard en traversant les univers de divers créateurs.
Amélie Rouher
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Constellation des spectacles cités et accueillis à
La Gioia, Pippo Delbono (2020-2021) © Luca Del Pia / Les Français, Krzysztof Warlikowski (2015-2016) © Jean-Louis Fernandez
La Dame aux camélias, Arthur Nauzyciel (2019-2020) © Philippe Chance / Suivront mille ans de calme, Angelin Preljocaj (2010-2011) © Jean-Louis Fernandez
Democracy in America, Romeo Castellucci (2019-2020) © Jean-Louis Fernandez / L’École des femmes, Stéphane Braunschweig © Simon Gosselin
happy child, Nathalie Béasse (2019-2020) © Wilfried Thierry / Richard III, Thomas Ostermeier (2016-2017) © Arno Declai
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La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale
On s’en va, Krzysztof Warlikowski (2018-2019) © Magda Hueckel / Ça ira, Joël Pommerat (2016-2017) © Elisabeth Carecchio
Romeo et Juliette, Angelin Preljocaj (2017-2018) © Jean-Louis Fernandez / Hate Radio, Milo Rau (2016-2017) © Daniel Seiffert
Un ennemi du peuple, Jean-François Sivadier (2019-2020) © Jean-Louis Fernandez / Retour à Reims, Thomas Ostermeier (2019-2020) © Christophe Raynaud de Lage
May B, Maguy Marin (2014-2015) © Jean-Louis Fernandez / roses, Nathalie Béasse (2019-2020) © Wilfried Thierry
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les chemins de traverse
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soulever la question fondamentale, celle de l’évolution de notre
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Pays d’Auvergne et diffusé en partenariat avec L’Onde Porteuse.
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