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I

Cetterecherchea pourbut de montreret de comprendrecommentse transmetl'art
théâtral,comment,à l'intérieurdes <<ateliers> , se fabriqueun comédien.L'étude
par l'investigation
de ses cultures,de
fabrication) passeinévitablement
de cette <<
se sont menées
ses rites,de ses traditions.Le tenain sur lequelces investigations
Royal de
du Conservatoire
est cetui,très singulier,des classesd'art dnamatique
Les membresde cetteéquipe,réunisautourd'un
Liègeet leuréquipepédagogique.
projetpédagogiqueparticulier,façonnentcet acteurde théâtredans une relation
réciproques(/athéoie du don - Mauss)qui s'instituesymboliquement
d'obligations
dans le corps de l'acteur.Cette symbolisationpar le corps permetde réduirela
tensionqu'ily a entre le théâtreet la sociétéqui le conditionnedans son essence
comme dans ses formes.Contrairementaux autresformationsclassiquesoù le
et est séparéde ce qui lui donne
corpss'éloignedans une simplereprésentation
sens,à savoirla sociétéqui le produit,cetteformationsingulièrele met en scèneen
à savoirla sociétédesfemmes
liaisondirecteavecce qui présideà son avènement,
et des hommesqui interprètele mondeà l'aidedu théâtre.

I

la société
Cettetransmissionde l'art théâtral- et in fine le théâtre- questionnent
ses rapports
de fonctionnement,
globale,ses formesde pouvoirs,ses mécanismes
sociaux et économiques(nodélisationdu théâtrc commecritiquede la sociétéGurvitch).Cette critique de la sociétépar la scène théâtralepeut prendredes
que présente
formesradicalesqui prennenten comptela tensionméthodologique
des choses.La résolutionde
tout fait social,à savoirl'objectivitéet la subjectivité
cettetensionse réalisedanset par le corpsde l'acteur- et sa formation- qui està
mêmede radicaliserle jeu théâtralafin qu'il exprimela sociétéet sa complexité(/e
désirde Évolutionpar et dansIe théâtrc- Brecht).Ainsi, le macrocosmesocialse
théâtraldanset à traversle corps,ceci
comprendet s'expliquedansle microcosme
afin de transformerte premier.Le corps apparaîtalors comme un outil de la
théâtrale,et partant,de la formationthéâtraleet du jeu scénique,qui
représentation
ne peut se façonnerque par un apport de techniquescomprisescomme des
moyenset non commedesfins.
: celle
Cette<<révolution> théâtralepassepar unetripledéconstruction/construction
du corps, cetle de la traditionthéâtraleet, par une déconstructiodconstruction
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s'inscrit
sociale.Cette démarchedialectiquepar essenceacteur/théâtre/société
dans une tr:aditionthéâtraleantiquequi met la sociétéen scène, à traversla
desluttesde ctasses,des conflitssociaux,des classessociales,etc.
représentation
Cette culture théâtrale exige une formationet une incorporationtechnique
qui est à mêmede rendrecomptede ces réalités: I'apprenti-comédien
particulière
de cette école liégeoisedoit incorporerla sociétépour pouvoirla représentersur
scène,à traversun texte.Cettemanièrede <<former>>le comédienet de < faire> le
de I'art
théâtreexprimeune nouvelletensionprésenteau seinde cettetransmission
du désiret celleobjectivedes besoins.Danscette
théâtralentrela notionsubjective
relationde formationsingulière,le désird'uncorpsfaçonnés'exprimeimplicitement
dans les intentionsdu projet pedagogiqueet explicitementcomme produit à
un corpsqui peutatténuercettetensionentredésiret besoin
atteindre,c'est-à-dire
formé> est à même de
de fOrmation,ce corps <<
Si, au terme du prOceSsuS
représenterséniquement la réalité sociale dans sa totalité et, tout en se
'
distanciant,en faire la critique (citique de la vie quotidienneet imaginairc
des ces pratiquesthéâtralesest d'intenogerla société,
Lefebvre).L'aboutissement
de replacerle théâtreau centrede la société.Les acteursde ce champfont, de
ce que I'onpourraitappelerde /a sociologieen
manièreconscienteou inconsciente,
acte.
non seulementcommentmais
pour rendrecomptede ces réalitéset comprendre,
met en æuvrece processusde
aussipourquoi,cetteécolede théâtreprofessionnel
que I'on peut
opté pour un positionnement
formation,nous avons délibérément
(Latour): nousavonsdoncconsidéréles différents
qualifierd'ethnométhodologique
Cette
compétents.
acteursde ce champet leurspratiquescommedes sociologues
pratiqueet le contenude cette
déterminél'organisation
posturea bienévidemment
recherchemaisaussila formedanslaquelleellese donneà lire.

I

Les résultats de ce travail de découverte,d'analyse,de compréhensionet
un parcoursà suivre'
se présententcommeun cheminà emprunter,
d'organisation
> où sontfabriquésdes comédiens.Une
laboratoire
en cinq étapes,à traversce <<
ses originesainsique les
premièrepartietraceles contoursde ce questionnement,
: sa < Raisond'être>>et
éléments,les principesqui ont prévaluà sa construction
>. tl en donneaussises limites.Unedeuxièmepartie
<<La questionde l'observateur
tout d'abord<<une
plantele décor dans lequels'est plongéce questionnement:
histoiredes acteurs> qui partdes originesde ces pratiquesartistiqueset sociales
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européens,
en passantpar sesfondements
jusqu'àses mutationscontemporaines,
induitpar Les Lumièreset enfin son modèleéconomiquedu
le bouleversement
Royalde
XlXe siècle.Ce décorproposeensuiteune ( Visite du Conservatoire
Liège> où sont décritsles lieux,les individuset les objetsqui le composent,en le
replaçantd'aborddans son histoireet surtoutdans celle de sa ville, Liège' ll
s'attacheenfin à montrerl' <<Evolutionet les rupturesdans la formation), en
pointantles différentsmomentsimportantsqui ont scandél'histoirede cetteécole
de manièreà prendrela mesuredes lienset des
d'un pointde vue pédagogique,
relationsqui peuventexisterentreun contexteet un contenu.Une troisièmepartie
cette relationde
du <<Cheminà suivre) pourcomprendre
entamele déroutement
tensionsqui la travercentcommecelleentrele t<don>>
formationet les différentes
celles
> et leursapplications,
théoriques
> dansces < Fondements
et l' <<imaginaire
par
: "Rwanda94" D, qui en signifieune concrétisation
d'un <<projetprofessionnel
un besoin historiqueet symboliquede signifierle monde et un désir de le
et les
transformer.La quatrièmepartieopère un retoursur le projetpédagogique
Grotowski,
théoricienssur tesquelset autourdesquelsil s'estconstruit(Stanislavski,
en quoi ce projetcons{itueà la fois ( une Tradition,une
Brecht)pour comprendre
de l'acteurde
Dette,un Héritage> et en quoi il détermineune cultureparticulière
et fondecetteformation,<<La
théâtre.Elle s'attardeensuitesur ce qui carac{érise
>>en mettanten exergueun texte,tout aussifondateur,dont
relationMaître-Elève
de cetterelation.Elle plonge,
I'analysefait ressortirles nécessitésde la réalisation
dansle concret,le palpable,à traversla présentation
enfin,par cercleconcentrique,
de situationsde pratiquesde transmission,dans lesquelleson retrouveces
nécessitésmises en æuvre: il s'agit tout d'abord d' <<Un projet soumis à
>, puis d' <<Un projetde base : le jeu intérieur> et du <<Noyau: les
l'évaluation
en revenant
couloirs>>.Une cinquièmeet demièrepartie clôturece cheminement
cet objet de recherche
des conoeptsmajeurs> qui constifuent
sur ( L'articulation
que sont Les techniquesef Ie corps dans la tnnsmissionde l'art théâtnl, de
manièreà en rappelerson contenuet la manièredont il s'estélaboré.Enfin,pour
donnerun éclairagefinal à cb travail,elle pÉsente,une réflexioncritiquesur I'art
en généralau regard des
théâtral aujourd'huiet sur l'art de la représentation
théâtrale.
fondementset des limitesde ce projetsingulierde transmission
Avant d'entrerdans le vif du sujet,nous voulonsapporterquelquesprécisionssur
certainsélémentsqui constituentce tnavail.Tout d'abord,et en guisede miseen
bouche,sur la distinctionentreles termesacteuret comédien,il noussuffiraà ce

stadede nousréférerà I'articlede DominiquePaquet,< Acteur>>,in Encyclopédia
France (éd. 1995)où, dans le paragrapheintitulé<<De I'acteurau
IJniversalis,
comédien>, une note est consacréeà La naissancedu cornédienet tente de
situer la différenceentre les deux termesau niveau des premiersaspectsde
de la profession:< L'éditionde la Poétiqued'Aristoteen françaisen
l,émergence
et de réflexionssur le théâtre
1SS5fait fleurirune kyriellede lecturesexégétiques
et l'anivéeen Occident
grec,dontlestextessont,aprèsla chutede Constantinople
de nombreuxGrecs en exil, enfin disponibles.L'art de l'acteurbaroque puis
classique,étayépar le savoirantiqueet celuide la commediadell'arteitalienne,va
s,épanouirde manièreempirique,bien que se codifientpeu à peu les techniques
mimiqueet gestuelle.Deux types d'acteurscoexistent:les
vocale,déclamatoire,
farceursqui prolongentla traditiondes bateleursdu Pont-Neuf,les' amuseurs
et les lazzichersà la
"farinésà la farce,au jeu grotesquefondésur I'improvisation,
I'acrobatie,et qui n'hésitentpas, contre leS
commediadell'arte,la gestiCulation,
qui leur sontfaites,à utiliserle langagepoissard,et les comédiensdu
interdictions
registre sérieux qui, eux, ont adopté la déclamationrécitativeprétendument
renouveléedes Anciens.lls sont désormaisréunis en troupesprofessionnelles
itinérantes,qui conquièrentpeu à peu la protectionroyale,certainsprivilègeset
surtoutla notoriété.ll faut remarquerque le substantifaeteurest le plus souvent
remplaé par celui de comédien.Substitutionqui suppose une réflexionsur
Si le termecomédiea peu à peu signifiéau MoyenAge tous les
l'interprétation.
genresthéâtraux(y comprisle genresérieux),le comédiensem celuiqui peut se
à volonté,endossertoutesles identitésavec une virtuositéque
métamorphoser
I'acteurdévoluau genre comiqueou tragiquene poura assumer.La codification
des emploisfieunepremier,père noble,valet,soubrette,etc.),si elle date de cette
époque, n'empêchepas les cpmédiensde passer, dans la mesure de leurs
d'unregistreà I'autre>.
capacités,
d'une
de sOnouvEge L'acteur,esgursSe
quedansl'intrOductiOn
A noter,Cependant,
tendà ne pasdistinguerles deuxtermes:
du comédîen,JeanDuvignaud
socîotogie
<<LouisJouvetreprocheà Diderotde confondre,dans le Paradoxe,I'acteurqui ne
peut jouer que certainsrôleset te comédienqui peut les interprétertous. Cette
distinctionn'est-ellepas quelquepeuarbitraire?ll sembleque I'ondevraitse servir
du termed'acteurpourdésignerplutôtle statutqu'unesociétéreconnaîtà l'homme
et de celui de comédienchaque
imaginaires
capabled'incamerdes personnages
que I'artisteprendde lui-mêmeet de la tâchequ'il
la conscience
fois qu'intervient

doit accomplirpour un public.En ce sens, la premièrepartiede cette esquisse
concerneftrit
davantagel'acteur,et la seconde,le comédien;maisil ne s'agitpointlà
d'unevéritableopposition
...) , et plus loin < (...)le théâtreest bien plusque le
théâtre car il concemeI'ensembledes érémonies et des pratiquesde la vie
donta
collectiveet se confondavecla vie concrètedes"milieuxréelseffervescents"
parlé Durkheim.Et, dans ces conditions,il est clair que le terme d'acteurou de
comédiencaractériseune réatitéplus vaste dont I'expressiondramatiquen'est
qu'unaspectpresqueun cerslimite.>1
La même remarquepeut être tenue sur I'usageque nous avons fait des termes
>, <<formateur>>,voire < instructeur
>. ll est évident
<<enselgnant
>, < pédagogue
qu'ils se distinguentles uns des autres par des nuancesparfois d'importance,
de l'éducation,
de pédagogieou de
surtoutdans le cadrede travauxen sciencæs
psychopédagogie.
Mais, en ce qui nous concerne,il ne faut voir dans I'usage
indifférenciéde ces termes qu'une recherchestylistiqueévitantau maximumla
redondance
des mots.
Nous voulonségalementattirerI'attentionsur une sériede textesmis en exergue
tout au long du travail et situés entre deux doublesfines lignes noires. Ce
positionnement
dans le corpsdu texte risquequelquepeu d'en ralentirla lecture,
nous nous en excusons d'ores et déjà. Mais ils viennent <<pasticher> le
de la pensée,avecl'objectifde l'illustrer
de la manièrela plusagréable
déroulement
possibleet de soutenirla raisonnement
sociologique.
ll s'agit,pour la plupart,de
textes - plus précisémentd'extraits de textes - des principauxthéoriciens
de la formationthéâtrale.
contemporains
Qu'il nous soit enfinpermisde remercierJean-MarcLeveratto,notre directeurde
toutau longde ce parcours
thèse,qui nousa guidé,avecbeaucoupde complicité,
qui a nécessitépatienceet compréhension.
Noustenonségalementà remercier
I'ensembledes personnes,qui d'une manièreou d'uneautre,ont contribuéà ce
travailet ont permisqu'ilaboutisse.

t Cf.JeanDuvignaud,
1965,p.7 et 11;et Louis
Paris,Gallimard,
L'acteu,i
esqubsed'unesociologie
du comédien,
Jouvet,RélTexlons
du comédien,Paris,éd. de La NouvelleRevueCritique,193E;thèmequi sera reprisaussipar
ParÈ,PUF,1953.
AndréVilliers,L'Artdu Comédien,
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Premièrepartie: Prolégomènes
1. Préambule: La leçon d'Estrades
Soiréedu 7 mars 2002,au bar du Théâtrede la Balsamineà Bruxelles:je sors
mise en sêne par
d'Estradesde Jean-Piene\Mllemaers2,
d'une représentation
par NathanaëlHarcq,AbdelBellabiad,Lara Persain,
PietroVanassoet interprétée
FrédéricGhesquière,lsabelleUrbain,Sara Puma,Aude Lorquet,Jean-François
Noville,Vincent Cahay,tous jeunes pédagoguesou jeunes acteursrécemment
Royalde Liège(CRLg).
issusdu Conservatoire
ébloui,rarementle corps des acteursm'a paru autant
J'en sors particulièrement
porteurd'une histoirequi m'a touchée,au serviced'uneécritureatypique,certes
fraîche> mais teniblementfragmentée,poussantà
originale,percutanteet <<
I'extrêmel'état de dérélictionde l'hommecontemporainà l'égard des grands
mythes3,commesi la part de cetteécriturefaite d'absence,de silence,d'énigmes
le théâtre:
irrésoluesappelaitla voix,le corps,le souffle,le rythme,le geste,...donc
voilàl'ouverturede la pièce.

- (pp. l1-15)
- Ouverture
De côté-un homme:toiletteet ablutions.
La voix Jàdedans- qui marmonneet grandit:
In nomine..
deslavaboset petitsmatins.
Toujoursainsi..bizarretiturgie..audessus
Toujours,cet essuie'debain..
lèwes..
D'abord..aux
Puis..àtoncou..
et baume..
Etole..tendresse
toutescesmousseset peluches..
de ce baiser..parmi
à barbe..
et
savon
Puis..rasoir
-redoublercette..blessure..ouverte..
.décollation.
de cette..étrange.

2 Jean-Pierre
1990.
éd. Lansman/Noctume,
Estrades,Bruxelles,
Willemaers,
3 C,estun exemplerare dans le domainefrançais,une tentativesingulièrede renouvellement
d'une écriture
à laquellelous ont plutôthabituédes
dansun mondedéshumanisé
en marge,sorted'échappatoire
dramatique,
de I'Est,commeHeinerMûller(bien connu,en France.par léditionde ses ceuvresaux
auteurs'de'fAllema!'ne
Les
auxéditionsThéâtrales:
LotharTrolle(deuxpiècesseulement-traduites
èài6Jnsde Minuit)ei, plusrécemment,
A. et Berlin,fin du monde!dont un texte inédlt,Hermèsdansla vil/ea permisaux
Bl minutesde mâdeàoisette
plusradicaleencore,sur( lesrestesI desgrandsmythes.
unedramaturgié,
étudiantsdu CRLgd'aborder
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'te prépares-loupiot!
et lespostures..
Essayerlesmasques
Et hop!.. ( Salt'inbanco>..A sauterbientôtsurla table..
de leusagapeset banquet..
[Le theâtre-lentement-sedéploie.
Lumièred'abord-surcesprie-Dizuou chaisessolennelles.
les < réservations> et hautsrang desproprios.
Plaquettesmétalliques-làdessus-marquant
La Ôour y prendpiace:ReineGertrudeou quoi- entrevoilette de deuil et décolletédesbals.
et Finances- badernesdesArméeset Adminisfration.
Vieux baronsd'entreprises

Eboulementsdetarnbour
Tonnerresde vieuxthéâtre(atn soubresautsde cettetôle machin) - courts-circuits.
L'espaces'ouvreet s'éclipse-dansceséclairset tenèbres.
S'entr'aperçoitunesorted'escalier.
Au-dessus-sur cetteesplanadeou estrade-unetabledes 17 lieues et
Sur son couvercleou plateaufunéraire,des bottes (boueuse-énormesbourbiersinfnis'), du linge, un sabreet panached'officier.]
L'homme (de sestoiletteset ablutions)
Dernierscouacsde sestrompettessl Sansd'honneur-Le ROI - MON PERE
- ESTMORT..
leustombeaux.'
Ct'inormepierre- meulepâle..lune..ça.-de
côté..
rouli
de
I'ont
Se
Et s'ouwilà..leucaverned'Aliquieri..etNuit terrible..
Et LuIl mon Père..(Il montre la table funèbre -et s'entaille-nouvelle
de sonrasoir.
maladresse
L'ONT DESCENDI..LA..
DANS LE TROU
et brindilles encorefichées
basque,fusil en bandoulière-bruyères
(Un vieil homme-béret
dans sesfrusqueset cheveux- Camouflage!
c'teboisde Ia tablefunéraire--)
donnela dernièreaccolade..à
Il traverie la scène..et
.

LrhommedesablutionsEt..toi,loupiot..
compagûondes
salue..désemparé..ce
ce vieux Partisan..
Tu sanglotes..quand
cte
cofte..
là
dans
Père-maintenant,
maquis-ton

(Le vieux maquisardquitte la scène.)

(I-a morneliturgie sePoursuit.
L'Autre Je Claudius-s'avancemaintenant:énormecatvitie-luisantede chrèmeset benioins-)
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Le Claudius-

Nous,
et componction..
crânefrotté detoutesceshuilesçt saintescrèmes-onction
penser
nous.
à
Aussi..dans
ce deuilet funérailles..ilfaut
Il nousplay
et moiteu..là..dansnotre main
d'emmenerMadame(Il prendla main de la Reine)..mitaine
deNous.
de la placer..auprès
d'Auguste..et
Ainsiæil qui pleureet I'autrequi mirette..etbonsauspices..ilnousfrut balancerentreles déliceset
et motsqui s'entremêlent:')
lesdoléances..(Pieds
Saint-Hilarelà de cesfunérailleset requiescamdu bois de mesnoces
Voilà
et
queje prendsla succession
Eccequej'ai sesparolesdansmaboucheecce quele suis constituésuperaudessusdes règneset des gens-pourconstruiredèstruire
m'édifier et plantermesharicots

(puis
,rr*t:r#;#::îà,:::"ë,!:;l:#";:,J::î::":;;:_i:H
rectaudius

b voixdu

mort -zombie ou quoi:)

- Héééééé!...Du
PIEDS
!
moins...MEs

i**rurt".tË,1-1ï,Il:Tj'*i"'*..raVoD(...mesbras!
r

L'Autre (fait reluire tout ça - boftes,sabre et couverclede l'autel. Rangecommeun
forcené)la propretéles Continances.
LIII-MEME l..A toujoursvoulu..garder..IOrdre
Motussur saboucheclousue..
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J'ordonne..QtiE..NE PARLE PLUS..detout cela..et horreur...
Et rien nous empêchera..(il mord au bois de la table funéraire.)..Mordre à
et..côteà sonos..età sesflancs..
cessaintesespèces..agapes
(Maintenant, i claque des dents comme un perdu-puisfond en larmes dans le
giron de la Reine.)
(Ensuite - vous emmènenttout ça dans un grand sac: ffits du mort, cirage
et saints chrêmes.
Suite et cérémonie- ils disparaissentdans leus appartementset intérieurs du
grand Palais.)

Une lignenanative.simple,maisenfouie,charpentel'æuvre:Esfradesest I'histoire
d'un professeurde français, nommé H., enseignantdans des écoles
sinistréede Wallonie,le Borinage,
professionneltes
d'unerégionéconomiquement
dévoluau charbonet à I'aciera été éradiquédans les
d'où le travailtraditionnet
années60-70. Dès le début de l'æuvre,nous faisons la connaissancede cet
en rupturede classe,sur I'asphalte
d'origineouvrièreet, littéralement,
enseignant,
le premierjour de son ( AffectationNouvelle>. Houspillé
de ta courde récréation,
par des jeunots,il est propulsédans les épisodescolorésd'une érémonie de
aux relentsde messefanatique-Des morceauxde réels,des
rentréeacadémique
bribes de rêves, des fr:agmentsde souvenirss'incrustentdans le récit: père
agonisant en hôpital psychiatrique,entenement,impuissanceet jouissance
à son chevet,apparitiontenible:une hordede mineursdétenésescorte
inavouable
Vengerle pèreabandonné
le spectretonitruantdu pèrequi appelleà la vengeance.
qui a pris sa place.Dansun
vengerle père de I'imposteur
à I'enferpsychiatrique,
des rêves,te vieuxfantômeaccuseunefemmequi pounaitprendrevisagede mère.

I

Hamlet n'est jamais loin! Estrades,en effet, croise continuellementle mythe
wallons'organisesuivantcelledu
et la destinéedu petitprofesseur
shakespearien,
H., avec I'arme
princedanois.La vengeancerebonditalorsvers l'école-institution.
l'énergielibéréede ses élèves- qui, sous sa
d'Hamlet,le théâtre,et chevauchant
conduite,ont, eux aussi,fait un voyagevers leursracines,leursmorts,leurspères
boyauxde mines,
sidérurgiques,
aux mouroirsdes industries
relégués,abandonnés
-, dénoncepubliquement,
lors d'une fancy-fair,une
et baraquements
immigration
voie-deautre imposture,socialeet politiquecettefois: le < Dirlo> et son <<école
compticesde la sociétédualede demain.H. subitalorsune
garage),préparateurs
sanction:il enseigneradésormaisdans les <<sectionspratiques>. Dans les caves
de l'éco6,ces inécupérables,ces exclusle rejetterontfermement.S'offrealorsà sa
sol1udeun gouffred'effroioù se déchaînentpulsions,fantasmes,visionsoniriques:
imminencede sa propremort,corpsdisloquéqu'ilfaut recomposer,androgyneou
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mère
peut-être
sonOphélie,Mère-Reine,
doublefémininsansvisagequi représente
de ta mère,...
sonfils,fantasmede strangulation
forcéede reconnaître
théâfualeplus dense, racontantle monde dans la
Peut-onrêver représentation
référenceà I'unde ses mythesessentielsen mêmetempsque dansI'enracinement
plantele récitdans
aux réalitéssocialesbienconnuesd'unpublic.Si la dramaturgie
avec les
dialoguentconstamment
le Borinage,les <<forces> économico-sociales
forces> les
<<forces> de I'intimitéprofonded'un êtredans sa rencontreavec les <<
de sa psyché;forcesrévéléesau
plus sombres,les plus enfouieset enchevêtrées
de visions,par le dramed'unefamille- qui fait ici
traversde rêves,d'hallucinations,
-: I'abandon
du pèreà la mort!
officede microsociété
Et pourtant,au bar du Théâtrede la Balsamine,les proposrestentfort mitigésà
certainestables.Si d'aucunont pu, commemoi,réveilleren eux des souvenirs,des
pensées,desémotions,quiont lié leurproprehistoireà I'histoireracontée,d'autres,
de la piècequ'ils
ou leur détestation
par eontre,manifestentleur incompréhension
rejettentsur l'écriture,la miseen scèneou, plusrarement,sur le jeu des acteurs.Et
leurs propos prolongent leurs comportementspendant la représentation;
encorepar le dispositifscénique
exacerbées
d'ennui,voired'hostilité,
manifestations
qui crée un espace de jeu entouréde gradins disposésdans des sortes de
il rendaussiimpossible
baraquesforaines.Si le dispositiffavorisemonobservation,
la fuite des mécontentshorsde la salle,qui devraientpoursortirtraverserI'espace
de jeu; ce que personnene se risqueà faire.
Si une telle expériencevécue renvoie à la manière dont s'articulent,par
du corps, dans le jugementde tout spectateur,une sensibilité
I'intermédiaire
esthétique,un jugementéthlqueet un savoirtechnique,- et crée le lien avec les
en matièrede sociologiede la
conclusionsdes travauxde Jean-MarcLeverattoa
sonattachement
qualitéartistique-, pourI'heure,tes réactionsdu publicmanifestant
me renvoyaientplutôtà la difficultédu métier
à un certainhabitussociotechnique,
d'acteuret aux problèmesque posentsa formationdans une sociétéoù son art
apparaîtcommede moinsen moins nécessaire.Qu'est-cequi pouvaitfonder le
comportementde certainsspectateursà ne pas reconnaÎtreque la représentation
d'Esfradesà laquelleils venaientd'assisterse reliaità ce qui constitueI'essence
même du théâtrequi traitede I'histoiredes hommes,des mythesfondateurs,du
aCf. Jean-MarcLeveratto,
2000.
Paris,La Dispute/SNEDIT,
de la quatitéartistique,
La mesuredel'art. Sociologie
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tragique et du comique des passions humaines,toujoursen relationétroite'
social?
avecI'environnement
parlante,critique,et parfoismêmerévolutionnaire

d'uneécolede théâtre
2. L'ethnographie

2.1.Raisond'être
que
Au départde cetterecherchesur le métierd'acteurde théâtreet aux questions
pose sa formation,nous nous sommestrès vite étonnésdu peu d'ouvragesà
caractèreethnographiquesur le sujet, et plus encore de la quasi absence
une
de lieux de formationtels qu'un conservatoire,
d'approchesethnographiques
écoleou un coursprivé,unetroupe,etc.
parmiles nombreuxouvragesqui traitentde l'acteurde théâtreet de sa formations,
des
nous trouvonsdes ouvragesscientifiquess'inscrivantdans une sociologie
Menge/ sur
et de Piene-Michel
professions,
telsqueceuxde CatherineParadeiseo
et auxquelss'ajouteencore une
simultianément,
les comédiens,qui Paraissent
importanteétudedu Ministèredu travailet des affairessocialessur Le spectacle
vivanf.

u En ce qui concemela bibliographie
théâtrale,il convientde nous Éférer ici aux deux types de publications
de Théâtre& Publics:
principales
du Centrede documentation
réaliséepar RenéHainaux,CaroleBonbled,AlainChevalier'
- Bibl.iogratticsetecûonsélectbn bîbfrograriiique
et ValérieTombeux.NumérosI à 66 ; Liège,Théâtre&
scheuren
Maud
Leclerq,
Nicoles
Halleux,
Florence
Publics,197G2002avec le Centrebelge de I'tnstitutIntemationaldu Théâtre,Théâtre&
Depuisplus de trenteans,en collaboration
cette
i-nærap en Wallonie)publiesemestriellement
publics(anciennement
c"ntrè àâ n*herches et de formation
aussidansdautres
mais
principalement,
allemand
en
et
r
anglais
en
théâtre
sur
le
récents
ïgi""ttrn Olouvrages
"
titresontainsiété répertoriés'
diverses.presOe5OOO
langues
en françaisentre 1960 et 1985, réaliséepar René
Ces ouwages-puÈiËs
- Les aris du spectacte,
bibliographie
Wallonie,Bruxelles,1989'
en
théâtrate
fumations
et
Ce
necÈerônes
ftàinaux,avecl;équipe
en largue!anç.ais9,tome2, réaliséepar AlainChevalieret Nicoles
- Bibliognphie
des artsa, iËàà"19,
de Théâtre& Publics'
"""t"ge avec liéquipeâu centre de documentation
Leclerq,sous la directionà'è neng'Hainauix,
2000S-A.'
Lang
Peter
P.l.E.Bnrxelles,
le premiervolumerépertorieplus de 10000ouvrages,le second,pltlsde 8000'
est exna-ustive;
Cettebibliographie
Le centre de
de façonexponentielle'
on constateraque te nomËààÀ'pùtfit"tao* sl'rles artsdu qcectacte-croft
dè liches bibliographiques
ensemble
un
tsgs,
oepiris
déposer,
à
à*tinue
8.
Èuuri*
Théatre
de
documentation
à la suitede cesdeuxowrages.
préparatoires
àion" préférélivrer,en annexe,une sélectioncommentéedes ouvrages
pour notre nouceu,iuriograôiquélnàu"
essais
ouvragesdoctrinaux,
que nousjugeonsessentiriËJùii'acteuret sa iormation(théories,traitéshistoriques,
spectacle)'
du
d'esthétique
rj'nommeiAétnéâtre,études
dô.'Ë;r.d;É;;;-Ëlicoilaboration
de Jacquescfiarby et FrançoisVourc'h, Les comédiens,Profess,bnef
du travail,Paris,PUF' 1S8marchés
de soi Paris'
t';ï"ilendr;
li prof"oin à" cornédren,Formations,activîtéset canièresdansla démultipfrcation
1997'
prospective'
de
la
et
études
des
Dépa49ment
DAG,
de la Culturea à" i" Cottun'rcâtion,
Ministère
6'ie ipectactevivant,Pais, La Documentation
française,1997'
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la distinctionentre
Ces trois étudesont en communde réduireconsidérablement
>>,
dansla mesureoù l'un
et <<le mondede la formation
<<le mondeprofessionnel>
> complexesoù le partageliminaireentre
et l'autreconstituentdes <<nébuleuses
une périodede formationinitialeet I'exerciceultérieurde la professionest, non
seulementmalaiséà tracer, mais peut n'apparaîtreau total que comme une
commode.Dansson chapitre<<De la formationà l'emploi>, l'ouvrage
simplification
de piene-MichelMengerfait apparaîtreque t'entréedans le métierde comédien
et qu'il est, dès lors, mal aisé de fixer un repère
prend des formesnombreuses,
qui
des étapessuccessives
à I'origined'une canière.L'identification
incontestable
doit, par principe,s'attacherà identifierdes
conduisentà la professionnalisation
de cettepremièrephase
momentset des dates,pour conserverà la caractéristique
quandbienmêmeil serait
de la vie d'ar1stele profild'un parcourscompréhensible,
ne formentpas deux
chaotiqueet sinueux.Formationet insertionprofessionnelle
peuventintervenirtrès tôt' avant
séquencesdisjointes:des débutsprofessionnels
de la
mêmela fin des étudesou au contrairesurvenirtard,aprèsune réorientation
après une périodeplus ou moinslonguede tâtonnements,
trajectoireindividuelle,
après une conversion professionnelle.ll identifie, en effet, trois formes
: l'anticipation
et la pratiqueprofessionnelle
entreI'apprentissage
d'entrelacement
dans le coursmêmede la formation,I'apprentissage
de la pratiqueprofessionnelle
de travailaccumulées
et le pouvoirformateurdesexpériences
par compagnonnage
Celale conduità concevoirla formationet la relation
par le comédienprofessionnel.
commeune compositionde grandeurs
entre formationet activitéprofessionnelle
de canière,et dontla valeurmême
dont le dosagevarieavec les profilsindividuels
se modifieavecle coursde la canièree.
Les questionsque se posentles chercheursqui ont participéà la réalisationde
l'étudesur Le spectaclevivantsontégalementtrèsexplicitesà cet égard :
De même les enjeuxde ta formationsontencore plusptégnants
lorcquel,on sepose/e prcblèmedesa fonctionsocra/e.Est-elleun
moyende socrafisationdes ieunesou d'inseftîonprofessionnelle
dais le sedeur? Estctle plusun moyende gestiondu tempset de
ta rémunéntion que du développemenfdes compétences?Esfeile plusun tempsd'êchange,de miseen és9a-uyprcfessionnels
que-d'aquisitionde nouveauxsavoirset savoir-faite?'u

t P.M.Menger,
op.cit.,PP.11Ù129.
1oLe spectacle
vivant,op. cit.,p- 237.
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ne sont pas trois étapesdisioîntes,m.aistrois
milieu professionnel
dimenâions imbiquées de l'initiation professionnelle. Les
dirccteursde théâirc, agents,rcsponsablesde casfinget autres
ne s'y troipent pasqui vont chercher/es talentsà
"rplo6"ro
deôoivrir dans /es claséesou s'informentpar l'intermédîairedes
et peuventrecruterun comédienpour un film.ou une
enseignants
de la
sériekrcvtseeâas auantla fin de ses éfudes.L'Împlantation
maiorité des cours pivés à Paris facilite d'autant cette
ts
prosPection.
De soncôté,CatherineParadeiseinclut,de façontrès explicite,les élémentsde son
>'
étudesur la formationdans un chapitreconsacréatlx ( Parcoursprofessionnels
>>
des solidarités
et construction
d'apprentissage
Elle l,intituled'ailleurs<<Conditions
<<Les écoles) et ce qu'ellenommeles < Réseauxet
en mêlantinextricablement
>.
Familles
passésp.a.rdes
Que/s que
'dontsoitleur âge,raressonf tescomédiens
initialeet
formation
1esdébuisontclaircmentdistingué
écoles
formationsurle tas. (...)
Resfà que I'école,eà meme lrumpsqu'ellefonne la techniqueet la
sensiOititéde I'élève, faide à construire des compoftements
du
à ordonnerses repésentat!11ts
professionne/g
,?!:1^potique
métierenluioffnntplusieursclésdelasocia|isation.,"
A traversles nombreuxentretiensorganiséspar CatherineParadeise,les récits
sont
déroulentun véritablefil d'Arianedes réseauxde formationoù les impétrants
invitésau repéragedes étapessuiviespar les anciens,découvrentlrapprentissage
des bons usagesdans les lieux consacrés,éprouventla nécessitéde l'insertion
le
qui permetde baliserprogressivement
dans des réseauxd'interconnaissance
Les grandesécolesaffichent
tenain mouvantet incertainde la (des)formation(s).
par les
cette vertu qui leur est reconnue,tant par ceux qui les fréquententque
qualités
autres, même si les premiers insistent plus volontiers sur les
qu'ilsen retirent,alorsque les secondsmettentplutôtl'accentsur
professionnelles
que les premiersen retirent.ces écolesmettenten
tes avantagesprofessionnels
en particulier
liésà la profession,
directement
de recrutement
exerguedes privilèges
dans
le conservatoirede Paris qui s'est longtempspositionnécomme le vivier
devait choisir ses nouveaux pensionnaires.La
lequel la Comédie-Française
de I'ENSATpermetd'être inscritd'officependantdix-huitmois aux
fréquentation
ASSEDIC,ce qui permetaux sortantsde négocierleurs premiersengagements

turbid.,p. oo.
16c. Paradeise
, op.cit.,pp.62-63.
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sans avoir le couteausous la,gorge.Enfin,le JeuneThéâtreNationalpermetaux
engageursde bénéficierde réductionsimportantesdes charges salarialesà
issusde I'ESAD,du CNSADet du Conservatoire
desjeunese,omédiens
I'embauche
de Lille,ce qui constituepoureuxune réelleprimeà l'engagement.
En creux de cette situation relativementprivilégiée,nombres d'autres récits
>>des autres écoles,
témoignentde ce que, si l'on prospectela <<nébuleuse
municipauxou régionaux,écolesprivées,etc.,toutessont loin de
conservatoires
La plupartn'ont ni la
possédercette doublevertu de formationet de socialisation.
capaciténi les moyensde s'insérerdansdesfilièresd'emploi,maisla préoccupation
malheureuses
y reste dominante.Les nombreuxrécits témoignentd'expériences
dans un mondede formationqui échappeà tout contrôlecollectifet où nombrede
charlatansse contententde taxerles rêvesde leursélèvessansse soucier ni de
ni mêmed'un réel apprentissage
leur sélectionni de leur insertionprofessionnelle
techniquelT.
parlerdes <<
effetsde label> déceméspar
CatherineParadeisepeut littéralement
des employeursenvers
les écoles,qui prennentappui sur les bonnesdispositions
où l'excès
dansun environnement
les anciensétèves,commeressourceessentielle
bruit>, et où le premiersuccèsconsiste
se transfonneaisémenten <<
d'informations
à se faireremarquer.Et elle conclut:
Plusgénénlement,l'école agit - de façon plusdiffuse maisavec
des effefs dunbles - en offnnt un espaceet un tempsprivilégiés
pour la créationde solidaritésconfntemellesef lîgnagèresentre
les jeunescomédienset leurs aînés,en contibuantactivernentà
la constitutionet à Ia reproductionde ce qu'on désigne de façon
suggesfi'rzepar Ie tente de <<familles> dans le milieu
(...)
professionnel.
&
La capacité placemenfdes famillesne uautæpendantque ce
faire-valoir.Elle dépend donc
qu'ellesvalent eltes-mênpscomrT?e
de Ia nature et du dqrc de coodination entre /es réseaux
emplopurs, c'est-à-dirc de la fonræ des intedépendanæs
constitutivesdes mondes& l'aft- Cêsf en æla que Ia struclure
gtobatedu marché du tnuait et de ses dircrs segmenfs module
fefficacité des sysfènres de reconnaissanceproprcs aux
comédiens.18

,, ibid.,p.64. A contrario,nousauronsià montrerque la capaciléqu'onttes écolesd'organiser
cettesocialisation
professionnelle
infléchitla naturemême de la formation;ce qui iustifieencoreque nous abordionsd'embléela
questionsous I'angledes relationsentre la profeesionet la tormation.
tEiô,d.,pp. 6Ê.67.
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Ainsi à la lumièrede ces travauxrécents,nous pouvonsconclure:pas plusqu'iln'y
a de professions<<objectives>1e,il n'y a de formations<<objectives>, mais <<des
relationsdynamiquesentre des institutionsou organisationsde formation,de
gestion,de travailet des trajectoires,
cheminements
et biographiesindividuels,
au
sein desquelsse construisent
(et se détruisent)des identitésprofessionnelles,
tout
autantque ( sociales>, que ( personnelles
>. Les <<
faitsde formation>>commeles
<<
faits professionnets
> sont des processus.
Commetels,ils engagentà opterpour
- mais
le parti qui consisteà les appréhender
à traversdes travauxsociologiques
aussiparfoishistoriques.
Outre ces trois ouvragesmajeurs,nousretrouvonsaussides ouvragesd'hommes
de théâtre comme ceux d'EugenioBarba qui, à travers ses recherchesen
anthropologiethéâtrale,a axé ses travauxsur I'ac{euret son entraînement.
A
traversses textes,Barbapoursuitson projetde transmission,
de transformation
et
de traductiond'une pédagogiethéâtralefondée sur la recherched'invariants
culturels. ll cherche à définir une méthode de formation professionnelleen
dégageantdes règles,des principesque l'on retrouvedans différentestraditions,
dans le but de présenterde <<bons conseils> aux acteursoccidentauxsoucieux
d'améliorerla maîtrisede leur art. Cetteanthropotogie
théâtraleapparaîtdès lors
commeun outilde construction
théâtrale,maisne peutêtreprisecommeun outilde
la recherchescientifique.En effet, les fruits de ces travauxvisent à rencontrerun
intérêtesthétiqueet éthiqueen présentantdes objets de culturesétrangèreset
I'enrichissement
culturelqu'ilsreprésentent.
Mais lorsqu'ils'agit d'étudierla tr:ansmission
de cet art, la sociologiesemblebuter
sur la naturemême de cet objet singulier,à savoirle corpsdu comédienqui doit
s'appréhender,
se construire,se sarlpter,se maîtriser.<<
Accolersociologieet corps
suscite ainsi des séries d'intenogationsmettant en jeu le corps et la société,
I'individuet le groupe,la natureet la culture,le corpsétantainsi perçucommele
lieuet le moyende l'inscription
du socialsur I'individu,maiségalementle résultatde
cette inscription.
Le corps,ou le lieu de tous les paradoxes,commele soulignela
moindredéfinitiondu terme dans un dic{ionnaire.
>æ Certes,nous trouvonsdes
ouvragesscientifiques
de référencessur le corps,ses constructions
et ses usages,
envisagédansles pratiquessocialeset artistiques.
Certainsabordentle corpsdans
tt
C. Dubar, P. Tripier, Sociologiedesprofesslbns, Paris, Armand Collin, 1998, p. 249.
'"
Cf. Christine Detrez,La conshtction socialedu cops, Paris, Seuil, coll. Point, 2il)2, p. 23.
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ses actesfondamentaux
en relationavecles modesd'expression
corporelleet leur
évolutiondans le temps,commele fait l'admirable
ouvragedirigépar OdetteAslan
sur Le cotpsenjeu, maisdansle domainethéâtraloù I'assertion,
<<I'acteurest son
propreinstrument
>, est devenupresqueun truisme- qui désigneimplicitement
le
corps de I'acteur,voire la chair de I'acteuft -, il convientde rester attentifaux
précautionsde Mauss qui précise que ses observationsportent bien sur les
techniquesdu corps,parcequ'on peutfaire la théoriede la techniquedu corpsà
partird'uneétude,d'uneexposition,
pureet simpledes techniques
d'unedescription
du corps.Mais s'il entendpar ce mot <<
les façonsdont les hommes,sociétépar
société,d'une façon traditionnelle,
saventse servir de leur corps.>, il rappelle,
encore et toujours,qu'il s'agit bien de procéderdu concretà I'abstrait,et pas
I'inverse.

2.1.1.Le corps
Le truismethéâtraldoit nousalerter,car s'il sembleconvenuque le corpsest ainsi
qu'il n'est pas nomméet que ce corps,comme
désigné,on peut aussiconstiater
objet singulierqui, dans la perspective
de la découverte
de Mauss,va nous servir
de fil conducteurtout au long de cette recherche,appanaîtbien commeun objet
visible et invisibleà la fois, difficileà cemer.Certes,nous avons pu inscrirenos
observationsdans un espace/tempslongitudinal,ce qui peut répondre,d'une
certainemanière,à I'exigence
scientifique
dansla mesureoù, ce faisantnousavons
pu mieuxtenircomptedes traditionset de I'histoire,
commede la cultureque I'on
trouveà l'æuvredans ce champspécifiquez.Très tôt, nousavionsnoté dans nos
cahiersqu'onpounaitavancerI'idéeque la scèneest <<unefabriquedes corps>23;
nous entendionsparlerde <<corpsfarcesque>, de ( corpstragique>, de ( corps
épique>, voire, de manière ptus pointue , de ( corps pasolinien> ou
< koltésien>,...; nous pouvionsobserverque la formationthéâtralefaçonne les
corps et les esprits,certes,mais que le corpset l'espritse transformentdans un
2l Cf. . La chairde facteurr, in ThéâtetPubtic
n" 154155,Paris,Th. DeGennevilliers,
Juillet-Octobre
2OCD.
22Danssa crithuede q La théoriede la cultureselon\Mrssler
pournous:
r, Maussa cettendation,fondamentale
s Pour la sociologie,cette"dyade""homme'ed'culture"n'estqûune autrefaçonde décrirelhomo duplex,l'être
qdest fhomme.Et touteabdractionqui diûseraitl'êtresocialef l'êtrehumain
socialet l'êtrepsycho-physiologique
est dangereuse.L'hommen'estpasconcevable
sanssa culture,ou ce n'estpasun homme.Et la "culture"même
ainsi entenduenest qu'unautre mot pourdésignerla sociétéqui est aussiinhérenteà l"homo sapiens"qu'une
'nature".> (in OEuvres,
vol.2.Paris,Editionsde Minuit,1969, p.510.)
'" J'ai eté intéresséde retrouvercettenotationdans I'ouwagede Jean-MariePradier scèneef la fabrîquedes
La
corF. Ethnoscénologie
du spec'tacle
vivanten Occident(Ve siècleav. J.C.- Wlle srèc/y',Bordeaux,P.U.B.,coll.
Corps de I'esprit,1997. La collectionmet, en outre, en exergueune citationqu'il me plait d'épingler:Décire
l'animationdu corpshumaîn,non comme descenteen lui d'une consdenceou dune réflerton pure, maiscomme
métamorphoæde la vie, et le coryscomme( corpsde l'espritr (Valéry).
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mêmemouvement,
que Cestle langagedu corpsqui primeet
un mêmeprocessus,
<<s'exprime) sur la sêne; que, pour que ce processusaboutisse,le corps doit
doncse donner,Cest-à-dire
se laissersculpter,se modelerselonles ritespropresà
ce champde formation,ce qui signifiesouffrances
et sacrifices.
Mais,tout commeMaussle fait, lorsqu'ilveutobtenirune visionclairede tous ces
faits qu'il observe (marche, nage, ...), il convient de faire intervenirdans
I'observation
(au lieud'uneconsidération
unetripleconsidération
unique,qu'ellesoit
mécaniqueet physique- commeune théorieanatomiqueet physiologique
de la
marche- ou qu'ellesoi( au contraire,psychologique
ou sociologique):
c'estle triple
pointde vue, celuide <<I'hommetotal> qui est nécessaire24.
Ainsi,d'autresséries
de faits s'imposent:
dans tous ces élémentsde I'artd'utiliserle corpshumain,les
faits d'éducationdominent,et cette notion d'éducationpeut se superposerà la
notion d'imitation.Dans I'observationd'enfantsqui apprennentà marcher,par
exemple,Maussconstateque cerhins ont une grandefacultéd'imitation
et d'autres
une plusfaible.Pourtanttous passentpar la mêmeéducation.La compréhension
de
cette suite d'enchaînementspasse alors par cette autre notion d'imitation
prestigieuse:
<<I'enfant,I'adulte,imitedes actesqui ont réussiet qu'il a vu réussir
par des personnesen qui il a confianceet qui ontautoritésur lui. L'actes'imposedu
dehors,d'en haut,fût-il un acte exclusivement
biologiqueconcernantson corps.
L'individuempruntela série des mouvements
dont il est composéà I'acteexécuté
devant par lui ou avec lui par les autresrrts.Pour Mauss,c'est bien dans cette
notion de prestigede la personnequi fait I'acteordonné,autorisé,prouvé,par
rapport à I'individuimitateur,que se trouve tout l'élémentsocial. Dans I'acte
imitateurqui suit se trouventtout l'élémentpsychologique
et l'élémentbiologique.
<<Mais le tout, I'ensembleest conditionnépar les trois élémentsindissolublement
mêtés>26.

" Maussmet l'accentsur la nature socialede I < habitusr. Cete notiontraduit,pour lui, infinimentmieuxqu'
ahabitude>,cesnotionsd<exisr,d'racqubretde<facultérdAristote.Cetrhabitusrnedésignepasces
habitudesmétaphy$ques(cette c mémoirer mystérieuse)qui rrarient,non pas simplementavec les individuset
leurs imitations,mais qui varientsurtoutavec les sociétés,les éducations,les convenances
et les modes,les
prestiges.ll précise:c il fauty voir des techniqueset I'otrwagede la raisonpratiquecollectiveet individuelle,
là où
on ne voit d'ordinaireque l'âme et ses faorltésde répétition.r (< Les techniquesdu corpsr, in Soclo/ogleef
ropotogie, Paris,P.U.F.,7'* édition,1997,p.369.)
-a_nth
" ibid.
^ ibid.
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2.1,2.Les rites et les magiciens
Ces observations,
des actesde la marchepar exemple,mènentMaussà interroger
d'autres notions concemantla force magique,la croyanceà I'efficaciténon
seulementphysique,mais orale ou rituellede certainsactes, pour s'attacherà
comprendrecomments'organiseI'ac{etechnique,souventconfondu,pour celuiqui
le prailque,avec I'actephysiqueou I'acte magico-retigieux.
L'analogiepeut être
immédiatement
faiteavecla démarched'unthéoriciendu théâtreet de sa formation,
Jezy Grotowski2T,
à traversl'extraitd'undes ses textesélèbres.

Pourquoiun chasseurafricain du Kalahari, uû chasseurûançaisde Saintonge,un chasseur
bengali ou un chasseurhuichol du Mexique adoptent-ilstous - pendantqu'ils chassent- une
certaineposition du corpsdanslaquellela colonnevertebraleestun peu inclinée, les genoux
un peu fléchis, positiontenueà la basedu corpspar le complexesacro-pelvien?Ët pourquoi
cetteposition ne peut-elleentraînerqu'unseultlpe de mouvementrythmique?Et quelle est
I'utilité de cettemanièrede marcher?Il y a un niveau d'analysetrès simple,très facile: si le
poids du corpsporte sur unejambe, au momentde déplacerI'autrejambe vous ne faites pas
de bruit, aussivous vous déplacezde maaièrecontinuetrès lente. Du coup les animauxne
peuventpas,vousrepérer.Mais ce n'estpas là l'essentiel.L'essentielc'estqu'il existeune
certaineposition primaire du corps humain. C'est une position si ancienneque peut-être
c'était celle, non szulementde I'homo sapiens,mais aussi de I'homo erectus,et qu'elle
concemeen quelquesorteI'apparitionde I'espècehumaine.Une positionqui seperd dansla
nuit destemps, liée à ce que les Tibetainsnommentparfois notre aspect"reptile". Dans la
culture afro-caraibecetteposition est rattachéeplus precisémentà la couleuwe, et selon Ia
culture hindoue dérivéedu Tantr4 vous avez le serpentendormi à la base de la colonne
vertébrale.(...) J'ai commencéà me demandercommenton avait utilisé cette énergie
primaire, comment- à traversdivers techniquesélaboréesdansles traditions - on cherchait
I'accesà I'anciencorpsde I'homme.J'ai fait plusizursvoy4ges,j'ai lu plusieursliwes, j'ai
trouvé plusieurstraces.Certainesde cestaces sont frscinantesen tant que phénomènes;par
exemple,en Afrique noire la tecbniquedesgens du desertdu Kalatrari qui consisteà faire
"bouillir l'énergie"commeils disent.Ils le font à traversune danseextrêmementprécise.
Cette dansecompliqueeet très longue (ça prend desheureset desheures)ne pourrait donc
être utiliseepar moi commeinstrument:premièrementelle esttrop complexe,dèuxièmement
elle est trop liée à une structure mentale des gens du Kalahari, troisièmementpour les
Occidentauxil serait quasi impossiblede tenir un tempsaussilong 5ansperdre l'équilibre
psychique.Il n'en estdoncpas çestion, mais il estclair çe dansle cas du Kalaharii'est le
"corpsreptile"qui agrt.Où y a-t-il quelquechosede semblable?
Dansle Zhar dEthiopie,par
exemple,et dans le vaudoudes Yorubas en Afrique, ou encoredans certainestechniques
præiquéespar les Bauls en Inde. Mais tout ceci est extrêmementsophistiqué,et on ne peut
en retirer un instrumentsimple. Regardonsà presentce qui se passedans les dérivés des
traditions. on trouve dansles Caraibeset plus particulièrementen Flaiti un tlpe de danse
appelé yanvalou, qui est appliquéepar exemple lors de I'apparition d'un mystèrg d'une
divinité (sousI'influencedu Christianismeon l'appelleaussi-danse
de pénitence).Ici c'est
plus simple,c'estde manièreplus simple lié au "corps reptile". Ca n'a rien d'étrange:on peut
dire que c'est nettementartistique.Il y a des pas précis, un tempo-ryttrme,des vaguesdu
corps et pas seulementde la colonnevertébrale.Et si vousfaites cela"par exemple,avecdes
1 l"r.y Grotowski,< Tu es le lils de quelqu'unr, trad. JacquesChwat,in Europeî" 7m, octobre1989,paris,
Europeet Messidor,
pp. 1È18.
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chantsqui sont ceux du SerpentDambhala,la manièrede chanteret d'émettreles vibrations
de la voix aideles mouvementsdu corps.Noussommesdoncbienlà enprésence
de quelque
chosequenouspouvonsmaîtriserartistiquement,rrraimentcommeun élémentde danseet de
chant.(...)

Mauss anive ainsi à poser une définitionde I'actetechniquecomme un acte
traditionnelefficace- en quoi il ne diffèrepas de I'actemagique,retigieuxou
symbolique-, mais il faut qu'il soit traditionnel
et efficace.Ainsi, aboutit-ilà cette
assertioncapitaledansle champqui nousoccupe:<<ll n'y a pasde techniqueet pas
de transmission,
s'il n'y a pasde tradition.>28
A cettecroiséede tant de notionsutilespour la compréhension
de la transmission,
nous aimerionsrelaterI'observation
particulièreque nous avons pu opérer d'un
exercicedirigépar un autrethéoricienreconnude la formationthéâtrale,Eugénio
Barba,à partirde I'exercicebien connude Meyerhold,autrethéoricienreconnu,du
<<Lancementde la piene> (frowingthe stone),exécutépar I'acteurRalfRâukefs.
Barba y exposeles enseignements
qu'il a retirésde la biomécanique3o
dans le
travailqu'ila, lui-même,effectuéavecGrotowski,
et présenteson pointde vue sur la
questionde la transmission
de [a connaissance
en art théâtral.
La séancecommencepar une brèveintroduction
de RatfRâukeroù il se présenteet
expliquecommentil a rencontrécet exercice.ll présenteensuitel'exerciceune
premièrefois, et après cette premièreprésentation,
Barbaentredans l'espaceen
expliquantque la visionde cetteexpérience
lui rappellela manièredontil a essayé
de comprendre,quelquesannées auparavanten Suède,commentles acteurs
transmettaientleurs connaissances,
apprenaientleur métier, de générationen
æM. Mauss,t Les
techniquesdu corpsr, op.cit-,p. 371.
- ll s'agiten tail
dln exerciceenregisbéau Centerfor Performance
Research,
dont la cassettefait partied'une
< ArtsArchivesr éditéepar Production
ArtsDocumentation
unit, Exeter,(utg.
-Sollectjol
Sur la biomécanique
( Meyeihoid>, paris,CNRS,Les voies
de MeyerhoH,cf. ncfammentBéatricePicon-Vallin,
de la créationthéâtale,vol. 17, 19S);et < Dossiersurla biomécanique
>,in Bwîonnene n' 1&i9, Lectoure,1990.
On y trowe la descriptiond'un exercicevoisinde celuÈci,qui permetau lecteurde se faireunereprésentation
des
exercices - peu nombreux- de la biomécanique,cetui ùr rTir à I'Arcr, où I'on repère bs 29 temps qui le
composent1. Parade,2 Anêt, 3. Dac{yle,4. Volte-face
du tronc,5. Geste-indication
de I'endroitoù se trouve.l'arc,
6. Se baisser,T. PrendreI'arc,8. Se redresser,9. Le soulever,10. Miseau point du tronc, 11. Contrôle,12.
Mouvementinverseà I'extraction
de la f,èc.he,13. Déplacement-bond
de ta main,14. Extractionde la flèche,15.
Retournement
de la mainen I'air,16.Miseen placede la flèche,17.Conhôlede la corde,,t8.Mouvement
inverseà
des pieds,21.Contrôlede la corde,22. Mséeen I'air,
la vo]t9des épaules,19.Voltedesépaules,Z). Déplacement
23. Réuniondes mains- 24. Sauten I'air (à piedsjoints)- 25. Poidssur la jambegauche- 26. Coupde pied
gauche,les mainsse désolidarisant
(ces 4 tempsconespondent
au tir), 27. Cri, 28. Final,29. Paradede sortie.
[N.8.: L'otkaz(litéralementrrefusr) est un conceSessentielde la biomécanique.
Enoncédès '19i4 au Studiode
Pâersbourg,ll est à la fois définicommeun élémentde fragmentation
principale
de la lighe
de I'action(séparation
d'avecle mouvementprécédentet préparationdu mouvement
suivant)et commeun mouvementà conire-sens
s'opposantà la directiondu mouvementd'ensemble(reculavant d'avancer,flexionavantde se lever).L'otkaz
permetdoncde contrôlerle mouvement,
ainsicompliquéet découpé.1
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génération.Faceà cet exerciceréalisépar RalfRâuker,il se lemémoreson travail
est
avec Grotowskiet, devantla caméra,il prendconscienceque la transmission
Toutcomme
liée à la tradition;il I'expliqueen termeson ne peutplusmaussiens:<<
les parentsapprennentà leurs enfantsles gestesfonctionnelsà faire dans telle
situation, face à tel événement,les acteurs transmettentégalement leurs
par la traditionsur des exercicesinventés.> En I'occutrence,
avec
connaissances
l'expérience
de RalfRâuker,Barbaconsidèrequ'ils'agitlà d'unedes transmissions
les plusréussieset des plusbelles.
que donnentces typesd'exercices.
ll
ll se pose alors la questiondes informations
ce que Barbaappelle<<la
s'agitd'inventerla manièrede penserpar le mouvement,
perceptionde I'acteur>. Dans le rapport au public, il s'agit de la capacitéà
construireune dramahrrgie
dans laquellele publicperçoitle sensoriel.Danscette
recherchede la perceptiondes spectateurs,il s'agit d'effectuerdes rabattements
des mouvements
dans le quotidien.Au regardde cet exercice- que
biomécaniques
Barbadécomposeen faisantrecommencerRalf Râukerà diftérentsendroits- on
perçoitqu'uneactionest une successionde différentséléments,que du plus grand
on
au plus petitdes changements,
le corpsest influené; que, par le mouvement,
peut trouverta signification
des mots31
; qu'enfin,l'exerciceapprendà I'acteurà
cont6lersa fatigueet son engagement.
Après deux ou trois ans de pratiqued'exercicesde la sorte, Ies acteursles
dominent.Maisau mêmemoment,les exercicesdominentles acteurs; la question
du corpspour
n'estdonc pas la techniquede I'exercice,maisbien le cheminement
>. Dans leur enseignement,les
atteindre,ce qu'il nomme, <<la transcendance
acteurscommencentpar ces formes de base, puis ces formes leur enseignent
quelquechose. lls invententdes exercicesqui les libèrentet éliminenttous les

3r L'enracinement,
non seulementchezGrotowski,maisaussi,et au-delà,dansla méthodedes actionsphysiques
de Stanislavski
est ici perceptible(cf. le descriptifde Nina Gorrfinkel,c Le tramil de I'acteursur le rôler, in Le
théâtredanslê monde,vol.Vllt-n'1,Bruxelles,Ebevieréd., Printemps1959,pp.1G22.C'est en fait ce dernier
et Brecht,
travailde Stanislavski,effectuésur la fin de sa vie, que rependrontet développerontGrototrvski
oat tousdeuxdéûé leur vie à la recherchesurle métier. Ils
notammentJerzy Grotowskiet CondantinStanis;lausls'
pour aniver à de grandsaccomprissemerfs
onttravailtéavec une extrcordinaircendunnce et ténacitépeæonnelle,
et déeouvertesdansleur arL Pourtantres proc€ssusde tavail de l'un et de l'aute sont souventlarçment mal
compris.(-..) Grotowskiestænvaincuque la peie la flus prêcieusede Sfanislarcls'ed sa pérbde frnalede tavail
surhs acÛons
où a Ia méthodedes actionsphysiquesr est apparue. (Ihomas Rbhards,Tnvailer avecGrotowsl<i
physiques.
Arles,Actesstd, 1995,pp.2930.),conoborantainsiI'opinionque
Préfaceet essaisde JerzyGrotovvski,
être le noyaude sa recherche: < La méthodedes actions
Stanislavskiavait lui-mêmesur ce qu'il consirJérait
Systern,NewYork,
physiques
est le résuttatdu travailde ma vie entière.r (citépar SoniaMoore,Ihe Stantslarclo
e.* probablemenfson appoftle
PenguinBooks, 1984, p. 10.) Et La thêoie des acûons physiquesde Sfat sravsro'
plus signifrcatilà un noweau théâte. ll l'a élaboée sous llnlluence de la vie soviétiqueet de ses tendances
matérialistes.
En mêmetempsgue lesteniblesconyulsionsque cela coûtaitau comédiende frgureræn rôle à paftir
de son physique,nombre de méthodesqul vhaient à les lénifrer sont devenues suprflues. (Bertolt Brecht,
r Etudessur Stanislavski,
1951-1954- les actionsphysiquesr, in Ecrtb surle théâtre,t. 2, Paris,L Arche,1979,p.
178.)
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présentesdans ces types d'exercicesamènentà
clichés.Toutesles informations
une autreforme,plusspirituelle,qu'onne peut afteindreque parle corps.
Pour mieux comprendrece que sont ces clichésqu'il s'agit d'élimineret le
que le corpsdoit parcourirpoury aniver,nous pouvonslire un autre
cheminement
qui a le mérited'établir,de manièrepatente,la filiationavec
texte de Grotowski32
que I'onpeutobserver,
Barba,et en mêmetempsde pointerdeuxtypesd'imitations
par exemple,dans le théâtrefrançaiscommemodèledu théâtreeuropéen:d'un
des grandsrôlesdu répertoire- les
la transmission
côté,à la Comédie-Française,
fameux emploisclassiques- s'effectuepar une imitationprestigieusedu chef
devantle miroir; d'un autre
d'emploique le comédienva, par la suite,retravailler
de Grotowski,poursuiviepar Barba,
de la transmission
côté, dans la formalisation
à la foistechniqueet éthique,qui
l'imitationva chercherà valoriserdeuxcontraintes,
des gestesthéâtrauxtransmisen tant que réalitéssui
vont garantirl'authenticité
geneisqui sontle travailsur soiet en coopéraUon
démocratique.

L'improvisation en groupe...il faut premièrementvoir les banaliæs, les clichés qui
Il y a les banalitésdu travail sur limprovisation co$lme it y a les banalitésdu
apparaissent.
travail sur les formes et les structures.Voici quelquesclichésde I'improvisationen groupe:
faire "les sarvages",imiter les transes,sur-utiliserles braset les mairu, former descortèges,
jouer un bouc émissaireet sespersecuteurs,
consolerune
porter quelqu'unen processiorq
présenter
ses
irresponsable,
victime, jouer la simplicité confondueavec un comporûement
quotidien,social, commeun comportementnaturel (soipropres clichés de comporûement
disant la manièrede se conduireau bistrot). Alors, pour aboutirà I'improvisationvalable;il
nous faut commencerpar l'élimination de toutes cesbanalitéset de plusieursautres.Il faut
aussiéviter de taper le plancheravecles pieds, de tomberet ramperpar terre et de faire les
monstres.Bloquer toutescespratiques!Alors peut-êtreque quelquechoseva appa:aître:il
apparaîta par exempleque le contactn'estpas possible,si nousne sommespas capablesde
refuserle contact.C'estle problèmede la connexionet de Ia déconnexion.

théâtrale,cettequestionde
On comprend,que dansle domainede la transmission
>, initiéepar Mauss,interpellela relationmaître-élève,
l' <<imitationprestigieuse
dont Barbatrace ici les contourset dont il s'expliquepar ailleurs.Pour lui, être le
disciplede quelqu'un,Cest s'avouerque le maÎtre,au sens plein du mot, peut
toujoursvousdonnerquelquechose,qu'il peut ( vousanimerà un développement
de votre personnalitévers une plus grande économie.>æ C'est en ce sens,
qu'aujourd'hui
encore,il se reconnaîtcommele disciplede Grotowskiqui, pour lui,
< Tu es le fitsde quelqu'un>, !oc.cit.,pp. 1$16.
JerzyGrotowski,
-"l EugenioBarba,r Unthéâtrede sectaire>,in Exfiiences, Holstebro,
OdinTeatretForlag,1973,p. 156.
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défi, pose I'exigence'Et luireste celui qui réintroduitsans cessela nécessitédu
maisrevientà I'exigence:
n'indiquepas un savoir-faire,
même,commepédagogue,
et cachéesqui t'ont amenéau
<<Quellesque soientles motivationspersonnelles
tu dois trouverun sens
profession,
théâtre,maintenantque tu es entré dans cette
face aux autres'>* De
qui dépasseta proprepersonneet qui te situesocialement
doit donnersa propre
son maître,il retientqu' <<il existeun défi auquelchacun
L importantest qu'àla fin de
réponse>>s.Certes,"it fauttoujoursun pointde départ.
la routeon ne rencontrepasle modèlemaissoi-même'ff
est encorepréciséedansun ouvrageultérieufl:
Cettesituation3T

tacite de I'actzur'Il devient
Un exercice,une fois incorporé,estune partiede la connaissance
qui guideau momentdu processus
mémoirequi agit àtravers i" *rp, entiei, réflexion active
dànttela forme fixe d'un exercice?
créatif d,unnouveauspectacle.Quel genreJiJo*tio"
cettepenséeà travers
ag co31æsprit,à rendre.p.er.ceptible
Il oblige à penseruu."ïttotafiù
forme' à découwir le
la
de
precision
la forme d\rne action réelle (non realiste),a."tp"â"t h
- changements'
phases
différentes
début et la fin de cette forme, à être "ot rJi"ot des
pasun travail
ne
sont
Les exercicès
variationsou péripetiesdynamiques qui la constituent'
conditionnements
stéreotypes
-lts ou les
sur un texte, mais r* Ëi-tn6Àe. 11sdepassentles
confrontant à une série
l'épreuve
à
masculins-fémininsdes élèves, les mettent
"o
à se connaîtreen se heurtant à ses
d,obstructions,de détours, de resistancesqui obligent
sur une autodisciplinequi est
propres limiæs et à iÀs dépasser.Les-e*ercicesdébouchent
et les habitudesdu métier' C'estle tempsde I'initiation'
aussiautono*i. .o.,ori, les^attentes
prendre position. C'est une seconde
de la croissanced,une individualité qoi ,;.*"r". à
des exigencesde la représentation'
sc,Sniiue-independant
O'*
naissance,
"-orp*sprit
les réaliser.
maisprêt à".tt"

à unesecondenaissance'le situeen fait dansle
La référencede Barbaà l'initiation,
< s'expliquepar la
droit fil des textes de Mauss dont l'audiencescientifique
sociétéshumaines'en
possibilitéqu'il offre d'égaliserle regard porté sur les
1982'
I Bouffonneries'
du théâte,Lecloure'éd' c Contrastes
3. EugenioBarba,< Lettreà facteurD. >,in L'archipet

Si"h Grotorruski,
àstanisravski':.h,9ô-{1ll
<Réponse
1t lif; iî'!l?f;ll;Îfà,
'n Boufronneriesn'
Bounonnerit4'
de seilembie 198f in
àà'ifSfÂ
s
à Voftenalors de la

EuoenioBaôa, interviewé
"*i"n1et2' p' 46'
Lectoure,Janvier
(
I'
,iÀ"#6
p".rt pi"ti" des aspectsbiendifférents'Sur le soi-même
., Nousne perdons
"iiiàA"ii"théâtate,
situation
pas de we que cette
sousla
nais
Je
reste'
ne
atpun
à
'Je
ie
i"'t-morient'
:; ;;il
ne suispas une Pefsonne.
Brechtpeut âyire: r
(C'e'' Xl' 404)r' cité par
à ce qui restepermanerrt
formed,uneréponse.En moi est permanent9e e1iàpo"6
par Philippetvernel'in
ùét"â;' b?1'-b-9l'allemand
'æ4e57,
WolfsangFritzHaug t . i!' pr1Ë6pç
:*" r" t"=ii!ïJ
qui commente:<Alors qu'on
BertottBrecht Rewe Euroie n"
"oot.sfrJtnîJ-zdào''ppioel.æ')
f'ili"id,, pti"'dTs "ra tôtailtc oe ses rapportssociaut''
grecn\ lui, s'intéresss;
s.intéressaità "ra consciencé-,
1*i"urs'davantagecommeun complexecontradictoire
ii
Atorsqu'onphilosophafr
lryù-id"p"ù-Ëi"tt* tll*f
commeunité'il reste
à l'extérieur
"ôncevait
",iiéi,
"ljii"
à une masse.CA"d
en constanteévotution,semblablé
tumuftueux'où les
combats
de
taversée
moins
ou
néanmoinspour la raisonprécédente.unemultiplictlé-pL; q"" i"aio" à chaquefois ne représenteque le
ËË;
tendancesles plus divers* prennentle dessus,'":

puriouer'Monbéal'
Former
deI'acteut.
Leschemins
Férat,
.Pfli"t:ff5;J3*ffi?lrt"?tà; théâtre
r, inJosette
20o1,
Amérhue,
P'39'
ea.duéUec
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occidentalede ceux
rapprochantles usages du corps propres à la société
D, Cê que Jean-MarcLeveratto3s
observablesdans les sociétésdites "primitives"
intitule,par ailleurs,La magiecommesavoirduspectacle"
un ite
<tSi t,initiationà Ia techniquethéât, tle est décite comrne par
telle
comme
valorisêe
t;ontvécue,et
'c'esf
de passage par ceuxqui
qu'elle esT un ptocessug de
pàî"ssionne/s,
rcs'inexpérimenté,de I'efficacité
don{giation, par te
"omecii"n
osauvage'de son corps.
cette domesticationgu'il effectue.luiet en utilisant
mêmà,'enengageantio, p,opo cotps dansI'action
habÎtuésà la
par
acteurs
des
reiperiàniæôuî tri estténsmise
ésisfances du corps à
scêne- quisarænfcomment maîtiserles
pu, le regardd'autrui constitue,en effet, une
,""à"riiii"ii,
que
snuatioi extnordinaie aù re{lad des rcutines corporclles du
mobilisent ies relations socTales quofidiennes.L'épreuve de
puJr"Ë'àt ià geneà I'aisanæ,de la maladrcsseà l'habileté'qui
plateau
l,obscuité de ta satteie ,epetitionà ta lumièrc du
horc
canclè,re
du
cette initiationexptiqreIe sentiment
,"Àierit"
il
auquel
collectif
quel,individuva'airibuerau moffent
ariî^Àrn
d'un
qu'il
confère
lui
p"iirilæ,-àt tâ vateurdexpéienæ nÉmonble
)'&
Po,ntb'vue rétrosPectif'
du
pour biencomprendre
ce que Jean-MarcLeverattoappelle<<I'efficacitésauvage
de Baôa traitantdes
corps), nous proposonsà nouveaude parcourirun texte
la danseet le chant'
d'apprendre
pourlesOccidentaux,
difficultés,

participeà ce genrede travail'
(...) Boru regardonsça. si quelqu\rn-a{nve de I'extérieuret
face
â *è t""ttoique ffès précise,artistiqye'Nous nous trouvons
c,estcommeCt ,
organique
manière
de
chanter
et
"ootoote
d ruot savoirdærser
à l,obrigationd,avoiri"-ï;;;"rpé**".
pils pour I'instântde cerveaureptile' ne parlonsque
parlons
Ne
et en mêmetempsstructureo.
qui
A'êtt-"i f" fois organiqueet stnrcturé'ç'est untest
;or-iair"
de ce seulasped
les
chez
exemple
Ès gens' Par
"tbrdô;,
il-êAiutr-ent le dilettantism.
permet de decouwir
parce
"f,""
pour decelerle dilettantisme)'
Occidentauxlchez tes ôrientaux il y a d'autrestests
différenceentre despas et la
qu,ils ne sont pas en mesure,du prerniert*f, At -aecoury la
Or la danse,c'est ce qui se passe
danse,ils frappentle sol a;c lËs pieds .-V*t dansert
qu*d il iouche le sol. Il en va de mêmepour les chants'
oouf,; """"Ëàa est en lbir et non
de notation' soit dansle sensde
Iæs Occidentaux,p*.t q,, ift sont là produit des systèmes
et pârcequ'ils ne
le sensàe I'enregisfémentau magnetophone
l,écritrre (les notes),;'d-t
donc, confondentle chant et la
ressortissentpas à unetran-smissionor4r, Gtbccidentaux
tvtais
,,noter,,,ils sont plus gn
en mesureae
mélodie.Tout ce q"'";;;
11$anl11
Toi*
de
de I'espaceet aux.caisses
tout ce qui se ratûach;; i" qt"fite a9 fa liUræiôq à b resonance
ne
sont
ils
cela
tout
la
résonancedu corps,J fu *i*iete dont l'exhalationporæ lbration'
qu\rn
occidental chantesansvoir la
peut
dire
on
début.
au
mêmepascapablesde le saisir,
3eJean-Marc
La mesuredeI'aft, op'cit',p"169'
Leveratto,
culturelle,universitéde Metz',Faculté
ooJean-Marc
de I'art-lJne JJàotogiede I'expartise
Le freucommun
Leveratto,
Décembre1999'pP'
les recherches,
diriger
à
Mémoire uu" o" iHâËilitation
des Lettreset SciencesHumaines,
"n
14114tt.

l'es deuxcaissesde résonancesont
différenceentrele son d'un piano et celui d'un violon'
la lignemélodiquesans.l3mesaisirles
fort différentes,maisioccioàtar cherches*te*"rrt
les grandsspécialistes'mais les
différencesde résonances.Celaévidemmenin" "oo."*"!as
de
ce rythmestaccatoet la reconstruction
dilettantes.Atravers Ë;itd qui touchele sol avec
le
suite
de
tout
poout".reconnaître
la mélodie sansles q*iitd vibratoiresde la vofu<'.voos
Il
ancien"'
du
re'ptile"ou "corps
dilettantisme.ce n est pas le momentde parler de "cerveau
problème
On est face au
pt"*itt
eugstiol techniçe et artistique'
faut juste résoudre
on peutcommencerà
resolu,
mo.rns
o9
""tË
de basede la danse à"'"n*t. Ensïite,ti o"i;"piut
"i
du "vieux corps" dansle corps actuel'
travailler $rf ce qu'estvraimentle rythme,i"t u"àttt
Acestadeonpeuts'égarerversunesorûedep-tit"itiui'te:ontravaillesurdeséléments
traditionnellesc'est la
.l"prio*t le contrôlede soi. Dans les sociétés
instinctuelsao
dangerde
"orp,
le contrôleoécessaire,alors il n'y a pastellementde
qoi
structuredu rituel
totalement
fait
"*àr".
structure-de contrôle
perdre le confôle. Oans tes societésmodetnes,cette
celui de ne pas
par lui-même'.!ue]problème-?
défaut,et chacundoit resoudrece problème
àu, daos È t*gug" occidental'd'inondationdu contenu
provoquerune soræ;;*oÀui.,
di11.Cu'ilfaut gardernotre qualité
inconscientdanslequel on pourrait se noye.- Ce fri-"*l
est liée à I'axevertical, "to stand"-Dans
d,homme,qui dans;i"rirG hngagesuaditionnels
qli est debout"' Dans la psychologie
certaineslangues, pour dire lhomme o" a, "ça
qui veille' il y a une
il9:: qi
5eeardg'Regardezce qui se
moderneon parle a" i no*" axial' Il y a là quel[u"
veillez!
qualité de vigilance. Dans les Evangiiet on'tepêt": veillei!
animal' Il t'appartientmais
c'est.tgn
passe.veillez sur vous! cerveaureptile oo *tpt reptile,
passelVeillezsur vous!Alors il y a
la questiondhomme resteà résoudle.Voyez Ëtq,ti se
regrstre,de deuxpôlesdifférents: celui
commela présence,aux deux extrémitesÉ"" tC*"
oott" tiéd"ot quotidiennefait que nous
de l,instinct et celui a, u ,o*"ience. Normalement
animalni pleinementhumain, on
sorïrmesentreles deu:<,et nousne sommesni pleinement
et
entreles deux-Mais dans les vraiestechniquestraditionnelles
est mû de manière*i.rr"
pôlesextrême;qu'ontent en mêmetemps'
dansles wais "pe.foiliolarts", ce sont les deux
tu, "ètre debout dans le coûrmencement"'Le
Ca veut dire "être dans le ,o*"oraln"
ici' Votre nature
commencementc'est toute voû'e nilture originetle, nre-sente.mairtenant' Mais dansle
i^tiottuttt et passionnels'
originelle avectous sesaspectsdivins on uoil*u"''
Et plus vous êtes "dans le
conscience.
même temps vous devez veiller avec vote
commencement",plusvousdevez"êtredebout"'C'estlaconscienceveillantequifait
unecontradictoireet mystérieuse
l,homme.C,estcefie-iensionentreles deuxpôlesqui donne
plénitude.at

d'u4e
de MausstEsgu15se
Cecijustifieun nouveaudétourpar un texteplus ancien
toutefois'qu'il peuty avoir
théoie génénlede la magîe,sansqu'onperdede vue,
justetraitement
entre l'expériencemagiquede l'efficacitédu corpset le
contr:adiction
et tesqualitésartistiques
techniquede cette efficacité.En effet,CestI'engagement
théâtral.or quelqu'unqui
de l,acteurqui vont conférerune effic€tcitélocaleau rite
le cas d'un guérisseur'ne
serait extérieurà la situationenvisagée,commedans
si sa portée ne
pounait pas comprendreque I'efficacitéest bien réelle,même
de se l'attacheret de la
dépassepas la situation,et que I'individuva essayer
pourquelqu'unqui n'est pas
transporterailleurs.c'est ce qui expliquela difficulté

ot Jer4 Grotowski,
t, !oc'cit''pp' 1&20'
c Tu es leRlsde quelqu'un
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vraimentde la magieet en
indigèneà comprendreque la magie c'est à la fois
mêmetempspastoutà fait de la magie'
I'initiation'la seconde
si Grotowskiet Barba peuventadmettreque la magie,
cette fonctioneognitive'
naissance,peuventavoir,dans la sociétécontemporaine'
qu'il
lui, que pour les sociétésanciennes'C'est à la science
Maussne I'admettait,
ainsi le souci éthiquede
attribuecette foncûondans notre société,rejoignant
de
Cest plutôt I'intégration
chercheurs,commeGeorgesGurvitch,pour lesquels
de chaqueindividusingulier
l,individuau collectifqui justifieI'utilisationdu corps
de la sociétéou du groupe(classe)social(e)
commeun instrumentd'identification
un
à ce stade,d'introduire
pertinent,
auquelil appartientA cet égard,il noussemble
qui a comptédansl'évolution
autrethéoriciencélèbredu théâtreet de sa fonnation,
' L'extraitde son
Brechta2
de ces pratiqueset qui s'inscritdans cette tignée,Bertolt
pointde vue sur les liensqui
<<traité>)que nousvous proposonsdéveloppeson
existententreI'artet la science.

t1
les autresarts' est damuserles gens'
3. Depuistoujours, l'affaire du theâtre,commede tous
passeport
sa dignité particulière;.il n'a pas besoin d'aute
C'estce qui, toujours,i"i
"oofet"
besoin'("')
maisil en a absolument
quele div^ertissemen!
tragédie d'apresAristote' n'est' à vrai dire'
leur
à
assignent
4. Ainsi la tâcheqoe les anciens
bas-queI'amusemeitdesgens'Quandon dit qot l" théâtre
rien de plus élevé t;;;;lus
"i
qot i'ttt-"" déplacementqui en a fait
est venu despratiquesdu cufte, oo "*p-ri*e seulement
cut-tu.9tmais bien plutôt le plaisir
le théâtre.Les mystèresne lui ont guère 1ég,régt rorè
d'Aristote, à la purgationpar la
qu,ony prenait p*"1n"* J ri*pf.*Jnt.-q"2[4 à la catharsis
lavageauquel il était procédé'non
terreur et la pitié (oo à, f. ærr"* et de la pitié), c-q un
provoquerle plaisir. pn e;oseant
seulementd'unemaniJreptuir*tr, mais biàn dansle but de
que viser trop bas'("')
plus du theâtreou en lui accordantdavantage,on ne fait soi-même
coilrme ils étaientaux
19. Les hommes,61r1uolo*Chui devant-lé,r6ptopt"s entr-eprises
Là chssebourgeoise'qui doit à
tempsanciensfaceaux irriprévisiblescatastrophesnæuretles'
en domination' en s'en faisant 1a bénéficiaire
la science un essor;r-Ëin
se
"-nu"tfo.-é
t"*it la fin de cene dominationsi le regard scientifiçe
exclusive,sait fort biJ;ô;
société
la
de
nature
la
"t
qui étudie
toumait vers ces ."tt.eri'tÀ. Aussi la oo,*rtt" science
eté dans la lutte des dominés
l'a-t-elle
ans
cent
humaineet qui a été fondée voilà environ
les
lors, il y a quelque chose de scietrifique dans
contre r". oo.ioæe.|rr-s.o*"tt
dans lzur élémentdans la
profondeurs,da^nsla classe nouvelle des travailleurs, qui sont
apparaissentcomme autanrt
gfande production: wes de là-bas, les grandes catastrophes
de la classedominante'
d'entre,prises
et I'autresont là pour faciliær la vie
20. Mais la scienceet Ïart serejoignenten ceci que I'un
sourced'amusement'pans I'air
deshommes:l,uneconcernantleurs ressources,l''autreétant
nouvelle qui peut si bien
qui s,ouvre, l,art puisera l'amusementO*t ""Ut productivité
Paris,Gallimard'Biblio'de la Pléiade'
., BenoftBrecht,e petit organonpourle théâtrer, in Ecrfrssurle d'téâtre,
2000,pp.359356 et 360.
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plus' êtreelle-mêmela
et qui pourrait,unefois qu'onne I'entreverra
améliorernosressogrces
plusgrandesourcedetouslesplaisirs'

premierlieu' comme
Maussdéfinitles n'fesmagiquesetla magietout entière,en
- les faits
transmissible
des faitsde tradition.La formedes ritesest éminemment
par l'opinion'
qui ne se répètentpasne Sontpasmagiques et elleest sanctionnée
où ils font plusqu'établir
Dansla mesureoù les ritesont uneefficlcitéparticulière,
entre des êtres,ils ne sont pas juridiques'mais bien
des relationscontractuelles
un art de f,aire'<<elleest le
magiquesou religieux.Maisla magieest essentiellement
gesteset des mots ce
domainede la productionpure,ex nihilo;elle fait avecdes
magique]est
que les techniquesfont avec du travail(...) on peut dire que [l'art
la réalitépar des
toujoursle plusfacile.ll éviteleffortparcequ'ilréussità remplacer
SOnt,par essençe,capableSde produire
images.>r€LeS a;tes ituels,au Contraire,
sont
; ils sont éminemmentefficaces' ils
autre chose que des conventions
prisdans la magie'
créateurs; ils font. Ainsi,pourMauss,les arts sont toutentiers
maisbien
pas distinguées
dansla mesureoÙleurefficacitéet celledes ritesne sont
aient été partout
penséesen même temps. ll récuseque les arts et la magie
d i s t i n g u é s,p a rce q u 'o n sentaitentr eeuxquelquesinsaisissablesdiffér enc es de
qui est sans cesse
méthode.De fait, les uns et I'autrefont appel à la tradition
la valeur des
contrôléepar l'expérience:celle-cimet constammentà l'épreuve
croyancestechniques-quisonte||esaussicréatrices.
maisbiendes conditions
Selonune définitionqui ne part pasde la formedes rites,
place qu'ils occupentdans
dans lesquellesils se produisentet marquentla
tout rite qui ne fait
l,ensembledes habitudessociales,Maussappelleritemagique
ou qui ne tendpasvers
pas partied'un culteorganisé(riteprivé,secret,mystérieux,
qu'il soit ou non
Ie rite prohibé),et nommemagicienI'agentdes rites magiques,
par
ainsiquedes ritesmagiquespeuventêtre accomplis
considérant
professionnel,
s'il est des ritesqui sontà la portéede tous
Toutefois,
d'autresque des spécialistes.
très souventqu'ilsse
et dont la pratiquene requiertplusd'habilitéspéciale,Cest
qu'ilsse sontsimplifiéspar I'usureou qu'ilssont
sontvulgariséspar leur répétition,
de la
la connaissance
vulgairespar nature.Maisdanstouslescas, il resteau moins
un minimumde
< recette>, l'aooèsà la tndition pour donner,à celui qui la suit,
qualification.

t"

M. Mauss, e Esquisse d'une lhéorie générale de la magie

D, in Soc'o/ogieet anthropologie'op'cit''p' 134'
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à I'exercicede certaines
Néanmoins,lorsque l'on voit la magie attachée
forgeron,de berger,de
professions,comme celle de médecin,de barbier,de
que les Pouvoirsmagiquessont
fossoyeur,...et d'acteur,il n'est plus douteux
à des corporations.Tous ces
attribués,non pas à des individus,mais bien
desmagiciens: leurvie professionnelle
sont,au moinsvirtuellement,
professionnels
et cest cette séparationqui leur
met ces gens à part du commundes mortels
leur étrangetémême'Et sa thèse'
confère,à tous,l'autoritémagique,en raisonde
parmitant d'autres'nous interpellaità
nous ramèneen mémoirece texte4 qui,
les individusauxquelsl'exercice
!'aubede cetterecherchesur le métierd'acteurÆ:
qualitémagique,une
d e |a ma g i e e sta ttri b u é e o ntdéjà,abstr actionfaitede|eur
de
qui les entourede suffisamment
conditiondistincteà l,intérieurde la société
mystèrepourpouvoirles traiterde magiciens'

où travailler- c'est jouer; où il s'agit
ETRANGE METIER, que ce métier d'acteur,
proprene s'exprimeque
d,êre-quelqu,und-,autrequesoi; où sapersonnalité
perpetuellement
desidentités
où l'9n nê setrouve qu-'enseperdangà travers
par despersornalité,aË-p*t;
moi profond 19 n""t être atteint qu'à force
d,occasiontoujours ,"*irà, en question;où le
ns
p=u"ett";'o" re nah,,Jt est fondé sur l'artifice; oir la vérité
d,être cherchélà il;;;*rût
"ù
sefrit jour quedansle faux-semblant'
en en simulant d'autres,pour le confort de
ABSIJRDE METIER' où il frut gagngrsa vie
d'être' quandce
cherchinî danscessimulacresleur propreraison
-r"*-irrr"tisfaction
spectate'rsqui
"u*-rré.es
d'e*ister; où il n'esl Pas ml'e de devoir attendre
n,est pas l'oubli ar
à autnri; Jù I'oo n'a de cesseque de se
longtempsle droit a" J"""o-plir, par fiAe"tificaÉon
pauwe et
A",'iet des masques;où I'on vit souvent
monûer, pour se dnri*;i;i;trrfiôt
se paie
atteinte
rarement
gloire
àri 1"
9*;
obscuren jouant tesriches et les puissants,â*"t
qur
s'attache
to"i-ottt plus ô" moiis de la suspicion
très cher; où la popularités'accomp4grre
aux magiciens.
où I'on a la chanceinguie d" n?ï:I
ADMIRABLE METIE& que ce métier d'acteur,
peut
être vraimentsoi-mêmesânsJarluus
où l'on
dépassersânscesser.t iôt"t
-limites;
recourscontresesinsuffisancesintimes;où
n'êûe que cela; où l'on disposed'un permanent
qui
où chaqueperssnnâg€est unerencontre
l,on vit d'empruntsq;sËffivrai".
-ti"noses;
sens'
tous
en
et
voyager,
rôle à l'autre, I'on n'en finit pasde
devientcoooairsaoc"i;ù';
au paysde l'homme'
METIERNECESSAIRE'quecemétierqaceau+re|"ryPdenous,spectatzur,peut
à traversles projectionsde luise transiormerp*-e*,
s,observer,sejuger, ,,
"o-uît ",
p* r. .-"'"le'duquel nous bénéficions,pour à
même que la sceneou l,écran roi p,opoo;
decouwir à nous-mêmes'de toutes les
notre tour devenir autre, afn de mieux'ious
mensonges'
p- È+r"f h vie tout entièreest révélée'vérités et
ressogrcesa. f i.æËit";
de la
I'assumer'
si notre fonction est de
démonset merveilles,à chargepo* rroo.'dt *toit
subir, ou de la changer.
Le métierd'acteur'n" 10'
{ p. Lherminier,c Le mystèreen pleinelumièrer, éditorial,in cinéma d'auiourd'hui,

voirnotice
deracteun
deramvthorosie
puretsimpre,
à rentretien,
.EËÏ'n|'9"",ti.':lir[:ij,i10nieo1,,$,L,1sérieuse
en annexebibliograPhique
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mystère:celui
L'acteur,en définitive,manifestepar sesrôles,et par destinatiopun double
d'expression:
moyen
de
son
celui
de sa proprenature, d. ," "voàtion" même,ajôutéà
offert à tous
"i
pleine
lumière'
mystere,en sofirme,de I'incarnation.Mais c'est le mystèreen
entremystèreet
sousles projecteurs,et où les évidencessont éclatantes.A nousde discerner,
nousrequiertpar ce
suivantquele spectacle
lumière,ïeiu'est le meilleurpournous-mêmes,
qu'il nouscache,ou par ce qu'il nous apprend'

par des
Ainsi sa conclusions'éclaire:si certainsindividussont voués à la magie
sentimentssociauxattachésà leur ændition,ils doiventfaire I'objetde sentiments
eux-mêmes
que ceux qu'on açcgrdeaux magicienS
sqciauxforts,aussi puisSants
praticiensdes
ou à ceux à qui on attribuedes pouvoirsmagiques,commeces
métierspréédemmenténumérés.
Mauss
or si ces sentimentssontprovoquésavanttout par leurcaractèreanormal,
définiecomme
induitque le magiciena, en tant que tel, une situationsocialement
qualitésréellesou supposées,qui sont
anormale.ll la doit à ses dons particuliers,
que c'estpar
I'objetde mythesou plutôtde traditionsorales.Et l'onsait par Mauss
ce truchementque le mythe et la représentationdu mythe peuvent coïncider
réellement:<<ll y a même dans t'imaginationreligieuseune sorte de langage
des imagespeut avoir une verhJ
intérieur,et cela fait que la seule objectivation
les
efficace.>€ ll est vrai qu'il distingueune autre différencequi peut séparer
( Celles-cisontl'âmede rites
élémentaires:
mythescomplexesdes représentations
les
efficaces;elles déterminentdes mouvementsqui sont destinésà agir sur
doncà la vie réelleet sérieuse.Au contraire,les mythes
choses;ellesressortissent
prend
complexessont de la sphèrede ta poésie;on ne les prendpas ou on ne les
au sérieux.>47
pas complètement
qu'ilinclutet le rite
C'estpourtantce quefait Barba,lorsqu'ilassociele mythe,le rite
qu'il suscite,pour en faire l'essencemême du théâtre,au prix, il est vrai, d'une
simpledu mytheluLmême'
lecturedélibérément

raconteI'histoire
Un desmythesles plus émouvantset ambigusde la civilisation-occidentale
sonpère,
son origine.Suile cheminde sonidentité, il assassine
A* no*Âr qui reôherche
mais une
."J.oart des fils-frères,apporæ1apesteà une population,entière'Il s'exile'
ville, les
sa
dans
retourne
quand
elle
plus
tard,
Ie suit: A"dg;;. Des arÀees
adolescente
p'
o6M. Mauss,< Mythologie
indien- Textesà fappuide l'Essaisur le don r' in Guvres,op'cfl-,vol'3'
et symbolisme
65.
niï. M"us", < Notesà lessaisur L,artet le myther, in CEuvres,
op.cit.,vol.2,p.241. ,
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Thébains se battent entre eux. Les frères jouissent en se torturant les uns les autres, les
enfantsportent desarmes,ils ont appris à égorger.Violence et horreur: Thèbesest le cæur
desténèbres.
Face à la guerrecivile, où sesfrèresse sont entretués,Antigoneprend position.Elle ne
Elle ne va pas sejoindre à
défendpas son oncle Créonet la loi de I'Etatqu'il représente.
I'armée de son frère en guerre contre I'Etat. Elle connaît le rôle qu'elle a choisi. Elle
accomplitI'actionqui lui permetd'êtreloyaleenversce rôle.La nuit, elle sort de la ville pour
aller repandreune-poignée de terre sur le cadavredu frère auquel Créon a refusétoute
sepulfure. Un rite symbolique, vide et inefficace contre I'horreur. Que cependantelle
personnelle.
Et qu'ellepaiede saproprevie'
accomplitpar nécessite
La poigÊéède terre dlAntigone, la poigoée de spectateursde Grotowski: quelle action
dérisoiri pour résisterà I'epoqueet ramercontresescourants.Mais nousne pouvonseffacer
cette action de notremémoire.Elle est à l'origine et nouspousseà continuerjour aprèsjour
malgré I'isolemenf le manquede considération,lesrésultatsmodestes,le danger.C'estça, le
theâtre:un rituel vide et inefficaceque nous remplissonsavecnotre "pourquoi", avec notre
nécessitépersonnelle.Qui, danscertainspaysde notre planete,se célèbredansI'indifférence
générale.bL d*t d'autres,peutcoûærla viè e ceuxqui le pratique.#

Cette oppositionentre scienceet magie est importantepour la suite de notre
car elle correspondà des tensionsintroduitesentredes modèles
compréhension
d'acteuret des modèlesde spectacle.De ce pointde vue, elle est une opposition
des tensionsentre clans professionnels,
qui prend une valeur herméneutique
utiliséedansIesdisputes
commenouspounonsle voir plusloin,et de la rhétorique
entre modète du théâtre-labomtoireet modèle du théâtre-entreprise,chacun
uneattitudescientifique.
accusantl'autrede magieet revendiquant

2.1.3. L'éthique du corPs
dans ce champthéâtral,à savoirI'intérêtque nousportonsau
Notrecheminement
scéniquesen rapportavecle
les productions
théâtreen général,et particulièrement
metteursen scène),
acteurs,pédagogues,
Royalde Liège(étudiants,
Conservatoire
antérieurcset actuelles,nous ont amené,à la découvertedu
et nos observations
corps commemesuredu travailde l'acteuren formation.En effet, ce corps, cet
du donde soi commeconditiontechniquede la
instrumentde plaisir,de valorisation
présencedu comédienpeut apparaîtrebel et bien comme une mesure.Cette
mesure a pour fonctionprincipalede mettreà jour les élémentsessentielsqui
des acteurset qui
ta fonnationprofessionnelle
dans la transmission,
interviennent
un regad critiquesur la validitédes contenus
permettentde poseréventuellement
compriscommeprojetde sociétéen
de la formation,à savoirle projetpédagogique,
asEugenioBarba,c La troisièmerive du fleuver, in Le théâtreaitteursauÙement,RevueEurope,Paris,octobre
1 9 8 9p, . 3 4 .
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dans
( miniature>. Ce projetprendformeet contenude ce que nousavonsappelé
ethnographique'
le travailde maîtrisele < pôle des réalités> qui, au fil du temps
commedans les
s,estérigéen paradigmedominantet explicatifdans les discours
du moinsau seindu microæsmethéâtralque nousavonsobservé'
pratiques,
dominantn'est ni en soi ni poursoi le fruit du hasald'mais résulte
Ce par:adigme
corpsenseignant'et
bien d'un choixéthiquelargementpartagépar I'ensembledu
par les futurscomédiens.Cetteéthiqueimprègnela formationdans
indirectement
et les relations
ses multiplesdimensions,à savoir les contenuspédagogiques
en vue d'une
singulièresqui s'établissententre les formateurset les étudiants,
totale> avecle théâtreclassique'Dansce sens'les
pratiquethéâtraleen rupture<<
doncformatifqui
deux partiesdoiventmettreen æuvreun processusinitiatiqueet
Notons'encoreune
les amèneà réaliserle projetcommunqu'ilsse sont assignés'
une tensionde fait entreun désird'unepratiquethéâtrale
fois,qu,ily a implicitement
réel de ce processusformatifqui produitun $pe
différenteet I'aboutissement
jeu théâtral' le projet
d'acteurqui est à même de mettre en acte, à travers le
danssa proprepratiqueprofessionnelle'
(projetsocialen miniature)
pédagogique
veut traduirela sociétédans le jeu
de cettepratiquemicrosociale
In fine,l,éthique
qui
sur scène,tout en lui donnantune signification,
théâtralen la décontextualisant
dans te macrocosmesocial'ce processus
en I'inscrivant
dépassece microcosme
- de sa
possiblenous amène à s'interoger sur les manières le comment
de ce projet
réalisation.Logiquement,il s'agit de savoir commentles tenants
de savoirs
font-ilset feront-ilspour réaliser,en termede transmission
faisaient-ils,
possibleou non'
d'uneprofession,
..), t'exercice
savoir-être,
(savoir-faire,
réalisées,nous pouvonsdire,du moinspource qui est
Sur basedes observations
totalementdans le paradigme
des formateurset dansla mesureoù ils s'inscrivent
acceptent'
des réalités,que cettetransmissionne se réaliseque si les étudiants
défendantet
comprennentet mettenten pratiquece paradigme,à leur corps
celle des
lci, l'éthiquedes formateursrejoindnaéventuellement
volontairement.
d'un philosophe
futurs comédiens.Si ceci nous paraît paradoxal,la réflexion
portevers
Jean-PaulResweber,nous ouvrepeut-êtreune première
Contemporain,
un élémentde réPonse:
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( Plus étonnantencore esf /e pandoxe d'une fransmr'ssion
qui
engage une certaine forme d'innovationae.En génénl, on
assmi/e machinalementreprcductionet tnnsmission.Mais, à y
bien Éfléchir, si la hansmissionfait de nous des héitiers, c,esf
parcequ'elle nous enjoint de recréerI'objet tnnsmîs. En clair,
c'estI'acte mêmede Ia tnnsmissionqui trcnsforme/e message
en héritage.A telle enseignequ'iln'y a aucuneoigine assignable
à la tnnsmissionsi ce n'estle résuttatgui l'atteste.>æ
Nombrede réflexionsde praticiensde théâtrevontbiendans le mêmesens.Ainsi,
dans son article<<Héritageset savoir-faire
>>JulieBrochen- metteuren sêne d'un
célèbrePenthesiléede Kleistet du récentDécamérondes femmesà I'Odéonprécise:

:i:#';;ii:,"#:":['Ë'::;*r:H";#tr"^ï':"i,y;
dite de la 'modemité" et que I'id6e de ',modemité"

implîqueIa
remiseen questiontotale de la tnnsmissionde la tndition, de
cette tnnsmission vefticale du savoir- Bien sûr chaque
générctionrompt avec le passé, mais jusqu'alorsla notion de
tndition supposaitIa tnnsmissiond'unepntique, dont on pouvait
retrouver/es stgnes dansI'æuvredes descendants.Aujourd'hui
ce n'est plus le cas. Je voudnis donc prcposerà Ia réflexion
I'idée d'une tnnsmissîondu savoirqui ne senit plus verticale
maisque I'on dinit horizontaleou penphéique.(...)

'"7i'ki:,X,!i!r,ii','!,!Ti,i,îf
if :";ti:#;'""",i"î;:'l,"#
finition infiniest'. si la questionde t'héitage nous donne une

image circulaireet dynamiqueplutôt que verticaleet passivede
Ia tnnsmission,nous Ênouonsatlec une libertétudique: tiberté
de déplacer,de tnnsformer,libeftéd'évoluersanstabou. >52
C'est doncbien le pôledes réalitéscommechoixéthiquequi va être au centrede
nos préocarpations.Pour en étayer le caractèreessentieldans l'étude des

transmissionsthéâtrales,nous renverronsà nouveauaux tnavauxde Jean-paul
Resweberdont nousgatderonsà l'espritdeux assertionsparadigmatiques
dont la
naturephilosophique
nousengageà remettreen causela voietraée jusqu'icipar
les apportsde la sociologie
des professionss
aeLe.pr-ojet
pédagogiquedu comervatoireRoyalde Liègeannoncenotamment. (...) La meilleurefaçonpour le
comédien de trower sa voie c'est dêtre confrontéà des propositionscréatrices,elles aussi percônnelleset
singulières.Les travaux qui sont propæés à l'évaluationdes jurys ne sont pas seutementscolairesou
académiques.
ll s'agitparfoisde mbes en scèneachevéesou de spèaàoesqui vontau publb.Maisdanstousles
ont un caractèrede créationoriginale,portésparla volontéartistiquedun enseignant.
>, ct.infra.
.F?,_ctravaux
*_JP, Resrrteber,
1!es paradoxesde l'éducationr , in Le Poilique, Rewe de philôsophieet de scienceshumaines,
n"4, Strasbourg,
2"* semestre1999,p.98.
"' J.L. Nancy,LesMuses,Paris,Galilée,1994,pp. 142-143.
* J. Brochen,c
Héritageset savoir-faire
r, in La Revuedu Théâtren'25, Diff.Actessud, Paris,été 1999,pp. 9397.
o A la diffêrence
de ta communication,
ta transmissionsepassefinalementde techniques.Ellese déptoîe,en etret,
dans l'espaced'une spécificiléculturelleou d'une singularitérelationnellequi résisteà la standârdis'ation
des
procédés.Toutse passe comtnesi les moyensplanifrésmettaienten péritt'objetà tnnsmettre.On peut,en effet,
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cette interaction
l,acteur.c,est donc le corpssymbolequi formaliseet concrétise
le pôledes
au regardde la matricede référencequi est,rappelons-le,
pédagogique
aux formationsclassiquesoù le corps s'éloignedans une
réalités.Contrairement
qui
et est séparéde ce qui lui donnesens,à savoirla société
simplereprésentation
du corps'le
le produit,cetteformationsingulière,en se basantsur la façonnation
avènement'à savoirla
met en scèneen liaisondirecteavec ce qui présideà son
en partie' inteçrètentle
sociétédes femmeset des hommesqui' entre autre et
par le corpspermetde réduirela
mondeà l'aidedu théâtre.cette symbolisation
de l'acteuren scène
tension qu'il y a entre le théâtreet la société'Le corps
et en ça les
sa compréhension'
représentela société,permetson interprétation,
théâtlale'ce qui permetde dire
rapportssociauxse reflètentdansla représentation
fait dans ce
que cetteformationthéâtralene peut se réaliserqu'ens'inscrivantde
en partie'explicatif
que nous avonsdéjà nomméle pôle des réalitésqui était,déjà
des comédiensen Communautéfrançaisede
de la conditionsocioprofessionnelle
Belgique.
sujet et objet de cette
Le corps du comédienest ainsi posé à la fois comme
et l'expertisedes
transmissionet mis en relationavec l'éthiquede la formation'
des comédiens
professionnelle
acteursde tenain.si I'on comprendla formation
construit'elle renvoienon
commeun processuspar lequelle corpsdu comédiense
de postureset
et cognitivede mouvements'
seulementà unesaisiesensori-motrice
issus
et esthétiques
de traitsen liendirectavecles principeset les valeurséthiques
d'un
à |,intériorisation
de l,histoiredes formes de théâtre apprises,mais aussi
les sujets' Le but de ce
ensemblede relationssocialesdont les corps sont
ces
pouvoirreprésenter
processusest biende permettle,in ftne,à un comédiende
à un public'
relationssociales,à traversun texte,sur une scène,face
moyen de performance
Cette technologiethéâtrale,centréesur le corps comme
que pose la
artistique,tente de rendre compte des problèmescomplexes
produitde la
du corpsen tiantqu'il est à la fois le moteur,l'outilet le
domestication
verste publicet la pédagogiedu
I'analyse
de l,acteur.sEn prolongeant
performance
ambitionne
public, élémentsincontoumablesde I'acte théâtral, cette recherche
de I'art théâtml' Elle devrait
d,aller au-delà de I'explicationde I'incorporation
l'apprentissagede cet art
égalementmontrerque, pour I'acteur,l'essentielde
corporelledes relationssociales
particulierpasse aussi par une intériorisation
,.

pp' 352'
de la magie >, in Socio/ogiede faft' n'11' 1998'
Cf. Jean-MarcLeveratto,< Art du théâtreet sociologie
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les
éprouvéesdans la société, pour pouvoir, à travers sa propre socialité,
du monde'En d'autres
à la compréhension
en publicet ainsi participer
représenter
la
termes,cette étude montre que le maîtreet l'élèvesont amenésà faire de
en acte> au traversde et parleurcorps'
<<sociologie
du corps,le savoirdu corps
si nousavonsprivilégiéla questionde la manipulation
de la référenceaux scienceshumaines
est,quantà lui, transmispar I'intermédiaire
petite incise
et sociales(sociologie,psychologie,philosophienotamment)'Cette
où nous permetde préciserque la formationffréâtraleau CRL9est un endroit
des pratiques- l'on parlebeaucoup
commenous pounonsle voir dansI'exposition
de chosesqui ne semblentpas avoirde rapportdirectaveccættequestiondu corps'

2.1.4. Le don et le fait social total
de Mausssur les techniques
A ce stade,nous renvoyonsencoreaux observations
du corps,comme< les façonsdont les hommes,sociétépar société,d'unefaçon
que,si dansune
saventse seryirde leurcorps>, Cestpourconst'ater
traditionnelle,
institutionde formationthéâtrale,il y a bien à l'æuvredes techniquescorporelles
(corps,voix, mouvement)dans le jeu de I'acteur,il y a aussi, dans la même
à incamerun rôle.certes,ces
acception,une ou destechniquesde I'apprentissage
par les apprentis
techniquesvont être imitées,reproduitesel, in fine, incorporées
comédiens,mais il conviendrade discemercomment,au sein d'une même
dans
institutionde formation,des variationss'opèrentdans la manièreet le cadre
non pas simplementen fonctiondes
lesquelsces techniquesse transmettent,
faits
mais encoreen fonctiondes <<
individuset de leurs imitationsparticulières,
et des
des convenanc€s
>, variablesau sein de l'équipepédagogique,
d,éducation
>, et enfindes stratesde
modes,des <<prestiges> et des < imitationsprestigieuses
du processus.Ces <<habitus> - selon la
dans I'organisation
temps perceptibles
techniqueset I'ouvragede la raison
définitionde Mauss- renfermentà la fois des <<
là où on ne voit d'ordinaireque l'âmeet ses facultésde
collectiveet individuelte,
se fait
>. sur un tenain commeceluiqui nousoccupe,où la transmission
répétition
se
à travers une équipe pédagogiqueunie sur un projet dans lequel chacun
très diverseset aux
reconnaÎt,mais composéede membresaux personnalités
tendancesartistiquesnotoirementdiftérentes,I'habitusimpliqueune interpellation
il lui
singulièrede ta notion de maître.Inscritedans le projet pédagogique,
sa définitionsingulière,sansdouteailleurs,que
appartientd'élaborerconcrètement
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que
dans celteque GeorgesBanu,par exemple,prêteà Brechtqui <<considérait
touteidentitéfortene peuts'affirmercommetellequ'àla suited'unevicloireobtenue
que
au termed'un combatardu avec la traditionet le maîtrequi l'incame'>$, ou
danscellequeVitezse donneà lui-mêmedans/e cerclede t'aftentiorf:

estle
Maître ou professeur.Jepréfèrece vieux mot de maître.Contrairementà I'apparence,.il
plus
plus modeste.De quoi s'agit-il, enfin?Des artistestrèsjeunesserassemblentautour d'un
Iui
retour,
en
eux,
et
singUlière,
avenfure
plus vieux, ou aîJe.Il les entraînedansson
i",r*
dans
enjouant
I'Atelier),
peintre,
dit-o4
font effectivementsontheâtre(commeles élèvesdu
qu'il
dansles ouvragesqu'il monte,èt, plot encore'en appofiantleurs inventionsà !a période
inventions
par
les
traverse. ToG fannee Racine, à I'Ecole de Chaillot, firt marquée
qu'Anne a
inoubliables des élèves eux-mêmes.Pas seulementI'interprétationmagnifique
les
donnée d'Hermione ou d'Iphigénie, Farida de Roxane! Les idées d'interprétation,
sont
ce
que
souvenirs;
des
chose
autre
expériencesraresdemeurenfdansla mémoirecomme
les-chapitresd'unehistoire du théâtrequi se âit en dehorsde lhistoire publique maisc'est
bien de I'histoire,de la grandeHistoire,qu'il s'agit.(...)
L'Ecolq je la voistoujo:urs,quandj'y pense,commeun cercle:c'estle cerclede I'attention.Je
pédagogiques,les divisions en annéesd'étudeset capaciæs
n,aime pas les ptogr*âr
mêlés'
,o"."rriu.r. Il n! aque le cercle;it p"ut durer le tempsqu'onveut, les élèvesy sont
joue'
est
maître
Le
on
où
le-centre,
débutantsoo ugo.-r. Leurs regardsconvergentvers
le
cercle
jouer,
d'entraîner
mais
assisdansle ceicle; sonrôle n'eJ pasde dire èommentil faut
du
à déchifter les signesqui sont dônnésau centre.Et natr:rellementon circule sanscesse
centreà la circonfé..n"". La formationde I'acteurestfaite, ainsi d'intelligencede soi-même'

fait'socialtotal>),ces différentesdimensions,
A les considérerdu pointde vue du <<
d'un
devraientpermettrel'émergence
cettetransmission
qui tententde circonscrire
Jacques
du don.Maiscommenousle fait remarquer
maussien
nouveauparadigme
Dewitte:
< il faut comprcndrcque le Çwtedu don, s'îlesf cettes utp sorte
de structurc,estavant toutune histoire,une dynamique,et qu'à
ce titre, il est imprévisible,non pwÊmmable: qu'il comporteen
son cæur même une indéterminationqui lui esf essenfielle (et
qu,onpeut situerplutôt du côté du "recevoif). lndéterminationqui
à,est àutre que ælle sur laquellereposetout lien social:isque et
énione d'u-netiætté, qu'on peut désirer,aftendte, mais non
gaântir. (...),u'

î" 7Ù71' Bruxelles'décembre2001'
uuGeorgesBanu,a Les penseursde lenseignement>, Altematives
théâtrales,
D.2.
#'Ântoin"
en scèneen pédagogue'n' I' Pads,Actes
sur l'écoler, in L'artdu théâtre-Lenætteur
Vitez,< Réflexions
pp'
32:33r
sud/Th.Nat.de Chaillot,Hiver1987,Printemps1988'
da donner'La
>,in L'obtisation
';;r i;d,;;;-o"ùitt",-ïii'"à i;Ëii ù; Noiessur id'aon,ta detteet la sratitude8' Paris' La
n"
semestrielle'
M--A'|J'S'S'
du
Revue
La
Mauss,
Marcel
i"
;;;i;h
découveftesociotogigue
3'
pp.
1
1996, 1o2-1
2è'osemestre,
Découverte/MA.u.5.s.,

du don,si bienépingléepar GeorgesBanu,il
Focaliséainsisur la problématique
nous a semblé utile, de manièreà présenterune constructionobjectivéeet
de
de cetteréalitésociale,de repartirde la conceptionmaussienne
compréhensible
l'échange:la théoriedu don. Nous avonsfait ce choix particulier- que d'aucun
pounaitencorequalifierde <<passéiste> - parceque, de fait, la penséede Marcel
MaussnousapparaÎtdesplusactuelles.
- qui date des années1925 - a largement
Tout d'abordsa penséesociologique
dépasséles cadres de la sociologiepour s'étendreà I'ethnologie,I'histoire,la
nouvellede la
et la phitosophie.
Sonapprocheradicalement
l'économie
linguistique,
a permisd'ouvrirle débat
réalitésociale,au seinde I'Ecolefrançaisede Sociologie,
jusqu'à
qui allaientagiterla penséede I'après-guene
sur des questionsprincipales
celledu statutdes
nosjours - et danslesquellesnous nousinscrivonspleinement:
scienceshumaineset de leur possibleunité,celle de la solidaritéproblématique
sociaux.
entrele senset la structuredesphénomènes
de ses écritss - que I'on penseà /'Essai sur Ie don, à
Ensuite,f'opérationnalité
l'Esqurssed'une théoriegénénle de Ia maEê ou aux Techniquesdu corps, mais
retranscritpar I'un de ses
aussi au petitManueld'ethnognphie,méticuleusement
étudiantsà la fin de sa carrière- trouveune pertinenceavec la natureet l'objetde
de cette
fondamentales
nos recherches.
Si la théoriedu don, et lestroisobligations
prestationentre groupesou individusque sont donner,recevoiret rendre, s'y
cependant,de cemer les
appliquentà l'évidence,sans doute conviendra-t-il,
aspectsà la fois similaireset différentsqu'ilspeuventprendredans la formation
dispenséeau sein du CRLg. L'apprcched'un champ, de prime abord aussi
atypique,demeureà "bricolef'.ll reste que les catégoriesmaussiennesdu don
< parcourssolitairesdans un
à la relationde formationdescomédiens,
s'appliquent
de Mausssur les rapportsentreI'individuet le
groupe>, auxquelsles observations
D'autantque sa miseà l'épreuve
groupesemblentdonnerunejusteinterprétationæ.

tt On se référerapour les trois premiersà lédition présentéepar GeorgesGurvitch:M. Mauss, Sociologieet
parls,p.U.f., /*'édition, 1997;et pourle quatrièmeà la troisièmeâjition de M. Mauss,Manuel
anthropotogie,
et préfacede DenisePaulme),Parb, Payot,1989.On se référerafualementà la
ænnôgnpnie (avertissement
de Mctor lGrady),3 vol., Paris,Editionsde Minuit,
rééditionde M. Mauss,Guvres(présentation
monuméntâle
1968,1974,1969.
s Suivantles enseignements
de O. Hamelinet de A. Espinas,il retientdu premierI'idéeque toutereprésentation
est relation- c est-àdire se fondesur q I'uniond'uneduatitéde contraires>, du second,le soucide rechercherles
logiquesd'actionshumaineset les principesd'une a sciencede rnæursr. L'influencede Durkheimn'est pas
< génétique>
par unemiseà distancede la méthoded'explication
bienqu'ils en détache,notamment,
nÀgligeable,
vi+à-visde la sociologie,il préciseles
de I'ethnologie
de l'émancipation
Oesfaits sociaux.bans sa revendication
en morphologiesociale et
et introduitune divisionde I'anthropologie
règles de la méthodeethnographique
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de la sociologiede Durkheimminimiseles traits les plus contestablesde cette
latentdu groupe,l'espritde système,I'optiquegénétique,et
demière,le mysticisme
les nuancesavec I'immenseméritede les ancrerdans le concret.Nouspounions
nous fixer commeambitionde suivreles pas de Mauss,dans la mesureoù nous
avons pu observerque la constructionde son conceptde fait socialfofal - qu'il
développeradans son Essai sur Ie don - lui vient de cette nouvelleapproche,
en
de perspective,
où il a pu amorcerun renversement
fonctionnaliste,
d'apparence
du corpssocialet en tentant
considérantlesfaitsdans leurrelationavecI'ensemble
à partirde leursusagessociaux.
de les comprendre
une
Faceà une réalitécommela fonnationthéâtrale,il est stimulantd'appréhender
le droit,les ritesou les mythes,...
démarche,non plusfocaliséesur les institutions,
qui, considérésen soi, au prix d'un découpagede la réalitésociale,ne sont, en
mais centréesur la totalitéconcrètedans laquelle
somme,que des abstractions,
et par rapportà laquelleellesprennentsens,en
toutesces dimensionss'intègrent,
formantsystème.Maissurtout,sur le tenainqui nousoccupe,il est particulièrement
intéressantde constater,si I'onsuit Mauss,que /e fait socialtotalne s'appréhende
pas comme une simple réintégrationde ses aspects discontinus,familiale,
technique ou juridique,il faut qu'il s'incame- qu'il s'incorpore- dans une
que I'onpeutconcevoirde deuxpointsde vue différents.
expérienceindividuelle
D'abord du point de vue d'une histoire individuellequi permet d'observerle
d' < êtres totaux>, et non divisésen facultés; ensuitedu pointde
comportement
qui
vue d'une anthropologie,considéréecomme un systèmed'interprétations
rendent simultanémentcompte des aspec{s physiques, physiologiqueset
de
de touteslesconduites.ll appartientau sociologue-anthropologue
sociologiques
recomposerle < tout social> et de repérer les momentsprivilégiésoù une
<<société>>se donne à voir tout entière,en mettanten branlel'intégralitéde ses
ll a donc la tâche de présenterle fait social
institutionset de ses représentiations.
total dans ses trois dimensions,Cest-à-direde faire coihcider la dimension
les aspects
proprementsociologiqueavec les multiplesaspectssynchroniques,
que le fait
et enfinla dimensionphysio-psychologique
ou historiques,
diachroniques
socialtotalinclutnécessairement.

et les pratiques,c'est-àdireles
(dont relèventles représentations
physiologiesociale,formeet fonctionnement
idéeset les actions).
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Ainsi, la notionde fait socialtotal est en relationdirecteavec le doublesoucide
et le
d'une part, le physique(ou le physiologique)
relierle socialet I'individuel
psychique,de l'autre.Mais toute la théoriereposesur l'existenced'une structure
dont l'expériencen'offre que les fragments,les membresépars ou plutôt les
éléments.L'observation
empiriquefournitun grandnombred'activitéssocialesen
donner,recevoir,
troisobligations:
entreelles,en particulier
apparencehétérogènes
rendre. Mauss pose l'échange comme le dénominateurcommun de ces
activitéset peutainsiconcevoirla notiondu don. Ni l'échangeni le don
nombreuses
Si l'échangeest
ne sontvisiblesdansles faits,seulessont visiblesles obligations.
ilfaut doncle construire.
unenécessitéet s'iln'estpasdonnépar I'observation,
Ainsi,toutcommeMaussintègredansune structure- définiedansla théoriedu don
- les trois obligations- donner,recevoir,rendre- qui caractérisentl'échange,
allons-nousêtre invitésà nous réappropriercette théoriepour comprendrecette
queconstituela formationthéâtrale.
relationd'échangeparticulière
Noustiendronscompteencorede ce que cettenotionde fait socialtotals'estprêtée
parfoisdivergentes,
tant l'æuvrede MarcelMaussest
à de multiplesinterprétations,
que d'assertions.
C'est le cas, par exemple,entreGurvitchet
faiteplus d'intuitions
socialtotaldevaitembrasser
qui ontconsidéré,
l'unque le phénomène
Lévi-Stnauss,
autant la conjonctureque la strucfure; l'autre découvrantdans la structureet le
de la penséesymboliquela charpentedu fait socialtotal.Leur
caractèrerelationnel
de l'æuvrede Mausset laisseaugurer
témoignedu caradèreheuristique
opposition
que nombrede thèmesqui y sontabordés- les techniquesdu corps,le sacrifice,la
- livrerontleurspossibilitésd'exploitation
notionde personne,I'iciet maintenant...
sur le terrainspécifiquede la formationthéâtrale.
Nousnous autorisonsici, poussépar le caractèreheuristiquede la démarche,à
par cettecauserie
opérerun détourchezGeorgesGurvitch,et plusparticulièrement
en avril 1955,durantune décadecentréesur < Le Théâtreet la
faiteà Royaumont
Société>æ.Partantdu constatque <<l'aspectthéâtralde !a vie socialeest bienplus
vaste et plus pénétrantque I'ensembledes organisations,des procâlures et
pratiques,des symboleset modèlesmêmesqui agissentdans un cadresocial>,il
n'hésitepas à s'intenogersur la ligne de démarcationeffectiveentre la réalité
6oCf. GeorgesGurvitch,< Sociologiedu théâtrer, in Les Lettresnouvelles
n" 35, Paris,Julliard,féwier1956,pp.
19È210.
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socialeet le théâtredansla mesureoù il se demandeen quoiles rôlesjouéspar les
des rôlessociaux<<dont
effectivement
acteursd'unepiècede théâtrese distinguent
les tramesremplissentet secouentles cadressociauxréels>>.Pour lui, I'affinité
danscettesociétéde
entre la sociétéet le théâtreest biencellede <<I'intervention
tramesdes rôlessociaux.> Sansdoute,ne nie-t-ilpasqu'unelignede démarcation
entrela réalitésocialeet le théâtreexistebelet bien:
< Le théâtreest une 'sublimation'de certainessituationssocra/es,
ou de l"'appel
de leur "parodieu,
gu?/s'agissede leur "idéalisatîonu,
à leur dépassemenf". Le théâtre esf à la fois une sorfe
d'échappatoircdes /uffes socra/eset une incarnationde ces
luftes.>61
sociale,
théâtrale,commemanifestation
Mais sa descriptionde la représentation
tend à réduirecettedémarcation:
< C'est pour rcvivre certaines situationssocra/es,paÉois trop
pesanfes,pour s'affnnchirde ceffepression,qu'on va au théâtrc;
etrectifqu'ona éprowé et qui
ou bien,au contrairc,lênthousiasme
à
commenæà sémousserdemande êtrennimé par un spectacle
qui Ie râchauffe.Et æ qu'onretrouveau théâtreen y étantpoussé
par les problèmesde la vie collectiveréelle, ce sont...p/usieurs
,t62
cadres sociauxnouveaux.
quelquepeu sommaire,
cette description
Sans doutepeut-ontrouver,aujourd'hui,
en tout cas sans référentssuffisantsauxtextesfondateursde I'artthéâtral.ll est vrai
lestextesdes premiers< pèresfondateurs>63
qu'aumomentde sa communication,
Craigou Reinhardt,
Antoine,Copeauou Lugné-Poe,
de I'artthéâtralcontemporain,
peu accessibles,
éparpillésdans
voire Dullinou Jouvet,...restentfragmentaires,
Quant à l'æuvredes
des manifestes,articlesde revues,éditionsconfidentielles.
trois piliers du théâtre modeme,elle n'est pratiquementpas connue:dans le
domaine français, les premièrestraductions- contestables- de Stanislavski
qu'à la fin des annéescinquanteset I'accèsà ses
précisément,
n'apparaissent,
notes,que Gurvitchauraitpeut-êtrepu aborderdanssa langueoriginale,est quasi
et
inconnuedansle domaineflancophone,
nul; I'ceuvrede Brechtest pratiquement

u)ua.pp.2oræ/2.
"' ibid.,p.199.
* PourieprendreI'expression
au XXesiècle>,
e1le théâtre-pédagogie
de FabrizioCruciani,c LespèresfonCateurs
in EugenioBarba, tiicola Savarese,Anatomiede fAcleur, IJn diclionnairedanthroplogie théâtnle, Cazilhac,
Contrastes,1985,p. 137.
Bouffonneries
tt Cf. C.S.Stanistavski.
de JeanMlar.Traduitde I'anglais
Introduction
La lormafronde l'acteur(An actorprepares).
Préfacede BernardDort.
du perconnage.
par EfisabethJanvier,Paris,OlivierPenin, 1958 et La construction
de CharlesAntonetti,Paris,OlivierPenin,1966.
Traduction
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initialesen Francedu
aprèsles repr:ésentations
les premiersécritsqui apparaissent
BerlinerEnsembleen 1954- quelquestempsseulementavantla mortde Brecht!
si c'esten 1959qu'il crée
Quantà Grotowskiæ,
suscitentplutôtI'incompréhension6.
à Opole,ses premiersécritsne sontconnusqu'en
son premierThéâtreLaboratoire
1g68 par l'éditionde I'OdinTeatret,dont la premièretraductionfrançaisedate de
1971.
ll n'en est pas moins vrai que le caractèrepénétrantdu regardsociologiquede
Gurvitchreste celui d'un précurseur,car après avoir constaté- curieusement
desétudesthéâtralesest consacréau publicdu théâtre,il
d'ailleurs- qug I'essentiel
assigneà la sociologiedu théâtred'autresperspectivesde recherchequi nous
fécondes.L'analysede la
aujourd'huiencore,commeextrêmement
apparaissent,
théâtraleelle-même,commese déroulantdans un certain cadre
représentatjon
dans
notamment
social,est unede ces voiesqui offreun grandintérêtsociologique,
entrete cadrethéâtralet le cadresocialréel;l'étudedu
I'analysedescontradictions
du rapportfonctionneldu <<contenu>>
groupedesacteursen est une autre.'L'étude
des pièces,ainsique de leurstyle,avecles cadressociauxréels,en particulieravec
les types de structuressocialesglobaleset tes classessociales,présenteun réel
dansl'étudede la manièredont
intérêten soi, maistrouveaussiun prolongement
les æuvres comme les tragédiesantiquesou les pièces de Shakespeare,par
exemple,continuentd'exercersur nous un effet puissantdans des structures
socialesglobalesbien différentesde cellesoù ellessontnées.Et Cestprécisément
à partirde sa propretypologiedes structuressocialesglobalesnqu'il désigneune
dernièrevoiede recherche- qu'ilconsidèrecommela plusimportante: l'étudedes
fonctionssocialesdu théâtre dans les différentstypes de structuressociales
globales.æ

N'est-il pas évident que, dans les divers tlpes des societésdites archaiques,les
fonctionssocialèsdu theâtrese lient avecle rituel, les prières,la magie et les ordalies?Les
* cf. par exempleJean-LouisBanault La néthodede SfanÂJavskr
esf sédurbanfe
, maÆun peutop illusoirè.celle
pas
gaie.(..)Tout
ca qti æmpte c'esf; le contact,
etle
n'est
mag
guelques
véritês,
hétas!
renfeme
Brccht
de Bettolt
que ceux-ci
l,érectiondu dêsif et fAde. I y à Aeéamanb à tête froide, tautres à têtechaude. Rienne prouve
r,
(in < Lavb desgrandsinteçrètescontemporains
soientmeiileurcqueceux-là.fàus resgotts sonfrespecfaôIes.
1955.)
Elsevier'
Bruxelles,
1V.1.,
vol.
Ie
monde,
dans
Le théâtre
,1971'
æJeay Grotorrrcki,
L'Aged'Hommeéd''
Versutnthéâtrepauvte,Lausanne,
tô#ges
descheminemenbdE
sociotogique
veÊ
fétude
soaauxet tibertéshimaines.
ô;iièi,-oei"r-trismei
1, Paris,P.U.F.'1960'P.l57sq.
p.U.F.,1955,pp. 191-297;voiraussi
Trartéde socio/ogie,tome
laltibeié,paris,
,"-c";ôes ôftit"h,
ou théâÉer, in LesJeffes Nowelles,n" 35, Paris,Julliard,février1956,PP.19G
"'s*iôto'gié
210.

45

3

fameux "mystères"du Moyen-Age ont pour fonction de confirmer la foi et de soutenir la
en compétitiondansla société
priorité de i'Eglisesur toutesles autreschaîneshiérarchiques
dansles coursdespuissants
leoOae.Les fôus du roi, les bouffons,les chanteurset danseurs
ont pour mission
naissantes,
monarchies
cruels,
de
qui
souvent
suzerains sontlesfondateurs,
pesant et
remords
parfois
de
chargée
potentat,
de réconfôrter la conscience du
solidement
(de
absolue
la
monarchie
graves.Le theâtrede I'ancienrégime
d'appréhensions
AaUtie et eclairée,ayant pactiséavec la bourgeoisiedesvilles contre les feodauxet ayant
élevé certainsbourgeoisà la noblessede robe) accomplitune fonction de justification
d'unepart (n'a-t-onpas
ræionnelleet d'éducationintellectuelle.Tel fut le rôle de Shakespeare
de I'autre.Le théâtre
Comeille
Racine
et
Bacon?),
supposéqu'il s'identifiaitavecFrancis
le délassementet le
pour
fonction
.ooi t" règi*" libéral du capitalismeconcurrentiela
divertissementdesclassesposiédantes.Il devientégalementuneentreprisecommerciale,qui
pans cette
doit attirerle public venu "s'amuser",et qui ne peutpas sepasserde la publicili.
structure sociale globale désignée cofirme capitalisme organisé, qui caracterise avec
diftrentes nuanceJh societéoccidentaled'aujourd'hui,les fonctions socialesdu théâtre se
diversifient. En effet, il s'agit de théâtredirigé, soit que ce "dirigisme" s'exerceau profit de
trusts et cartelstout-puissantsintervenantcommecommanditairesde I'Etat qui ne réussitpas
ou réussit à peine à garder une velléité de neutratité, soit des classesopprimées qui
culturelles,professionnelles
de leur organisations
s'intéressent th.ât e par I'intermédiaire
"n
ou mêmepolitiçes. D'ôù h multiplicitédestâchesdu theâtrecontemporai4et lairiple face
du theâtred'aujôurd'hui:de guide facilitant I'acceptationde situatons établies,d'organede
protesûation"
au moins symbolique,contre le regime existant,et de divertissement.En tout
cas, il s'agit d'un théâtre de plus en plus "engagé", même quand il ne veut pas l'être
consciemment.
Sousles régimesouvertÊmentautoritaires,tels que le tsarismeou les fascismesde
différentsgenres,pour autantquele théâtres'adresseau grandpublic et par exceptlgn1'a pas
officielle (ce qui n'a pasd'ailleursétépossibledansle
pour missionspecialela propagande
cas du nazisme),ce theâtre sert facilementà exprimer I'opposition,le mécontentemenLet
même à prendrele caractèred\rne manifestationquasi révolutionnaire.Ceci a été une des
€uses, sinon la causeprincipale, de I'extraordinairesuccèsdu théâtre en Russie, où il
enthousiasmala jeunesie pendant deux siècles au moins. Ainsi, non seulementle
faisant la
remarquabledévelôppementâu théâtrerusse,mais égalementles futurs spectateurs
russe
la
tradition
dans
entres
la
nuit,
sont
toute
y
restânt
debout
guichets
et
les
queueàevant
régime
soviétique.
du
bien desgénérationsavantI'avènement
Les fonctions sociales du theâtre sous les regimes collectivistes pourraient être
diverseset demanderaientune discussionspéciale.Tout ce ç'on peut dire au point de vue
desfaits c'estque les efforts visantà ne développerque la fonction pédagogiqueet politique
du theâtreeo Û.R.S.S.ont avorté;maisen mêmetempsle theâtresoviétiquea pu obtenirdes
résultats merveilleux en étant aftanchi de tout ingérencedu profit privé, de l'élément
commercial,et en disposantde moyenshorspair.
En tout cas,on conviendraque desrésultatstout particulièrementriches et fertiles peuvent
être atte,ndusde la sixièmebranchede la sociologiedu theâtre:I'etudedes variationsde ses
fonctionsdansles diftrents typesde sociétesglobales.

Dans ce tawil de ionction
Nous laisseronsen suspensla questionqu'il pose: <<
entrc Ia théoie et la rcchercheempiique, le théâtrc peut-îliouer Ie rôle d'une
sociolqique? r; tout en lui
efficaced'expérimentation
technique particulièrement
un avenir:
traçant,cependant,
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<rPeut-êtrcpounait-on, tôt ou tard, aboutir à ce que certaines
représentationsthéâtnles soienf suscepfib/esd'être utilisées
comme un hisæau de sÎgnauxet d'appelspour provoquerdes
actionscollectives,te public rclevantde cadrcs sociauxpréciset
structurés,étartt incite à partîciperau ieu des acteurs et à Ie
prclongerdansla vie réelle.D6e

de Morenocommela parodie
Maisc'està justetitrequ'ilconsidèreles sociodrames
- entendus
ll faut plussûrementy voirdes développements
d'unetelleentrepriseTo.
de situationservantde guideou < d'actionsur l'action>>
commedes modélisations
du spectateur- apparusdans les travauxde Brechtou dansune entreprisecomme
celfedu spectacleRwanda94 que nousauronsà examinerdans le corpsmêmede
cetterecfierche.
ll nous apparaît,cependant,que ce détour par la réflexionde Gurvitchfonde
que nous allonsopérerdansnotreparcoursde l'æuvrede Mauss
I'infléchissement
par la mise en retationdes conceptsqu'elledraineavec ceux de la recherche
théâtrale,en particulieravec les æuvres inaugurales- Stanislavski,Brecht,
Grotowski.Nousgarderonstoutefoisà I'espritqu'enaucunemanièrecet exercicene
doitentacherla <<sévèredisciplineinductive> à laquellenoussommes attachésà
nousastreindresurle tenainmêmede notreproprerecherche.
La thématiqueet la méthodeque l'Essai surdon inaugureont connu un écho
retentissanttant en sociologiequ'en ethnologie,mais aussi en philosophie,en
linguistique,en économie et en histoire. Ce texte prend appui sur des
considérations,apparemment anodines, relatives à certiaines coutumes
polynésiennes.Mais I'analysequ'il développedéboucherapidement,par une
intentionau moins aussi philosophiqueque sociologique,sur une dimension
constitutivedu socialen tant que tel, pour atteindrefinalementdes orientations
pratiques concemantle développementdes sociétés contemporaines,dites
civilisées.Mausscherchedonc à dévoiler< un de ces rocs humainssur lesquels
sont bâties nos sociétés>71,fondementpermanentdont la mise à jour rendra

utiô/d.,p. æ9.
tocf. fyiôreno.Fondements
trad.fr.,Paris,P.U.F.1954,pp.3$41 et la critiquede GurvitchdansLa
de la sociométrie,
1950'pp. 258sq.
P-U'F-,
Par'rs,
vocationadueltede la Sociologie,
TtMarcelMauss,r Essaisur le don ,, in Socio/ogie
op-cit-,plÆ'
et anthtopologie,
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possiblela déductionde <<quelquesconctusionssur quelquesproblèmesque
posentla crisede notredroitet la crisede notreéconomie>>72.
du proposet à la
Le plan du texte conespondtout à fait à une telleamplification
constructionprogressivede sa généralité.A partird'élémentssinguliersrecueillis
polynésienne,Mauss procèdeà une extension,à la fois
dans I'ethnographie
géographique
tout d'abord,puisqueà l'étudedu régime
géographique
et historique;
du don dans le microcosmepolynésiensuccède,dans le second chapitre,la
de toutesles sociétésdu
que ce régimeest en réalitécaractéristique
démonstration
pacifique;historiqueensuite,puisqueMauss établit,dans le troisièmechapitre,
avec un impacttout aussi
qu'ungrandnombrede sociétésanciennestémoignent,
du même phénomène.Enfin, dans un demier chapitre,il devient
considérable,
possible de montrer que les sociétés dans lesquellesnous vivons, aussi
<<évoluées> qu'ellespuissentparaître,révèlentdes modesde relationsanalogues,
et quele régimedu dontel qu'ona pu le découvrirdansdescontréessi éloignéeset
dans un passési enfoui,conservetoute son efficaceactualitédans notre droit et
notremorale.
Ce retourfinal à I'ici et au maintenantest un aspectfondamentaldu texte. ll
à la lumièrenouvelled'une
de nous-mêmes
fonctionnecommeune réappropriation
recherchedont le rôle est bien plus
rechercheque Maussqualified'archéologique,
le passéquede le retracer.
de présentifier
tel que le décrit
dans son utilisationici et maintenant,
Ce travailde réappropriation,
Mauss trouve, certes, son conespondantchez les initiateurs du théâtre
de la formationthéâtrale.C'esttout le sens de Ma vie
inséparable
contemporain,
- que ce soit
Celui-cienracineses premièresexpériences
dansI'artdeStanislavski.
avec les amateurs ou, ensuite, avec les professionnels-, ses rencontres
- et finalementla fondation
- notamment
avecNemirovitch-Dantchenko
marquantes
(puisle refus)d'unelonguetradition,
du Théâtred'Art en 1898,dans I'exploration
de modèles,même
dans un itinérairenouni de la réflexionet de I'observation
conventionnelset stéréotypés,lui à qui son appartenancesocialeavait donné le
privilèged'organiserdes spectaclesdans le théâtrefamilial.Chez Brechtaussi,la
quête de I'héritagerevêt une importanceconsidérable;mais hériterexige aussi
d'assumerun choix privilégiantI'efficacité,<<I'utile> et se traduitnotammentpar
'2 ibid.
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permettantla projectiondes matériauxainsi
( un pillageintervenanVimpertinent,
du devenirforcément
au cceurdes possibleset impossibles
récoltéset redynamisés
>73
indéterminé.
Mais le discoursdes hommesde théâtre,confrontéà celui de Mauss, permet
>>d'un ac{e
<<I'archéologie
cependantd'observer,souvent,un décalageparticulier:
aussi éphémèreque I'actethéâtralimposedes voies d'approchespour le moins
singulières.LorsqueBarbaécrit:<<ll est essentielde ne pas oublierI'héritagedes
ancêtres.C'estlui qui nousrelieau premierjour, nousaideà transcendernotreagir
immédiatet à projeterson sensdans le futur.>7a,sa parolea, certes,des accents
maussiens.

j'ai
Quelle est mon origine? Qui sont mes ancêtres?Professionnellement, un aïeul-totem:
Stanislavski.J'ai d'iutes ai'eux:Meyerhold, Vaktangov,Copeau,Eiseinstein.J'ai un frère
aîné,Grotowski.Qui estmon aieule?Y a-t-il desfemmesà mon origine?Parmimesancêtres
je
pourrais mentonner GordonCraig. Mais pourquoi aucunliwe ne mentionne-t-ilsa sæur
-Edy?
C'"rt elle, finalement, qui est notre aieule. Mon aieule,votre aieule. Parce que le
théâtrede groupene firt pascréédans les annéessoixante,ni dansles annéesvingt ou trente
par I'agit-piopallemand.Le theâtrede groupefut creeau débutde ce siècleen Angleterrepar
àes femmls qui luttaient pour le droit de vote, les "suftagettes" qui, pour donner un plus
grand impact à leurs réunions,pour condenserles évidencesd'unesituation d'injustice, se
avaientde I'ex1érience:les actrices.De cette
àirigèrent vers celles qui professionnellement
groupes
de femmes dont la fonction n'était pas
theâtraux
des
tn*ière, elles créèrent
un autre sensà cette relafion que nous
qui
donner
était de
artistique ou esthétique,mais
appelonstheâtre.
Edy Craig est mon aieule. Sonfrère est devenucélèbrepar sesgrandsamourset sesvrstons
grandioses.Mais elle fut celle qui depuis la PremièreGuerre mondialejusqu'en 1925 à
Londresa persévérécontrele courantavecsongroupePioneerPlayers.
Il est essentielde ne pas oublierI'héritagedesancêtres.C'estlui qui nousrelie au premier
jour, nousaideà transcendernotreagir immédiatet à projetersonsensdals le futur.

MaiS ce n'est qu'un mince paradoxe,parmi tant d'autres:lorsqu'ilapporte,par
à une étudeplusgénéralesur Lescheminsde
exemple,sa magistralecontribution
l'acteur et qu'ilénonce,
< J'aime parcourir I'hÎs'toiresoutemîne du théâtre, où chaque
réformateurvient vers moi comme un écorchéqui cie sa solitude
et sa réwlte, me montresa ôressu/e,et dont les bégaienentssont
t. philippefvemet,Jean-MarcLachaud,e Brechtaujourd'hui
>,in BeftoftBrecht,RevueEuropen" 85ê€57' aoûtpP.ô7.
2000,
_septembre
ti-ÉulJnio
AarÉ, La troisièmerive du flewe r, in Le théâtreaitleurcautemenl RevueEurope,Paris,octobre
"
1989,p. 28.
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un abîme de questions.Je suis hypnotisépar leursbiognphies,
ie m'émeusde leurschoix.Cêsf
fétudie, mâdusé,Ieursspectacles,
une quête d'identité pnfessionnelleet un voyageà I'intérieurde
moi-même.Je découvrema culture, mes ancêtres,I'héréditéqu'ils
m'ont léguée:mes ricinat tnes ailes. D75
c'estdans un paragrapheintitulé< La traditionn'existepas>),maisqui succèdeluimême à une solide étude de <<La traditioneuropéenneet le Big Bang> où il
> que constituentles forces qui, au XXe
explique<<la mutationanthropologique
siècle,font exploserle modèlecentralet uniquedu théâtreet tracentainsi une
multiplicitéde chemins qui se nounissent de tensions contradictoires.Le
<<décalage> est ainsi introduit <<J'inventeune traditionpour découvrirmon
quelquechosequi
héréditéet me confronterà elle,pour me battreet m'approprier
est une partie de mon intégrité,une tradition à laquellej'appariienset qui
m'appartient.
Je ressensI'obligationde lui donnercorps,de lui insufflervie, de
décidercommentet où I'investir,pourquoiet à qui la transmettre.Les ancêtresles mots et les formesqu'ils
leursdestinées,leur cohérenceet leursdéfaillances,
m'ontfait parvenirdu passé- me murmurentun secret,à moi personnellement.
ou non, mes actions
C'est par I'actionque je déchiffrece secret Consciemment
donnentfeu à leursformeset à leursmots.J'en vois les cendresbalayéespar les
ventsde I'oubli,de la dérisionet de la cruautéde l'époque.Au cæurde la fuméede
qui est seulement
à moi
cet incendiequej'ai allumé,je discemele sensmystérieux,
et qui me pousseà traversle théâtre,commeun chevalaveuglequi galopesur le
bordd'un précipiceglacé.
La tradition n'existe pas. Moi, je suis la tradition,une tradition-en-vie.Elle
matérialise et dépasse mon expérience et celle des ancêtres que j'ai
>
incinérés76.(...)
pendréesur le présentparvientà une
Chez Mauss,cetteméthodearchéologique
La structureenfouiedont il est désormais
nouvellecoalitiondes r6lesscientifiques.
et historiquequi est aussiimmédiatement
questionrevêtun intérêtethnographique
sociologique.L'historien comme I'ethnographevoient leurs recherches se
concentreren un éternelprésent,celuidu socialcommetel, qui est I'objetpropredu
75EugenioBarba,< L'essencedu théâber, in JosetteFéral,Les cheminsde I'adeur.Formerpouriouer,Québec,
2001,p. 50.
éd.QuébecAmérique,
cettetndition-en-vien'existeraplus.Peut-êtrequ'un
" ibid.,p'.51. Et il ajouteun pèu plusloiî: Quandje disparaltrai
jour, quelqu'un,poissé par une-nécesitéqui n'appaftientqu'à lui, se confronteraà cettehéréditêen léthargie,Ia
secoueia,se ta réapproprien en la btûldntde la tempénture de ses actbns. Ainsi,par un actequi présuppose
beaucoup d'amoun il ertirpen le secret de mon hérédité et consolidera/e sens perconnelde ses actions.
S'appropriersignifreç choisirt /essourcesde sa connaissance,savoirse nounï.( -.-)
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sociologue.Par là, en effet,le théoriciendu socialse trouvefondépour prendreen
chargeune fonctionrésolumentpratique,et s'instaurecommeune sortede guide
sur I'avenirde nos sociétés,les
spirituel,formulantun certainnombred'hypothèses
ellessontengagéesou devraientl'être.
voiesdanslesquelles
majeureschezles initiateursde théâtre;
une des préoccupations
C'estévidemment
puis Bertolt
certes, chacun à sa manière.Prenonsd'abotd Jezy GrotowskiTT,
BrechtTs
:

Ce n'estpÉ$pour faire des discoursqueje travaille mais pour élaqgirl'île de liberté queje
porte; mon obligation n'estpas de faire des déclarationspolitiques,mais de faire destrous
dansle mur. Les chosesqui m'ont étéinterditesdoiventêtrepermisesapresmoi; les portes
qui ont eté ferméesà doubletour doivent être ouvertes.Je dois résoudrele problèmede la
liberté et de la tyranniepar desmesurespratiques;ça veut dire que mon activité doit laisser
destraces,des exemplesde liberte.Est-ceque ceftevie que vous vivez c'estassez?Non,
cettevie n'estpas suffisante.

LE COMEDIEN: Je croyaispouvoir très bien jouer vos pièces?Je ne joue donc pas de
manièretraditionnelle?
LE PHILOSOPFIE:
Vouslesjouez de manièretraditionnelle.Vous ne lesjouez pasbien.Je
ne veux pas dire qu'il ne ressortpas de I'art dnmatique quandvousjouez nos pièces,mais
nos pièces, elles, ne ressortentpas, De même, quand I'anciennedramaturgieeffleure le
contenudesréalitésnouvelles,il en ressortbien de I'art dramatique,mais les réalités,elles,
pas.Et c'estpourquoije dis que votrejeu est mauvais:quandvousjouez nos
ne ressorûent
piècesles réalitésne ressortentpas.
LE COMEDIEN: Et quellessont-elles,c,esnouvellesréalités?
LE PHILOSOPFIE:Le comportementdeshommesles uns enversles autres,les mobilesde
etc.
leurs actions,commentet par quel processusnaît un personrtage,
LE COMEDIEN: Les hommesne se sont-ils pas toujours comportesde lia mêmeâçon les
uns enversles autres,etc.?
LE PHILOSOPËIE:
Non.
LE COMEDIEN: Pourquoi,le sachanqne pourrais-jepas simplementle représenter?Même
sansvospièces?
LE PHILOSOPIIE: Pour représeirterces realitésaujourdhui, il Êut les reconnaîtrecomme
transformables.

L'effortqui présideà I'Essai sur le don est bel et bien de s'inscriredans <<une
sévèredisciplineinductive>, et non pas dans une démarchede type essentialiste
qui consisteraità introduiresubrepticement
un critèrede généralitéau point de
pp. 1415.
>,loc.cit.,
< Tu esle filsde quelqu'un
!'o lerzyGrotovusH,
BertoftBrecht,< Notessur le comédienr, in Ecnfs sur le théâtre,Paris,Gallimard,Bibl. de la Pléiade,2000,
o.798.
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départde l'étude,en lui donnantd'embléepourobjetune essence,en l'occurence
au traversd'une
le don en soi, dont il suffiraitde suivreles modesd'actualisation
Le fait de prendrele don pour angle
pluralitéde fonnes socialesparticulières.
d'approchede la réciprocitédes obligationsqui existent entre les individus
très différentede
appartenantà un mêmegroupesocialimpliqueune perspective
celle qui consisteà analyserle phénomènesous I'angledu contrat.ll s'agit bien
de I'individudansune structurequi I'oblige,
d'analyser,de touteévidence,I'insertion
et qui représenteune force socialeà laquelleil doit se plier,alors mêmeque sa
dansle
volontésembley êtreengagée.A cet égard,le récitd'unejeunepédagogue,
souvenirde sa propreformation,estexplicite:
a Resfer vivant. Etre viuant. C'est U questîonde tout acteur. De
dut éprouver
ses premierspas au demieriour, c'estce que ZeamiTe
dans son corps,Iuiquiétait aussignnd interprètede nÔ.Soncorps
d'hommequi était sonbien d'aftiste,il compit qu'il devait en être
l'étemelaccoucheur.
L'acteur,il s'accouchesansc€sse.
Et comme l'acteur "entte en théâtre", il revit I'histoirede son
en patle avecsa
au monde,tel I'enhnt. Sfanr's/avski
apprentissage
simplîcitéet sa bienveillanæparticulièrcà l'élève Torctov/onsdes
foufes premièresleçons.Et rcgarder n'est pas encorc voîr, et
écouter n'esfpas entendre...Cêsf étrcnge,toutes/es fois où il m'a
été donnéde tnuaitter les premîèrestechniquesd'apprcchedu ieu
avec les apprentisa;teuts,la plupartd'entteeux faisaientd'abord
de regarder.lls "iouaient"à regarder.
matladroitement'semblant"
'Mais c'est pourhnt bien
ça que ie dois faire!', me dit l'un d'euxOui, mais...non! Pour qu'adviennele ieu et ainsila crcyancede
cetui qui te rqarde, toi, ton corps doit en faire la véitable
expéienæ. Et ce nêsf pas tout, maisc'estune longuehistoire...
Aujourd'huiencoreet de plus en plusie pense,chaque fois que
commence une aventure de théâtre,ie ne sais p/us respircr,
marcher,pader, penser...Je surs en état de creux,ie me vide de
moi,je me #sapptends, ie me désarme,fattendsI'Autre.
Désarner...
t' Réf.à Zeami,La fuditbn secrèfedUnô, Paris,Gallimard/Unesco,
de Georges
1960;maissurloutà la description
respedés,pas â pag âge par âge.L'aft du n6 épousêde
Banu:lci !'avancées'accomplitparpalieæsoigneusement
prês
la courôe& la vie et n'exaù nut âgepsÂegu€< la fuur r, chaquelbis autre, peut éclorctost as ,ongd un€
'biographia.
La précautionà' prendrcconsisfeà désgner ænectementc la f,eurv de chaquecycle-Et, cefte.séie de
à mêmede baliser
m.ltaions se traduitpar lesêhangemensde nomstun âgeà faufie, unestansilbnonomastique
Ie parcouædu granâ acteur-Zeami fait de l'allianceente le gnin de I'âç et tessecretsdu métierIa voie à suivre
ain de paruenirà l'épanouisenBnt supûâttæ.ll durera paucar dèsla qtarantainele ctégtscules'amorce;parce
que brève,ta perfectiondu nô est tautant ptusprécieuse.l,ne fois atteintecettetrontiète,finterprète,pouf ne pas
àéchoir, doit c se monter encore pus sévère pour sol-mêntev. Nul compromis,nulte complaisance:
peut être gue sans faiile.les fraifésde Zeami désignenths minges à écafter,suggèrcntles
l'intansigeancene -proûguanf
des conseilssffifigues à respecter.Et c.elaavec unejustesse auiourdhuiencore
fâches J assumer,
confirmée. Ainsi, apÈs te cyde de facquiss'engagete demier,celui de /a ûansrnission,et I'acteurà partirde ta
cinquanteinedotr ée dlorsii < un secondr, légataircvirfuel du savoirobtenu sur la voîe du n6. Et enfin, pour
t. Nors, déià âgé,le
coicture, fiilerprète anivé au sommetde son âft s'eagagesurle chemindu < renoncement
x fidéal da son aft, art supématistequi rappellele
mattre sacrifieses ouû7set fait de a la non-rcprésentation
Et aveclui
du non-ieule n6 s'achève.
Quandfoi afteintta splendeurimmobite
célèbreblancsur blancde Malevitch.
une vied'homme.(in L'acteurquine revientpas,Paris,Gallimard,1993,pp.8ô87.)
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On vient au théâtre armé. Une paftie de l'apprenfissagec'esf
I'histoircde æ désarmement.
J'étais une jeune fille cuinssée ef rcbelle, intrepide peut-être
aussi? Je me souvêns de Ia puissanceextÉme de toutessorles
d'éneryiesbrutesqui m'habitaient.
De sentimentsde révolte,d'iniustiæ.
De désirsimpéieux, de violenæsà I'étatbrut.
En armes.
Cependant,actfice me semblavite mon état de naturc et i'eus Ie
pivilège de fairc de belleset bonnesrcncontreset d'expéimenter
mon art, depuis les tnditions de Ia rcprésentationiusqu'aux
audacesde son "au4elà >.80

On le voit bien,ici commechezMauss,I'enjeuest de dépasserla thématiquede la
contrainte,de rompre sa fonction explicativeexclusive,pour acéder à une
qui agisseprécisément
commeliberté.LEssai
problématique
de la détermination
de tenirensemble,sansjamaissacrifierI'unà
surIe don inaugureen effetI'exigence
du fait envisagéet I'aspectvolontairesous lequelil
I'autre,la dimensionobligatoire
socialeest d'unecomplexitételle qu'il ne
se donne.Le mode de la détermination
peut se laisserréduireà une coercition,qu'ellesoitexpliciteou implicite,avouéeou
plus ou moinscachée.Aussiest-ilnécessairede développerune visionélargiedes
causessocialesqui intègreen etle,en les liantles unesaux autres,non seulement
qui se
individuelles
des tendancesproprementcollectives,mais les délibérations
accès.De
et auxquellesle sociologuea très directement
effectivement
manifestent
sur la solidaritéqui unit,de façon si
sorte qu'il convientd'insisterparticulièrement
votontéet obligation,libertéet nécessité,et de proéder à son
contradictoire,
concretsqui la sous-tendent.
en décrivantles mécanismes
élucidationprogressive
Si l'aspectvotontairedu don ne peut en aucuncas être escamoté,Cestparcequ'il
que le don actualise.Bien plus
n'est rien d'autrequ'unpointde vue sur I'obligation
de son
que I'opposéde lbbligation,il esi en quelquesorteson envers,la réalisation
actiondansle procèsmêmepar lequelilsemblela réfuter.
C'estce qu'atrès bienvu MoniqueBorie,lorsqu'invitéeà s'intenogersur le rôle du
Metteur en scène en pédagqudt, elle associe comme un même chemin
et la créationet définitI'attitudedu pédagoguecomme< (...) un
I'enseignement
60FrancineLandrain,c Et avec lui la vie dun hommer, in Le Jardinier,CahiersGroupovn" 2, Liège,Groupov,
1997,pp.&8,
Décembre
8i MoniqueBorie,'rEnseignement
et création,un mêmechemin- Grotowskiet Barbar, in Le metteuren scéneen
Nat.de Chaillot,Hiver87, Printemps88,p. 129.
pédagogue.L'aûdu théâtren"8, Paris,Actessud/Théâtre
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mélangede rigueuret d'ouvertureciraude- relationexemplaireentre deux êtres
se veulent
dans le contexted'un travailthéâtraloù I'humainet le professionnel
d'unêtrehumainpar
>. Ellecontinueen précisantque : < Acceptation
indissociables
un autre'82le lien pédagogiquese fonde sur la ren@ntre,le choix et le don
réciproque."ll faut être strict maiscommeun frère"æcar le pédagogues'engage
tout entierau côté de l'élève.N'est-cepas là I'imagemêmede ce maîtreidéalque
Copeauregrettaitde ne pas avoireu (et qui avaitpourlui le visagede Stanislavski):
rudeet tendre,qui chaquejour,par
"cetteprésencevivante,familièreet redoutable,
panaîten droitd'exigerde nous le meilleuf'84
le don qu'ellenousfait d'elle-même,
(...).>

2.1.5. Nouveau champ, nouvelle ethnographie
de la naturedu don nousaideà élaborerle fait socialtotal,que
Si la compréhension
constituepour nous le fait théâtral,encorefaut-ilen saisirles mécanismessousque Maussa, luijacents,et pour ce faire,réemprunter
les voiesde I'observation
même, empruntées.Sans refaireici par le menutout le cheminparcouru,nous
de guerresur le maniementdes bêchespar
évoqueronssansplusses observations
les troupesanglaiseset françaises,sur les marchesdifférentesdes régiments
français et anglais,et sur les dissonancesamenéespar I'utilisation,chez ces
sur la nagedontil
demiers,des sonnerieset batteriesfrançaises;sesobservations
... pouren aniver,à travers
découvreI'intérêtà la fois historiqueet ethnographique,
en techniqueset en rites, à
la référenceà la divisiondes actes traditionnets
comprendreI'ereur commisejusqu'alorsde ne considérerqu'il y a techniqueque
des
que naÎt l'élaboration
quand il y a instrument.C'est de cette compréhension
techniquesdu corps: <<le corps est le premieret le plus naturelinstrumentde
le premieret le plusnaturel
sansparlerd'instrument,
I'homme.Ou plusexactement,
objet technique,et en même temps moyen technique,de I'homme,c'est son
ærps.>8s
nous nous sommes
combinatoires,
Par le choix d'une démarcfreethnographique
centréssur la diversitédes situationsau quotidienentreenseignantset enseignés,

"' JerzyGrotowski,Vercun théâtrepauvrc,op.cit.,p.24.
æ
a Lsnouveauteslamentdu théâtre4 in op.cit.,p-47.
,1974,p-77.
I* JacquesCopeau,Appels,Paris,Gallimard
op. cit.,P.372.
et anthropologie,
M. Mauss,Sociologie
* Cf. NicolasDodier,lsabelleBaszanger,c Totalisationet altéritédans I'enquêteethnographique
>, in Revue
XXXVlll,1997,pp.3766.
fre,nçaise
de sociologie,
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Nousvoulonsmettreen exerguela
et sur <<la miseen scène> de ces interactions.
tensionqui existeentrela complexitéde la formationet la < simplicité> du jeu de
I'acteuret montrerque le <<maîtreet l'élèveapprennenttous les deux>. Que le
auxquelles,par la formation,il initiele
premierincorporedes règlessociologiques
second.
ne peutse concevoir
de ce processusformatif,éducatifet initiatique
Le déploiement
que dans l'espaced'une spécificitéculturelleou d'une singularitérelationnelle
et I'enseignés'interpellent
par un ensemblede règlesoù l'enseignant
caractérisée
et affinentleur identité
conquièrent
sur un projetspécifiqueet, en se l'appropriant,
respective.
de MarcelMauss s'avère-t-ilpertinent:il n'est jamais
Aussi bien I'avertissement
socialedu
de déterminerla morphologie
aisé,dans une approcheethnographique,
difficultéà.trancherd'abord,à
groupeque l'on veutétudier.<<La plus remarquable
du groupe social
surmonterau cours de l'étudeensuite,Cest la détermination
étudié. >>87

Néanmoins,Selonla définitionmême qu'il en donne, nous pouvonsconsidérer
Royalde Liège,
et enseignésdu Conservatoire
comme<<société> les enseignants
nommépar lui-mêmeet par les autres,
<<un groupesocialgénéralement
Cest-à-dire
ptus au moins grand, mais toujoursassez grand pour contenirdes groupes
secondairesdont le minimumest de deux, vivant ordinairementà une place
et souventunetraditionqui lui sont
ayantune langue,une constitution
déterminée,
propres.>rtt
des compétences
proposerun regardmaussiensur les pratiquesde transmissions
théâtralesne peut,cependant,pas se permettrede faire l'économiedes apportsde
la sociologiedes professionset, en ce qui concemeles spécificitésdu champ
de la formation,tant il est vraique,commenousl'avonsdit
théâtral,d'unesociologie
la
précédemment
en présentanttes travauxde Piene-MichelMengernotiamment,
frontièreentreformationet professionn'estpas sifacile à tracer.
En I'occunence,it nous faut donc admettreque toute institutionde formationen
se définitune ligne
général,et touteinstitutionde formationthéâtraleen particulier,
1967'
tt Cf. M. Mauss,< Morphologie
Paris,éd.Payot,coll.PetiteBibliothèque,
sociale>, in Manueld'etlrnognphie,
p.23.
æibid.
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qui traduitune
pédagogique,
et dans les meilleursdes cas,un projetpédagogique,
certainevisiondu monde,une manièrepragmatiquede regarderle monde,la
complexe,tant par le corps que par la parole,d'un discourssur Ie
formalisation
faire> du
monde. Ce regardparticulieraboutità une manièreparticulièrede <<
de < fabriquer> descomédiens.
théâtreet à unemanièreparticulière
La deuxièmepariie de la recherche<<Plantationdu décor>r présenteradonc
Royalde Liège,qui
I'histoired'un groupesocialparticulier,celuidu Conservatoire
permettrad'unepartde resituerles enjeuxde la formationdanscet espacedéfiniet
du corps
de techniques
d'autrepart,d'atlerau-delàd'uneréflexionsurI'incorporation
du contextecultureldanslequelellea lieu.
considéréeindépendamment

2.2.La questionde I'observateur
ll nous faut, à présent, préciser quelques points épistémologiqueset
concemantles liensque nousavonspu entreteniret entretenons
méthodologiques
toujoursavecce groupesocialparticulier.La difficultétrouveson essencedans Ia
proximité<<naturelle> qui caractérisenos liens avec ce champ professionnel
théâtral.Les lecteursle comprendront,penseret écrirece champn'estcertesni le
fruit du hasardni celuide la nécessité.Les méandresdes saisonsont été souvent
au
ceuxdes saisonsthéâtrales,avecun pèreacteuret professeurd'artdramatique
CRLg et une mèreanimatricecutturelle.Notrevie quotidiennea donc été et est
encore- ponctuéepar des pratiquesculturellesdiverses,où les représentations
et scientifiques
théâtralestiennentune ptacemajeure.Outreles viséesdescriptives
qui permettentd'objectiverles enjeux techniques,éthiqueset esthétiquesde la
formationdu corpsdu comédien,cette thèsecomporteégalementune dimension
affective- et subjective- à la fois individuelleet collective'
En effet, Max Parfondry, mon père, était Professeur d'art dramatique au
Royatde Liègeet, à ce doubletitre,est devenuau fil de la recherche
Conservatoire
privilégiéde tenain.ll est mortà Pariste 12 novembre2002,après
I'interlocuteur
du spectacleRwanda94 à La Villette.Cette
avoirjoué la demièrereprésentation
et le but du travaildans la mesureoù
disparitionsoudainea modifiél'étaboration
qui aura
au termed'un cheminement
cette absencea fait naîtreprcgressivement,
un désir de vengerla mort d un
pris sept ans depuisles premièresobservations,
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de la thèseavec la présentation
père,eommepeut le laissersuggérerI'Ouverture
du spectacleEsfradesde Jean-PieneWillemaers.Certes,cettethèseest devenue
un outilde vengeancemaiségalementle moyende rendrejusticeà un hommequi
sur les compétences
a essayé d'une part de transmettreses connaissances
et d'autrepart,a consacrésa vie- et son
théâtraleset ses modesde reproduction,
de cette
expliqueret convaincredes exigencesspécifiques
corps- à sensibiliser,
à sa miseen æuvre.
artisanaleet des moyensnécessaires
formed'enseignement
cadresdanslesquels
Commenousle verronstoutau longde ce texte,les différents
professionnel)
organisationnel,
se déroulentces faits de formation(administratif,
physique,psychiqueet social,qui peuvent,Sil'on n'y
demandentun tel engagement
prend pas garde, emporterun homme,tant il est épuisantde convaincredes
<<mondesD peusensiblesà ces préoccupations.
à la fois pour pérenniserles
De plus, commeZeamiqui a écrit le Fuushikadent
leçons de son père et transmettrele savoir-fairedu Nô, cette thèse embrasse
égalementune dimensioncollective,en tant que membred'une <<famille>, en
répondantà un besoin,générépar cettemort,de laisserunetraceet de participerà
particulier.
d'ungroupeprofessionnel
la reproduction

2.2.1. La dimension épistémologique
de manièreplusdétailléeles liensqui nousrelientà ce groupe
Avantde développer
et précisercommentnousnousy sommesprispourréalisercette
socialspécifique,
recherche,il nousapparaîtessentield'affirmerque cetteproximité<<naturelleD que
nous a invité,d'entréede jeu, à présenter,
nous venonsd'évoquersuccinctement
comme nous le suggère,à juste titre, Piene Bourdieu,les résultatsde notre
réflexion <<réflexive>, comme une option délibérée,preuvede notre volonté de
d'avecce champ:
nécessaireruptureépistémologique
(...) Le rêve positivisted'une paffaite innocenceépistémolqique
màsqueen effet qrc ta ditrércnæn'esfpas entre la sciencequi
opèrcune construdion et celle qui ne le fait pag mals entrc celle
qui le fatf sans le savoir et ælle qui, le sachant,s'efforcede
connaîtreet de maîtriseraussi complètementque posstô/eses
acfes, inévitables,de constructionet /es effigfsqu'ils produisent
fouf aussiinévihblenrent.ee

tt

Piene Bourdieu (sous le direction de), La mlbére dû monde,Paris, Seuil, 1993,p. 905.
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La référenceà GastonBachelardn'estpas inutile,afin de prendreici pourobjetles
leur travail réel, après
problèmeset les résultatsdes sciencesenntemporaines,
traditionnellesdes théories de la
avoir rejeté les catégoriesphilosophiques
dans le droitfil de sa pensée<<la
de proclamer,
et, en I'occunence,
connaissance
>: la connaissancescientifiqueest bien une construction
défaitede l'immédiat.
les
qui opèreune ruptureavecles faussesévidences,
spatio-temporelle
nécessaire
familières.Elle imposede se distancier
idéesreçues,les à priori,les connaissances
d'une manièrescientifique,et sans compromispossible,afin de réalisercette
Dansle mêmeordred'idées,il noussembleutile
fameuseruptureépistémologique.
de Bachelard,
dansce modede fonctionnement
de nouscouler,momentanément,
et de nous attacfieren
devenucélèbredans la Formationde t'espit scientifiquew,
quelquespages à montrer qu'il existe dans cette rechercheune ruptureentre
scientifique.
première>, et la connaissance
<<l'expérience
l'immédiat,
Faisantnôtre ce fondamentalconstat,nous sommespartisdu principeque dans
<<rien n'estdonné,tout est construit> et tenteronsde montrer
touteconnaissance,
relativeerdu domainethéâtralen
quelleconstructionimposenotre connaissance
général,et de l'écolede Liège en particulier,pour aniver à rendrede manière
< objective> la réalitéque nousavionsà étudier.
que nous pouvionsnous faire de ce <<monde>r restaient
Les représentations
forgéespar le quotidiend'unfils de comédienshabituédes coulisses,à tel pointqu'
un jour une canièrede comédienétait
le rêved'embrasser
à l'âgede l'adolescence,
> d'un père qui connaissaittrès bien les
bien présent.Mais les <<manceuvres
de ce métier,pour les avoirlui-même
conditionsd'existence
difficileset incertaines
que nousétionsd'entrerdans
ont fini pardécouragerle jeuneadolescent
essuyées,
cettevoie.Et pourtoutdire Cestavecune certainesérénitéque nousnoussommes
classique,dont les impératifs
progressivement
dirigésvers un cursusuniversitaire
propres et rigoureux nous paraissaient,à l'époque, très éloignés des
jeu >>et de plaisirque nouspouvionsnousfairedu
de <<
imaginaires
représentations
théâtre.

s GastonBachelard,La formationde l'espritscientifrque:
de la connaissance
contibutionà une psychanalyse
Paris,Vdn,1938.
gbjeclive,
tt itour rappel,c relativer, car bien qu'étantle fils d'un professar titulairedune des classæ d'artdramatiquede
à ce c mondeD,et encoremoinsporté,avec
cetteécolL,p n'avais,jusquelà, porté aucuneattentionparticulière
sur ce champparticulier.
desyeuxmodestes,un regardsociologique

-l
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nous avonsintégréun cours de
Néanmoins,durantcette périoded'adolescence,
théâtre,au seind'uneAcadémierégionale,en tant que ( réplique>, à raisond'une
matinée par semaine, et ce pendant quatre années consécutives.Cette
régulièred'unepratiquethéâtraleen <<amateur) a fini par déboucher
fréquentation
théâtralesd'une pièced'un auteurlocal sur une scène
sur deux représentations
de comédien.
régionale.Celafut notreseuleet uniqueexpérience
Mais ce n'est pas seulementcette situationperconnellede fait, cumuléeà notre
qui nous ont amenéprogressivement
à nous intenoger
cheminementintellectuel,
du mondedu travailen général,et sur celui
sur les conditionssocioprofessionnelles
détour> offertpar les
C'estaussi,et peutêtresurtout,le <<
du théâtreen particulier.
premièresétapesde nosétudessociologiquese2.
de I'emploiculturel en
la problématique
Lors d'un stage d'ordre professionnel,
françaisede Belgique,que nousavonsété amenéà étudier,nous a
Communauté
privilégiéde
plaé, dans le cursusnormalde nos études,à un posted'observateur
Arbitrairement
de ce champd'activités.
I'emploithéâtralcommepartnonnégligeable
peut-être, il s'agissait seulement d'approfondirun indicateurcritique qu'est
était-ilde
des comédiens.Peut-êtreaussi cet objetd'investigation
I'employabilité
à tort ou à raison,avec notre
natureà attiseren nousle désirde nous réconcilier,
propreimaginaire,en tentantcette epérience premièred' <<objectiver>>certains
qu'enla vivanten
aspectsde la réalitéspecifiquedu <<mondethéâtral>autrement
d'approchede ce
tant qu'acteurde théâtre.Maistrès vite cependant,les difficultés
ont mis en lumièrela
champque nouscroyionsconnu,à vrai dire peu investigués,
critiqueet théoriqued'uneréalitésociale
à touteconstruction
complexiténécessaire
danstoutedémarcheen scienceshumainess.

'2 A I'EcoleOuvrièreSupérieure
Bruxelles.
Appliquées,
(EOS),lnstitutSupérieurde SciencesHumaines
Librede Bnxellesorganiseplutôt,en grandepartiesur basede
du Théâtreà I'Université
" Ulnstitutde Sociologie
: sæiologiede la création
autourde trois axes interdépendants
donnéesquantitatives,sæ prirreipalesrecherc;tres
sociologiede ta réception,sociologiede la médiation.(cf. les étudesde RogerDeldimerelevées
contemporaine,
dansla noticebibliographique).
r ll ne s'agissaitpasseulementdopérerdes relevésdans< fAnnuairedu spectaclede la Communauté
française
et
éd.Traces,de 1981/1982à?IJD1?û2)ou danslesdossiersdu Centrede Recherches
de Betgiquèr (Bruxelles,
(cf. MichelJaumain,Jean-ClaudeDeclerck,r Les Théâtresen Communauté
d'tnformaiions Sæio-Politiques,
n' 129$16);ou encore
r, Bruxelles,CRISP,1990,Counierhebdomadaire
française.Donnéessocio-économiques
françalse,mais aussi de mettreles donnéesrecueilliesen
d'éptucherles budgetsofficielsde la Communauté
reÈtion avec des proietsanciens,commepar exemplele FederalTheatreProjectdévelopÉ aux Êtats-Unisde
1935à 1939(cf. JaneDe HartMathews,c The FederalTheatre193$1999,Plays,Relief,and PoliticsD, Princeton
The Living
Uncensored,
UniversityPress,NewJersey,1967et JohnO'Connorand LonaineBrown,c Free,Adult,
D.C., '1978.),avec des réflexions
hi$ory of the FederalTheatreProjectr, New RepublicBooks,Washingrton
commefàrticleremarquablede Jean-PieneMncent,in Le MondaDiplomatique,Mai
critiqdescontemporaines
sur l'Economie
lnternationale
commecellesénoncéespar la c Conférence
1995,ou encoreavecdes perspectives
à laquellej'ai participédu 1- au 3 décembreI 994.
desArtsr, organiséeà DuÉtinparI'UnionEuropéenne
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2.2.2.La méthodeethnograPhique
l

Le choix d'une monographieethnographiques,que d'aucuns qualifient de
dans la mesureoù les débutsde cette
>, s'est imposéd'elle-même,
<<nébuleuse
nouvelteréflexionse sont rapidementmatérialiséspar de longuesconversations
à une abondanterécoltede
privilégiéqui aboutissaient
avec notre interlocuteur
précieusesrécoltéesaux
prises de notes. Face à cette multituded'informations
cours de ces conversationsordinaires,d'un fils qui intenogeson père sur ses
il fallaitse déterminersur une méthodede travail.
pratiquesprofessionneltes,
d'un
Commenousavonsassezvitefait le constatqu'il n'existaitpas d'ethnographie
(qu'il soit Royal ou national)dans I'abondantelittératuretechnique
Conservatoire
sur le théâtre,nous avonsopté pour une ethnologiedu prochequi nécessiteune
Nous nous sommes alors appuyés sur les
approche ethnométhodologique.
excellentes<<recettesde travailno de MarcelMagetpour commencerà organiser
invitait
car la teneurdes conversations
et établirun plan d'approcfre,
I'information
fortementd'une part à se rendre sur le tenain; d'autre part, s'agissantd'une
<<civilisationécrite>, d'intégreret de combinerdes donnéesd'histoirede I'art,
culturelle,au sensde Mauss.
d'analysede discourset de technologie
Ces conversationsportaienttout d'abord sur son rôle de professeur,en quoi
quel en était le contenu,commentdonnait-ilcours,quelleen était la
consistait-il,
d'autres
de coursindividuelsou collectifs,y avait-ilI'intervention
forme,s'agissait-il
se sontorientéesversles origines
professeurs,
... Puistrès vite,ces conversations
de cetteformation,qui en a été le fondateur,y avait-ilplusieurspersonnesà sa
base, s'est-ilconstruitd'un coup ou est-ille résultatd'uneévolution,a-t-iltoujours
se
RoyaldeLiège,... Ensuite,cesconversations
été portéau seindu Conservatoire
sont centréessur les techniquesnécessairesà la formationd'un comédien,
existe-t-ildes théoriesde la fomation et donc
commentont-eltesété constituées,

e5ll convientsansdoutede péciserque parfoislesspécialistes
>
r et I ethnologie
utilbentle terme< ethnographie
presquela mbmechoée; à savoirl'âude des societésr prlmitivesD. La distinctionentreles deux
pour signifter'souvànt
aurait pour.missionde
faite pour leur signifierdes missionsdifférentes:I'ethnograPhie
bncep[" est
(Anthropologie
stucturale,Pais'
*1"c[er des matériaux, qu'et'ethnologÉanalyse.C'est ClaudeLévy-Strauss
plon, 1958)quiva définitivement
I'objetde chacunede cesdlsciplinesen assignantà fethnographie
systématiser
la tâche cie'h collectedes donnêes,à I'ethnolôgiecelle d'en élaborerla matièreà l'échelledes sociétés
particulières,
enfin,cellede mettreenceuvreI'analysecomparéedes sociétéset des cultureset
à I'anthropologie,
d'alimenterla réflexionthéorique.
* fufârcéfMaget, Ethnognphie nétopolitaine. Guided'étude directe descomPoftementsculturels.,Paris, CNRS
s.d.
Editions,
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... La questionétait
des théoriciensreconnus,commentse transmettent-elles,
posée.
Le début de cette nouvelleréflexiona donc très vite confirmé,s'il s'agissaitde
comprendrecomment cette transmissionde techniqueset de compétences
s'effectuait- ou pour le dire autrement,commentun dispositifde formations'y
des comédiens-, la nécessité
prend-ilpour fabriquer,de manièreprofessionnelle,
directe,
en mettantI'accentsur l'observation
de recourirà des enquêtesempiriques,
ancréesdans un
in situ,des diversesactivitésnécessairesà cettetransmission,
> des pratiques
tepain spécifique.Cettesituationde tenain,sortede <<laboratoire
où nousavonsété
est,trèsvite,devenuun lieud'épreuves
théâtrales,
de formations
amenéà résoudreune sortede conflitexistentielentreune <<bonneconscience>,
>, celle du témoin indiscret.
celle du sociologue,et une <<mauvaiseconscience
Nous avons donc dû nous appliquer,pour paraphraserLévi-Strauss,à passer
inaperçutout en étanttoujoursprésent,à tout voir,tout retenir,tout noter,à nous
ou de laisser-aller;nous
de complaisance
tenirtoujoursprêtà profiterd'un instiant
à refoulertoutecuriosité
en biendes circonstances,
avonségalementdû apprendre,
intempestiveet à nous cantonnerdans la réservequ'imposeun possiblesaut
tt. Ces quelquesrègles de I'aménagementde notre
d'humeurde la < tribut
présence,qui peuventse résumerpar le respeclque nous avons pu témoigner
objectivité>
biencet <<inatteignable
enversceuxqui nousontaccueilli,caractérisent
de notreregardquitrouveson statutquelquepartentrel'illusionde la dissolutionet
de l'atelierou de
de notreprésence,anormaledans le déroulement
I'inéductibilité
où nousétionsconviés.
I'exercice
Cette <<immersionponctuée>s a pris forme, dans un premiertemps, dans un
toutes
ensemblede quelquecinq cahiersrépertoriésoù sontdécritset retranscrits
Ce matérielbrut, hétérogènesinon
nos observationset tous nos commentaires.
de cours qualifiésde base dans le corpusde la
contientl'observation
hétéroclite,
formation (corps, Voix, mouvement),de cours d'interprétationdramatique
d'examensd'entréeet de réunions
proprementdits, de réunionspédagogiques,
d'évaluation.

e7Cf.CfaudeLévi-Strauss,
Paris,Plon,1985.
La potièreialouse,
s En effet,si la duréede mes'observations
par
généralement
s'estétaléesur trois ans,cesdernièress'effectuaient
trimestre.En fonctionde ce queje voulaisvoir,je choisissaisun trimestrePendantlequelje c suivais> enseignants
et enseignés.
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directes'ajoutentdifférentsdocuments- que nous avonsjugé
A cetteobservation
pertinentsaprès les avoir soumisà la critiqueet à I'analyse- qui apparaissent
de cetteréalité
commeautantd'indicescapablesde participerà la compréhension
élaboréespar des formateurs,de documents
sociale:il s'agitde fichesd'exercices
historiquesrelatifsà l'évolutionpédagogiquede l'école,du projet pédagogique
proprementdit, tel qu'il se réélabored'annéeen année, de textes théoriques
produitspar des formateurs,ainsi que des notes de synthèsespersonnelles
établies à partir de discussionsavec notre interlocuteurprivilégié et nos
informateursque sont les enseignantsde cette école. S'y sont ajoutées
progressivement
la constitutiond'une bibliographieintemationaleraisonnéeet
I'analysed'une série de cassettesvidéo consacréesà des exercicesmagistraux
euxaussi,dansle réseauintemational.
enregistrés,
Si l'objectif de ce travail est donc de participerà la compréhensionde
dans
de l'art théâtral,il ne s'agissait,en aucuncas, de s'introduire
l'apprentissage
I'enversdu décor,à la manièredes camérasdes nombreusesémissionsde téléréalité. En abordantce tenain, nous avons voulu privilégierune observation
Nous
<<
visuelle> se bomantà décrirece à quoi, malgrénous,nous participions.
dansun premiertemps,de
avonsdonc,dansla mesuredu possible,faitabstraction,
par le menu,des
sur la description,
<<ce qui se disait>; ceciafinde nousconcentrer
corps,des espaceset des objetss.L'accèsau tenain a été rendupossiblegrâce
privilégiéet à la positioncentrale
aux liensqui nousunissaientà notreinterlocuteur
qu'iloccupaitdans l'école.Ces intrusionsdansles coursse sonttoujoursfaitesen
accord avec les enseignantset les enseignésconcemés;accord pris lors de
rencontrespréalablespendantlesquellesnousexposionsbrièvementI'objetde la
rechercheet où nous répondionsaux éventuellesquestionsqu'il suscitait La
bien établie
confiancenécessaireà ce type d'approcheavaitdéjà été relativement
lors de nos préédentesétudes.Au débutde cetterecherche,
avecles enseignants
l'approcheavecles étudiantsa été ptusdifficileet le liende confianceà établirplus
pas, du moinsla première
ardu.Dansleur majorité,ceux-cine nous connaissaient
majeur,combien
et c'estlà I'obstacle
année.Maisen outre,il est curieuxd'observer,
de leurpropretravail.Lesaudaces
leurpudeurest grandeà l'égardde l'élaboration
et les prisesde risques,les <<misesà nu > qu'onpeut parfois,dans les meilleurs
o J'ai pu davantageme familiariserà cet exercicec périlleuxr en tentant,au maximum,d'adopterla position
quelquessemainesavantde commencer
ce travailà
quelai eu la chancede pouvoirtenir, de-fac'to,
d'obseivateur
Théâtrede I'Académiedes Arts de SaintLiège,pendanttrois semainesen octobre1999 au Département
de
m'exercerà funiquedescription
Pétersbourg.
Ne partantpasun md de russe,j'ai pu, au til de mesobservations,
pas.
à ce qui se disaitet gueje ne comprenais
ce queje voyais,sanspowoir m'attacher
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demandentsouvent,
des cas, voir fleurirsur les scènes,lors des représentations,
ou desateliersde formation,un travailcomplexepour
dans le secretdesrépétitions
lequelles acteurs- qu'ils soientconfirmésou apprentis- ne souhaitentpas de
témoins.
en intégrant,
de coursont pu se développer,
La deuxièmeannée,nosobservations
sur ce que nousentendions.Petit
descommentaires
en margede nos descriptions,
à petit,nousnoussommesdoncde plusen plusintéressésaux échangesverbaux
des enseignantsavec leurs étudiants,ainsi qu'auxéchangesentre enseignants,
notammentlors des évaluationsauxquellesnousétionsautorisésà assister.Mais
nous avons attendu la troisièmeannée pour introduire,dans notre dispositif
d'observation,I'appareilphoto avec lequel nous avons tenté de fixer des
mouvements,des <<mises en scène>, des espaces, des objets que nous
observions
depuisdeuxans.
par le menu,autantqueles photos,ont en outreà prendre
Toutesces observations
en compte une contradictiond'importance:limitées aux seules situationsde
de
transmissionau sein des courset des ateliers,elles s'efforcentvolontairement
de colères,...tantils
laissernonvisiblesles momentsde pleurs,de déchirements,
liés à l'intimitéde chaqueindividu;ellesdoiventcependantles
sont profondément
tianteette <<économiedes larmeset de I'effort>>
intégrerdans les commentaires
de soutfranceset
participentde cet apprentissage
singulier,commemanifestation
de sacrifices.
Notreregards'estdoncaffinésur cettepratiqueartistiqueet a pu modifier,au fil des
que
différentesétapes de ce parcoursintellectuelpersonnel,les représentations
nous pouvionsnousfairede ce <<monde> théâtralqui nousest à la fois connuet
inconnu;paradoxesingulierdans notrepositionde chercheur.Cettepositions'est
encore quelque peu complexifiéequand, à la disparitionsoudainede notre
privilégié,Max Parfondry,nousavonsintégré,en tant que professeur
interlocuteur
Royalde Liège1m.Cette
de spciologie,l'équiped'enseignantsdu Conservatoire
nouvellepositiona, de fait, modifiénos rapportsavecles différentsacteursde cette
à partentière.Faceà ce changement
réalité,dontnousdevenionsune composante
r@En effet, comme nous le verons ptus toin, I'annéeacadémique2002-2003,a été caractériséepar la rniseen
supérieurartistiquequi a introduitdansla formationthéâtrale
applicationd'un nouveauDécretde t;enseignement
Sociologiedq spectacle
à la sociologie,
dæ coursd'lntroduction
dont notamment
dé coursgénérauxet techniques,
au CRLget que
C'estdoncdansce nouveaucadrequej'ai poséma candidature
vivantet Questionsde sociologie.
j'ai étédesignépar la Ministrecompétente.
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qui nous faisait passer de chercheur-observateur,
fils d'un professeurd'art
fils du défunt professeurd'art
dramatique, à acteur-chercheur-observateur,
dramatique,nous avons,dans un premiertemps,laisséla recherchede côté- du
construit- et laisséle tempsfaire
moinsdu pointvue d'un dispositifd'investigation
introduits,en trantque collègue,
son æuvre.Nousnous sommesprogressivement
dansla douleur,I'absencedu
au seinde l'équipepâlagogique,touten apprivoisant,
pèreomniprésent.
transition>>a duré deux annéesentières.Elle se matérialisa
Cette phase de <<
des
essentiellementpar la constructiondes cours à dispenser,I'apprentissage
nouveauxrapportsavecles collègueset les étudiants,maisaussipar les premières
ébauchesde miseen formeécritedes résultatsde la recherdre.En effet,mêmesi
le choix avait été posé de laisserde côté la recherche,les événementsquasi
quotidiensnous y ramenaientsans cesse. Dans les cours de sociologie,tout
d'abord,avec les étudiantsqui ne cessaientde poserdes questionssur qui était
sur
surl'originede nosrecherches,
Max Parfondry,sur les liensqui nousunissaient,
lesquelles,bien évidemment,nous avions appuyéles contenusde cours. Ces
nouvellesrelationsnaissantesont permisd'avoirun contactplus confiantavecles
sur leurs origines
étudiantsqui a débouchésur des travaux bibliographiques
leur anivéedans l'école,leurvécuet leurperceptionde
sociales,leursmotivations,
la formationet leurvie socialeen dehorsde l'école.Toutesces ( histoires> ontété,
par la suite,misesen perspectiveavec nos premièresobservations
et finalement
intégréesdans les résultatsde la recherche.Ensuite,dans nos échangeset nos
contiactsavec les membres de l'équipe pédagogiqueet les responsables
institutionnels,
dans la mesureoù nous étionspartieprenantedu projet.Car, si
jusque là nous assistionsaux réunionspédagogiques,
aux évaluationset autres
à présent il nous éhit demandéde
rassemblementsen tant qu'observateur,
participeractivement,de donner des avis, de prendre des décisionset des
de
responsabilitésdans les diversesinstancesqui participentde l'organisation
l'enseignement.Ces nouveaux rapports ont permis d'avoir de nouvelles
conversationsavec les différentsacteurs,tant dans leurs fonnes que dans leurs
contenus.En effet, nous nous sommesrendu compte,qu'étantle fils de, nous
incarnions,à notrecorpsdéfendant,une petitepartde la tracequ'avaitlaisséMax
Parfondry.Ces conversations<<ordinairesD, sous des couvertsd'échangesde
des données,d'une
souvenirsteintés d'émotion,recouvraientdes informations,
grande qualité. Elles portaient,tout d'abord,sur l'homme,sa personnalité,sa
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de fait,sur I'histoirede l'écolequi y est associée,sur la
maiségalement,
singularité,
place qu'il y a occupé,et enfin, car plongéesdans les réalitésconcrèteset
pragmatiques
du quotidiende la vie d'uneécole de théâtre,sur la continuitéet le
spécifique.
devenirde cet enseignement
Au termede ces deuxannées,nousavonsacquisla convictionqu'ilétaitnécessaire
Cettedécisionest anivéesuiteà la prise
de reprendreet finalisercetterecherche.
de transmission
que nousétionsentrésdansune relationparticulière
de conscience
que nousétions,en mêmetemps,en trainde tenterde décrire: celled'unerelation
de transmissionbaséesur le don et le contre-don.Cette découvertea modifié,
commenousl'avonsdéjà évoquéplushaut,le but de la recherchesur lequelnous
allonsrevenir.
lorsque,dansl'étudedes
Quoiqu'ilen soit,le théâtrerestepésent,maisautrement,
scienceshumaines,se forge l'évolutionde nos propresconceptionsdu mondeet
difficultéd'élaborerun pointde vue aux
que se manifeste,ipsofacto,la paradoxale
Nous en avons,en tout cas, préservéle
différentsmomentsde nos rechercheslol.
de la sociologie
soucide garderen exerguecettephraseclé d'un des précurseurs
du théâtre,GeorgesGurvitch,qui, dès 195ô,écrit <<La théâtralitése nounitde la
>.102
se nounitde la théâtralité
commela vie quotidienne
vie quotidienne,
nous
et à chaqueétapeses conclusions,
étapesde cetterecherche,
Les différentes
comme
ont confirméque le champthéâtralinvestiguése présentaitlittéralement
Joedansle dévoilement
mêmedansses multiples
> - sociologique
une ( Matriochka
d'E.T.Hallls, de même que
dimensionscachées,pour reprendreici I'expression
dans celui de ses formes implicites.Une série de paradoxesnous sont donc
familier,s'éloignaiten même
apparus:le champexploré,tout en nousredevenant
du métiertout à fait neuve, nous
intellectuelle
temps dans une représentation
de questions,tant il est vrai que les
à un bombardement
littéralement
soumettiant
tot Cf. meskois mémoires:< La cultureoommedistinction,
A proposde femploi
la culturecommemarchandise.
frarçaisede Belgique.r, Bruxelles,EcoleOuvrièreSupérieure,InstitutSupérieurde
culturelen Communauté
à
sessiont ggaflgg5;( L acteurde théâtre:commentfairedune passionun_métier
Appliquéeé,
SciencesHumaines
r, Universitéde Mets, U.F.R. Lettreset Sciences
part entière?Contribiriiorià une sociologiedu comédien.
-, M.S.T.c G.R-P.I.S.
199d1997;<-Laformation
r, annéeacadémique
de Sociologie
i{umaines- Département
de formation(Le Conservatoire
théâtrale.Essaide définitionà partirdune premièreapprochede der-uinstitutions
Royal de Liège- t- EcoteSupéiieuredArt Dramatiquedu Théâtre Nationalde Slrasbourg)r, Universitéde MeE,
-, D.E.A.c Formation
- Département
Travail>,
et Sciencesdu
de Sociologie
Humaines
U.É.n.lettré et Sciences
septembre1999.
tæ'Georges
du théâtre>, op.cit.,pp. 19È210.
Gurvitch,c Sociologie
t" Les làteurs aurontcomprisquecettemétaphore
dansune démarche
tend à inscriremesrecherches
totalisante
depuisbienlôtdix ans,le mêmetenaincomplexe.
qthnographique
quijustifiequ'ellesexplorent,
maussienne
'" E.T. Hall,La dimension
cachée,Paris,Seuil,coll.Points,1971.
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aux relationsqu'il
réalités du monde professionnelrenvoient,inéluctablement,
initiale(s)de l'acteur.Qu'ellele veuilleou non,
entretientavec la (les)formation(s)
quel que soit le discoursidéologiqueprésent,toute institutionde formationa, au
moins,le désirde réaliserun $pe de pratiquesà travers un type d'enseignement.
est en soi un projetde sociétéen <<miniature>. En
Chaqueprojetpédagogique
I'occurrence,pour ce qui est de la formationthéâtrale,chaque organismede
formationanticipesur une pratiquede comédien,en liaison avec une société
donnée,et, dans les cas les plus réfléchis,inscritcommepassageobligédans la
au sens
théâtralesune sortede parcoursinitiatique,
des compétences
transmission
dansla mesureoù il apparaÎtcommeune sortede panoramaen
le plustraditionnel
à acquérir-Autre paradoxe,
acte des donnéesconstantesde la connaissance
dispenséau CRLgcomported'unepartunelargepartde critiquede
I'enseignement
la professiontelle qu'elleest; d'autrepart, il développele souci de favoriserau
professionnelle
des jeunesacteurs.C'estque le théâtreest un art
mieuxI'insertion
sa pédagogieégalement.Son
socialqui a toujoursrequisl'argentde la collectivité,
à cet égard,maispourelle,
de sa responsabilité
a conscience
équipepédagogique
s'intégrer,refuser,ou inventerun nouvelespacede créationdevraitêtreun choixet
non le résultatdu diktat économiqueou d'une mauvaiseformation.Ainsi le
à la profession
Royalde Lièges'estdotéd'outilspropresà incorporer
Conservatoire
concrètesen fa matière16.
ses élèveset anciensélèveset à prendredes initiatives

'ot Ci.intra le descriptif
le rôledu ccourssupérieur>et de Théâtre& Publlcs'
et en particulier
de la formation,
théâtrales.
et de Pratiques
Centrede recherches
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Deuxièmepartie: Plantationdu décor
1. Le détourhistorique,unehistoiredes acteurs.
de Ia différenceentreuneculturede
ici Ia fonctionparadigmatique
Nousaborderons
...) et une
aux règlesdu commerce,
I'acteur(les monstressacrés,la soumission
culturedu metteuren scène- ou de I'acteurréflexifqui se souciedu regardque le
ce
spectateurexigeantva portersur lui et qui s'efforcede justifierrationnellement
qu'ilfait plutôtque de se contenterde plaireau public-, afinde permettreau lecteur
ces <<lieuxcommuns> qui animent,depuisla fin du XlXe siècle,les
d'appréhender
la basedu projet
encoreaujourd'hui,
débatssur la qualitéartistiqueet constituent,
Royalde Liège.
pédagogique
du Conservatoire

jalons
{.1.Premierc
au CRLg,s'enracine
La formationde I'acteur,telleque nouspouvonsI'appréhender
dans des Traditions,en même temps qu'elle élabore sa propre tradition.Le
du vocable:s'il fait d'abordpenserà
paradoxes'expliqueaisémentpar I'ambiguité
des maÎtres
du passé,la connaissance
quetquechoseque I'on reçoitpassivement
du refus.
du XXe sièclenousenseignequ'enfait, la Traditionest surtoutI'exercice
qu'onpeut portersur les hommes,sur les acteursdans
C'estle regardrétrospectif
leur histoire;sur la professiondansson évolution,et finalementsur touteI'Histoire
qui les a préédés, qui détermineun choix celuide s'éloignerà traversla continuité
du travail.
ll est difficilede comprendrece refuset cettecontinuitésans tenterde recomposer
la formationde I'acteurcommeun <<tout social>. L'excursusdans I'histoiredes
acteursse relie à des momentsprivilégiésoù une < société> se donneà voir tout
entière:il convientdonc de nous intenogersur la ligne de démarcationeffective
entre la réalité sociate et I'acte théâtral, à travers sa formation spécifique.La
fondatriced'uneformation,prête
traditionsingulière,qui s'étaboredans I'aventure
les acteurs,maÎtreset élèves,
I'oreilleà des échosfort anciens,qu'inlassablement,
de leur refus.
doivent déchiffrers'ils veulent comprendrela personnalisation
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c'est
S'inventerune tradition,c'est découvrirson héréditépour lui donnercorps106,
faire coincider la dimensionproprementsociologique,dans ses aspects tant
qu'inclut
quediachroniques,
avecla dimensionphysio-psychologique
synchroniques
I

le faitsocialtotal.
nécessairement
esthétiquedu théâtre
de l'évolution
Danscettedémarche,la priseen considération
peut être utile pour apporterquetqueslumièressur la conditionmouvantede
I'acteur, ses contradictions innombrables, les palinodies diverses qui
à traversles fluctuationsde la dramaturgieoccidentale.L'art de
l'accompagnent
de la finalitéqu'onlui attribueet l'exercicede sa profession
I'acteurest inséparable
est étroitementlié aux structuresde la société.D'un point de vue général,nous
jusqu'audébutde la civilisation
pouvonsreconnaître
à Aristoteune permanence
celle d'avoirinstalléla notiond'imitation,la mimésiset
industrielleet bourgeoise;
à l'empired'uneactionfortement
ses procédures,la soumissiondes personnages
abstraite;et celled'avoirdonné
concertée,dansun espacefictifet une temporalité
au théâtreune missionmoraleet sociale,la catharsis,qui, libérantles spectateurs
de leurangoisseou de leurtimidité,leurpermetde s'instruiresur eux-mêmeset de
modifierleur regardsur la réalitéau moyende sa figurationmême.MaisCestaussi
que la sociétéimpose,que le théâtre
dans la résistanceà la marchandisation
éclateen un < big bang>r,qui le prcjettedansdes mutationsinouies,
aristotélicien
bouleversetous ses repèreset libère des forces,
où I'art de la représentration
qui tracentune multipliciténouvelledes
nouniesà des tensionscontradictoires,
<<voiesde la créationthéâtrale>. Sansdouteà la questionrécunentede savoirquel
sur la scèneentreI'illusionet ta réalité,on peut établirle
rapportil faut reconnaître
constiatque
chaque sociétérépond en fonctionde ses besornsef modèle ses
comédiensà cet effet, patæ qu'elle /es consfffue touiours,
explicitementou non, en déléguésde son imaginairc et en porte'
parolede son inconscientEIle peutainsileur demander,selonles
nécessdésdu moment,de mettreen représentationsa diffrcultéde
vivreou les é/ansda son éneryîe,son aspintionau renouveauou
sa méfrance fâæ à I'inconnu, quitte â /es ûiliser d'autres fois
commerepoussorïs,en reBhnt sureux ses désirsinavouésef ses
contndicti onshonfeusesloT,

ou repérer
tæCf. EuoenioBarba,c L'essence
du théâtre>, in JosetteFéral,Les cheminsde facteur,op'clf.,pp. 5û56.
tot RobeiAbirached,
1980,p.154'
a L'acteur
el sonjeu i, in Le thêâtre'Paris,Bordas,
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l'achamementà rechercherdes rcmèdescontre cefte perte de
présence artistique et sociale, â foryer une discipline qui
développe un sysfème d'immunité, une condition vitale se
manifestantà tous les niveaux, depuis le niveau ontologiquede
base - I'artde I'acteur- à celui, pluscomplexe,de l'Întercctiondu
spectacleef de ses objectifsavecun contextesocialdéterminé1og,
que
ou encoredéterminer
dans [e] tnuail de jonction entre Ia théoie et la recherche
empiique, le théâtre fpeut] iouer le ûle d'une technique
uelæ.
pa rticulière
menteffîæceâ'expéimentation sociologiq

de la traditioneuropéenne
1.2.Lesfondements
nous n'auronsdOncpas à nous
l'acteurprOfessionnel,
Notre propos COnCeme
On sait
ni sur les < mystères>>du Moyen-âge.
attarder,ni sur le rituelde I'Antiquité
dansla Grèceantique:le nomdes
que le métierde comédienest restésecondaire
les
acteurs n'apparaîtmême pas dans les inscriptionsque nous fuansmettent
avant450A.C.N.tto;ce n'estqu'auxlVe
palmarèsdesgrandesdionysiesd'Athènes,
de
et llle sièclesque le nom de certainsd'entreetx apparaît,commenégociateurs
contrats pour la reprise de pièces anciennesdans les concours, comme
qui leur
bénéficiairesde méénats importants,comme initiateursd'associations
et un prestigeque les comédiensn'obtinrentjamais
assuraientune respectabilité
plustard,notammentdansla Romeantiquel1l,pas plusd'ailleursqu'auMoyen-âge
à la vie de la cité entraÎneaussi leur
totaledes représentations
où I'intégration
anonymatl12.
C'est à la fin du XVle et au débutdu )O/lle siècleque les acteursformentles
et acquièrentles moyens de se faire une
premièrestroupes professionnelles
notoriété.Les groupessociauxqu'ilsconstituentsont, pour le moins,disparates.
Vagabonds,prostituées,soldats déserteurs,libertins (les libres penseursde
l'époque),paysansqui veulent échapperà leur conditionmisérable,ou cadets

tæ EuqenioBarba,op.crt,p. 34.
tæ GeorgesGurvitch,c Sociologie
op-cit.'p- fr7.
du théâtrer, in Les/efûesnouvelles,
tto Cf.PàuletteGiron-Bistagne
,hecherchessurlesacteursdansla Grèceantique,Paris,LesBellesLettres,1976.
ttt Dansla Romeanûque,où cenainsacteursont un statutpourle moinsambigu:véritablesstars,ils fascinentles
en mêmetempsqu'ilssont
romains,reçoiventdei cachetssomptueuxet sontsuivispar desfoulesd'admirateurs,
Cf. e L'acteurdans la sociétéromainer, in FlorenceDupont,
marquésd'infamieet assimilésà des prostituées.
oute théâte dansIa Romeantique,Paris,LesBellesLettres,1985,pp. 931 10.
L,acieur-roi
tt2 Cf. LouisPetitDe Julleville,Histoiredu théâtreen Franceau moyenâge,t. ll: c Les comédiensen Franceau
moyenâge r, Genève,SlatkineReprints,1968.
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aristocrates
dontle titreet la fortunede famillesontdestinésaux aînés,les acteurs
désireuxde fuir leurs conditions
constituentdes groupesd'exclus,d'aventuriers,
sociales.Leurproblèmemajeurest de gagnerle pain (on se souvientdes images
admirablesd'ArianeMnouchkinedans le film qu'ellea consacréà Molière);le

1

qui produitdesspectacles
commerciale
devientuneentreprise
théâtreprofessionnel
avec tous les corollairesque cela implique:nécessitéde remplir les salles,
multiplication
des offresde spectacles,adaptationsrapidesd'une placeà I'autre,
répétitionsbâclées.Loinde se définircommeartistesou d'avoirla consciencede
créerune culture,la plupartdesacteursou des troupessontdominéspar I'exigence
par les lois du commerce.Cettetraditionva perdurerdu
de divertir,caractérisée
intacteau XlXe siècle.
XVlle au XVlllesiècle,et nousla retrouverons
cheminer,ce n'estpas elle que nousdécrirons,ici, de manière
Nous la laisserons
plus détaillée.Au contraire,nous suivronsla lente progressiondes tentatives
opérées pour extrairete théâtrede ce carcan,pour affirmerde nouveauxobjectifs
dontla hauteurde vue fraie une voieà ce que
sinonontologiques,
déontologiques,
> du XXesièc|eî13.
I'onpourraappeler<<la mutationanthropologique
C'estMontaignequi, sansdoute,a été l'undes premiersà vanterles bienfaitsde la
scènepourlesacteurs,commepour lesspectateurs:
C'estun exercicequi ne meslouepointauxieunes gens de maison
et ai vu nos princes s'y adonner (...), à l'égal des anciens,
honnêtenentet louablement.(...) il est \oisible rnême d'en fairc
mestieraux gens d'honneur.J'ai touiours aæusé d'impertinence
ceux qui condamnenf ces ébattemenfs,ef d'iniustice ceux qui
empêchentI'entréede nos bonnesvillesaux comé<lienset livrent
au peupleces p/arsmspubliques.(.-)Je trcuvenis nisonnableque
le magistnt, et le prince à ses dépens,en gntifîant quelquefoisla
commune,d'une affedion et bonté comme patemelle; et qu'aux
villes populairesil y eût des lieux desfi'rrésef disposéspour ces
spechclestla.
tr3Cf. Ric-trard
du Baroque,Hambourg,RowohftVerlag,1959;Yves-MarieBercé,Féfeet révofte.
Alewyn,L'tJniveæ
R.M.Bemardin,La comédieitalienneen
du X!/leau xy'lllesrêc/e,Paris,Hachette,19911;
Des nnntatitéspopulaires
Franceet te Théâttode foire et du boulevard(15701791),Paris, éd. de la Revue Bleue, 19@; Pierrelouis
Duchartre,La CommediaDetArte, Paris,éd. d'An et Industrie,1965;Dnmaturgie et sciété auxXVIe et Xllle
srêc/es,sous la dir. de Jean Jacquot,2 vol., Paris,CNRS,CollectionArts du Spectacle,1968;Les Fêtesde Ia
Renaissance(vol.î), Les Fêtesde la Renarssance.Fêfes et cérémoniesau tempsde CharlesQurhf(vol.2), Les
(vol.3),sors la dir. de Jean Jacquot,Paris, CNRS,ColleciionAfts du Spectacle,
Fêtes de ta i?enaissance
Cent ans de recherchesgtr Molière,sur sa
1973,1975et 1975:MadeleineJurgens,ElisabethMaxfield-Miller,
1963;Flguresthéâtalesdu peuple,sous la dir. de
de sa ûtupe, Paris,S.E.V.P.E.N.,
familieet sur les cornédl'ens
Efie Konigson,Paris,CNRS,CollectionArts du Spectacle,1985; Domin'queLurcel,Théâtrede foire au XVllle
srêc/e,PàrS, Union Génératd'Editions,19t13;La vie théâtate au tempsde /a RenaissaDce,Paris, Institut
Le théâte de fHÔtelde Bourgogne,
1963;S. Wilma Deierkauf-Holsboer,
PédagogiqueNational,Mars-Awil-Mai
t Slg-1635Nol.Il, Le théâtede la troup Royale163ï'1680(vol.2),Paris,éd.A.€. Nizet,1968 et 1970.
ttaMontaigne,q Essaisr, cité parFrancine
Mallet,in Molière,Paris,Grasset,1986'p- 355.
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C'est qu'en effet,tant en Angletenequ'en France,maisaussidans l'Europetout
entière,le mécénatde la cour et des grandsseigneursassureaux acteursune
protectionliée à la reconnaissance
de la culturecommunequ'ils élaborent,qui
dessociétés11s(...,).
cimentelesvaleursreconnues
et le bonfonctionnement
(..) A présentle théâtre
Esten un point si haut que chacunl'idolâtre,
Et ce que votrc tempsvoyaitavecmépis
Estaujourd'huiI'amourde tous/es ôonsespnls,
L'entrctiende Pais, le souhaitdes provinæs,
Le diveftissement
le plusdouxde nos pinæs,
Les délr'cesdu peuple,et Ie plaisirdes grands:
lltient Ie premiernng parmileurspasse-temps;
Et æux dont nousvoyons/a sagesseprcfonde
Par æs illustressornsconseruertout Ie monde,
Trouventdans/esdouceurcd'un spectaclesi beau
De quoi se délasser d'un si pesantfurdeau.
MêmenotrcgnM Roi,ce foudrcde la guerre,
Dont le nom se fait cnindre aux deux boutsde Ia tene,
Le front ceintde laurierc,daignebien quelquefois
PÉter I'æil et I'orcille au Théâtre-fnnçois:
C'est là que Ie Pamasseéfaleses merueilles;
Les plusraresespnfsluiconsacrentleursveilles;
Et tousceuxqu'Apollonvoitd'un meilleurrqard
De leursdocfestnuauxluidonnentquelquepaft.
D'ailleurc,
siparles bienson pise /espersonneg
Le théâtreestun frefdont [es rentessontbonnes;
Et votre fils rencontreen un métiersi doux
qu'iln'eût trouvéchezvous.(...).
PIusd'accommodements
L'appréhension
du métierde comédienpar Comeille,au doublepointde vue social
et financier,peut se lire à deux niveaux.D'une part, il soulignel'importance
reconnueau théâtre par l'Etat lui-mêmeet l'intuition,qu'a cetui-ci,de l'utilité
publique,du servicerenduà la collectivité.
Maisaussi la nécessitéqu'a l'acteurde
mettreau servicedu théâtreun ensemblede qualitéset de capacitésartisanales,
une originalitéd'inventionliéeà < la vérité> de I'actionthéâtrale.C'estun pointsur
lequef un ouvrËrgecomme La Pntique du Théâfie de l'Abbé D'Aubignac(une
en quelquesorte,de Richelieului-même)insisteparticulièrement:
commande,
(...) J'appelledonc véritéde I'actionthéâtraleI'histoiredu poèrne
dnmatique, en tant qu'elleesf considéréecommevéitable, et que
forles les choses qui s'y passenf sont regardéescomme éhnt
véitablement anfvées, ou aient dû aniver. Mais i'appelle
repésentafio4 /'assemblagede toutes /es choses qui peuvent
tt5

Corneille,< L'lllusioncomiquer, Acte V, sc. V, in Théâbecomplet,Paris,Gallimard,Bibl.de la Pléiade,1950,t. I,
pp.742-743. Cf. aussi Maurice Descotes,Les grands rôles du théâte de Comeille,Paris, PUF, 1962.
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sevir à représenterun poème dnmatique, et qui s'y doivent
rencontrer,en /es considéranten elles-mêmeset selon leur
natute,comme les comédiens,/es cléconteurs,les toiles peintes,
Iesvio[ons,les spectateurset aufies semblables.QueIe Cinnaqui
panît surle théâtreparlecomne le Romain;qu'il aime une Emilie;
qu'il conseilleà un Auguste de gader I'Empire;qu'il conspire
contre lui; et qu'il en reçoive Ie pardon: cela esl de la véité de
l'actionthéâtnle (...) On apprcuvetout ce que I'oniuge avoirdû se
faîre dans Ia vérité, quoique supposée,et on condamne tout ce
qu'on y trouve de contnire, ou mal convenable aux actions
humainesl16.

Danscetterecherchede ce que peut être <<le véritableartiste> de théâtrequi crée
avecl'appui
du beauet de I'utilepourtous et qui mériteainside se voirreconnaÎtre,
fait en
du pouvoir,un statutdansle monde,le textethéoriquede l'AbbéD'Aubignac
quelquesorteéchoà l'exigenced'Hamletau comédienqui pénètredans la grande
salledu châteaud'Elseneun
Dites cette tinde, je vous pie, d'une manière cursive et bîen
articulée,commeB viensde faire, marssi vousla beuglez,comme
font nombre de vos acteurs,autant confîermon texte au crieur
public. Et puisne fauchezdonc pas trop fair avec Ia main, comme
ceci. (...) Mettez accord entrc gesfe et parole; et prenez
pafticulièrcmentsoin de ne jamais oufiepasserle naturcl. æ
parcillesexagérctionsnuisentaux intentionsde la scène,gui sêsf
de tout temps proposéd'offrir à la vie un miroir où la veftu puisse
se rcconnaître, I'orgueil se mépriser, et chaque généntion,
l'époqueentièrc,appréciersa figureef son canctèrc|t7.
grâce aux talents qu'ils acquièrent,les acteurs vont-ils
Ainsi, progressivement,
exercer leur métier dans des structures re@nnues d'utilité publique,
indépendamment
desloisde I'offreet de la demande.
L'honorabilitéqu'ils revendiquent,ils I'obtiennentsouvenl ils gagnent parfois
beaucoupd'argent,mêmesi, commeMolièrel'a souventéprouvé,la lutte pour se
mainteniren leur état, contre des pans entiersde la société,demeureparfois
exacerbéer18.

ttt AbbéDAubignac,La Pntiquedu théâte, Ch. Vll, e Du mélargede la représentation
avecla véritéde I'action
t[éâtrafe r, Genève,SlatkineReprints,1971, pp.35-42.
conptètes,t. ll Cfrad.d'AndréGide),Paris,Gallimard,Bibl.de
"'Shakespeare,"Hamlef,Actelll, sc. tl, in CEurnes
1959,p. 654.
la Pléiade,
rtaSurla conditionde Molièrectltnmeacteur,la viede sa troupe,sescombatscontreI'Eglisecatholique,la notoriété
etc.,I'ouvrage
d'AlfredSimon,Molrêrc,
la Champmeslé,
tels Baron,Biancolelli,
de certainsde ses amiscomédiens,
1987,resteI'ouvragede référencele plusrécent.Maison peutencorese référerà
une vie,Lyon,La manufacture,
MauriceDescotes,Les gnnds r6lescluthéâte de Molière,Paris,P.U.F.,1960et Les grandsr6lesdu théâtrede
au tempsde Molière,
des comédiens
La vieguotidienne
JeanRacine,Paris,PUF,195/; et à GeorgesMongredien,
nouv.éd.,Paris,Hachete,1992.
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du SiècledesLumières
1.3.La crisede conscience
> fait littéralement
basculer
européenne
Au XVlllesiècle,la <<crisede la conscience
la sociétéde la stabilité,dontI'espritclassiquevoulaitêtrele garant,au mouvement:
Quelcontnsfe/Que/brusquepassage/La hiénrchie,la discipline,
I'ordrc que I'autoité se charged'assure4les dogmesqui règlent
fermement la vie: voilà æ qu'aimaierrt bs hommes du dixseptièmesrèc/e. Les contnintes, I'autorité, les dogmes, voilà æ
que détestent /es homnes du dix-huitième srèc/e, leurc
successeu/simmédiats.Les premierssonf chrétiensef /es autres
anti-chrétiens;/es premierscroient au droit divin, et ies autrcs au
droit naturcl; les premiersviventà I'aisedansune sociétéqui se
La
diviseen c/assesînégales,/es secondsne Êvent qu'égalité.(...)
majoité des Fnnçais pensaftcommeBossuef,'tout d'un coup, les
Voltaire:c'estune révo|utiont1e.
Fnnçais pensentêomnre
Le théâtre,plus qu'aucunart, va participerà la révisiongénéraledes valeurs,
dominée,désormais,par la croyanceau progrès,et va, lui aussi,déclarerla guene
qui règnenten@reet assurentla surviedu mondeancien.
auxforcesinationnelles,
Lorsqu'aumilieudu siècle, Diderotconclutà la nécessitéde remaniertout entière
un point
de la scène,il met,à traversLe Pandoxe surle Comédien12o,
f'esthétique
magistralà toutun débatégrenéjusquelà, dansun ensemblede textespubliéssur
répartisentreles deuxthèsesque
l'art de I'acteur.Ceux-cis'étaientgénéralement
Diderotva rejoueren formede conflitdans son dialogue,élevantainsi le débatà
uneautrehauteurde vuer2l.
Sonproposessentielest de mettrele théâtredansla vie,tellequ'onpeutla saisirici
et maintenant,à travers des cas individuelsen montrantla liaison intime des
conditionset des caractères.Voilà restauréeI'efficacitéde I'illusionthéâtrale122.
ttePaulHazard,La cnbede la ænscience
Paris,Bovin,1905(2 vol.),p. I'
européenne,
tæDenisDiderot,r Paradoxe
Parb,Gallimard,Bibl.de la Pléiade,1951.
surte Comédienr, in CEuvres,
tz Notamment,
RémondDe Sainte- Albine,c Le comédienr, in Mémoiresda Mole,Genève,SlatkineReprints,
1968;et AntoineFrançobRbcoboni,L'aft du théâtrè,Genève,SlatkineReprints.1971;le premieresl identifié
la thèseadverse,cellede r la distancer.
commeærtisande < la sensibilitér, le secondprivilegie
tz Réféôns-nousid au premierparadoxe,qui ed essentietpournohepropos,où I'onpeutrepérertroisséquences
ellesdistinctes:
concepfu
et
I'inspiration
r l) Là premièreengageloute une seried'oppcitions:le talentet le travail,le don et I'expérience,
la natureet I'art.
I'observation,
sur la scène
puisquerienne se passeexactement
un grandcomédien,
"Comment
la naturesansI'artformerait-elle
sonttouscomposésd'aprèsun certainsystèmede principes?'
commeen nature,et quelespoèmesdramatiques
dansI'optiquenaturaliste,
de la scène,Diderotsoulignece qu'ily a d'incongru
le comédienàl'artif,rce
Enréassignant
de I'artà un systèmeintemede conventions.
en ce qu'ellemâ:onnaftI'articulation
ensuite,le caractèrenationalde chaquescènethéâtrale,Diderot
En souiignant,commeil le fait immédiatement
n'insistepas tant sur le caractèrerelatifde cettemêmesensibilité,qu'il ne prendbien soin de marquerce que
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Jamaisl'imitationne s'y proposeen trompel'æil,Diderotdéveloppece que nombre
en mêmetempsque lui, commeDu Bos:
de dramaturges
commencent
à pressentir,
Les acfeursne nous imposentpas assezpour nous faire croire
qu'au /ieu d'assister à la rcprésentationde I'événement nous
assr'sfons
à l'événementmême (.-.); tout æ que nous voyonsau
théâtreconcourtà nousémouvoir maisien n'y fait illusionà nos
senscar touts'y montrccomffe imitation.
ou Marmontel:
ll est démontréqu'au théâtre, où le presftge poétiquea tant de
forces et de charmes, non seulementl'illusion n'est pas entière,
maisne doit pasl'êtrc; il en est de mêmeà la lecture;sans guoi
I'imprcssionfuite sur /es espnfs senit souvent pénible et
douloureuse.
ou encoreRivarol:

à
I'attachement
au naturelcached'illusionconvenue:ce que I'on appellenatureln'esljamaisque I'accoutumance
et, renvoyantprécisémentà I'ordrede la coutumeet de I'habitude,il relèveen
un certainsyslèmed'expression,
quoi la thèse de la sensibilitéappartient
toujoursà I'horÈonculturelde la BelteNature,en ce qu'elleen prolonge
La distanceque Diderotavaitprisedepuislongtempsenverscet universelest à reverser
I'illusionde I'universalité.
ainsice qu'il y a de particulierà chaquejeu, à chaquerépertoire,à
au comptede ce premiertemps.Soulignant
du théâtreavecquelquenaturequece soit.
chaquescène,il ruineI'identification
se ùouventdonc réassignésà d'autres
L'art n'est pas de I'ordrede la nafure,mais de la penséé,ses offrciantrs
quecellesviséesparla thématique
immédiatede cette
naturelleet de I'expression
de la spontanéfté
déterminations
mêmenature.
des"qualitéspremières'dugrandcomédien.Elle
du paradoxe,
autourde la détermination
2) Deuxièmeformulation
(ou o,bservation)
à
de la péneûration
inslruitI'opposfiondu jugementà la sensibilité,du flegmeau diaphragme,
I'inspiration.
j'en exige,
froidet tranquille;
"Je lui veuxbeaucoupdejugement;il mefautdanscet hommeun spec{ateur
par consâ1uent,de la pénétration
et nullesensibilité,I'art de tout imiter,ou, ce qui revientau même,une égale
aptitudeà tor.ftessortesde carac{àeset de rôles.'
du grandcomédienet de I'hommesensible:
ThèsereprisesousI'opposition
"le grandcomédienohserveles phénomènes;
I'hommesensiblelui sertde modèle,il le medite(...)."
jouerd'âme,ou jouerde mémoire.Telleest la résultante
d'un procèsexplicitédansses
3) Troisièmeformulation:
I'ensembledu réseauthématiqueprécédentest
théorigues.C'est pourquoi,danssa formulation,
soubassements
qui sépare,termeaprèsterme,chacunedes thèses.
repris,en ce que c'est une mêmelignede compréhension
de ce conflit:conheI'apologiede la purenatureet de cetteincertaine
Mais elleconduità la premièreconclusion
de son
"mobilitéd'entrailles",le rappel de ce qui menaoele comédienquand il est réduit à I'extériorisation
pourla facilitéet le succèsdes étuldes,I'unlversalité
du talentet la perfection
caractère:"Encorevaudrait-ilmaeux,
dis{ractionde soi d'avecsoi, dont I'extrêmedifficultébomant
du jeu, n'avoirpointà fairecetle incompréhensible
ou presquetoutesles piècesà être
lestroupesà êûetrès nombneusæ,
chaquecomédienà un seulrôte,condamne
maljouées(...)'.
C'est autour de cette formulationqu'un décrochementapparaft,et que se dessinevéritablementun second
des enjeuxde la discussion.Car
paradoxe,qui est l'implicitedu dialogue,maisqui contientped-être I'essentiel
qu'ellesoit, n'enfaitPasmoinssignevers un tout autre
cette"dbtractionde soi d'avecsoi', pourincompréhensible
réseauthématique,qui conditionnel'oppcition de I'aliénationà la bonnefoi, et organisele lien entre cette
Or, à partirdu moment
pourle grandcomédien,
avecson absencede caractèrepersonnel.
aliénationrevendiquée
dbpercéesdansle coursdu texte,se met
où le dialogues'engagesur cettevoie,tout un réseaude comparabons,
qui ordonnela compréhension
moraleet éthiquedu comédien.> (Diderotet
à prendresensautourde la polémique
la théâbe,t.ll, e Lesacteursr, préface,noteset dossierparAlainMenil,Paris,Pæket,1995,Pp.62-63);cf. aussila
Paris,MichelBrient,1955;
présentation
du c Paradoxer, parJacquesGopeau,in wofessurre métierde comédien,
surle théâtre,Paris,Vaukain,1949.
et fesréflexionsde J.L.Banauttin RéJfexrons
On consufteraaussi utilementl'étudede ChristineMontalbetti,Paradoxesur le comédien,de Diderot,Paris,
des éditionsdu Paradoxesur Ie comédien,
Bertrand-Lacoste,
1994;de mêmeque les préfaceset commentaires
Climats,1991(préfacede MarcelMaréchal);Paris,
Paris,Bordas,1991(ed.par HenriBaudin);Castelnau-l+Lez,
Lookine);
Paris,Seuil,1994.
ArmandGolin,'t992(éd.parStéphane

I
I

74

L'aft consisteà suppléerla vie et Ia Éalité par la perfection,et le
goût exige cette heureuser'mposture.Mais il veut I'entrevoir et
cêsf ce qui explique Ie dégoût et même I'honeur que nous
en circ: la tnnsparcncedes chaîrsy esf,' /es
causentles imîtations
couleurc sont vnies; Ies cheveux sont réels,et Ia personneest
immobile; les pux brillent, mais ils sonf fxes: l'amateur interdit,
qui ne trcuve ni fiction, ni réalité, détoume sa we d'un cadavre
coloré qui ment sans far'reillusion,et au spectaclede cesyeux qui
regardentsansvoi/23.
Ainsi pourDiderot,il ne revientplusà l'acteurde se confronterà des arché$pes,
mais d'uSerde son corps avec souplesseet variété,tout en composantses
de sa mémoireet de
personnages
de I'intérieuravecle secoursde son expérience,
sonimagination.
qui prime,à
Danscettedramaturgienouvelle,c'est le "rendu"des comportements
conditionque leur reproductionsoit soumise à l'harmoniegénérale de la
> - nous dirionsde nos jours,au dynamismeconcretd'une mise en
<<pentonimie
scène.
définitles préceptesessentielsdu <<nouveauthéâtre>,
Cettenouvelledramafurgie
que
tel qu'onva le retrouverau XXe siècle,aussibiendansla lignéede Stanislavski
danscellede Brecht:amourde la vérité,ambitionde trouverun stylecontemporain,
à une organisation
nécessitéde soumettreles diversélémentsde la représentation
soucid'instruirele publicpourchangerle monde.Ce faisant,Diderot,qui
concertée,
définitle plaisiresthétiqueet en particulierle plaisirthéâtralcomme< le plaisir
>124,
répondaux aspirationsdes meilleurscomédiensde son
réfléchide I'imitation
époque.
consacrantl'idée
et Previltedéposentun projetd'écoledramatique
En 1774,Lekain
que le théâtreest désormaisun métierauquelil faut se pÉparercommeaux autres,
Cest
d'unsavoir.Cependant,
par la discipline
et par I'acquisition
d'un apprentissage
de faireaboutirle projetdouzeans plustard12s.
à Moléqu'ilappartiendra

t* Du Bos,
t. lll,
RivarolcitésparYvonBelaval,e Au siècledes Lumières>, in Histoiredes littératures,
Marmontel,
pp.
651-652.
1958,
la
Pléiade,
Paris.Gallimard,
Encyclopédie
de
-expression
tto
chezd'Alembert,îbid.,P.652. Cf. aussiMarialnes Aliverti,La natbsancede
On retrouve]a même
Paris,Gallimard,1998.
I'acteur
modeme.L'acteuret sonpofiait auWllle srècJe,
t5 François.René
Molé,Mémoiresde Moté,precédéd'unenoticesur cet acteurpar M. Etienne,Genève,Slatkine
Reprinb,1968.
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1.4.LeXlXesiècle:le théâtreet lestoisdu marché
Dans la fouléedu Siècledes Lumièreset au débutdu XlXe siècle,tout donneà
croireque les comédiens
vont êtreintégrésà la vie de la cité,au mêmetitreque les
intellec{uels
et lesartistesl26.
Maisl'Europetoutentièreest en pleinemutiation.
La premièrerévolutionindustrielle
modifietous les rouagesde la sociétéet les modesde vie, jusque dans les
moindresaspectsdu quotidien.L'accession
de la bourgeoisie
au pouvoirtransforme
radicalement
le statutdu théâtre,qui devientuneentreprise
soumise,elleaussi,aux
lois du marché,vouéeà la rentabilitégénéralisée.La compositiondu publicse
modifieet, au lieu que le théâtremaintiennela protectiond'un méénat officielou
privé, il doit se soumettreà la pressionde la clientèleet prendle chemind'un
de plusen plus marqué.A tous les niveaux,les valeurscommerciales
conformisme
d'un public dont ni la
dominent les auteursproduisent,pour le divertissement
quiétudeni les convictionsne peuventêtre dérangées,des piècesen série qui
foumissentdes morceauxde bravoureattendus,dont les théâtress'emparent,et
qu'ilsentourentd'unréseaude publicitéque la presse,en constantessor,fournitde
plusen plus.
Dans ce système,les acteurs ont aussi à soignerleur gloire et leur valeur
commerciale:c'est la longue époque des <<monstressacrés> qui défraientla
chroniqueet entretiennentautour d'eux une aura fascinanteet un peu trouble,
et le faste,commeils imposent,à
soignent,à la ville,leurélébrité par I'excentricité
la scène,leursloisauxécrivainset aux décorateursl27.
Avec ses exceptionset ses variationstel est l'universdu théâtreau XlXe siècle,
annoncela bonnenouvelle,non seulement<<Dieuest mort>>,
lorsqueZarathoustra
mais < le corpsest un être plus puissant,un sageinconnuqui a nom soi. ll habite
tæ Notamment
des
au sortirde ta Révolutionfrançabe,on voit tessociétésde théâfe se multiplier;en particulier,
acquérirI'expérience
du
de jeunesac-teurse* auteursqui souhaitaient
Théâhesde JeunesArtistesregroupaient
métieren organisantun théâtred'essai.Mais très tôt, leur expansionest telle, qu'en 1807 un décretimpérial
ordonnela ferm€{urede bon nombe cfentreeux. Déjà fobjectifessentielest de limiterla concunenceet de
Dusigne,Le Théâtred'Art,
permetheà de grandsthéâtresde réaliserde meilleuresaffaires.Cf. Jean-François
du We srèc/e( premièrepartie:a Les pionniersr),Paris,éd. Théâtrales,1997; cf. aussl
aventureeurcpéenne
1970.
fnnçaise,Paris,Gallimard/nrf,
MarvinCarlson
, Le théâte de la Révolution
'2' C1.,par exemple,
SarahBenrharùt,Mémoires,ma doublevie, Paris,Des Femmæ,1980,2 vol. ou Saraâ
Bemhardt,we par lesNadar,textesrassembléspaf Piene Spivakoff,Paris,Herscher,1982.Ou encore,sur les
cf. MauriceDescotes,Le
Mounet-Sully,...
modesde vie desMarieDorval,La Malibran,Rachel,FrédérickLemafrre,
drameromantiqueef ses grandscréateuts,Paris,P.U.F.,s.d.; < Théâtresdu XlXesiècle>, numérospécialde la
théâtralesde Lyonll, 1982;et MauriceAlbert,Les tfiéâfresdes
RevueOrganon,Centred'Etudeset de Recherches
boulevards,
Genève,SlatkineRepints,19@.
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ton corps. ll est ton corps>. Nietzscheinnoveavec la notion de Gai Savof et
dénonce:<<il est des manièresde I'espritqui trahissentmême chez les grands
espritsleur origineplébéienneou semiplébéienne:c'estla démarcheet le pas de
leur penséequi, notamment,les dénoncentils ne saventpas marcher.Rien ne
prêteà rire autantque ces écrivainsqui font bruireautourd'euxles draperiesde la
période:ils espèrentcacherleurspieds>t28.
qu'aprèsle deuxièmeEmpireémerge,avecacuité,I'idéed'une
On peutcomprendre
nouvellerévolutiondmmaturgique.Tandis que la sciencesemble pouvoirtout
expliquer,de nouvellesquestionssurgissentà proposde la conditionhumaine,de
Antoine,Lugnél'organisation
de la société,du rôle des artistes.Des précurseurs,
et Sulerjitski,mais aussi
Poe et Copeau,Stanislavski,Némirovitch-Dantchenko
Meyerholdet MichaelChekhov,et encoreGordonCraig,Appiaet Max Reinhardtl2e,
s'engouffrentdans le tourbillonqui emporte tous les arts et qui marque le
et les ruptures,les ismes,les
commencement
de la modemité:les avant-gardes
refus des canonset des critèresd'une traditionacceptéeet partagée,le rejet du
milieu théâtral tel qu'il existe. Les modèles reconnuset pratiquésexplosent
littéralement.D'une part, de grands écrivainsvoudront restaurerleur pouvoir
d'écriture;d'autre part, la scène tend à se réorganiserautour d'un nouveau
personnage,le metteuren scène,dont le rôle va croîtrepar rapportà celui de
simple régisseurde spectaclequi existaitauparavant.Bien entendu,I'acteurva
va
Ce questionnement
dans cette mutationfondamentale.
devoirse repositionner
marquer,dès 1890jusqu'ànosjours,non seulementun ensemblede réflexionset
voirefondateurs,mais aussi des pratiquesdiversifiées,
de textesfondamentaux,
voireantagonistes.

1.5. XXe siècle, émergenceet mutations de I'acteur
contemperain
lci commenceI'histoiredu théâtremodemeet le <<grandtravail>de la définitionde
l'acteurau XXe siècle.Dès le départ,cettehistoireapparaîtcommemultiple,riche
de réformateursde la scène,qui s'opposent
en foisonnement
en contradic{ions,
Les différentesécolesnationalesne
souventdansleur conceptionde ta théâtralité.
t'" F. W. NieEsche,AinsipalaitZarathousta, éd. FrançoisGuery, Paris,Ellipses,1999;Le GaiSavoh Paris,
p.282.
1970,livrequatrième,
G.allimard,
s Cf.tanthologiede Ëurstextes-fondateurs
Dusigne,Du théâte dAft à fAft
réuniset prtisentéspar Jean-François
1997.
duthéâtre,Paris,éd.Théâtrales,
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primautéau textedans
qui se développent:
sont pas étrangèresaux particularités
l'écolefrançaise,à l'acteurdans l'écolerusse,au lieu scéniqueet à l'architecture
dans l'école allemande.Sans doute, les personnalitésdes premiers grands
réformateurssontellessingulièreset, de primeabord, inéductiblesà un concept
unique.
Trois points communspeuvent,néanmoins,émergerde tout ce mouvement,qui
parcourtl'Europe.D'abord,la convictionqueles <<monstressacrés> doiventperdre
leur empiresur la scène,au profitd'untravailcollectifde troupe,dans unediscipline
C'estque, deuxièmepoint,le rapportà
à recréerau servicede l'æuvreelle-même.
I'objectifprimordialesl de
la littératures'imposecommeunedonnéeincontoumable:
C'estdanscette
d'uneæuvre,sa nature,ses ressources.
salsirla beautésingulière
perspective,aussi,que le metteuren sêne passedu statutd'artisteinterprèteà
celui d'artistecréateur,dans la mesureoù il se présentecomme l'intermédiaire
créateurde l'écrivain:il le lit, il se l'approprie,mais jamais il ne le nie. Enfin,
volontéde
I'impérieuse
les deuxprécédents:
troisièmepoint,verslequelconvergent
rèconcilierle théâtreavec la modernitéet de le remettreau rang des arts, en lui
Le théâtreopèreune véritable<<mutation
force et gravitél3o.
restituantcohérence,
>131.
anthropologique
dire,du pointde vuede I'acteur,quece sièclecommenceen
Sansdoutepounait-on
de Moscou.Le souciprincipalde son
1898,avec la naissancedu Théâtred'Artr32
à des préoccupations
créateur, Stanislavski,est de répondre,prioritairement,
d'acteun
Nouscondamnionsl'ancienneméthodede ieu, l'effet théâtral,le
styledéclamatoirc,le pathosqui sonnefaux, Ie cabotinage,Ies
"o Cf. AndréAntoine,Le théâteliôre,Genève,SlatkineReprints,1979;LugnêPoe,La Parade.Le sot du templin.
Souve/rirsef lmpressrbnsde théâte, Paris,Gallimard,1930;ta Pande. Acrobatie.Souvenirset impressionsde
de théâÛe(19t2-1912),Pans,
1931:La Parade.Sousles étoiles.Souventus
Galflmard,
théâte (1@41902),Parp.,
Gallimard,19T3i Demièrepirouette,Paris, Ed. du Sagittaire,1946; JacquesCopeau, Souvornrsdu Vieux'
Paris,PUF,1941; Nofes surle métierde
éditionslatines,1975;Le théâtrepopulaire,
Colombier,Paris,Nouvelles
conédien, Parirs,MichelBrient,1955;rMsite à GordonCraig,JacquesDalcrozeetAdolphe Appiar, in Rewe
l,ll,lll,lv, Paris,Gallimard,1974,
d'histoiredu théâtrs,Ml-4,Paris,1963,p. 359;LesregisûesduVieux-Colombier,L
5, Paris,Seghers
1976,1979, 198/j Joumal1901-191
, 19p1iJoumal191&1948,Paris,Seghers,1991.
t3t EugenioBarM, op.cit.,pp.32-35.
to L'étudede Jean-Frarçois
proposition
de synthèsede tout le
Dusigne,op-crf.,constitueen fa[ une remarquable
mouvementtheâtraldu )O(esiècle, en prenantcommefrl conducteurcette notionde c Théâtre d'Art r; I' e art >
ainsiqueles
d'unmétier; pluspâ:isémentI'habiletéacquisepar I'apprentissage
étantici conçucommer I'exercice
connaissancsque requiertl'exercicer. En I'utilisantcommeguide,nousnousrangeonsvolontiersà lopinionde
GeorgesBanu:ie nvri ae Jean-FrançoisDusignedégagala voie de ce théâte d vLsagesmultiples,théâte dontil
interrcgele destin,éclaireteschoix et repèrèles abandonsconcédés.ll y a une dynamiguedu Théâtred'ai et en
même-tempsune stratégiede suruiequi, ensenbte,Iui permettentda s'éiger en centrepaiois explltcite,parfois
implicite,dà ce quetut Ià sièclede la miseen scène.( ibid.,P.11) Notrepointde vue resterad'y décelerl'évolution
de la conditionet du statutde I'acteur.

conventionssfuprdesdans Ia mise en scène et les décors, le
vedettariat,qui nuit à I'ensemble,nous condamnionstoute Ia
structurcdes specfacleshabituelsaussi bien que I'insignifiance
des repeftoirests.
Le mêmepropospounaitêtre attribué,en France,à Antoinet*.L'unet I'autre,mus
par une égale méfiancede la théâtralité,tententde définirles principesd'une
entrela scèneet la réalité,
en renouantla liaisoninterrompue
créationauthentique,
et mieux
le soucid'exprimerla vie commeelle est, pour mieuxla fairecomprendre
la nécessitéde la
aider à sa transformation.lls conçoiventparticulièrement
des acteurspour accomplirce dessein,et vont I'unet
confianceet la collaboration
l'autre s'efforcer d'organiserla profession par des voies différentes mais
à affirmer
contribuant
et d'harmonie,
selondes notionsd'ordonnance
convergentes,
de I'artthéâtral.
la spécificité
sont
Stanislavskiconstate,notamment,que la spontanéitéet I'enthousiasme
fondamentaux,mais loin d'être suffisants,pour I'acteur.ll va donc, lentementet
patiemment,mettre au point une ( méthodet ttt qri vise à libérerl'acteurdes
> qui le dominent,libérer son corps de <<I'arbitrairedes
<<forces anarchiques
muscles> pour le mettreà la dispositionde <<l'émotioncréatrice>1s,assignantà
non
l'acteurune missionqui est de se faire le doublecorporelde son personnage,
pointen s'identifiant
à lui commeon essaiede coïncideravecla vied'un autre,mais
en se substituantà ce fantômesous le couvertdu masquethéâtral.Dans son
entrentà la fois en jeu le corps et la pensée,la
approchedu personnagel3T,
techniqueet la mémoire,I'inspirationet le travail.Stanislavskiconsidèreque le
grandart commencequandI'acteurdevientcapable<<de se défairede quatre-vingtquinze pour cent de lui-même) pour donner aux momentsopportunsla juste
mesuredu rôlelæ.Orchestrépar le metteuren scène,le suivides lignesdirectrices
intérieuresde chaque personnageconduit à réaliser l'évolutiondramatique
initialementsouhaitéepar l'auteur.La fonctiondécorativedoit quantà elle servir
cette relationtripartite.
On ne peut paspofter â /a scène n'importequelleforme de tÉrité.
Ce qu'il nous faut, c'est la vérité tnnsforméepar I'imagination
t33Constantin
Ma viedansI'arf,Lausanne,L'Aged'Homme,1980,p. 244.
Stanislavski,
'u Cl.n AndréAr*oineD,in C. Sfanisravski,
s.d.'pp.181-185.
Moscou,éd.du Progrès'
18611963,
ts Constantin
La fomationde l'adeur,Paris,Payot,1979.
Stanislavski,
ts Constantin
Ma vie dansI'aft, op. cit,,p.15O.
Stanislavski,
t3TConstantin
Paris,OlivierPenin,1965.
La con*uctiondu perænnage,
Stanislavski,
t* Cf. le récitde I'actêurToporkovsur la préparation
1863-1963,
des < Ames Mortes> de Gogol,in C. Stanis/avsls,
op.cit.,pp.9S108.
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cÉatriceen un équivalentpoétique.I ll s'agitde] puifier /espefifes
réalitéscommunes de fous /es Tburs en dîamanfsde véités
artistiqueslse.
portéepar Stanislavski
du corpshumain
expressives
sur les potentialités
L'attention
et sur la nécessitéd'en faire l'étude systématiquepour servir de base à
qui entraÎne
du théâtreva trouver,par ailleurs,ufi développement
l'enseignement
D'Appiaà Artaud,et de
une révisionradicalede la définitionmêmede la théâtralité.
qui n'a
d'unetellerecherche,
on peut suivrele développement
Barraultà Grotowski,
cesséde s'enrichiret de se préciserjusqu'ànosjours,tout en donnantnaissanceà
originales.
des pédagogies
De la primautéconféréeau corps,on passeà I'idéedu comédiencommeinstrument
protégédes
d'un acteurdépersonnalisé,
et vecteurdu rythme,voireà la conception
soubresauts
de l'émotionet privé de toute accointanceavec la rationalité.Pour
puisqu'ilne s'agitplus,
I'acteurn'a pas à incameret à interpréter,
GordonCraigiao,
désonnais,
de <<confondreen notreespritI'artet la réalité>; qu'ils'agitde mettrele
personnage
et de l'histoire,qu'ilconvient
théâtralà l'abrides accidentsde l'actualité
de récuserla collusiondu théâtreavec la littérature.L'acteurest ainsi invité,
presqueexclusivement,
commedes
à userde sescapacitésvocaleset mimétiques,
abandonner
notesd'un instrumentpur et simple;il lui faudradevenirimpersonnel,
et ses idées, bref tout ce qui poura, en lui, faire obstacleà
son tempérament
de détacherle théâtreoccidental
l'artificedu spectacle.L'ambitionest évidemment
de sa traditionmillénaire.
On a vu combienla rencontreavecle théâtrebalinaisa déterminéAntoninArtaudà
à vouloir
refuserl'impérialisme
du sens au théâtre,à mépriserle divertissement,
rompreavec la littératureet tout ce qu'elle chanie d'imitationredondante,de
Le <<théâtre
prétentionà la rationalité,
d'émotiondévoyée,de parolesuperficielle.
de la cruauté>>doit être un acte grave,dangereux,dans la mesureoù il engage
versles frontièresde la vie réelleet de la vie du rêve:
touteuneexistence
Tout ce qui appaftîentà l'illisibilitéet à la hscinationmagnétique
des nâves,tout æla, ces couchessomôresde la conscience,qui
sont tout æ qui nous préoæupe I'esprit, nous voulons le voir

ts
ConstantinStanislavski,La formationde l'acteur, op. cit., p. 164.
te
EdwardGordonCraig, Ma vie d'homme de théâtre,trad. Charles Chassé, Grenoble-Paris,Arthaud, 1962.
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Êyonner et tiompher sur une scène,quitte â nous perdre nousmêmesef à nous exposerau idicule d'uncolossaléchecla|.
Le procès verbal dressé contre la tradition peut aussi bien conclure à la
réhabilitation
des conventions
scéniqueset du tmvailartisanalde l'acteur,tel qu'il a
été pratiquédans la commediadell'arteou dans le pantomimeet tel qu'il s'exerce
encoreau cirqueet au music-hallla2.
Meyerhold,aussi,penseque fe théâtre,notammenttelque Stanislavski
est en train
de le concevoir,a commis I'erreur de fonder I'art de l'acteur sur l'idée de
l'incamationet non sur le jeu, pourtantmot-clé.En prenantle jeu pour devise,
l'acteurn'a plus besoinde vainseffortspour ( anéantir> son moi, il n'a plus à se
préoccuperd'être <<dessinateur
> lui-même;contreles piègesde l'illusionnisme,
une étudedes précurseurs
semble<<l'uniquemoyende pénétrerla signification
du
dessinscénique>. Le Studioécole,qu'il crée en 1913,vise à forgerun nouveau
typed'ac{euroù, de mêmeque:

;:,#:!:f
,i:7,
"i";iixii::ià,!ii,i:;f,:Æ::;::z!!':;ffi
les principes
du théâtrcforain bannisde /a scène,et retrouveainsi
/es pouvornsmagiquesdu masquelæ.
Maissi, avecMeyerhold,
lesacteursse voientobligésde montrerune extraordinaire
habiletédans le mouvementet le maniementdes objets,I'ambitionva bientôt
devenirtout autre:
Tnnsformer I'acteur de spécialistede I'action esthétique en
hommequalifré(...) TnnsformerIe metteuren scèneen maîtrede
cérémoniedu tnwilet du modede vie14.
ll abandonnesa positiond'<<
esthèteD pour qui l'art cessed'existers'il n'est plus
perçu comme une fin en soi, pour promouvoirI'idée d'une sciencethéâtrale,

tot
AntoninAdaud,cité parJeanPieneHan,in Rogeryit?c et I'expérience
du dréâtreAlfredJarry,Paris,Rougerie,
1 9 8 0o, . 2 1 .
tt Réonnu par Artauden 1*16
commele seul hommede théâtrede l'époquequi était en train de mettreen
pratiqueson idéed'un r langageuniversd qui unissel'espacethéâtraltotalaveala vie intérieurecachéer, JeanLouis Banaultcontinueaprès la guene à se référer,commehéritierd'Artaud,à son idée de I'acteurcomme
c athlètedes émotionsr et à rendrepopulairela primautédu coçs sur la parole,grâceà sa conceptiondu mime.
Trèsvite, cependant,la filiations'exercedans le sensd'uneintégrationde I'avant{ardeau théâtreinstitutionnel,
ramenantainsile e théâtrede la cruautér à I'actionmimique,à la ritualitédu geste,à un corpsde nouveauapaisé.
Cf. Jean-LouisBanault,Réflexbnssurle théâtre,op.cit.;Nouvefiesréflexions
surle théâtre,Paris,Flammarion,
1959;Souyentspur demain,Pads,Seuil,1972;d. Saisirla présenf,Paris,Laffont,1984.
'-V. Meyerhold,Ecrts surlethéâtre,t.l, 189'l-1917,
Lausanne,
L'Aged'Homnre,
1973,p.104.
'"V. Meyerhold,
Ecn'Éssurle
théâte,t. ll, 1917-1929,
Lausanne,
L'Aged'Homme,
1975,p.60.
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auxiliaireà l'enseignement
du travailindustriel,
fondéesur <<la biomécanique
et la
cinétique>:
Dans lesmainsdu prolétaiat,I'art devientune arme,un moyenet
un prduit de Ia produclionlÆ.
Un tel projetutopiquesera de courtedurée,sans doutefaute d'un peu de rigueur
dansles rapportsà établirentrela réalitéet sa représentation
théâtrale:il est un peu
rapided'assimileracteuret ouvrier,technologieet matérialisme,
mouvementdes
corpset luttedes classes.
Maisdans l'Allemagnemeurtriede l'entre-deLD(-guenes,
deux hommes,Piscatoret
Brecht,vont reprendreI'exempled'un tel usagede la théâtralité,définieà la fois
commeun universde fictionet engagéedans I'histoiredes hommes.Du pointde
vue du comportement
de I'acteur,on pounaiténoncerleurspréceptescommesuit:
puisqu'ilest impossibled'éliminerla théâtralitédu théâtre,autantla faire percevoir
vofontairement
au spectiateursans prétendres'effacerdenière son personnage,
mais en éveillantsa luciditéen le mettanten présenced'une fictionvisiblement
machinée.
Piscatorva demanderau comédiende tourner l'usage du théâtrevers l'action
politique,de mettreson métierau serviced'unecauseà faire triompher.Certes,il
établit
une différenæ fondamentale(...) entre un théâtrcqui trcnsforme
< en art > tel problèmeactuelet un théâtre qui s'efforce,au mopn
de I'art, de continuer à amcher un résultat politique
important.L'art politiquene doit en aucun cas êfie confonduavec
que d'une p rcpagaNel Æ.
Ie tnve stissemerrte sthéti
au public,en le montrantcomme
ll inviteainsiI'acteurà désignerson personnage
une force qui se heurte à d'autresforces, en fonction d'un choix idéologique
déterminé:
Je ne rne suis jamais imaginé que I'art, en l'occunenæ I'art
théâtnl, puisse exercerun pouvoir politique quelconque(...) Et
pouftant, toutes mes mises en scène auaientpour but de lutter
'* ibid. Ct.aussi,DenisBablet,c Misesen scènedes années20 et 30 r, in Les voiesde la créationthéâtale,vol.
c MeyerhoH>, Paris,CNRS,in Les vor'esde la créationthêâtrale,
Vlf, Paris,CNRS,1979;BéatricePicoF.Vallin,
< Leconstructivisme
authéâtrer, Paris,CNRS,1992,p. 110.
vol.XMl,1990;et Christine
Hamon-Sirjols,
r, in Travailthéâtal, n" 15, 1974 et Béatrice
cf. C. Hamon,c La biomécanique
Sur la biomécanique
etle-même,
r, in Bouffonneies,
c Dossiersurla biomécanique
n' 1&19, Lectour,1990.
Picon-Vaffin,
'* EnryinPiscator,Le théâtrcplitique, suivi de Supplément
au théâtrepolitique(trad.ArthurAdamov),Paris,
LArche,1962,pp.23ù231.
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contrela guerre, pour une sociétéjusteet un accotd entre les
nations.laT
() t Ce] n'estcependantpas séparcblede la conceptiongénénle
duieuducomédien-(...)DansHoplà,nousvivons,/es
personnagessont nettement contnsfés en fonction de leur
sociale:le groupedes prolétairesconscientsde leur
appartenance
c/asse,le fonclionnaireparuenudu partisocial-démocnte,incamé
par Kilmann, les nouveaux riches, Ie bourgeoisà fendances
libénles, et enfîn Ie groupede l'<tAncienRegime>, de la vieille
noblesse,incamé par le comte Lande et le chef de la police.
Chaque rôleici est réellementIe partnit, dessinéavec de nets
contouts, d'une certaine couche sociale. ce qui esf ici
déterminant, ce n'est pas Ie carcctère pivé, le complexe
d'une idéologiesocialeet
individuet,maîsle type, le rcprésentant
perconnages
font exceptionà la
économiqueprécise.Seu/sdeux
règte:Ie hérostngique et Ie héroscomique,le petit bourgeois
Pickel en quête d'une épublique idéale et I'ouvier Thomas en
quête de la Révolutionparfaite. Mars ces deux percolnages,
socialement déracinés, ne rendent que plus évidente
à /eursc/asses.
effectivedes aufies personnages
I'appartenance
I'interprétationde
Ainsi se trcuvaient indiquées /es tâches
L'interprète de chaque rôle devait se sentîr consciemment le
Je me nppelle que
repréæntantd'unecouchesocialedétermînée.
/ors des repétitions nousemployâmesune gnnde partie de notre
tempsà exptiquerà chaquecomédienla signifîcationpolitique du
texte. tt fallait que le comédiendomineintellectuellementle suiet
pourpouvoirdonnerà son lô/e une formeréellelÆ.
de BertoltBrecht,et
Maisc'est sansdoutedansles æuvresles plusremarquables
surtout dans ses réalisationsscéniques,que l'on peut rencontrerla dialectique
de la < fable> mais par
concràementau travait,non seulementpar la construction
les relationsintemesde tous les élémentsdu spectacle,et par le lien complexe
que l'ensembleentretientavec le public.Auteur,
d'adhésionet de contradiction
Brechta, tout au longde son travail,accumuléles
metteuren scène,organisateur,
et lorsqu'ilrédigeen 1948 le recueil Petit Organonpour Ie
notes théoriqueslae,
théâtrcln,il hissesontravailde théoricienau plushautniveau.
L'acteury tient une place essentielle;dans tous ses écrits,Brechtrevientsur le
fameux Verfremdungseffekt, principe de < distanciation> (ou mieux,
>) du jeu, véritableclef d'une dramaturgieépique, propre à
d'<<
étrangéisation
démonterles aspectsde la réalité représentée(à les rendre ( non familiers>,
to'ibid.,p.2so.
'* ibid..ôo. 14&149.
'* Bertôit'Brectrt,
Ecn'tssurle théâtre,t.t et tl, Paris,L'Arche,1972et 1979et Joumalde Travaîlf93&1955,Paris'
très complètedes écritsthéoriquesdans BemardDorl, Lecturede
L'Arche,1976.On trouveune bibliographie
Breclrf,Paris,Seuil,1960.
t' BertbftBrecht,PetitOrganonpourle théâtre,suivide Addititsau PetitOrganon,
Paris,LArche,1978.
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>) et, davantageencore,
< étranges> et Surtout,<<non naturels>, < non universels
à faire apparaîtreles moyensde la transformer.Sur la manièrede représenter,
l'acteurépiquea pourtâchede montrerdans sonjeu qu'ilgardela têtefroide;pour
avecle faitde museler
rienà voircependant
est à peineutilisable;
lui, l'identification
ses émotionsou de fairetaireson moi.
Brecht déclare: tt L'acteur doit montrer une chose et il doit se
montrcr tuimême. Naturellement, il montre la cfiose en se
montnnt, et il se montrcen montnnt la chose.Maisbien gue ces
deux tâchescoincident,elles ne doivent pas coinciderau point
n En d'autres termes:
que Ia différcnæ entrc elles drspararsse.
de sortiravecart de sonrôle.
la possibîlité
I;acteurdorfse réseruer
tt doit se gar&r Ie drcit de montrcr à un momentdonné qu'il
reftéchît.1...1C'est précisémentIa fapn de iouer dans le théâtre
épiquequifen comprendrenaturcllementcombienen ce domaine
fintéÉt artistiqueestidentiqueà I'intérêtpolitique.
[suit I'exempled'unrôle de SS.1buéparun acteurallemanden exil,
dansGnnd-Peuret Misèrcdu llle Reichl
Pour lui, l'identifrcationpeut dîfficilementêtreconsidérécommeun
procédé adéquat- dansla rnesureoù il ne saunit y avoirpour lui
d'identification possibleavec I'assassrnde ses compagnonsde
lutte. Dansde tels cas,un modede repÉsentationdiffércnt,visant
à I'éloignement,pournit se voir reconnudes droifs nouveauxet
particulier.Ce mde senit le modeépique151.
obteniîunsuooèé
l'acteurdoit aussiet surtout
Mais,s'il doit combattretoute tentatived'identification,
- en relationavec les
trouverun gestusapproprié:les conventionsgestuellesls2
chaquesituationl'unede l'autre.Elles
songset lestitresqui s'affichent- distinguent
créent des intervallesqui compromettentde prime abord l'illusiondu public et
laissantainsila placeà sa prisede
à I'identification,
paralysentses prédispositions
pos16n critique(par rapportà I'attitudereprésentéedes personnageset à la façon
donton la représente)1s:

tutWalterBeniamin.EssaissurBerfott Brecht,trad.PaulLaveau,Paris,Maspero'1969,p.33.
,* b;;ht âê*Oé unetelle importancequ'ii tait prendredes photographies
pourfixerles
pendantles répétitions
V
gestes dé acteurs.Réuniesdan" un liwe, ces imlges fggmissen!les canonsde la gestuelleéphue- Cf.
1961.
KunstundGesellschaft,
Bêr[n,Heuschelverlag
desBerlinerEnsemô/es,
înianrarOett.6 AuffIthrungen
t* WalterBenjamin,op.cit.,pp.3*37.
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Le théâtre épique esf < gestuel>.
parlant le geste est
Rrgoureusement
Ie matéiau et le théâtre épique
l'utilisationappropiéede ce matéiau.
Si I'on admet cela, il en résultede
prime abod
deux gaesfions.
Prcmièrcment:D'où le théâtreépique
tire-t-il ses gesfes? Deuxièmement:
Qu'entend-on par utilisation de
gesfes? Une trcisième question se
posenit ensuite: Sur la base de
quellesméthodesest-ilprocédé dans
le théâtrc épiqueà I'élabontion et à Ia
citique des gesfes?
A proposde la prcmièrequestion:les
gesfes sontempruntésà la realité.Et
plus précisément- ce qui est une
constatation impoftante, intimement
liéeà la naturedu théâtre- empruntés
à Ia seule realité présente.Dans Ie
cas aù quelqu'un écit une pièæ
historique,faffirme qu'il ne viendn à
bout de cette tâche que dans Ia
mesure où il aun Ia possibilîte
judicieusement
et
d'adjoindre
événements
naturcllenent des
passés à un ngesfus> présent,
exécutablepar I'hommed'aujourd'hui.
(...)

A propos de la deuxièmequestion:
vis-à-vrs des déclantions et
ment trcmpeuses
ns fo ncièrc
affirmatio
des gens d'une paft, vr's-à-vis du
canctère complexe et împénétrcble
de (eursactionsd'autrepaft, Ie gesfe
a deux avantages.D'abord, on ne
peut le contrcfairc que dans une
certaine mesurc et cela d'autant
moins qu'il est plus banal et plus
habituel. Ensuiteil a, au contraire des
actionsef des enfæpn'sesdes geng
un début définissableet une fin
défînissable.Cet aspect strictement,
canérnentdélimitéde chaqueélément
d'une attitude,qui appanît æpendant
commeun toutdans un flot viuant,est

phénomènes
des
même un
dialectiquesfondamentauxdu geste.
A/ous en tirons une conclusion
importante: nous retenons d'autant
mieux /es gesfes que nous
intenomponsplus fréquemmentælui
qui /es fait. C'esf pourquoi
l'intenuption de I'action a un rôle de
premier plan dans Ie théâtre épique.
(...)

La réponse à cet aspecf de Ia
deuxièmequestionest inséparablede
I'examende la troisième:par quelles
méthodess'effectue l'élabontion du
geste?Ces guesftbnsdébouchentsur
la dialectique proprcment dite du
theâtreépique. Nous n'îndiqueronsici
que quelques-unsde ses PrinciPs
fondamentaux.
sonf en premierlieu les
Dialectiques
npports suivants:celui du gesteavec
la situationet viæ veÊa; Ie nPPoft de
I'acteur qui représente avec le
personnagercprésentéet vice versa;
Ie npport de l'attitude autofitairement
assuleffie de I'acteur avec l'attitude
citique du public et vice versa; Ie
npport de I'action repÉsentéeavec
I'action que signîfie tout tyPe de
représe
ntation. Cetteénuméntion esf
suffisante pour Ê,ire comPrendre
cres élérnents
comment fous
dialectiquesse subordonnentà la
dialectiquesuprêne, redécouvefteici
aprÈs une longue péiode, et qui est
déterminée par le rcpPort entre
compréhension et éducation. Car
toutesles constatationsauxquellesle
théâtrc épique aboutit ont un effet
immédiatement éduætif, mais en
même tempsI'effet éducatif du théâtre
épique se tnnsforme immâdiatement
en constatationsqui chez l'acteur et
chez Ie public puvent assurément
ment diflére ntes.
êtrc spécîfrque

engagédans la luttedes classes,on voit comment
A traversl'acteurdialecticien,
dans la filiationdu < prédicateurlaib> de Diderot,la
s'élargitconsidérablement,
jusqu'àla fin de ce siècle
persistera
fonctionsocialede I'acteur.Toutun mouvement
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modifié,le rôleque l'acteurtientdans la cité,
où, sansqu'il soitfondamentalement
se lit sous des éclairagesdifférents,selon que le projetthéâtralparticipede la
révolutionou de la réforme:tout un pan du théâtrese considèrecomme un
de Vilar-, et I'acteur,commeinvesti
<<servicepublic> - pourreprendrel'expression
d'unemissionpar la collectivité1s.
A !'opposé,la réformeglobaleopéréepar Grotowskisur la formationde l'acteur,
dialectique,
Par un renversement
vise égalementà changerle statutdu spectateur.
stricte,puretééthiqueplusidéaliste
oriental(discipline
de l'héritage
se revendiquant
que professionnelle,démarcheascétique),Grotowskipropose le modèle de
> qui ne doit pas jouer pour le public,maisen présencedu public;
<<l'acteur-saint
à lui.
qui ne doitpas séduirele public,maisse confronter
Depuisque notrethéâtrcse composeuniquementd'acteurc-etdu
public, ious exigeonsbeaucoupdesdeux parties.Même si nous
ne pouvonspas éduquerte pup-!!c- enfin pas systématiquementnousPouvonséduquerI'acteur'u.
conçupourdesacteursautantque pourdes
ll s'agitbiend'unthéâtrearistocratique,
spectateursélus. Le pointde départest la conceptionde Stanislavski dans ce
et ausside plustardifdansson travail:I'exploration
qu'ellea de plusexpérimental,
des <<actionsphysiques> de I'acteur,telle qu'ellecontinuaità être pratiquéeà la
Redutad'Osterwaoù maîtreset élèvestravaillentdans une communautéquasi
profondede l'acteur à
monastique.Grotowskipratiqueun idéal d'identification
l'intérioritéet à l'épaisseurarchétypedu personnage.L'acteur doit vivre le
mystique,qui met à nu son moi
personnageà traversune sorte de participation
profondet impliquetouteslesfibresde soncorps:
Le théâtrc- par Ia techniguede I'acteur,son aft où I'organisme
vivant tend vers des motivationssupéieurcs- foumitI'occasionde
ce que I'onpoumit appler I'intâgntion,I'arrechagedes masgueg
Ia révélationde I'être réel: la totalite des réaclionschamelleset
psychiques. Cette possibititédoit êtrc tnitée de manièrc
diéciptinée,avec une pteine conscienædes responsabilitésque
cetaimptique.lÀ nouspouvonsvoir la fonctionthénpeutiquedu
théâtre'pour les gens dans notrc civitisationd'auiourd'hui.C'est
t. Sur ces développements
pourI'essordu théâtre,cf. q La scènemilitanter, Ch. I de la monumentale
importants
scéne
modeme,Paris,étl. Garréet Arles,Actes Sud,1997;en France,sur
ta
tistâ,
èiovanni
de
Encyclopédie
JeanVtlar, Le théâtre,seruice
et le Festivald'Avignonvoireprincipalement
G"ïVfLi, le TNp, la décentratisation
présentationet notes d'ArmandbebamPe,Paris,Gallimard,1975;sur llévolutionde ce
pùifo
f"k"",
àt
àufe"
'concept
versceluid' r un théâtred'artélitairepourtous r cf. AntoineVûez,Le théâtredesidées,Paris,Gallimard'
tgSt àt EcritssurIe théâtre,t.| à lV,Paris,P.O.L.éd.'1994-1997.
t* in JerzyGrotowski,Versun théâte Fuvre, op.crt.,PD.1324.
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vni qu'un acteuraccomplîtcet acte,maisil ne peutle faireque par
le biais d'une rencontrc avec le spectateur - intimement,
visiblement,sansse cacherderière un caménman,un costumier,
un architecte de plateau ou une maquilleuse- en conftontation
directeavec lui, et quelquepeu ( à sa place >. L'actede l'acteurécaftant les demi-mesureqse révélant,s'ouvtatrt,émergeantde
lui-même en oppositîonà Ia fermeture - esf une invitation au
spectateur.Cet acte peut être compaé à un acte profondément
ennciné, un amourvéritableentrc deux êtrcs humains- ce n'est
qu'une companison dans la nesurc où nous pouvons nous
référer à < l'émergencede soi-mêmeD par analogie. cet acte,
pandoxal et extÊme, nousI'appelonsyp acte total.A notreavis,il
esf /êssencede Ia vocationde t'acleu/n.
>, est dirigéecontrele
qui a unedimension< sacrificielle
de l'expérience,
L'intensité
spectateur,afin que celui-ci soit à même de revivreI'excitationpsychiquequi
collective.Le publicdoit, en quelquesorte, répondrepar
déclenchel'imagination
> est le répondantd'un
>. A l'opposé,<<l'acteur-prostitué
affinitéà <<l'acteur-saint
publicsuperficiel
et vaniteux.
A la tête de I'OdinTeatret,EugenioBarba va poursuivrela démarche:I'acteur,
commel'éluprêtà
soumisà un trainingcorporelet vocalsoutenu,doitse considérer
qu'il a atteintede lui-même,
offriren holocausteaux spectateursla connaissance
de
lt est impossible
spirituellelsT.
ainsique les capacittisde sa propretransformation
comprendreI'histoirede I'OdinTeatret,la manièrede penser,de se comporterde
ses acteurspendantprès de quaranteans d'histoire,si"l'on ne prend pas en
le rejet du milieuthéâtralet la
ces deux exctusionsfondamentales:
considération
mutilationde langue, cette mise en situationvolontaired'inférioritéet cette
sourcede force>1s8.
leur <<
amputation,
Le <<système> Stanislavskiconnaîtrad'autresavatarsaux Etats-Unis,avec la
dont la < trainingmethod>>
création,en 1947,de I'Acto/sStudio de Lee Strasberg,
va formertoute une générationd'acteursaméricainsà une traditionde réalisme

'* ibid.,< Exposéde principes
>,pp-213-214.
t57Eugeniobarba, L''Anatonedd I'Acteur,Lectoure,Bouffoneries-Contrastes,
1985.On peut fualementtrouver
Baôa, c Le Prirce Constantr et
deux àescriptionstrès détailléesdes deux spectacles.pharesde Grotorrrrski_et
r, in Les voiesde la créationûéatrata,vol.l, op.cit.,pp-21-1N et pp. 133-169. Cf. aussiRaymonde
c Kasparanià
>, in Les fondementsdes mouvemenfsscénlgues'
Temkine,q Grotovrskiet Barba:Une évolutioninintenompue
ouvragecollectif,La Roohelle,Rumeur des Ages, tgqi. et GiovanniLista, op. cd., c Le corps et la scène
D.pp.193æ0.
implosée
ts'EugenioÉarba,< Inventerunetraditionr, in L'essencedu th6âtre,op.cfr.'pp.5356.
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que sur ses écrits
de Stanislavski,
plusfondéesur I'autobiographie
psychologique,
- quine seronttraduits
en anglaisqueplustardlse'
théoriques
paradoxalement,
pourtant,c'estune véritablecrisede la culturede l'acteurque le
dansles annéessoixante
systèmeva générer.Elle apparaîtde façon exemplaire,
jusqu'ànosjours,avecle LivingTheatrede JulianBecket JudithMalina,le Caféde
Groupde
la Mama de EllenSteward,I'OpenTheatrede Chaikin,le Performance
dansles années
RichardSchechner(dontles exercicesserontrepriset développés
par le WoosterGroupde SpaldingGray).Tousà des degrésdiversse
quatre-vingts
de I'Acto/sStudio,dontils récusent
ou dépassement
constituentcommedissidence
de narcissisme.
considéréscomme des manifestations
les excès d'identiflcation,
complet(sans
par I'utilisation
du corpsdanssa totalité,commemoyend'expression
ils rouvrentle travail
hésiterà recourirau grotesque,aux grimaces,à la laideur,...),
d'acteurau collectif,qui impose,en improvisant,ses donnéesau dramaturge'
récentesdans leur travail,
Certainsintroduisentles recherchesanthropologiques
réduisantainsila distanceentrel'acteuret le personnaget*.
d'acteurscommecelledu LivingTheatrequi
Maisc'est sansdouteune collectivité
personneldans le
et d'engagement
aurajoué, avecsonégalsoucid'intransigeance
travail,un réet rôle fondateurdans une volontéde construire,dans cette fin de
politiquede Brecht
siècle,un théâtrecapablede concilierla luciditéet l'engagement
totaleet la forceexpressivedu < théâtrede la cruauté> d'Artaud.
avec I'implication
selonune disciplinesévère,à rendresur scène
Avec eux, les acteurss'entraînent,
mais aussi descendentdans la rue,
la violence des situationsévoquées161,
cherchentle contactdirectavecle public,dans le statutle plusimmédiatde l'action
de la démarcheenflammenombrede groupesde théâtresur
politique.La radicalité
les deux continents,dans des tentativesmultiplesoù le caractèredémystifiantdu
jeu épique brechtientrouvesouventà s'associerà l'ascèsedu jeu physiquedes
acteursde Grotowskilæ.

ts LeeStrasberg,Le travailà I'Ador'sStudio,Paris,Gallimard,1969.Les modèlesvisiblessontles misesen scène
par EliaKazandespiècesd'ArthurMillerou d'EugèneO'Neill.
Morphoèin Lee Sûesôerg,L'Actols&rtdio et la Méthode:le rêve d'una
d'Evangéline
ùoir aussile commàntaire
passron,Paris,InterEditions,1989.
t- Cf.Giovanni
Lista,op.crt,pp.17$191.
ttt pàr exemple,en deuxacieset six scènes,unejournéedans la prisonmilitaired'Okinawa:ce speatacle( The
Brig I est une telle csrtestationdes institutionsmilitaires,que Beck et Malinasont emprisonnéset que lè Living
virulente,participant
Theatrese voit contraintd'immigreren Europe,où il sèmesur son passageunecontestation
à la rupturede 68.
ac{ivement
to Cf.GiovanniLista,op.cd.,e Le rôlefondateur
du LivingTheatre>' pp.N?213-
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famille>, dont la radicalitédéchire
Ce n'est pas sans référenceà cette <<
dominantedes années70, qu'ungroupese constitueen 1980- et
I'autosatisfaction
Royalde Liège
prendle nom de <<GroupovD -, au sein mêmedu Conservatoire
(CRLg),et crée sa propreruptureà partirdu sentimentoppressantque tout a déjà
été tenté: théâtre de I'absurde,théâtre engagé, théâtre-danse,laboratoires,
studios,...dont la plupartdes entreprisesne s'avéraient,à leurs yeux, que des
du
> des expériences
plusou moinshabiles,sensiblesou originales
<<déclinaisons
- qui ne sont pas sanslien avecles
débutdu siècle.Leurspremièresexpériences
(ce qui les situeaussibien dans le théâtreque,
<<Performing
Arts > anglo-saxons
par exemple,"cousins"des actionsdu groupeFluxus),avant qu'ils ne repartent
calmementà la conquêtedu mondede Brecht - vont subvertirI'institutionde
formationoù elles prennentleur source,et faire émerger,comme toutes les
sur lequelnous allons
fondatrices,un nouveauprojetpédagogique,
expériences
revenirplusen détails.

Royalde Liège
2. Visitedu Gonservatoire

2.1.LaVillede Liège
imposela priseen compte
d'uneapprocheethnologique
Le choixméthodologique
d'aspectsdiachroniquest*pour prendrela mesurede la place qu'occupent,en
le théâtre.Quelleplaceoccupe
général,les arts à Liège,et plus particulièrement
social et culturelque
d'une part ce ConservatoireRoyal dans l'environnement
représentela ville de Liège; d'autrepart, comptetenu de son identitémusicale,
quelleplacey occupentles classesdart dramatique.Ce faisant,cetteperspective
historiquemontreégalement la placequ'y occupela formationthéâtrale,les liens

t* Surces aspectsdiachroniques,
concemantles originesde la villede Liège,nousnoussommesexclusivement
et dirigéd'un
r, conceptualisé
appuyéssur i'admirablec Dictionnaired'histoireet de géographiêa-dminidrative
pbint'Oevue scientifiquepar Hewé Hasquin,professeuràtUniversitéUbrede Bruxelles,paruaux Editionsde la
concemela
du Uvre ên iæ0, qui a le médtede mobiliserdes sourcesmaieurestellesque.en ce-Qu-i
ilenaissarrce
vifle de Liège,I'ouvragede réfèrencede G. Kurth,La Citéde Liègeau moyenâge,Uège,3. vol.,1910 ; et celuide
de la
à traverstesâges.Lesruesde Liège,Uège,6. vol., 1924-1S0.Sur les asPectsartistiques
Th.GoberÙLiège
ouvragedirigéd'un pointde
villede Liège,ious avonsprincipalementprivilégiésdesadides issusde I'excellent
de Liège,< La Wallonie.Le pays
à I'Université
par RitaLejeuneet JacquesStiennon,professeurs
vuescientifrque
du Liwe, en 1981,dans lequelnous
et les hommes.Lettres- Àrts - Culturer, 4 vol., paruà la Renaissance
du Muséed'Armesde Liège,ClaudeGaier,du Conservateuren autres,des articlesdu Conservateur
retrouvons,
titulaireà fUniversité
de la Mlle de Liège,ancienprofesseur
Directeur
des Muséesd'Arctéobgieet dArts décoratifs
JosephPhilippeet du critiquemusicalMarcelLemaire.Sur le théâtre,nousy avonsaioutéI'ouvrage
de Montréat,
de MarcelConradt,HistoiiàdesThéâtesde Liè9e,3vol.,Liège,Editionsdu Céfal,20O920,07.
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qui se nouentet se dénouentavec les autoritésde la ville, les théâtres,les
permet,à travers
compagnies,
lestroupês,...lespublics.Enfin,cetapporthistorique
l'analyseethnographique,
de sentir,de percevoirles racinesculturellesliégeoises,
empruntesde valeursd'indépendance,
de démocratie,
de résistance,
d'adaptabilité,
pour rendre compteet comprendrela conquète,par une équipe pédagogique
porteur d'un projet singulier,d'une fractionde I'espaceurbain et des difficultés
qu'ellea rencontrées.

2.1.1.Les originesde la ville
La ville de Lièges'étendsur une superficiede 69 km2et compteaujourd'huiun peu
plus de 19O.OO0
habitantsls.ll faut remonterà l'époquenéotitiquepour trouverau
moinsun établissement
humainsignalésurle siteactueldeLiège,prèsdu confluent
de la Meuseet d'unpetitaffluent,la Légia,à l'endroitmêmeoù s'élèveraplustardla
cathédr:ale
Saint-Lambert.
C'est là qu'en 705 est assassiné,Lambert,évêquede
propriétaire
de l'immensedomainede Liège.Vers725, Hubert,
Tongres-Maastricht,
fixe le siègede son évêché.Ce
au lieu mêmedu < martyr>>de son prédéoesseur,
de l'ancienempire
administrative
tenitoirecorrespondalors à une circonscription
romain,la civitasTungrorum.
Pendantplusd'un siècleet demi,la bourgadede Liègese développe.Au cæurdu
royaumefranc à l'époquede Charlemagne,Liègefait partiedu rcgnumLothaii
depuisle traitéde Verdunde 843.
Au Xe siècle,commela Lotharingietout entière,la villetombesous l'autoritédes
françaisede 1795,Liègefera
rois de Germanie.Désormais,et jusqu'àI'annexion
partie du Saint EmpireGermanique.C'est sous le règnede Otton ler, empereur
romain d'Occident,qu'accèdeau trône épiscopalNotger(972-1008),un évêque
d'originesouabe.Avec lui, Liègecommenceà devenirce qu'elleresterajusqu'àla
> et capitiale
d'un ( EtatEmpire>.
fin de lAncienRégime: à la fois < cité épiscopale
Notgerreçoitde l'empereur,en fief, les droitscomtauxqu'il exercedésormaissur
de
Les successeurs
une partiedu paysqui entourela villeoù estfixéesa résidence.
Notger acquièrentà leur tour le comitatus,c'est-à-direla délégationdu pouvoir
t*

Cf. o Le tableau de bord de la populationliégeoiser, Echevinatde I'Etat civil et de la Population- Cellule
stratégique de la Mlle de Liège, février 2006.
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Royal, sur d'autres parties de c,e territoire; lentementse constitueainsi la
<<Principauté
de Liège>>,Etatautonomemaisvassalde I'Empire.Notgerfondedes
Dèsle débutdu
la cathédrale.
construituneenceintefortifiée,reconstruit
collégiales,
Xle siècle,Liège comptesept collégialeset deux grandesabbayes: grâceà ses
la ville devientun foyer artistiqueet
ecclésiastiques,
nombreuxétablissements
intellectuel.
C'est au Xte et Xlle siècle que se situe l'époquedu rayonnementintellectuel,
de la citémédiévalede Liège.Commetantd'autresvillesà
artistiqueet commercial
la mêmeépoque,Liègepratiquele grandcommercedestextiles.Ellereçoitau Xlle
de
quifontd'ellel'unedestroisgrandescommunes
siècledeschartesde franchise
la valléede la Meusewallonne,avec Huy et Dinant.Mais elle doit surtoutsa
renomméeà l'éclatde ses écoles.De nombreuxclercsy sontformés: théologiens,
canonistes, collaborateurs des souverains germaniques, ils propagent
liégeoisà traversle Saint Empiretout entier, marquantde leur
l'enseignement
se développeun art
>- Sous leurimpulsion,
empreintela <<querelledes lnvestitures
( mosan> original.Les artistesde la vallée de la Meusetravaillentles métaux
précieux,le laiton, l'ivoireet l'émail.De leur mains sortentdes chefs-d'æuvre
nombreux dont notammentles fonts baptismauxconservésde nos jours dans
l'égliseSaint-Barthélemy.
et culturelde Liègeet de
économique
Maisà partirdu Xllle siècle,le rayonnement
est
sur le planmunicipal,
A Liègemême,l'autoritépublique,
son payss'estompe.
passéedes mainsdes échevinsdu princeà cellesde la classedes marchands,le
ou
patriciat.C'està ce patriciatqu'à leurtourdes artisans,groupésen corpoltltions
d'enleverla
< métiers> à partirdesdemièresannéesdu Xllle siècle,entreprennent
peuà peu.
gestiondes affairesde la commune; ils y parviennent
qu'élisenttous les
A la fin du XlVe siècle,Liègeest administrépar des mandataires
âgésde plusde vingt-cinqans. Les chartes
chefsde familleet tous les célibataires
de flanchise urbaineet les < Paix> anachéesaux évêquesgarantissentaux
Liégeois les libertés démocratiquesfondamentales:inviolabilitédu domicile,
prohibitiondes anestationsarbitraires,proscriptiondes tribunauxd'exception.De
ces garantiesjouissentsouvent,CommetouS les <<bourgeois>, c'est-à-direles
de la principauté.
les habitantsdes campagnes
citoyensdesvillesprivilégiées,
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constitueune époque
Le XVe siècle,pourLiègecommepour le paysqui I'entoure,
de troubles,marquéepar d'âpresluttespolitiqueset par la guene étrangère.Déjà
au duchéde Brabant,sonvoisin.
avaitété confrontée
au Xllle siècle,la Principauté
dans
famillesde dynasties'implantent
Maisà la fin du XlVesiècle,deux puissantes
>. Les ducs de Bourgogne
ce qu'on appellerabientôt<<les Pays-Basméridionaux
détiennentle comtéde
mettentla main sur la Flandreet l'Artois;les Wittelsbach
Hainaut;l'un d'euxest élu évêquede Liègeen 1390: Jean de Bavière.Frèredu
comtede Hainaut,beau-frèrede Jean sansPeur,duc de Bourgogneet comtede
Flandre,Jean de Bavièreentre en conflitavecses sujets.Aidé de ses puissants
parents,il leur infligeen 1408la défaited'Othée;Liègeperd ses privilègeset ses
archives.Ette les retrouveen partie sous le règne du successeurde Jean de
fait
de la Principauté
MaisI'indépendance
Bavière,Jeande Keinsberg(1418-1455).
toutoccupésà
désormaisobstacleà la politiquetenitorialedesducsde Bourgogne,
qui formerontau sièclesuivantles Paysréunirsous leur sceptreles principautés
Bas. En 1455,Philippele Bon imposepourévêquede Liègeson neveuLouisde
tout à la fois guerrecivileet guere
Bourbon.Tout aussitôt,fes luttes reprennent,
étrangère,opposantau princeet à ses puissantsparentsde Bourgogneune partie
la villede Liège.Ce conflits'achèvepar un
et tout particulièrement
de la population,
désastrepeu commun: Dinant et Liège sont dévastéeset en grande partie
étrangèrependant
démolies; le paysest ravagéet rançonné; il connaîtl'occupation
Charlesle Témérairene met pasfin
prèsde dix ans.La mortdu duc de Bourgogne
du princede Bourbonen 1482.
enfinaprèsI'assassinat
auxtroubles; ils s'achèvent
de la citédétruiteet
à Liègeparla reconstruction
Lestempsmodemescommencent
bannimalgréles malheursdes
ruinée.Si l'art n'en avaitjamais été complètement
temps,il fleuritplusvivaceà partirdu règned'Erardde la Marck,évêquede Liège
de 1505 à 1538. C'est alors que sont construitsou achevés des édifices
qu'influencent
encoretes modesde bâtirqu'onappelle<<gothiques> : les églises
le Palaisdes princes.L'atelierdes Palardin-Fiacre
et Saint-Martin,
Saint-Jacques
s'illustredans la sculpturesur piene, la villedonnele jour à un peintrede valeur,
économiques'est ranimée.
LambertLombard(15æ-1566).C'est que la prospérité
s'installeauxportesmêmede la citéet lesfoumeauxet lesforgesse
La métallurgie
économiquequi marque
de Liegeparticipeà l'expansion
multiplient.La Principauté
les premièresdécenniesdu XVle siècle dans toute l'Europe de l'ouest.Son
commerceest orientéversAnvers,devenuela < métropolede l'Occident>. Liège,
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pour sa part, se contented'être une métropolerégionale,un centrecommercialet
financier.
De 1545environà 1566,l'époqueest marquéepar une prospéritéexceptionnelle,
mais dès 1566, vient la récession: les foumeauxà fer s'éteignent; les
; les prix baissent.Mais la paix dont
charbonnagesconnaissentdes difficultés
grâceà sa neutralité,contrasteavecla guene civile
continueà jouir la principauté,
le roi d'Espagne,les Pays-Bastout entierd'abord,les
qui opposeà leur souverain,
sept provincesde I'Uniond'Utrechtensuite.Par ses fournituresaux belligérants,
de son commerceet de ses ateliers.
LiègeranimeI'activitéun momentchancelante
exceptionnelle
; la
Mais cette prospéritéest factice: elle tient à une conjoncture
Jean Curtiusen sont le
fortunefulguente et la ruine soudainedu munitionnaire
sont les relationsque le pays a nouées
témoignageéclatant.Plus prometteuses
Unies- dontcommencealorsle <<siècle
aveclesprovincesdu Nord- les Provinces
et prospères,la banlieuede Liège
d'or >. Aux ProvincesUnies indépendantes
foumitdésormaisdes clousen quantitésénormes.Son industriese reconvertit.La
de I'alundepuisla fin
clouteriese développedèsle débutdu XVlle siècle,l'industrie
du verreprospèreà Liègemêmeentre1625et 1657;
du X/le siècle.La fabrication
que le XlXe
dans la secondemoitiédu XVlle sièclese développeune manufacture
Liègerestedonc,au XVlle
siècleporteraau sommetde sa splendeur:I'armurerie.
et industrielprospère.
siècle,un centrecommercial
du bassinmosan tout
A cette époque,un styleoriginalcaractérisel'architecture
liégeoise>, dont l'exemplele
entier,de Maastrichtà Dinant: le style<<renaissance
palaisde JeanCurtius,construitdans les
plus connuet sansdoutele remarquable
premièresannées du siècle.Les peintresliégeoiségalentrarementen mérite teurs
; il n'empêche
italienset français,flamandset hollandais
prestigieuxcontemporains
que I'Ecoleliégeoisede peinturedu X/lle siècleest loin d'êtresansvaleur; mais
elle restetrop méconnue.
Maisle XVlle siècleliégeoisconnaîtaussides ombres.l-a guenede TrenteAns et
les premièresguenesde LouisXlv épargnentLiège,maisnon les campagnesqui
est entraÎnéedans
malgréla neutralitédu pays.Lorsquela Principauté
I'entourent,
la ville est bombardéeen 1691par les troupes
la guenede la Ligued'Augsbourg,
pendantprès d'un
françaisesdu marquisde Boufflers.D'Ernestà Maximilien-Henri,
siècle,Ies princesde la puissantemaisonde Bavièrese succèdentd'oncle en
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de la banlieue.Surtout,un transfugeanglais,
tôlescoloniseles valléesindustrielles
WilliamCockerill,aménageà Verviersd'abord,à Liègeensuiteune fabriquede
la
entreprennent
machinestextiles.A leur tour, ses fils John et Charles-James
desmachinesà vapeur.
construction
Le Égime a changé:Liègefait désormaispartiedu royaumedes Pays-Bas.Les
frères Cockerill, encouragéspar leur nouveau souverain,construisentun
pour l'époque: I'usinede Seraing,qui groupe
industrielgigantesque
établissement
bientôtdes hautsfoumeaux,une ( fabriquede fer >, des ateliersde construction
et Henri-Joseph
mécanique.Les Cockerilltrouventdes émufes: Joseph-Michel
se multiplient,
A partirde 1815,lescharbonnages
Lamarche.
Orban,Gilles-Antoine
s'équipentd'appareilsà vapeur,adoptentdes
obtiennentde vastesconcessions,
du zincestfondée,sousI'Empire,
La métallurgie
méthodesmodemesd'exploitation.
L'industrie
devientla premièredu continent.
par J.J. Dony.Après1815,I'armurerie
à Liègemêmeet dansla banlieue.Liège
et se diversifient
et le commerceprolifèrent
va connaîtrejusqu'audébut du XXe siècle la périodela plus prospèrede son
histoire.
; la vie culturelle
Une universitéest fondée 1817. Les écoles se multiplient
dansla vie
Simplechef-lieude province,Liègejoue un rôleconsidérable
s'intensifie.
active
politiquedu jeune Etat belge.Déjà,elle avaitpris une part particulièrement
dans la révolutionde 1830qui avait engendréla Belgique.Son influencerestera
longtempsimportantegrâce à des hommes comme Charles Rogier, Joseph
Lebeau,PaulDevaux,Frère-Orban.
Dansle domainedes arts,Liègedonneasileà une écolede peinture,de gravure,
pourtantn'accèdeà une notoriétéuniverselle
de sculpturedontaucunreprésentiant
et durable.Maiscettecélébritéest reconnueà un musicienliégeois: CésarFranck'
ilfaut attendrele XXe siècle,et GeorgesSimenon,
Dansle domainede la littérature,
pour voir un écrivainliégeoisprendreplaceau rang de ceux dont les livressont
traduitsen de multipleslangues.
Dansles demièresannéesdu XlXe siècle,la ville de Liègeatteintl'apogéede sa
splendeur.Mais le déclin menace.La Belgiqueest entraînéedans la Première
guerre mondiale-lllustréepar la défensede ses forts,occupéependantquatre
la ville,commela région,sort ruinéedu conflit.
annéespar les troupesallemandes,
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détruit,les marchésétrangersen grande
industrielest partiellement
L'équipement
par la grande
est compromis
partieperdus.Entre1918 et 1945,le redressement
puis par la Secondeguere mondiale.Un nouveleffortest tentéaprès
dépression,
des
1g45; il paraîtd'abordcouronnéd'un succèsrelatif,mitigépar le vieillissement
occupaitencore
Ên 1947,lamétallurgie
et démogr:aphiques.
industrielles
structures
4.677.Maisentre1934
charbonnière
à Liègemême8.335personneset l'extraction
houillèresituéssur le tenitoireurbainse sont
et 1g74,les siègesd'exploitation
était réduiteà 1.174
charbonnière
fermésun à un. En 1970, la main-d'æuvre
du métalà7.474travailleurs.
personnes
et celledesindustries
mondialacculeLiègeà
d'unnouvelordreéconomique
l'industrialisation
Aujourd'hui,
La villeen chercheencorelesvoies.
unenouvellereconversion.

2.1.2.Liège et les métiers dnart
A traversles originesde la villede Liège,en matièred'art,et plusparticulièrement
au XlXe sièclede ceux
I'avènement
en matièrede métiersd'art nousretiendrons
favoriséeà
de l'armurerieet de la venerieliégeoise.Pratiquéedès le Moyen-âge,
organiséeau XVllesiècle,c'estentre1814et 1914
partirdu X/le siècle,pleinement
fabrique
que l'armurerieliégeoiseatteintson apogée.Cet artisanatspécialisé165
tous les types d'armesconnuset la variétédes modèlesqu'il offre à sa clientèle
en font sa renommée.Jusqu'àla fin du XlXe siècle,la majoritéde ces
européenne
artisanstravaillentencoreà domicileet souventdans des ateliersfamiliaux.Car, à
de la grandeindustrie,l'organisation
par le développement
uneépoquecaractérisée
archarque.Celle-ciest constituéeen
de I'armurerieliégeoisereste étonnamment
<<fabriquecollective>, c'est-à-direen centrede productionanimé par une foule
d'entrepriseset d'indépendantsqui regroupaientl'ensemble des phases
nécessairesà la fabricationd'une arme. Ces ouvriersdifférentset spécialisés
En général,chaquequartier,
habitaientLiège et ses communespériphériques.
chaque village avait sa spécialité: les monteursà bois au faubourgSainteles platineursdans la
Margueritte,les gamisseursdans celui de Saint-Léonard,
liégeoise,les canonniersdansla valléede la Vesdre,...Ce système
Basse-Meuse
des matièreset des produits,passantpar
impliquaitune multitudede mouvements
unetrentainede mainsopéranten plusieurslieuxavantd'êtrerenduschezle maître
16

hommes'
Cf. Claude Gaier, < Un artisanatspécialisé: I'armurerieliégeoiser, in La Wallonie.Le pays et les
Leffires- Arts - Cu lture, op.cit-, vol- 4, pp.19$204
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d'ceuvreprêts à la fourniture.Plusieursprofessionsarmurièresliégeoisesvont
pourse hisserau rangde métiersartistiques
: d'abord
dépasserle niveauartisanal
les forgeronsde canon,de fusils ou de pistoletsen damas166qui occupentune
de leur
positionintermédiaire.
lls vont réussirent,par une maîtriseextraordinaire
de I'artdu métal.Ensuite,les sculpteurs,
technique,à produiredes chefs-d'æuvre
les incrusteurs,les graveurset les ciseleurssur armes,chargésdu finissagedes
armes qui passentpour les artistesde la profession.Cette pratiqueartistique
subsisterajusqu'en 1930.Cet âge d'or de l'armureriea marquél'économie,la
mentalité, la culture et la société liégeoise.Le souvenir de cette activité
traditionnellereste et la fabricationdes armes se pratiquetoujours à Liège
aujourd'hui,
mêmesi ellese réalisedansd'autresconditions.
Pour ce qui est des métiersde la venerie,c'esten décembre1825que ce fait le
du Val-Saint-Lambert167.
à Seraingprèsde Liège,les Cristalleries
choixd'implanter,
et technique,
Ce choixse fondesur les nombreuxavantagesd'ordregéographique
aux
en ce compris la présencedans la région des matériauxindispensables
Veniers,tels de bons calcaires,et des usinesà plomb.L'histoirede ce qui va
devenirla plusgrandecristallerieau mondenousfait remonteraux'sourcesmêmes
à la fin du X/lle siècle,et
créé par la Grande-Bretagne
du cristalcontemporain,
imité avec succèsà traversl'Europeau débutdu XlXe siècle.Dans ce contexte
historiqueet économique,c'est le Val qui, d'une manièrerégulièreet assurée,
renforcesonpotentieltechniqueet artistiquesur une périodequi s'étendrade 1880
s'étendsur une superficie
siègesocialde l'entreprise,
à 1914.L'usineserésienne,
de 75 hectares,avec45 hectaresde surfacebâtie.5.000membresdu personnelet
à
de premierordreréaliseune productionressortissant
techniques
des installations
des spécialitéset à des qualitéstrès diverses: cristauxunis et taillés,guillochés,
gravésà la roue, à l'acideet au sable,de mêmeque décorésà
pantographiés,
l'émail; opalines peintes; servicesde table richementomés ou simplement
moulés; articlesà usagedomestique,surtoutpour la table, mais aussi pour la
le culte(bénitiers,buretteset plateaux)
toilette,le bureau(encriers,presse-papier),
jusqu'auxlustres,en passantpar les
et l'éclairage(depuisles simplesréflecteurs

1æProcédéqui consisteà alternerdes baquettesde fer et d'acier,à les tordre,à les souderet à les martelerà
chaudpour en faire un rubanqui est à son tour enrouléen spiraleautourd'un mandrinafin de formerle canon.
Decapèà lacide,le canonlaissealorsapparaftreun moirageobtenugrâc-eà la différencede teneuren carbone
avecpourrésultatunegrandevariétéde motifs
de combinaisons
entrele fer et I'acier.Le damaspermetune-infinité
décoratiÊ.
t6t Cf.JosephPhilippe,c La venerier, in LaWallonie.Le payset les hommes.Lettres- Arts- Culture,op.cit.,vol.
4,pp.213217.
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et sans
cheminéesde lampes).Le paysde Liège,avecle Val, est alorspleinement
A ce largeéventailde produits
concurencepossible,le fief belgede la cristallerie.
répondaitune gammevariéede techniquesde décorationdont le credoesthétique
Le Val déploieses prouessestechniques
à I'avant-garde.
allaitdu plus traditionnel
dans des æuvresparfaitespar la qualitéde la matière,soit claire,soit doubléede
couleur, avec comme motifs omementauxprincipaux des entrecroisements
géométriques
et des étoilescombinéesavecdes palmettesstylisées.A côtéd'une
propreaux grandescristalleries
où les
productionorientéedansla voietraditionnelle
au goût
techniques<<riches> de décors,la tailleet la gravuresurtout,répondaient
le Val a voulu,à la jonctiondes deuxsiècles,
de clientsfidèlesdes cinqcontinents,
cellesde I'Art
illustrerdes tendancesartistiquesmodernes,tout particulièrement
aux autres
Nouveauqu'il a aidé à s'implanteret à se développer,contrairement
sinonétrangères,
demeuréesplus indifférentes,
grandescristalleries
européennes
au mouvementrénovateurde I'artvenier. La Premièreguene mondialeva mettre
des Arts décoratifsde Paris
ll faut attendrel'Exposition
un frein à se rayonnement.
occuperla scène de l'avanten 1925 pour voir à nouveaule Val-Saint-Lambert
prospérité: pour assurerleur pleineproduction
gardeet atficherune remarquable
normale,soit 5.000.000de piècespar année,dont 907osont exportés,quatre
avec leur quatoze fours de seize creusetset une arméede
usinesfonctionnent,
4.000ouvriers,encadrésde 20 chefsde serviceet de 250 employés.
marquéepar le chômageet
de 1930-1935,
économique
Maisla grandedépression
de
commenceà se faireressentir.Fabricant
la réductiondes moyensde production,
le Val n'échappepasà cettecrisedontla
produitsde luxepourune partimportante,
haussedes tarifsdouanierset la fermeturede certainsmarchésfurentdeuxcauses
C'estdans ce contexteéconomiquequi ne cessede se détériorer
déterminantes.
que se développentles effortsdu Val dans la voie de la créationartistique.Cette
situationpréoccupantepour une entreprisede productionde luxe et dont les
de ses rentrées,va encores'aggraveravecla
sontla sourceprincipale
exportations
essayade
SecondeGuene mondiale.Au sortir du conflit,le Val-Saint-Lambert
sa main-d'æuvre
sa positionsur les marchésétrangersen reconstituant
reconquérir
au niveautechnique.Mais elle ne
spécialiséeet en veillantà sa modemisation
connaîtraptusjamaisles niveauxde productionde son âge d'or. Aujourd'hui,les
de la verrerie
qui ont participéau développement
du Val-Saint-Lambert,
cristalleries
et de ta cristallerieartistiqueen Belgiqueet dans le mondeentier- et à ce titre
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oçanisé en 1933sur le thème
culturelleliégeoisea retenule Salondu centenaire,
Le visagede Liège,qui fut à l'initiativedu mécèneErnestvan Zuylenqui oeuvra
pendantplus de vingt-cinqans à faire de Liègeun des canefoursles plusvivants
en 1951,
C'estainsique la villeaccueillera,
des tendancesde l'artcontemporain.
Cobra170.
du mouvement
manifestation
unedes plusspectaculaire

I
I
I
I
I

Cependant,pendantla guene de 1940-1945,un autremouvementculturels'est,
dans la clandestinité,fortementdéveloppé: l' <<Associationpour le Progrès
>. A la lecturede sonmanifeste
de la Wallonie- l'A.P.l.A.W
et Artistique
lntellectuel
Pour rcnaître,éditê en 1945, cette Associationdéclarequ'elle <<est née du
et artistiquede la Wallonieest en péril> et qu'elle
sentimentque la vie intellectuelle
A sa création,seizecommissions
<<s'estproposéela tâched'y porterremède>171.
couvraienttout le tenitoirede la Wallonie.En réalité,seule la Commissiondes
sur Liège.Ces
Beaux-Artset celle des Lettresfurent activeset se concentrèrent
deux Commissionsont fait de Liège,à partirde 1956,une des capitalesde I'art
en communication
abstraiten veillantà mettrela Wallonie,et Liègeen l'occunence,
d'artistes
au moyend'expositions
avecles grandscourantsculturelsintemationaux,
de conférences,de séanceslittéraires,scientifiques,
étrangerscontemporains,
L'associationconnaît encore plusieurs belles
théâtrales,cinématographiques.
et ne réduisentson
financièresaiguësn'entravent
annéesavantque des difficultés
action à partir de 1970, sans jamais la faire renoncerau programmefixé. En
en 1995,
années,malgréla mortde sondernierprésident
sommeildepuisplusieurs

I
I

dissoute.
ellen'estpas officiellement
d'autres
tournéesvers les tendancesd'avant-garde,
A côté de ces Associations
fondé en 1891 et
sociétésliégeoises,commele Cercle Royal des Beaux-Arts,
organisé en coopératived'artistes, ont défendu, avec succès, la tendance
le Cerclea évoluévers des formesplus novatricesde
Aujourd'hui,
traditionaliste.
création.

I

t70ll s'agitde la q lle Exposition
parla SociétéRoyaledes Beaux-Arts
r organisée
dArt Expérimental
Internationale
du Parcde la Boverie
(Cobra)al PalaisdesBeaux-Arts
desArtistesExpérimentaux
de Liègéet par l'lntemationale
on se
en particulier,
du 6 ;tobré au 6 novembre1951. Surle mouvementCobraen général,et surcetteexposition
r organiséeau Musée Provinciald'Art
reporteraà I'excellentcataloguede I'Expositionc Cobra-Post-Cobra
Van Damme,Brugge.Outrela
Uàderned'Ostende(PMMlgOuZ luittetau 14 octobre1991,éditéchezDesigndruk
égalementà la biographied'un des
bibliographieexhaustivesui le mouvemenlqui y figure, nous_renvoyons
fondateursdu mouvementréaliséepar Fraçoise Lalande,Chistian Dotemen4llnventeur de Cobra- Une
biosraphie,
Paris,EditionsStock,1998.
ttt éf. JacquesStiennon,< LesSociétés>, in La Wallonie.Le payset les hommes.Lefrres- Arts- Culture,op.cit.,
vof.4,pp.241-247.
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musicaltttto.Cette propositionest adresséeà l'Administration
du département
de
l'ourthe,partieintégrante
de la République
française,en ces termes: <<Voussavez
qu'il n'y a pas de département
qui ait I'avantage
dansla répubtique
de réunirautant
d'artistesmusiciens...Liège
peut se vanter,qu'aprèsRomeet Naples,aucuneville
n'a un meilleurorchestre,
composéde musiciensdistinguésqui ont fait leursétudes
en ltalie.> LAdministr:ation
centralefait diligenceet transmetle dossierau Ministère
de l'lntérieuren I'appuyant
par une lettreoù on lit: < Liègeest le
chaleureusement
point centraldes conhéesréuniesà la France,sa populationse porteau delà de
50.000âmes,la languefrançaise
y estseuleen usage...
Danstouslestemps,Liège
fut une pépinièrede musiciens
élèbres: seule,ellepossèdeplus,en ce moment,
que tous les Pays-Bas.(...) N'est-cepas un droitlégitimement
réclamépar la patrie
de tant d'artistesélèbres, par la patriede Grétry? >175.
Tout sembtedonc pour le
mieuxet, de fait, le gouvernement
approuvele projetet décidela créationde l'école
demandée.Décisionde principequi restasanseffet.C'esten 1826,sousle régime
que Guillaume
hollandais,
d'Orange,accèdeauxdemandesinsistantes
de la villede
Liège et crée I'EcoleRoyalede Musique- celle-làmême qui vena naîtreen son
sein, quelques 150 ans plus tard, le projet pédagogiquedes classesd'art
dramatique.ll en faitde mêmeà Bruxelles.
Ce n'estqu'aprèsla Révolution
de 1830,
que ces Ecoles deviennentdes Conservatoires
Royaux de Musique.Dès leur
création,ils s'inspirentdu principeénoné au Conservatoire
nationalde Paris: <<la
spécialisation
d'éléments
sélectionnés
>176
d'aprèsleursdispositions
naturelles.
Ces instifutionsse limitent,à leurdébut,à I'enseignement
du solfège,de la théorie,
du chantet des principaux
instruments.
Leurhistoireestjalonnéed'enrichissements
successifs,de l'introduction
de nouyeauxcours, et plus récemmentde l'étude
d'instruments
dont la vogueou la résurgencesuscitede nouvellesvocations.Ces
conservatoires,en dépit de leur forte organisationétatique centralisée,ont
développé et conservé une identité propre: Liège s'est spécialisé dans
I'enseignement
du violonet s'enorgueillit
d'avoirformé un nombreimpressionnant
de virtuoses,tels que LambertMassart,EugèneYsalie,MarcetLejeune,Maurice
Raskin, Richard Pieta,

Conservateurspar définition,les conservatoires
ont

toujourseu du mal à s'adapterà l'évolutionrapidedes techniquesmusicalesde
ttt Cf. José
du Conservatoire
r, parudans la brochureéditéedansle cadre
Quitin,< Naissanceet développement
(182È1951)
du 125' anniversaire
du Conservatoire
Royalde MusQuede Liège,p. 53. Cf. fualement,Marcel
Lemaire,c La vie musicaleen Wallonie>, in La Wallonie.Le payset leshommes.Lettres- Atts- Cufture,op.cit.,
vol. 4. op.349 - 376.
']l ct jàe Quitin,op.crt,pp. - s4.
s3
''" Cf.MarcelLemaire,
op.crt,p.350.

-t
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compositionet d'exécution.
Par ailleurs,concentréssur la formationde virtuoses,
recherchantla performance
individuelle,
ils ont négligéla formationpédagogique
des futursprofesseurs.
Dansce cadre,au débutdes années'70, le Conservatoire
Royal de Musiquede Liège a fait preuve,sous l'impulsionde son Directeurde
l'époque,HenriPousseur,d'avant-garde
en introduisant
des coursde psychologie
et de pédagogie,mais aussi des coursd'analysemusicale,des séminaires
de
composition
et de musiqueélectro-acoustique.
Autour du Conservatoire
Royal de Lièges'organisentdes concerts,qui trouvent
leurs origines,commenousavonsdéjàplus le montrer,dans une longuetradition.
La réputation
des orchestres
liégeoisdu X/llle siècleavaitfranchiles frontières.En
>.
1832 sont fondés,à I'instarde ce qui se fait à Paris,les < Concertsspirituels
Depuislors,et sans intenuption,les différentsdirecteursprésentent,
chaquehiver,
une saisonde concertsdont le nombrevariesuivantles circonstances,
et au cours
desquelssont joués à côté du répertoireclassico-romantique,
des æuvres de
compositeurswallons.Un trait caractéristique
des concertsliégeoisjusqu'à la
demièreguerrefut I'importance
accordéeaux ouvragesqui requéraient
le concours
des chceurs.A côté de ces concertsdu Conservatoire,
se mettenten place,dès
1888,les <<Nouveauxconcerts>, en réponseà la torpeuret à I'académisme
des
premiers.Ces nouveauxconcertsvont permettreaux Liégeoisdes premières
tels que Strausset Mahlerqui viendront,en
auditionsd'æuvrescontemporaines,
personne,dirigerleurspropresæuvres,Brucknerou encoreRopartz,etc. Entreles
> sontcÉés et initientbeaucoupde jeunes
deuxgueres,des <<Concertspopulaires
liégeoisà la musiquede Debussyet de Ravel.Les amateurscurieuxde musiques
pourla
anciennesont pu entendre,à traversle <<Concertancien> et I'Association
Musiquede Chambre,les Bnnde-bourgeoisde Bach, entre autres,avec des
que nousavonsdéjà évoquépourson
instruments
anciens.Dès 1945,I'A.P.l.A.W.,
travailen faveurdes arts plastiques,entreprendde faire connaîtrela musiquequi
s'est faite dans le mondeavantet pendantle conflitmondial,et dont les Liégeois
avaientété longtempsprivés.ll faut attendre1970,et la créationdu <<Centrede
>
et celledes < GoncertsFroidebise
RechercheMusicalede Wallonie> (C.R.M.W.),
pourque la musiquemodemeet les grandesceuvresde l'écoleviennoise,
de Berio,
de Boulez, de Stockhaussen,mais aussi de compositeurswallons comme
Pousseur,Bartholomée
ou Boesmanstrouventun échoauprèsdu publicliégeois.
Dans un tout autre registre,mais qui témoignede la ferventeacfivitémusicaleà
> sontorganiséspour
Liège,de 1940à 1962,quelques600 ( Concertspermanents
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veniren aideaux musicienssanstravail.C'estpendantcettepériodeque,poussés
par l'exigencedu public et encadrés par I'action syndicale,les orchestres
>. En 1948, Liège
symphoniques
acquièrentdes statuts<<
d'orchestrepermanent
qui se partageentrele concertet
voit la créationd'un premierorchestrepermanent
I'opéra.En 1961,cet orchestrereçoitle statutd'orchestre
autonome,prisen charge
par la Ville et t' <<Unionpourla diffusionartistiqueet musicale>177.
ll devient,dans
de la Walloniequi est invitéà se produiredansles
les faits,l'orchestre
symphonique
autresvilles.
Dans ce domaineartistique,il faut égalementépinglerle goût des Liégeoispour
ou l'opérette.C'esten 1735queLiègese doted'unthéâtre
I'opéra,I'opéra-comique
permanent,la <<Baraque> d'abord en bois, puis, à partirde 1754 en briques.
L'opéra-comique
françaisdu XVllle siècle assure une prospéritérelative aux
En 1820,le
théâtresqui vontse succéderau seinde la citédes princes-évêques178.
ThéâtreRoyalde Liège,entièrementvouéà l'opéra,est érigé.Maiscet art lyrique
génère une entreprisecoûteuse qui demande des moyens considérables,
de salle.ll est donccourantque le théâtrese
notammenten matièred'équipement
partageentre l'opéra,le drameet la comédie,de mêmequ'il loue la salle à des
de saltimbanques
ou des montreursd'ours.A traverstoutes
troupesd'acrobates,
d'aménagements
ses vicissitudes,faites de faillites,de guenes, dlinondations,
a, tout de même,permisaux
successifsde la salle,le ThéâtreRoyalde Liègel7e
Liégeoisde voir la plupartdes ouvragesqui ont marquéla productionlyriquedu
ou de
XlXe siècle,que ce soit dans le domainede l'opéra,de l'opéra-comique
l'opérette(que I'on penseà Meyerbeer,Reynaldoou CésarCui qui y ont vu la
créationde l'æuvre).Aprèsla deuxièmeguerremondiale,le théâtrelyriqueest en
perte d'audience.Liègefait difficilementface aux lourdeschargesgénéréespar
se met
d'unthéâtrede la sorte.En 1967,une profonderéorganisation
I'exploitation
en placeet donnenaissanceà l'Opérade Wallonie.Sur basedu travaildu Théâtre
Royal de Liègequi fait des effortspoursortirle théâtrelyriquedes omièresde la
les villes de Liège,Mons,Charleroiet Verviersse
routine et de l'étouffement,
constituenten associationpour prendre en charge la gestion de ce nouvel
pourle théâtrelyrique: I'Opérade Wallonie
organisme.C'estalorsune renaissance
devient itinérant,les musicienset les choristessont assurésd'une stabilitéde
lu

rbid. p. 358.
iàia.,b. got.
"8
tt'
Cf. la brochure réatisée dans le cadre des travaux de rénovation par lAssociation momentanée:A-2R-C Architectes Associés- Origin, Opéra Royalde Wallonie.Etude hidorique, Liège,s.d.
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l'emploi,les atelierssont réorganiséset capablesd'exécutercostumeset décors.
Dansun soucid'assureraux spectaclesune plusgrandehomogénéité,
une troupe
est formée de manièreà ne plus devoir recouriraux vedettesde passage.Le
nombredes représentations
augmente,le répertoireest nettoyé,les ouvragesà
monterchaquesaisonsont restreintsce qui permetune meilleurepréparation,
des
misesen scèneplussoignéeset renouvelées.
Le publics'élargitconsidérablement.
A Liège,le nombredes abonnésa, en peude temps,plusquetriplé.Ce publics'est
égalementrenouvelé,le prix des places est modique.De nouvellescréations
excitentla curiosité(Stravinsky,Milhaut,...), des ouvragesoubliésretrouventune
actualitéet entraînentl'adhésiondes spectateurspour qui s'ouvrentde nouvelles
perspectives.
A partir du milieu des années'70, le soutiendu Ministèrede la
françaisede Belgiqueva permettrel'évolution
de cettestructure,
avec
Communauté
quelquesannéesplus
la créationd'un CentreLyriquede Wallonie(qui dëViendra
tard dans l'évolution
des réformesinstitutionnelles
de la Belgique,le CentreLyrique
de la Communautéfnançaisede Belgique)qui regroupeI'Opéra,l'opéretteet le
Balletde Wallonie.Les pratiqueslyriquesen Wallonie,et à Liegeen particulier,
ne
sont pas seulementune entrepriseartistique,mais aussi un fait social dans la
mesureoù elle génèrel'occupationà temps plein d'un nombreélevé d'emplois
de l'ancrerdansla vieculfurellede la égion.
stableset le soucide ses promoteurs

2.1.5. Liège et le(s) théâtre(s)
Commenous venonsde le montrer,Liègeet les Liégeoisont depuis longtemps
développéune appétenceen matièreartistique,que se soienten arts plastiques,
en musiqueet en
ainsique dans les métiersd'artcommela venerieet l'armurerie,
singuliers,de
chant. Ces pratiquesartistiques,fondéessur des enseignements
qualité,ayant de longuestraditions,ont permisl'émergence,chacunedans leur
domainespécifique,de virtuoses,de talentsconnuset reconnusdans le monde
entier. Ceux-ci ont SU, aidés par des institutions,des associations,des
( personnages
>, attirer,capter,étonneret conserverun publicliégeois,toujoursen
et le
demandede découverte.
ll n'enest pas autrementpourlespratiquesthéâtrales
Théâtre.

1
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trouventleursoriginesdansle théâtremédiévaldesXVeet
Ces pratiquesthéâtrales
duthéâtreen Wallonieet à Liège
d'aborder
I'histoire
XVlesièclestæ.
Maiss'agissant
en particulielil faut se rappelerqu'enraisondu genreparticulierqu'estle théâtre,
En effet,le théâtre,bien qu'étantun
cettehistoirese présentede façonsporadique.
genrelittéraire,est aussiun art qui requiertI'expressivité
oraleet picturale,imposant
le gestepour mettreen valeurdes paroles.ll en résulte,bien souvent,qu'unefois
l'æuvreécriteproprementdite, ainsique les
les rôlesdétailléspourles répétitions,
sontbrûlésou perdusaprÈsles
feuilletsdes acteurs,ayantperduleur importance,
Le théâtreest un spectacle,un momentdans le temps,et pas
représentationsl8l.
selonson désir.ll
écriteque l'on peutlireet relireindividuellement
une composition
que,dès le Xllle siècle,des livretsdramatiques
ont
nousfaut toutefois reconnaître
été retravailléspour la lecture,après leur usagethéâtral.Cette seconde <<vie >>
à traversle tempsde quelquesjeux du Xllle
nous a peut-êtrevalu la transmission
va
vers 1480,de l'imprimerie
siècleet des longsMystèresdu XVe siècle.L'arrivée,
éditionsde la Passionde Jean
servir grandementle théâtre: tes innombrabtes
Michel,ainsi que des recueilspostérieursregroupantdes dramessur la vie du
Dansle domaineprofane,les < libretti> étaienten généraléditéssur des
Christ182.
papiersde mauvaisequalité,ni brochésni protégéspar une couverture.Les rares
du XVle siècle.Maisde
qui noussont parvenusl'ontété grâceaux collectionneurs
en général,nousne pouvonspas conclureà un
cetteraretédes æuvresthéâtrales,
certaindédainspourle théâtre.Nouspouvonssupposerque,au vu des destinations
si diverses des textes médiévaux,tous les milieux populaires,toutes les
pratiquaient
lesjeux de la scène.De même,noussavons,à partirde
communautés
l'étude des archivesde nos villes,qu'au XVe siècle les populationswallonnes
semblableà cetuiqui se manifestait
éprouvaientpour les Mystèresun engouement
de cettepériodesont
dans la Francedu Nordlæ: à Liège,les archivesconservées
peu nombreuses.Les spectaclesdramatiquesn'étaientpas pris en chargepar la
municipalité.La premièretrace de ces pratiquesest celle de la fondationd'une
t* Cf. OmerJodogne,< Le théâtremédiévab,in La Wallonie.Le paysef /es àommes.LetÙes- A/ts - Cufture,
op.cit.,vol.1, pp. 157-175.
'"' ibid.,p. 1s7.
tt2 CettePassron,jouée à Angersen 1,186,est un remaniementet une expansiondes deuxièmeet Ûoisième
jouméesde la PassiondAmoulGréban.La Passionde Michelest le premiermystàe qui a été impriméet il a
et h diffusiondes textesde
connutouteunesériedéditionsentse1486et 1542.ll paraftque,ma[ré la publicaûon
mystères imprimê, les metteurs en scène continuaient à préférer des manuscrits. La vente de milliers
de la Passionde Michelen reflétaitsa renomméeet expliquaitsa circulation
des éditionsparisiennes
d'éxemplaires
lorsqueles habitantsde Parisou dune ville Provinciale
danstous les coins de la France.Mais,paradoxalement,
il fallaitreconvertirl'éditionimpriméeen texte manuscrit(Cf. G.A.
décidaientd'en monter une représentation,
Runnalls,c La circrlationdes textesdes mystèresà la ftn du MoyenAge : les éditionsde la Passionde Jean
Michel- The Circulationof the MysteryTextsin the end of the MiddleAges : Editionsof the Passionby Jeart
vol.58,no'|,Genève,LibrairieDroz,1996,pp.7ef Renaissancc,
d'Hitmanls'me
Michel>, in La Rewe Bibliothèqtà
33 ).
t* ôf. OmerJodogne,op.cit.,p. 157.
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confrériede rhétoriciensdite <<Confratemitédes Innocents>>qui joua le 7 mars
1540dansfescloîtresde Saint-Barthélemy
I'Histoirede la Patiencede monseigneur
saintJobl&a.
Les membresde cetteconfrérie,installéeen 1562dansle grenierde la
Halle des drapiers de la ville, voulaient <<remonstreiraulcuns exemplesde
l'Escripture évangéliquecontenant I'honneur de Dieu, pour l'édificationet
entretenance
de communpeuplebonchrestien>18s.
Les <<archives> des )0/le et X/lle sièclesfont état de l'existencede petitessalles
de spectiacles< privées> dans de nombreusesdemeuresappartenantà la
noblesseet au clergé186.
ll faut attendre,comme nous avons déjà pu le voir
précédemment,
le XVlllesièclepourvoir apparaîtrele premierthéâtrepermanentà
Liège: <<La Baraque>. Suiteà sa démolition,Liègeva resterquelquetempssans
sallede spectaclesouverteau grandpublic.S'ouvrealors<<La Redoute>, sortede
saffe de réunion qui fait office de salle de spectacle.En 1767, l'architecte
BarthélemyDigneffeaménageune salle au deuxièmeétage du bâtimentde la
Douane,sur le quai de la Batte- pratiquement
au mêmeendroitque la première
<<Baraque>. Cette salle <<de comédie>, qui prend le nom de <<La Douane>,
fonctionnetant bien que mal jusqu'au1" janvier 1805,date de son incendie.
L'annéesuivanteapparaît,ce que l'histoireliégeoisea retenucommele plus vieux
théâtreliégeois,<<Le Gymnase>>.L'histoiredes théâtresà Liègecommencebel et
bien au XlXe sièclelE7.
qui va voir
Ces XlXeet XXe sièclesvontêtrele témoind'unehistoireinstitutionnelle
fleuriret dépérirun nombreimportantde théâtreset de sallesde spectacles(Le
Théâtre Royal du Gymnase,Le CasinoGrétry, Le Pavillonde Flore,Le Royal
l'OpéraRoyal,Le Cirquedes
Bataclan,Le ThéâtredesVariétés,Le Fontiainebleau,
Variétés,Le Trianon,La Renommée,Le Molière,La Populaire,Le ThéâtreSaintSeryais,...) . Certainsaurontune vie éphémère,voirene resterontqu'à l'étatde
projet, d'autresrésisterontquelquestemps puis disparaîtrontà jamais, d'autres
parviendrontà exister,en changeantde lieu et d'appellationnotammentet en
s'adaptantaux exigencesdu marché,aux envieset enjeuxpolitiquesnationauxet
locaux: c'estle cas,parexemple,du théâtre<<Le Gymnase> qui vena son histoire

auxquelsil taut ajouterun
lEaCe Mystère,situéentre 1448et 1478,compte7095vers et requiert56 personnages
.[gt. (RééditéparArthurMeillerauxEditionsMystère,1971)
op.crt,p. 174.
"'Cf. OmerJodogne,
'* Cf. MarcefConradt,HîstoircdesThéâtres
de Liège,vol.1, op.cit.,p. 24.
t"'ibid.
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aller du < ThéâtreRoyaldu Gymnaseau Théâtrede la Place,en passantpar le
Centreculturel(et sportif)d'Outremeuse
"NouveauGymnase"ou le définitivement
provisoire>1æ.Cettepériodeva de 1806à la moitiédes années1970
; elletémoigne
de la vitalité,de I'engagement,
de I'intérêt- des intérêtspolitiqueset idéologiques
des liégeoispourle Théâtre.
A la sortiede la Premièreguene mondiale,la productiondramatique
wallonnen'est
pas fondamentalement
différentede celle du XlXe siècle: dans un contextede
montéed'unecertaineconscience
wallonne,lentementdégagéed'unsentimentà la
fois belge et liégeois,la littératuredramatiquewallonnedevientflorissanteen
quantité,moins en qualité.On a coutumede faire remonterle théâtre wallon
moderneà I'an 1885,quandfut créé ( Tâtî I' pèriquî> (Gautierle pem.rquier)
, le
chef-d'æuvre
d'EdouardRemouch"mp.r"t.La véritéest cependantplus complexe
puisque,dès le XlVe siècle,on trouve des æuvres à la langue profondément
wallonisée.
A cesæuvrespopulairessuccèdentdes opérascomiquesécritspar des
lettrés,en wallon,mais sur des thèmesen vogueà Paris.Et au cours du XlXe
siècle, avant ( Tâtî>, il y eut encore Delchef,Peclersou DieudonnéSalme.
d'une
apparaîtdonc à la fois commel'aboutissement
L'æuvrede Remouchamps
longue tradition- un peu comme si, à I'instardu théâtremédiévalfrançaisqui
prenaitsa sourcedansla dramatisation
sacrés,( Tâtî > s'étaitnourrides
d'épisodes
né
et commele mode d'expression
écritssatiriqueset des chansonsantérieures,
d'unevolontéde se démarquerde la grandelanguede culture.L'auteurrevendique
pour le dialectele statutde languelittérairers.A coté de ce théâtredialectal,le
de Belgiquecherche,avecplus de cohérenceet de diversité,son
théâtrefr:ançais

iæ Duchapitre
ibid.,pp.1Tl-187.
du livrede MarcelConradt,
t* Cettecomédieentroisacteset en versfut crééele 11octobre1885surla scènedu CasinoGrétry.< Ainsientrait
d'un mariageà
dans ta légendete baôier grandiveûsà qui la fausseannonced'un gros lot et la percPective
espérancestoumentla tête. Argumentsimpleet vieuxà proposduquelon ne manquapas d'évoquer,non sans
malignitéparfois,Le bourgeoisgentilhommeet Le gendrede MonsieurPoirier.Mais un style hors du commun
renouvelaitla matièreancienneet transcendaille vaudeville.Jaillis "du plus franc aénie de la langue","les
alexendrainsdessinaientavec rondeurdes tirades et des réptiquesfameuses,fusaient en saillies qui faisaient
moucfieaussitôt,et fixaienten pleinecouleurlocaleles êhes d'une véritégénérale"(M. Piron).Tàti le "richard
: la sceur
enbalnaità sa suite des figues inoubliables
imaginaire",benjaminpatoisde la galeriemolièresque,
parasiteami de la bouteille,
Tonion,pratiqueet forteen gueule,vraie Dorineliégeoise,I'instituteurMatrognârd,
l'égoutierNonârd,dernierdes neveuxde Delchef,les domestQuesardennais,rustiqueset madrès,dociles avec
volontiersdes
morale.Burinésà coupde détailsfamilierset de ce qu'onappellerait
des sursautsd'indépendance
humanité:
privatesjokes,ces iempéraments
ressentbcommesi prochescomposentcependantune authentique
densitéde vie qui, à coup sûr, justille le renon de I'ceuvresans qu'elleen expliquetout à fait I'extraordinaire
succès.r (in DanielDroixhe,a Lethéâtrewallon>, in La Wallonie.Le payset leshornmes.Lefûes- Atts - Culfure,
oD.crt.vof.2. oo. Æ243.
's Surf'histoirà
du théâtrewatlon,cf. DanielDroixhe, ibid.,pp.z|8l-496.
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indépendance
et sonoriginalité,
stimulépardesexemplesvenantde Paris: ceuxde
Copeau,de Dullinlsl.
A Liège,à partirde 1918,le Théâtredu Gymnase,identifiécommeun théâtrede
possédantsa propretroupe,proposeà l'afficheles succèsles
comédie,permanent,
plus récentsde Paris,foumitdes spectacles
de la Comédiefrançaiseet des Galas
qui foumiratrois
Karsenty.Ce Théâtre,dirigépar unefamille,les Truyen-Jossenle,
directeursjusqu'en1975, donne aux Liégeoisun théâtrefrançaisfonctionnant
- fait rare pour l'époque- en dehorsdes grandescapitales.ll a
régulièrement
égalementrévélé,très tôt, des piècespeu connuesdes scènesétrangères,surtout
destournées
du théâtreaméricain
et anglais.Aprèsla secondeguene,il accueillera
du Théâtre Nationalls.En effet, le théâtrese développedans des conditions
sociales,moraleset politiquesnouvelles.Le cinémaet la télévisionséduisentde
plus en plus les foules engendrantune nouvellecrise pour le théâtre.Dans ce
quasitoutesles représentations.
Dès lors,
contexte,Liègeet Bruxellesconcentrent
créé une deuxièmetroupe qui
le Théâtre Nationaltente une décentralisation,
devientitinéranteet touchedes centainesde localités.Uneautrealtemativeà cette
concentration
de fait s'organiseà traversl'apparitionde petitessalles,davantage
portéeà la nouveautéet à I'audace.Le Théâtrede I'Etuveest ouvert par des
qui proposentdes oeuvresde Beckett,
étudiants,notammentdu Conservatoire,
Danscette
à Parislea.
d'Adamov,parfoisavantmêmequ'ellesaientété présentées
qui met à son
même Iogiqueest créé, en 1(F1, le Théâtrede la Communauté
progmmmedes pièces peu connuesde Hugo et de Sean O'Casey.La fin des
années 1960 conespondà une accélérationde l'évolutiondu théâtre,qui se
poursuivrajusqu'auxdébutsdes années1980: la pressiondesjeunescompagnies,
I'exemple ou la présence de metteurs en scène progressistes,I'anivée de
avecle
un théâtrequi romptrésolument
étrangersfont se développer
scénographes
passé(le corpsprendplacedansla fonnationthéâtrale,le théâtred'improvisationet
se développe,...). G'estdans
est pratiqué,le théâtreexpérimental
d'interpellation
que prend forme le projet
cette pÉriodeet dans ce contextede bouleversements
RoyaldeLiège.
pédagogique
du Conservatoire
desclassesd'artdramatique
t" Cf. RaymondPouillart,
r Le théâtrede 1920à nosjoursr, in La Wallonie.Le payset tesâomtnes.Letûes- Arts
- Culture,op.cit.,vol.3, p.1I 4.
1æCf. MarcelConradt,< Le ThéâkeRoyaldu Gymnaser, in HÂstoire
des lftéâûesde Uège,op.crt,vol.î, pp.l1133.
t" Le Théâtre Nationaltrouve son originedans la création,peu avant le début de la sæonde guene, des
qu'isolentla pauvretédes
c ComédiensRoutiersr. Cetteùoupe itinéranteoffre des spectaclesaux populations
allemande.
d'uneradiodirigéeparI'autoritéd'occupation
de locomotion
et I'indigence
lnoyens
t* éf. RaymondPouillart,op.clt.,p. 122.
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Toujoursdans cettemême logique,mais dans un autre registre,en 1958,Robert
Maréchalcréé, à Liège,le Festivaldu JeuneThéâtrequi révèlede nombreuses
ll le dirigea
qui sont devenuesdes classiquescontemporains.
piècesd'avant-garde
pendant plus de 40 ans sous ce nom, puis sous celui des Rencontres
d'octobre.En 1999,sous
et de Rencontres
de théâtrecontemporain
intemationales
la directionde Jean-Louis
Colinet(anciendirecteurdu Théâtrede la Placeet actuel
directeurdu ThéâtreNational)apparaîtle Festivalde Liègeorganiséune annéesur
Ce festivalregroupedifférentsartsde la scène:
deux,de la mi-janvierà la mi-février.
théâtre,danse, musique.ll a pour particularitéde rassemblerdes artistesqui
dialoguentavec le monde actuel et sont prochesde ses problèmes.Au fil des
du
éditions,une autrevolontés'estaffirmée: explorerdes formesnon européennes
spectacle.
de
du théâtreà Liège,il nousparaÎtintéressant
Au termede ces aspectshistoriques
reveniret de s'attarderquelquestemps sur I'histoired'un projet unique,que la
mémoireliégeoisea retenu sous l'appellation<<L'EnsembleThéâtralde Liège>,
du Théâtredu Gymnase,qui
maisqui ne vera jamaisle jour. Unepartiede I'histoire
deviendrale Théâtre de la Place, y est inscrite,comme celle d'âilleursdu
Royalde Liège.Cet épisodeimportantde l'activitéthéâtraleà Liège
Conservatoire
entreeux et avec le
résumebien,à lui seul,les lienscomplexesqu'entretiennent,
Théâtre, les Liégeois, les pouvoirs publics (communaux, nationaux et
nelles.
famiIles profession
communautaires)et lesdifférentes
L'histoirelscommencedans les années1960.Liègerêvede devenirune métropole
avec un milliond'habitantsà I'aubede l'an 2000.Certainspréparentla suprématie
en
et imaginentun gigantesquenæud autoroutier,à I'américaine,
de I'automobile
pleincentreville: il faut raserdes quartiersentierset des places.Le projetde ce
nouvet( espace urbain>, façon Le Corbusier- mais qui pour Liège s'appelait
Lejeuneet étaitéchevindes Travauxpublicset des Musées- devaitraser!a Place
Saint-Lambert,sur te dessus de laquellese trouvait Le Gymnase.Certes, il
commençaità devenirun peu vieuxet se trouvaitun peu à l'étroit.ll devaitdonc
partir, car le projet ne pévoyait pas de reconstruirein sifu, faute de place
à l'endroitmêmedu théâtreune stationde
disponible.Le premierprojetenvisageait

tesL'intégralité
1, pp.133- 176.
op.cit.,vol.
de MarcelConradt,
de ce récitestreprisde I'ouvrage
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du nouveaupalaisde justice.A cette époque,la Place
métro,puis la construction
avec
échangeurautoroutier,
étaitdestinéeà devenirun gigantesque
Saint-Lambert
sur le boulevardde
lignesde métro.Le Gymnasedevaitêtreexpropriéet reconstruit
la Sauvenière,voisin,de part et d'autred'un autrethéâtre,Le Trianon- Théâtre
CommunalWallon.
de Liège,CharlesJoosenet Maurice
Le directeurdu Gymnaseet le Bourgmestre
d'un nouveau
Destenay,très bons amis,se mettentd'accordpour la construction
théâtre.En cetteannéeélectorale1964,le 19février,le Conseilcommunalde Liège
ouvre une ligne budgétaireen prévisiond'une hypothétiqueconstructiond'un
nouveauthéâtrede comédie.Les électionspassées,CharlesJoosenne voyantrien
venir et les travaux de démolitionde la Place Saint-Lambertse précisantet
devenantde plusen plusmenaçants,écritdansle programmede sa saison19651 g 6 6 rs:
Le destinde notrescène de comédies'identifre,depuisprès d'un
demi siècle,à la missionculturellede Lrège.Dans quelquesjours,
le Gymnase, sous une mêrtr- direction familiale, assu/era sa
15.00e rcpÉsentations.Partoutdansle monde,le théâtrca repris
une plaæessenfiê//edans /es /oisrrsde I'hommemodeme-MalgÉ
/es séducfionsd'aufrestechniques,le théâtrea conquisà nouveau
/es faveursdu gnnd public.(...)
Partouten Belgique,le mouvenænten hveur de l'aft dnmatique a
conduit les pouvorrs publicsà construirede nouvellessa//es de
théâtre,et souventIà où il n'existepas Ia moindremanifestation
drcmatique.
C'est peutêtrc I'instanf de se demaûer si Ton ne devnit pas
donner unepriorité à la constructionde complexesthéâtnux, là où
la néæssité se fait sentir avec urclence, /à oÙ il existe une
compagnieviuante,commeIa nôtre,pivée d'un théâtre mcdeme,
pour faire progresser/es arfs ef /es techniques
outil indispensable
de scènes.
Soutenupar la presserégionaleduranttoute l'année1966,un projetde < Centre
théâtral) commenceà voir le jour: on envisagedeux salles,l'une de 900 places
et des troupesde passage;
destinéeà I'activiténormalede la troupepermanente,
la seconde de quelques200 places qui serviraitde laboratoireoù seraient
présentées des æuvres expérimentales,qualifiéesd'avantgarde. Ce projet
ambitieuxnécessitede I'espaceet on envisaged'exproprier,sur le site retenu,
quelquesvingtet une maisons.Cettepremièreébauchedu projetne concemeque
t* iôrd.,p. 140.
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le Théâtredu Gymnase,puisquepourl'autrethéâtre,le Trianon,déjà présentsur le
Mais très vite, il
> de profondestransformations.
site, on envisage< simplement
qu'ildevraégalement
être
apparaît,pourdes raisonsarchitecturales
et esthétiques,
rasé.
est
Le Trianon doit donc être intégréau projetinitial. Un groupe d'architectes
des
en considérantla co-présence
désignépourtravaillersur son développement,
deux théâtres.A l'hiver 1966, le Conseilcommunalde Liège franchitun pas
supplémentiaire
et vote <<
un budgetd'éfudespour la constructiond'un nouveau
: elle prévoitun
est déterminée
complexethéâtral>.Une enveloppebudgétaire
De
à 607odes frais de construction.
crédit,auprèsde l'Etatfédéral,conespondant
plus,il apparaît,dans le montagefinancierdu projet,que la Ville de Liègepourrait
de l'Etatfédéral.
venantdirectement
bénéficierde fondsde compensation
au
commeseulacteurprincipal,
Alorsque jusquelà, la Villede Liègeapparaissait
côté de la familleJoosen,I'Etatentreen scène.Le projetest pris en mainau sein
à circuler,relayéesparla presse
des cabinetsbruxellois.Desrumeurscommencent
bruxeltoise
: le 11janvier1966,un articleévoquela créationd'unnouveauthéâtreà
liégeois,
Liège, en indiquant( ll y a peu, on prêtaità des parlementaires
mandatairescommunaux,provinciauxet membresdu conseil nationalde l'Art
dramatique,l'intentionde lancer un nouveauthéâtrequi redonneraitun peu de
lustreartistiqueà la Cité adente... >. Un nouveauthéâtreà Liègepourunetroupe
qui ne seraitpas nécessairement
celle du Gymnase.Joosencrie à la trahisonet
: <<Cri d'alerteaux Liégeoisamoureux
répondpar presseinterposéesous le titreleT
de leurvilleet du théâtre>
On ne sait exactementce qu'ily a de vni denièrecet écho, lancé
par un joumal de la capitaleet selon lequel des personnalités
politiqueset pivées de la Villede tuêgeaunient émisI'idéede la
création d'un nouveau théâtre- capable de donner à fuêge des
spectac/esdrgnesd'elle.
La dircction du Gymnase sêsf émue à lusfe titre devant pareille
hypothèse;l'émotiona gagné tous ceux qui considèrentet avec
combiende nison, qu'aucunthéâtrc en Belgiquen'a de leçon à
donner à la seule sa//e de comédiequi présente,en payswallon,
une adivitépernnnentede qualité.(...)
S'r7esf éetlementdans /es intentions& politiciensef perconnalités
/régeoisesde - rerdiredu lustreà notre theâtrc- qu'ils meftent
'"' ibid.,p. 144.
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donc leurs soucis à entretenîrà LiQ1e,la flamme d'un théâtre
universel!
A chacunIe droit- démocntique- de prendresa part dansla vie
et artistiquede la Cite. C'estmême là, un devoir-Mais
intellec,tuetle
jamaison n'a vu construiredeux pontscôteà côte.
Plusabmnt encote,serarfde lancerun pont dansle désert!
d'ouvir un théâtrcà Liège, maisque des édiles
Libreà quiconque
-responsables
dans la vie commune prennent sur eux
ef des
d'ignorcr Ie rcnouveau incontestéd'un théâtte... ou le lustre
aftistiquede la Ville... afrnde créerdu prétenduneuf, il y a là des
intentions propres à npttre en éveîl l'attention de ceux qui
considèrentLiègedansIe passé et le présent,commeIa capitale
inteilectuelleet artistiquede la Wallonie.

Le directeurdu Gymnaseest désormaisen alerte.ll n'estplusquestionde négocier
quelque chose sans I'y associer.Lors de la commémorationdes cent ans
d'existencedu théâtre,Joosen écrit dans son avant-proposdu programmedu
<<centenaire> :
Notrecompagnieesf une des p/us acfitæsde langue fnnçaise.
Marssa wlonté de progresser,de conquéir un public touioursplus
Iargea pour obstacleIa vetustéet I'étroîtessedes locaux, leur
inadaptationaux exigencessocra/es, techniqueset artistiques
d'aujourd'hui.
Pour que le dynamisme du Gymnase que ie ctois unique en
que la Villede
provincene soif entnvé, il estdevenuindispensable
théâtnl
un
complexe
réalise
l'Etat,
avec
Liège,en collabontion
places
-.à la
desftnée
comprcnantdeux sal/eg I'une de 900
precis..'
plus
peut
comme
être
Compagniedu Gymnase...On ne
au passaged'autrcsspecfac/es,l'autrede 250à 300 placesdeuant
notamnent seruirde laborctoireà des specfac/esexpéimentaux..'
Et d'ajoutersiôesornen était... du Gymnase!!!

désignésur le boulevardde la
Le projetcontinueson chemin.Le site initialement
sontprêts
Sauvenièrel'està présentde manièreofficielle.Lesplansd'expropriation
et sont avaliséspar te Roi. Mais un autre grainde sableva venir complexifierle
déroulement.
Noussommesen...1968.Toutd'abordsi l'idéedesdeuxsallesestacquise,pourta
Ville la premièreest bel et bien prévuepour le Gymnase;la secondeest, certes,
>, mais elle doit égalementservir au théâtre
d'avant-garde
destinéeau théâtre<<
De plus,le
au Trianonet à sonThéâtreCommunalWallon.
< dialectal>, c'est-à-dire
nouveauMinistrede la Culturefrançaiseaniveavecuneexigence: il faut intégrerle
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Conservatoire
Royalde musiqueet d'art dramatique,en ruine,dans le projetde
I'ensemblethéâtralet modifierles plans.ll fàut donc ajouteraux deux sallesde
spectaclesdeux salles de concertset un conservatoire
d'humanitésartistiques
musicales.
Les architectessont indemniséspour les premièresétudeset repartentau travail
avec cettenouvelleexigencedu principalfinanceurdu projet.ll faudraencoreplus
de place; des nouvellesexpropriations
sont planifiéessur le site retenuqui, au vu
de ce que I'on est en train de démolirsur la PlaceSaint-Lambert,
apparaîtront
commedes broutilles.Le mondepolitiqueet culturelestd'accord: on est partipour
un complexethéâtralqui sera <<un modèleen Europe>. L'échevindes Tnavaux
publicset des Musées,JeanLejeune,publieen 1970,annéed'élections,
dans une
brochureofficiellede la Villels:
(...) Ie théâtre du Gymnaseef te théâtre dialectaldu Trianon
rcstentinadaptésaux exigences/esp/usélémentaircs.
En conséquence,
Ia Villede Liège a décidéd'utiliserles temins
qu'ellepossédaifau Trianonet de suppimer /es faudis de la rue
pour âilifier sur Ie boulevardde la Sauvenière,
Basse-sauvenièrc
un ensemblethéâtral.Cet ensemble,tnvercé par des galeies
. commetçanfegdisposerade vasfesemplacemenfsde parvage
tout procheef sera desservipar les tnnsportsen communde Ia
place Saint-Lambeft
et de ses abordset par Ie chemin de fer
électrifié...
Plus de cinqans aprèsles premièresébauches,le projetse pÉsentesousla forme
une sallede 850
d'un mégacomplexe
comprenant,
outreune galeriecommerçante,
placespour le Théâtrefrançais,une sallede 600 placespour le Théâtredialectal,
une salle de 300 à 500 placespour le Théâtred'essai,une sallede concertsde
1600places,une sallede 600 placespourla Musiquede chambre,un auditoirede
100 placeset une salled'auditionde 200 places.Le tout s'étendsur une superficie
de 9707 m2et est estiméà un milliardde francs belge(soit quelques30 millions
d'euros).
le Bourgmestre
de Liège, MauriceDestenay,autoriseles
Le 25 février 19701ss,
du site. Le Trianon,entre-temps,est
bulldozersa commencerl'assainissement
exproprié,au même titre que les taudis présentssur le site. ll terminerason

tt'iôid., p.
is2.
lee
lbid., p. 158.

l
114
errance,non pas dans ce grand<<Ensemblethéâtral>qui ne vena jamaisle jour,
un
maisdansles locauxde l'ancienPavillonde Flore,devenului aussientre-temps
cinémade quartier,pourdevenirle Florc-Trtanon.
En effet, pour de multiplesraisons,cette aventureculturelleliégeoisene se
concrétiserajamais. Pour résumer,RobertMaréchal,le fondateur,en 1958, du
Festivaldu JeuneThéâtre,devenuDirecteurdu Servicedes Affairesarlturelleset
du Ministèrede la Culture,fait le pointsur l'étatdu <<dossier> dans
des Beaux-Arts
une interviewdonnée,en 1972,à un joumallocal2æ:
Le proiet date de dx ans (...) Au départ, il englobait outre Ie
Théâtredu Gymnaseef du Tianon, Ia salle du Conseruatoircet
I'écolede musique,quielles,dépendentde ÏEtat(..) Au départ, nous étions optîmistescar nousconsidéions que
I'Etat atlait fairc otrice de locomotîvepour hâter la éalisation:
on sêsf aperçugue /es tnuaux éalrsés en seul
malheurcusement,
bloc entnînercient une dépense tellement considénble que le
proiet, sous cefê forme, fut abandonne.(..-) ceffe sct'ssrbnfut
acceptée par le Ministre (Hanin). L'implantationdu nouveau
complexethéâtnlfut définitivementfixéeenfre/es immeubles- La
Meuse- et-Winterhur- à I'endrcitoù se dresseencoreIe cinéma
Crostyet Ie théâtredu Trianon.Quaro à la salledu Conseruatoire,
et l'école
canstruiteplaceSaînt-Lambeft
elle sercit éventuellement
de musiquesurIa collineSaint-Hubrt.
L'avant-projeta été approuvé par Ie Conseilcommunalef esf
actuellementen étudeauprÈsdes rnsfanæssupÉieuæs.Le projet
défînitif va être incessammententamé,æ qui signifie encorcun an
d'étudeavantla mîseen adiudication.(...)
[En padant de la situationdu Trianon]L'activitéde /a sarson 197374 n'est pascomprcmise.Après,le théâtredu Trianons'installen
en Outre-Meuseen l'ancienne salledu Paviltonde Florequi senit
provisoirenentrcmiseen l'état. Quandau Gymnase,il poursuivn
ses activitésen Ia sa/le de 800 plaæs qui va êtrc construiteplaæ
de I'Yser.@lle-cipoumitêtre opéntionnellevercla mi'74.
Destenaymeurtet sa successiondiviseles partis
Mais en 1973,le Bourgmestre
politiquesau pouvoir.En 1974, c'est au tour de CharlesJoosen,directeurdu
Ainsi, en moinsd'un an, les deux défenseurs
Gymnasede mourirbrusquement.
principauxde ce projetdisparaissent.
En 1976,de nouvellesélectionscommunalesont lieu. De nouveauxresponsables
et d'autrespriorités,elle est en faillite:
anivent.La Villea d'autrespréoccupations

2ooibid.,pp. 162-163.
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ellevendet liquidetout ce qu'ellepeut.Le dossier< théâtre> tombepetit à petitaux
oubliettes.
Si le < trou > où devait venir s'installerle complexeest bel et bien là, il a été
revenduet sert encorc aujourd'huide parkingpayanl Le Trianonest resté au
Pavitlonde Floreet le Gymnase,démoliten 1975,est venu se relogerdans le
installéde manièreprovisoiresur la placede I'Yser.Trente
comptexepré-fabriqué
Théâtrede la Place.ll devraitenfin
ans après,il y est toujours,sous I'appellation
quitterce bâtimentusé et s'installer,dans le courant2008-2009,dans un autre
dont
et d'aménagements,
>, en cours de transformations
bâtiment<<L'Emulation
nous allons reparleren évoquantI'histoirede l'écolede théâtredu Conservatoire
est finalementrestédans ses bâtiments
Royalde Liège qui, entre parenthèses,
d'origine,certesquelquepeu rénovés.
C'està cette époque,dans le milieudes années1970,que commencel'histoiredu
Royalde Liège,
du Conservatoire
projetpédagogique
des classesd'artdramatique
théâtralet de
emprunted'un mélangede volontéartistiqueet politiquede renouveau
conservatisme,de concurence des genres,de récupérationen fonctiond'intérêts
divergents,maissurtoutdans un vide,quelquepeu amer,pourles Liégeois,laissé
par cetéchecqui a fait datedansles mémoires.
Aujourd'hui,Liège et sa Égion compte une dizaine d'institutionsthéâtrales,
Royalde
publiqueset privées(Le Théâtrede la Place,Le ThéâtreUniversitaire
Liège,Le StudioThéâtrede Liège,Le Grandthéâtrede Verviers,Le ThéâtreRoyal
de I'Etuve,Le Modeme,Le ThéâtreProsénium,Le Festivalde Liège,Le Forum,
I'Opéra Royal de Wallonie, Le Théâtre de la Communauté,...), plusieurs
( LesActeursde I'ombre,LesAteliersde la Colline,La
compagniesprofessionnelles
Comédied'un jour, Les Comédiensassociés,La CompagnieArsenic,la Mezza
Salghos,
Pi 3,14,La Compagnie
Paf le Chien,La Compagnie
Luna,La Compagnie
La Villa Rosa,Le Conidoç Le Groupe92, Le Groupov,Le Joumadill Théâtre,La
Le Projet
Seriallilith,
PiedAlu,La Compagnie
La Compagnie
CompagnieK.Cendres,
du Marais,
(lesComédiens
d'amateurs
Daena...),ainsique plusieurscompagnies
Les Tréteauxde Viosaz,le CactusThéâtre,le CatharsisThéâtre,Le Grandgousier,
...).
Minede Rien,lesTréteauxsur la Fontaine,La Manufacture,
la Compagnie
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Toutes ces institutionset ses compagniesliégeoisesont des liens directs ou
et des individusqui ont fait son
indirectsavec l'écolede théâtredu Conservatoire
des comédiensissus du
histoire.Pour certaines,elles emploientrégulièrement
pour d'autresjamais, en
Conservatoire(anciensétudiantscommeenseignants),
les <<familles>>
et des liensprivilégiésqu'entretiennent
raisondes appartenances
entre elles. D'autressont la créationde pédagogueset d'anciensétudiantsou
transmis
un <<
vivier> de futursétudiantscandidatsà I'enseignement
représentent
au seinde l'école.

Royalde
2,2.L'écolede théâtreau sein du Conservatoire
Liège
Cette école a @nnu, à travers son histoire,différentslieux qu'ellea occupés,
investis,transforméspuis quittés au gré des expulsionsqui ont scandé son
des piliers,qui ont marqué
évolution.Elle a aussiconnudes hommesparticuliers,
des formateursétrangers,des
de leurs empreintessa progressiveconstruction,
pédagoguesissus d'autres écoles supérieuresartistiquesde la Communauté
et d'autresencorequ'ellea elle-mêmeformés: ils lfonttous nounie,fait
fr:ançaise
Nousnous
d'étudiants.
vivreet évoluer.Ellea bien entenduconnudes générations
l'écoleau cours du dispositif
attacheronsen particulierà ceux qui fréquentaient
Enfin,cetteécoles'est élevéeà traversle paysagede la formation
d'observation.
françaisede Belgiqueet en Europeen
professionnelle
artistiqueen Communauté
supportée,
qui I'ont accompagnée,
satellitaires
s'appuyantsur des organisations
aidée,soutenuedepuissesdébuts

2.2.1.L'Emulation
qui,nousle rappelons,à
Au momentde la miseen ptacedu dispositifd'observation
duré troisans, t'écoleétaitencore< hébergée> dans un imposantbâtimentdont la
a été achevéeen 1939.Cetédifice,de style LouisXVl, dont la façade
construction
fait une trentainede mètresde large,comptequatreniveauxrevêtusde petitgranit
et de brique avec des bas-reliefssculptés en calcaire de Larochette.ll est la
>, <<a@démie> ou sociétésavante
propfiétéde la <<SociétéLibre d'Emulation
dansIe nord
alors,notamment
crééeen 1779sur le modèlede cellesquiflorissaient

l
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Pour la petite
et I'estde la Franceavecune ambiancede <<sociabilitéérudite>201.
histoire, ce bâtimenta été construitaprès I'incendiede 1914' perpétrépar
I'occupant,qui a détruit tout le quartieroù se trouvait I'anciensiège de la
se trouvedonctoujoursaujourd'hui
< Société>. Ce nouvelimmeublede I'Emulation
de Liège,Placedu fi Août (datede I'incendiequi rasale
en face de l'Université
et les objectifsque
de son conseild'administration,
quartier).De par la composition
desdécorsintérieurset du mobilier
cette<<société> s'étaitassignés,la somptuosité
conespondaientà la majestéde la façade,et cela grâce au méénat de ses
richementagrémentés
membres.Outrelesdifférentssalons,de lecturenotamment,
de boiseriesliégeoises,de peintureset de moulagesau plafond,ce
de tapisseries,
bâtiment abritait une grande salle destinée aux concerts, conférences,
théâtraleset films, pouvantaccueillirquelques530 spectateurs,
représentations
ainsi qu'un restaurantet un bar. De plus, intégréà sa façade, cet imposant
immeublecomptaitun <<Cafédes Arts>, que la < Société>>louaitsur based'unbail
annuel.
Mais ta Secondeguere mondialeet la nouvelleoccupationallaiententraîner,pour
de ces nouveauxlocaux.En 1940,le bâtimentest
plusieursannées,l'indisponibilité
par le Département
de la Justicequi ne le quitteraqu'en1948;ensuite
réquisitionné
il sera, en partie loué à la Radio belge, à la Régie de Téléphoneset des
la grandesalleest louéeà
de Liège.Parallèlement,
et à I'Université
Télégraphes
désireusesde I'utilisercommesalle de projectionset de
différentesorganisations
de ce bâtimenta mis à mal
de I'affectation
conférences.Mais ce morcettement
l'équilibrefinancierde la < Société>. Elledécidealors,en 1985,de louerI'ensemble
de la
du bâtimentau Fondsdes BâtimentsScolaires(départementadministratif
pourI'usagede
françaisede Belgiqueen chargede I'Enseignement)
Communauté
du CRLg.Ce bail a été renouveléjusqu'en1997,puis
la sectiond'art dramatique
jusqu'en2003,date à laquellela < Société> a fait part de sa décisionde ne pas
reconduireunenouvellefoisle bail.
histoirede cet édificeet la successionde ses locatairesjusqu'en
La rocambolesque
1985 ont fortementdétérioréI'ensembledu bâtiment.Certes, afin de pouvoir

nt Le 22 avrillTl9, sept citoyensr â>lairésr formulentun programmeet un règlementpour répondrec à la
nécessitédans laquetleUègé se trouvait, d'avoir un èentre de réunionsou d'actions,poul les Personnes
J,intéressantà la culturedesieûtres,des sciencesd des arts...> (ct. Bulletinde la Sociétéd'Emulationde la Seina
de Liège,FrançoisCharles,comtede Velbruck.
Maritime,Rouen,1993.),qu'ilsvontsoumettreau Prince-Evêque
!.
ce projetet accordersa ( Protection
approuver
ce dernierva immédiatement
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d'ordre
et aménagements
accueillirl'école, il a subi quelquestransformations
fonctionnelet sécuritaire,mais <<l'éclatd'antan> a laisséla place,d'une manière
générale,à des focauxdélavéset tristes.ll n'estbiensûr plusquestionde boiseries,
à I'usure.
seutesquelquesmouluresaux plafondsrésistentdifficilement
tapisseries,
par exemple,nombrede portesintérieuresen vieux chêneont été remplacées,
normesde sécuritéobligent,par des <<portescoupefeu >, Iisseset blanches,... La
bienqu'ellefut encoreutiliséepar l'école,étaiten piteux
grandesallede spectacle,
état !a scène a été détruitepar les flammes,les 530 placesétaientréduitesà
du sol
quelquesdizainestant l'état des fauteuilset des tapis de recouvrement
percé
par les eaux de pluiequi ont régulièrement
étaientdélabrés,essentiellement
a subi
commele voulaientses propriétaires,
les ptafonds.La façade,monumentale
de pleinfouetla pollutionurbaine,ne laissantde sa majestéqu'unegrise mine.Le
petit < Café des Arts>, quant à lui, a plus ou moins bien réussià traverserles
années,grâceà la gestiondes différentslocatairesqui se sontsuccédés.Jusqu'en
ZOO2,
ce caféétait un endroitprivilégiéfréquentéaussibien par les étudiantsque
qui venaients'y désaltérer,se restaurer,échangeret discuter.
par les enseignants,
de l'école,dans
ll était,en quelquesorte,devenule lieuprivilégiéde la coordination
au quotidiensans
la mesureoù tout le mondes'y croisaitet y réglaitles problèmes
devoirpasserpar lesinstances.
Uneénormedoubleporte,lourde,en bois,vitrée,délimitaitI'entréedu bâtiment.Elle
donnaitaccès à un sas: denièreun guichetse trouvaitle localdes surveillants,
des entréesdans le bâtiment;au mur, se trouvaientdes panneaux
responsables
générale
aux étudiants,sur I'organisation
destinéesessentiellement
d'informations,
de locaux,répartitiondesgroupeS,...);il n'étaitpas
de l'école(horaires,désignation
rare d'y voir aussi des <<messages>, plus ponctuelset spécifiques,aussi bien à
de locaux,de datesde
que desétudiants(changement
des enseignants
destination
divers,...), colléssur les vitresde la ported'entréeet sur la
réunion,rendez-vous
deuxièmeportedu sas.
En effet, une deuxièmeporte donnaitalors accès à un hall d'où démanaitun
immenseescatieren granitqui donnaitaccèsaux étages.Au piedde cet escalierse
trouvaitun vieil ascenseuren fer forgé,hors d'usage,dont la ported'entée était
destinéesauxétudiants(coupuresde
referméepar un autrepanneaud'informations
presse relativesaux speclaclesmontésou interprétéspar des enseignantsde
l'école ou d'anciensétudiants,résultatsdes examens,listes d'organisationde
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etc.).A droitede I'escalier,
collectifspour aller voir des spectacles,
déplacements
deux distributeursautomatiquesde boissons étaient entourés d'affichesde
culturelles,qui montaientà I'assautdu mur de la
spectaclesou de manifestations
avait
I'administration
Surun autremur,en facede cesdistributeurs,
caged'escalier.
réservées
placéun téléphonepublicainsiqu'unautrepetitpanneaud'informations,
aux étudiants,afin qu'ils puissentse transmettrelibrementtoutes
exclusivement
voire afficherleurs<<pensées> sur tel ou tel événement,
espècesd'informations,
mais aussi leurs critiques spontanéessur tel ou tel projet, enseignant,ou
de l'école...
événement
d'accéderà la grande
Au fond de ce hall,à droite,quelquesmarchespermettaient
salle,préédée elle-mêmed'ungrandhallet d'unegalerie,ainsiqu'à une ancienne
salle d'exposition,assez vaste, recycléeen atelier d'art dramatique.Denière
un petitescalierdescendaitverslescaves.
I'ascenseur,
L'école n'occupaitque les deux premiersniveauxdu bâtiment(caves,fez-dechaussée,entresolet premierétage).Comptetenudu volumeoccupépar la grande
salle et I'anciennesalle d'exposition,il restait moins d'une dizaine de locaux
exiguspour un usagethéâtral.D'unemanièregénérale,
disponibles,relativement
ceux-ciétaientrevêtusd'un plancheren bois (le sol des locauxde la caveétait resté
en béton);l'obturationdes fenêtresétait réaliséele plus souventau moyen de
plastiquenoir: chaque local était marqué des < vestiges> liés à I'histoiredu
bâtiment(mouluresabîméesaux murs et aux plafonds,couleursdélavéeset
caillées,pour certainsd'entreeux, grandecheminéede salon, surmontéed'un
énorme miroir,les murs de deux locaux sont recouvertsde < triplex> afin de
peinturesmurales.)Certainslocauxavaientété quelquepeu
protégerd'anciennes
électriquesuffisante
adaptés de manièreà pouvoir supporterune .installation
(renforcementdes lignes et montagede petitesstructuresmétalliquesaptes à
recevoir plusieursprojecteurs).
Le deuième étage accueillaitles locauxd'un centrede rechercheorganiséen
par les pouvoirspublics,Théâtre& Publics(I&P), qui
associationsubventionnée
(de
théâtralespécialisée
incluaitdeuxpetitsbureaux,maissurtoutune bibliothèque
de cassettesvidéo; ce
S à 6000 ouvrages)et un local destinéau visionnement
demier servaitausside salle de réunionet accueillaitcertainscoursde base du
CRLg,commele coursd'histoiredu théâtre.
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pourdes classes
En ptusde ce bâtiment,le CRLget T&P louaientconjointement,
d'art dramatiqueou des ateliersde formationcontinuée,un autre bâtimentsitué
dans un autrequartierde la ville.Ce bâtiment,ancienentrepôtd'un marchandde
meubles,avaitété aménagé,par une sociétéprivée,en locauxaptesà devenirpeu
ou prou des plateauxde théâtre.Il était composéde trois niveauxou plateaux,
recouvertsd'un plancheren bois,les murset les fenêtresont été occultéset peints
de projecteurset de
en noir, les plafondsavaientété aménagéspour I'installation
lignes adéquates,des sanitairesont été installés ainsi que des douches
ll se situaitdansun vieuxquartierde
(inexistantes
dans le bâtimentde I'Emulation).
Liège, en Féronstrée, eh pleine mutation urbanistiqueet sociologique.
de la ville,qui
ce quartierpopulaireabritaitun partiedesprostituées
Anciennement,
ruelles.Ces
occupaientde toutes petitesmaisonssituéesdans de minuscr.rles
d'ailleursl'unede ces
locauxse trouvaientdansI'unede ces ruelles,et englobaient
petitesmaisons,juste en face d'un autre espaceréhabilité,égalementpar une
associationprivée,en centred'art contemporain.Cette annexea été revendueen
2AO2.
de I'artthéâtral
la transmission
que s'organisait
C'estdoncdansce décorspécifique
au CRLg;spécifiquemaispasatypiquesi I'onen croitAntoineVitelo2:
perpétuels.J'ai trcuvé
Le tnvail d'Ecoleestun cahîerd'exercr'ces
tà tout ce que i'auni fait. Je ne æux dire qu'il n'y a pas de
différcnceentrefEcoleef /a scène. c'esf fEcole quiest premièrc.
L'Ecole esf le plus beau théâtre du monde; ie le dis comme
Etuarddisaitque Ie plus beauchoixde pcÈmes-.- Car l'Ecoleesf
un théâtre|ibre,exempt des contnintesde toute production,et
surtoutde tout accordavec l'opinioncounnte. On nà pas à
cherchersi on esf acæptépar Ie goîttpublic.cela se passe ainsi:
la sallenue,Ie maîtrcef /es é/èves,aucunobietde décontion, Ia
lumièrecrue, Ies murs,une table ou des chaisesde rebut. Et
dans ce /ieu sans gÉce la vie fictive se construit-Sans grâce dis-Bdu lieu-, pour trouverla grâce. Dansmon souvenirle lieu
esf foulburs ainsi, misénble,incommode.fl esf vni que ie n'ai
du
presquejamaisconnude beauxendroitspour l'enseignenænt
et encore!Mais
théâire- a pan Ia salleJouvet,au Conseruatoire,
que
/es sal/es de
sont
de
rêrcs
usthes
loi:
/es
une
comnte
c'est
e//es sonf
Parfois
génénlement
tardes.
sont
répétitionet de couæ
peut
l'encombrcment
alors
encombées;it faut savoirtes utitise1
devenirun décorkbuleux.

* AntoineVitez,c Réflexions
sur l'écoler, in L'Attdu Thêêtre,n"8, Paris,Actessud,1988'p. 31.
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ll est vrai aussi qu'à Liège le lieu dans lequel I'observateurpénètre est
dépasse,sansdoute,
>, et quesonétatde dégradation
<<misérable
particulièrement
la <<norme> indiquéepar Vitez.Lorsqu'onintenogeles anciensétudiantsou les
pédagoguessur cette situation,on apprendqu'il y a quelquesannées,l'ensemble
ont du réagirà
étudiants,chargésde courset professeurs,
du corps pédagogique,
une menaced'expulsionde l'autoritécommunalepour insalubrité,en occupantle
conceméesà opérerles
les diversesadministrations
bâtimentet en contraignant
à rétablirla "sécuritéminimale".Le moinsque I'onpuissedire
travauxnécessaires
de <<grâce>>du bâtimentest que cestravauxn'ontcertespas remédiéà I'absence
pour reprendre la litote de Vitez. C'était dans un bâtiment aux aspects
particulièrement
ascétiquesque les étudiantsétaientaccueillis,sansqu'on puisse
vraimentse féliciterde ce qu'il conespondepeut-êtreà I'ascèsede la formation
que ces lieuxse prêtaient,
il apparaissait
qu'onteurproposait.
A I'usagecependant,
diverses qui pouvaient
en raison même de leur état, à des transformations
effectivementcontribuerpourtel ou tel projetà créer< un décorfabuleux>.
ce bâtimentavaitété conquisde hautesluttesau milieu
De mémoirede pédagogue,
des années '80: Cétaientles professeursd'art dramatiquequi avaienteffectué
particulièrement
lourdes,pour que leur soit
toutes les démarchesadministratives,
de <<musique>, un lieu spécifiqueoù pourrait
attribué,détachédu Conservatoire
s'organiserleur pédagogiespécifique.Décrired'entréede jeu, commenousI'avons
fait, cet espace particulierest pour nous une manière de pouvoir entrer
progressivement
dans ces lieux "obscurs"chers aux fondateurs,que décrit,par
exemple,MoniqueBorie2o3:
Se rctircravec un groupe rcstreint,s'enfermerpour un fempsesf
une nécessitépour Ie metteuren scène qui entend trouver et
fonderune nouvelleapprochepédagogique.ll peut quitter Ia ville
comrneCopeau,choisÎrcomme Sfanr's/avskiI'espacecaché du
grenier,ou même commeMeyerhold,tout en tnvaillant au cæur
se ménagerun tenitoirepreservequi par
âes gnndes institutions,
te jeu du pseudonyne affrclreson rctrcit verc /es marges.Le
tabontoircexigela solitudedu groupe,et pour ainsidtre/e secref
de Ia secfe. Grotowski lorsqu'il fonde en 1959 Ie Théâtre
Labontoire et Barba lorsqu'il cÉe en 1964 l'Odîn Teatpt
rcprennenttous texigenæ fondatricedes gærdiesexpéienæs
pédagogiques
du &but du siècle:sïso/er dans un lieu avec un
'groupe
pour fairedu tnvail pédagogiqueun espacede libeftéet
æ3Cf. Dominique
et création,un mêmechemin- Grdowskiet BarbaI, in L?rt du Théâtre'
Borie,< Enseignement
n'8, loc.cf.,1988,p. 127.
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d'explontion,un espacede vérité qui doît s'éloignerdu théâtre
pour mieux le retroutter. Cefte expéience de Ia clôture et de
I'isolementà distance de la c foire théâtnle >, dont parlait
Copeau, affrrme l'écart nécessaircpar npport à la machine
institutionnellecomme tenitoirc des modè/es figés et des
conventionsâénTées.Elledit Ie désir d'un commencement.- Etre
( un commencementts, n'était-ce pas là /e sens vrai, pour
Copeau,du <<beaunom de labontoiret? - Expéience élitaireet
mystiqueconduiteavecun grcupe d'initiés,sêsf-oncompluà dirc
théâtrede sectairc,
pour dénoncerla rccherchegrotowskienne,
Etnnges
a-t-on drT des expéiences de l'OdÎn Teatret
accusations,assurément,qui nétaént au fond que l'aveu
surprenantoublide æ que
involontaired'une méconnaissance,le
pédagogues
du début du siècle
grands
scêne
en
metteurs
/es
à
tniter Copeau ou
proclamé.
songe
Qui
avaient eux-mêmes
de mystiqueou de sectaire?... Et pouftant Copeau
Sfanrs/avskr
Iui-mêmefiÈssozyentn'hésihit pasà evendiquercestitres.
ce qui se
les porteset de tenterde comprendre
ll s'agitdonc,pournous,d'entrouvrir
passedanslesdivers<<ateliers>.

2.2.2. Le Val Benoît
Mais avant de commencerce chemin,qui a fait I'objetde nos observations,
Fin de l'année2002,
revenonsun instantsur la fin du bailde locationde l'Emulation.
de la
ne voyantpasvenir de plansde relogement
l'ensembledu corpspédagogique
déeidede fairevenirlesautoritéscommunales
partde ta directiondu Conservatoire,
pour constiater
le caractèreinsalubredes locauxet fermerleuracês, de manièreà
De ce fait, l'école se retrouvait
exercer une pression sur I'administration.
littéralementà la rue. L'ensembledes enseignantset des étudiantscommencent
alors, çgmme à chaquefois dans l'histoirede la sectiond'art dramatiquedu
Conservatoire,un long< combat> pourqu'unesolutionsoittnouvée.Pendanttrois
mois, ils vont occuperle bureaudu directeur,manifesterdevantle cabinetde la
fêtes de soutien>,
supérieurartistique,organiserdes <<
Ministrede l'Enseignement
rencontrerla presse... pourfinalementproposer,eux mêmes,aux pouvoirspublics
compétentsl'achat par le Fonds des bâtimentsscolaires,d'un complexede
quelques4000 m2sur le sitedu Val Benoît.lls vont même,sur leursfondspropres,
et d'adaptationdes locauxaux exigences
faire réaliserune étuded'aménagement
d'une
de la formationde l'art théâtralqui, rn frne,servirade baseà l'élaboration
finirontpar signer.
planification
sur5 ans,que les Ministresresponsables
budgétaire
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en bord de Meuse
Aujourd'hui,l'écoleest logéedansun des bâtimentsconstruits,
de Liège dans les années 1960. ll se
en dehorsde la ville, par l'Université
composentde plusieurslocaux (classesde séminaire,bureaux,laboratoireset
En fait,
conçus,à l'époque,pouraccueillirl'lnstitutde Mathématique.
amphithéâtres)
en 1924,I'Universitéde LiègeM acquiertI'ensembledes tenains du Val BenoÎt,
d'une superficiede 10 hectares,qui comprendégalementune ancienneabbaye,
la Facultédes Sciences
pour y faire construirecinq ensemblesqui composeront
appliquées
: un lnstitutde chimieappliquéeet de métallugie,un lnstitutde sciences
contiguà unecentralede chauffage,
de thermodynamique
un laboratoire
minérales,
en
un lnstitutde mécaniqueet un Institutde géniecivil. Le chantiercommencera
ces bâtiments
1930 et se termineraen 1937. D'un point de vue architectural,
s'inscriventrésolumentdans le modemise,alliant exigencesfonctionnelleset
du sièclepréédent. Maisà
en oppositionau monumentialisme
légèretéstylistique,
la fin des années1950,l' Universitéentreprendun plan de transfertvers un autre
site, sur les hauteursde Liège,au beau milieudes bois du Sart Tilman.Dansun
premiertemps,le site du Val BenoÎtn'y est pas inclus: Cest pourquoi,en 1964,
s'érige le bâtimentde l'lnstitut de Mathématique,dans un style résolument
contemporain, caractéristiquedes années 1960. ll s'agit d'un grand
parallélogramme
rectangle,flanquéd'une immensetour d'une dizaine d'étages
Depuis1997,les différentsinstitutsont
(occupéeaujourd'huipar te FOREM201.
progressivement,
eux aussi, rejoint le site du Sart Tilman. L'ensembledes
se sont terminésfin de I'année2006.Certainsbâtiments,datant
déménagements
des années1930,ont été achetéspar la Ville de Liègeet le Théâtrede la Place,
poury transférerses ateliersde consfuctionsde décors.Ceuxqui n'ont
notamment
pas encoretrouvéd'acquéreursont interditsd'accèset clôturéspour éviterdes
actesde vandalisme.
Ces <<nouveaux> locaux font toujours, en partie, l'objet de transformationset
d'adaptations.Les deux amphithéâtresont été transformés en <<salles de
> : les premiersrangsde bancsont été enlevés,pourfaire placeà la
représentation
de plateaux,les mursont été peintsen noir,lesfenêtresoccultées.Les
construction
* Cf. fa thèse de Piene Frankignoulle,L'lJniversitéde Liègedans sa viile (1817-1989). Une étude d'histoire
urbaine,Bruxelles,
20(F.
* Le FOREMest le servicegrblb wallon de I'emploiet de la formationprofessionnelle.
ll a une doublemission:
et à trower un
à acquérirplus de qualificationsà mieuxformulerleur projetprofessionnel,
aider les personneÊ
et apporterun appui à tout acteurdu
emplol; aiderles entreprisesà recruteret à formerleurs collaborateurs
marchéde I'emploienWallonie,ainsiquegéreret assurerla diffusionde I'information.
celasignifieque le FOREMn'estpassousla
pararégional
de typeB. Concràement,
Le FOREMed un organisme
d'agirsouplement.
de gestionlui permettant
du Gowernementwallon.ll reçoiluneautonomie
directionhiérarchique
Le Gouvemement
wallonassureun contrôleparvoiede tutelle.
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pourdonnerles coursde base,tel
ont été en partieconservées
sallesde séminaires
vidéeset
que le coursd'histoiredes spectacles;d'autresont été complètement
de voix et de
recouvertesde plancherpour accueillirles cours de mouvements,
corps. Des douchessont en train d'être installées,pour la premièrefois dans
I'histoirede l'école.Une partie des bureauxont été édés, dans le cadre d'une
conventiond'occupation,à Théâtre & Publics,dont nous allons reparler.Une
du
mais difficilementplace au rez-de-chaussée
cafétériaprend prcgressivement
...
bâtiment,fautede moyensfinanciersdisponibles,
D'une manièregénérale,I'ensembledes pédagoguess'accordepour dire que ce
par rapportà ceuxqui ont croiséle développement
nouveaulieu est exceptionnel,
de l'écoleau coursde cestrentedemièresannées,mêmesi
du projetpédagogique
les travaux de transformationsont lourds et occasionnentbeaucoup de
dansle processusde formation.
désagréments

2.2.3. Les trois piliers
Royalde Liège et de son projet
L'histoirede l'écoled'acteursdu Conservatoire
pédagogique
s'estconstruitautourde troishommesqui ont,chacunà leur manière,
avec leur personnalitépropre, permis sa création,son développement,Son
et sa défense.ll s'agit de René Hainaux,Max
sa pérennisation
enrichissement,
aident à
Leurs trois brèvesbiographies2G,
Parfondryet Jacques Delcuvellerie.
commentcestroishommesont
comprendrela genèsede cetteécole,à comprendre
personnelles,
ses
ses expériences
pu, chacunavec sa formation,ses savoir-faire,
dans cette cÉation, en
passions,son engagement,injecterleurs compétences
mêmetempsque la viséetechniqueet éthiquequ'ilsdésiraienty transmettre.
RenéHainaux:
René Hainauxest né en 1918 à Thonars.ll a grandià Verviersoù son père
travaillaitaux Cheminsde Fer belge; sa mèreétaitunefemmeau foyer.C'estdans
cette ville lainière,dans laquelleil a passé toute son enfanoe,qu'il a suivi un
'- Ellesont été écritesà partirde renconhes,d'entretiensmenéssur les 3 annéesqui ont délimitéle dispæitif
teb qu'uncuniculumvitæ,des coupuresde presse,etc.En ce qui concerne
d'observation
et de diversdocuments
celle de RenéHainaux,ouùe les entretiens,certainsélémentsont été reprisde l'owrage de ThierryDenoel,Le
des Belges,Le Cri Edition,Bruxelles,1992,sv Hainaux.Pour une biognphieoriginalesur
nouveauDictionnaire
2006.
René,éd.Labor,coll.q GrandEspaceNordI, Loverval,
Wéry,Monsieur
RenéHainaux,
cf. lsabelle
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parcoursclassiquede formationprimaireet secondaire.ll terminerace parcours
par I'obtention
romane.Peuavant
d'undiplômeen Philologie
scolaireà l'Université
la guene, il entre dans la troupedes <<ComédiensRoutiers>, de laquelleil est
(c'est-àdirerémunéré),qui offre des spec{acles
I'uniquecomédienprofessionnel
aux populationsisoléespar la pauvretédes moyensde locomotion.ll poursuivra
pendantla guenejusqu'en1945,dateà laquellela
>207
cetteaventure<<picaresque
troupedonnenaissanceau ThéâtreNationalde Belgiquedont il sera pensionnaire
une délégationbelgeà
en 1948qu'ilaccompagne
de 1948à 1964.C'estégalement
du BÉsil, du Chili,de la
venuesd'Autriche,
Praguequi y rejointdes délégations
de la France,d'ltalie,de Pologne,dAngletene,de Suisseet
Chine,des Etats-Unis,
pour la créationde l'lnstitutlntemationaldu Théâtre(l.l.T.).
de Tchécoslovaquie
desAmis du ThéâtreNational
Entre1955et 1960,il visitepourle comptede l'1.1.T.,
de Belgiqueet du Ministèrede I'EducationNationaleet de la Cultureles plus
il devientrédacteuren
d'Europe.Parallèlement,
Ecolesd'artdramatique
importantes
qui
chef de la Revue< Théâtredansle MondeMorldTheatre>r,produitepar l'1.1.T.,
dont la plupartsont de
nationales,
et des chroniques
réunides articlesthématiques
tels que Brecht,Banault,
la plume d'hommesde théâtreaujourd'huiprestigieux,
lonesco,Piscatoret Shaw.Cette revuetotalise70 numérosbilinguesfrançaiset
de 1950à 1968.
anglaisrepartisen 17 volumes
En 1963,il succèdeà GeorgesRandax,acteurau ThéâtreRoyaldu Gymnase,au
Royalde Liège et devientprofesseurd'Art Dramatique
; il
sein du Conservatoire
commenceégalementà donnerdes coursà l'lnstitutNationalSupérieurdesArts du
Spectacle(I.N.S.A.S.)de Bruxelles.A cette époque,la formationde I'acteurse
fonde presque exclusivementsur des cours de déclamation;les cours d'art
La mêmeannée,il oçanise, en
commesecondaires.
dramatiqueétantconsidérés
accord avec GeorgesSion (Présidentdu Centre belge de I'l.l.T.),la Première
pour l'enseignement
de l'artdramatique.Ces Rencontres
Rencontrelntemationale
d'étudiants,
autourde démonstr:ations
réunissentplusieursécolesde paysdifférents
déterminées.
dansle cadrede thématiques
encadréspar un professeur,
En 1968, René Hainauxpart aux Etats-Unisenseignerle <<Théâtrebelge> dans
diversesuniversités.C'est à cette occasionqu'il a pu prendreconnaissancede
américainset
théâtralqui était dispensédans les établissements
I'enseignement
æ7

Cf. René Hainaux, < Théâtre de langue française. Belgiquer, in Hbtoire des spectacles, Encyclopédiede la
Pléiade, nfr, éditions Gallimard, Paris, 1965, p. I 209.
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de ta pédagogie
être, à son retourun an plustard,à l'originedes développements
théâtraleen Belgique.A partirde 1970,il met en place,au sein du Conservatoire
Royalde Liège,la Sessrbnexpéimenhle pour la formationde I'acteurà destination
des étudiantsde Liège,maiségalementouverteà d'autres.Ellese tiendrajusqu'aux
accueillaitdes grandsnoms
débutsdes années'80. CetteSessionExpérimentale
de la formationthéâtralevenantdu mondeentier pour organiserdes ateliersqui
seront à la base de l'inscriptionde noweaux cours au sein de I'enseignement
dispenséà Liège et à Bruxelles,comme par exemplecelui d' < improvisation
pourl'époque.
théâtrale>r,révolutionnaire
Dans la continuitéde cette initiativede travauxde réflexions,d'analyseset de
développementsde la pédagogiethéâtrale,Henri Pousseur,compositeuret
de
et administrateur
musicologue
RobertWangermée,
Directeurdu Conservatoire,
et de
la RadioTélévisionBelgeet RenéHainauxfondentle < Centrede Recherches
FormationsMusicaleset Théâtralesen Wallonie>. Ce centrevoulaitdonnerles
de
du Conservatoire,
et renouvelerles enseignements
moyensde perfectionner
de nouvellesdisciplinesou de nouvellesapproches.
découvriret d'expérimenter
des différentsdomaines
Comptetenu de l'évolutionet de la professionnalisation
en deux
d'activités(musiqueet théâtre),il a été convenude scinderl'organisation
associationsdistinctes,I'une consacréeau domaine du théâtre et l'autre au
domaine de la musique.Ainsi, s'agissantdu domainedu théâtre,l'association
<<Recherches
et Formationthéâtralesen Wallonie>>est crééele 28 juin 1983,avec
la formation,la productionet la diffusion
comme but la recherche,I'information,
initialement.
théâtrale,dansIa continuitédesactivitésentreprises
Depuiscetteépoque,RenéHainauxa mis un termeà sa canièrede pédagogueet
sur lesartsdu spectacle,à la
d'ouvragesde références
s'estattiachéà la réalisation
mise sur piedd'uneFondationet d'un Prix <<René Hainaux> qui récompenseles
étudiantsen art théâtralqui ont fait preuved'un parcoursde formationoriginalet
singulier.Mais, à presque90 ans, il n'a jamais cessé de montersur sêne et
dans
d'incamerles plusgrandsroles; nous avonsencorepu le voir dernièrement
MinettideThomasBemhard,misen scènepar LorentWanson.
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MaxParfondrv:
Ses parents,d'origineouvrière,
Max Parfondryest né en 1943à Fontaine-l'Evêque.
étaientdevenusboulangers;aprèsla guene, ils ont vendula boulangerieet sont
devenusemployésde bureau.
il quittesa provincenatale
Aprèsdes étudesprimaireset secondairesclassiques,
qu'il
du Hainautpour s'établirà Liège où il entamedes études universitaires
romane.C'esten 1963qu'il
en 1965,par une licenceen Philologie
sanctionnerct,
Liégeois(I.U.L.),duquelil
poseses premierspasd'acteurau ThéâtreUniversitaire
deviendraun animateuren 1968. Avec peu d'intem;ption,son cheminement
artistique se poursuivraau cæur de multiplese;périences,au service de
diverses: le Théâtrede l'Etuve,le
au sein d'institutions
nombreusescompagnies,
le Théâtredu Nouveau
Centredramatiqueliégeois,le Théâtrede la Communauté,
Gymnase,le Théâtrede la Renaissance,le NouveauThéâtrede Belgique,le
Théâtrede la Place,le Groupe'92,1eGroupov,le ThéâtreNational.Au coursde
Max Parfondrya été distribuédans
ces trente années de vie professionnelle,
quarantespectacles.Ce furent tantôt La Rondede Schnitzler,La Mère de Bertolt
Brecht,L'écoledes Femmes,de Molière,mis en sêne par JacquesDelcuvellerie,
Entre deux guenes et L'lnstrucfionde Peter Weiss, mis en scène par Richard
Kafisz,Mein Kampfde GeorgesTabori,mis en scènepar HenriRonse,Sa/oméde
de
OscarVfilde,IJnennemidu peuplede Henriklbsen,SarnfeJeannedes Abaffot'rs
BertoltBrecht,misen scènepar LorentWanson.
Max Parfondryexerced'abord,à partirde 1966,le métier
De formationuniversitaire,
de Professeurde français,d'histoireet de moralelaïQueà l'lnstitutProvincialde La
Royal de Liège
Reid. Parallèlementà cette canière, il entre au Conservatoire
ll suit les coursde RenéHainauxet de Jeanine
commeétudianten Art dramatique.
invitésdansle
intemationaux
Robianeet bénéficiede la présencede pédagogues
cadre de /a Sessionexpéimentalepour la formationde l'Acleur.Ce seront des
: AndréasVoutsinas,Uta Bimbaum,Gerda Alexander,
rencontresdéterminantes
Andé Steiger, Kristin Linklater,Miroslav Dedic, Jean Hurstel, Marcos Porhoy,
HelfridForon,... En 1974,il est engagécommechargéde cours; en 1978,il est
Royalde Liège.ll
désignécomme Professeurd'Art dramatiqueau Conservatoire
ainsi que de
attire auprès de lui Mathias Simons et Jacques Delcuvellerie,
avec lesquelsil tentede Éformerles conditionset
nombreuxjeunespédagogues
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il sera
les exigencesde l'enseignement
du théâtre. Danscettemêmeperspective,
pendantun dizained'annéessecrétairedu Comitépermanentde la iormationde
l'lnstitutIntemational
du Théâtre(l.l.T.-UNESCO).
Avec une équipe d'animateurset de formateurs,parmi lesquelsJean Hurstel,
MarcosPortnoy,Jean Lambert,YvetteLecomte,Marie-JoséLaloy,il développe,
qui offrira
dès le milieudes années'70, une Formationdes com&liens-animateurc
un parcourspédagogiqueoriginal- à l'époque- parce qu'il articulepratiques
d'animationet créationscollectivessur des enjeux de société. Formationqui
Royalde Liège.De nombreuxspectacles
trouveraun ancrageau Conservatoire
Potet,
seront conçus,créés et présentésdans la égion liégeoise'.Val-heureux
création collectiveavec les habitantsdu quartier Val-Potet à Seraing, J'ai Ia
Mémoire collectivequi flanche, Ie Voyagedes Comédîens,19f21 ou comment
passerdulf au 21esiècle? La neuvièmevague.
En 1976,à l'incitationde René Hainaux,il devientadministrateur
du Centrede
rcchercheset de formationthââtnle en Wallonê,dont il devientdirecteuren 1988.
pour
I'association
ll rappelleauprèsde lui un ami,Rolandde Bodtet ilstransforment
constituerThéâtre& Publics.Durantplus de dix années,ils vont s'attacherà la
question des conditionsde la production,de la formation et de I'insertion
professionnelle
des jeunes acteurs.Une équipe se constitueautour d'eux: ce
seront ClaudeFafchamps,NathanaëlHarcq,MathiasSimons,Axel de Boseré,
Anne-MarieLoop, lsabelle Ghiselinx,Lorent Wanson, Pietro Varasso, Alain
voientle
FrançoiseHansoul,... De multiplesinitiatives
Chevalier,AnneFafchamps,
jour qui intègrent
formationcontinuéeet pratiqueprofessionnelle
avec le soutiende
françaiseet du FondsSocialEuropéen.
la Communauté
fl est décédé,à Paris,le 12 novembre2002,à I'issuede la demièrereprésentation
du spectacle Rtuanda94 mis en scène par Jacques Delcuvellerie.Ce décès
prématuréa imposéun termebrutalà l'intensecollaboration
artistiquede ces deux
de plusen
hommesde théâtrequi avaientnoué,au fil desans,desliensd'amitiés2æ
plus profonds.Agé de cinquante-neuf
ans, Max Parfondryavait accompliune
foisonnantetrajectoireprofessionnellecomme pédagogue,animateur,producteur,

'* Pour une évocationplus subjective- et plus précise- de la vie de Max Parfondryet de ses imptications
dans
I'histoiredu Théâtreà Liègeet en Belgique,cf. e Hommageà Max Parfondryr,in ProêsstbnActeur1993/2003,
Liege,Théâtre& PudicsEdition,20o5,pp. ,l933.
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metteuren scène,directeurd'acteuret enfinacteur,lui-même.D'unemanièreassez
exceptionnelle,la vie de Max Parfondrytémoignede I'engagementartistique,
phitosophique,
professionnel,
pédagogique
et potitiqued'un hommede théâtrequi
æuvreau progrèsde I'humanité.
JacquesDelcuvellerie
:
JacquesDelcuvellerie
est né à Lille,en 1946.Ses originessocialestrouventleurs
racinesdans deux universradicalement
différents: son père vient d'une famille
anciennement
bourgeoiseet sa mère,eurasienne,
est unefilletrouvée.ll se définit
comme<<un quarteron
d'Asie,maisquine saitd'où>,
Suite au décèsde ses parents,il anive en Belgiqueen 1961,à l'âge de 14 ans,
pour y suivredes étudessecondairesen arts décoratifs.ll poursuitses études
supérieures à l'lnstitut des Hautes Etudesdes CommunicationsSociales
(l.H.E.C.S.)qui organisedes formationsen journalisme,relationspubliques,
publicité,animationet éducation.En 1968,il en est renvoyépour avoirpublié un
magazinequi s'exprimaitcontre Ia guene au Vietnam.ll termine ses études
supérieuresen intégrantI'lnstitutNationalSupérieurdes Arts du Spectacleet des
(|.N.S.A.S.),
techniques
de diffusion
à Bruxelles,
duquelil sortdiplôméen <<miseen
scène> en 1969.ll y rencontreRené Hainaux,son professeur,qui l'emmèneà
Liège pour travaillerà la RadioTélévisionBelgeet donnerses premiersateliers
d'acteurau Conservatoire
Royalde Liège.En 1971,JacquesDelcuvellerie
s'engage
politiquement
et militeau seind'uneorganisation
maxiste-léniniste-maoi'ste
: il part
travailleren usinecommeouvrier( poury trouverun levierpoursouleverle monde,
voire le renverser>. Cetteaventurepolitiquese finit mal, l'organisation
se dissout
dansla colère,ily perdtout.
En 1976,il revientenseignerau Conservatoire
Royalde Liège,aux côtésde René
Hainauxet de Max Parfondry,qu'il ne quitteraplusjusqu'àson décès.Pédagogue
et metteuren scène,il consacreI'ensemble
de sontravailàdénoncerles injustices.
En 1980,il fiondeun collectifd'artistesLe Groupov,ancréà Liège,dans le but de
rechercherdes voiesnouvelles,<<inouïes> pourl'art.A partirde cetteassociation,
qu'il définitcommeun lieu d'expérimentation
théâtrale,il va menerconjointement,
pendant plus de vingt-cinqans, des projetsproprementexpérimentauxet des
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plus en détailssur ce groupe
originales.Nous reviendrons
créationsdramatiques
des classesd'art
qui a fortementcontribuéà l'élaboration
du projetpédagogique
RoyaldeLiège.
dramatique
du Conservatoire

i

Durant les année '90, Jacques Delcuvellerieet Le Groupov orientent leurs
'recherches
sur <<la questionde la vérité) avecla créationde <<L'Annoncefaite à
Marie>, <<Trash (a lonely prayer)> et <<La Mère>. C'est ensuite,avec Mariese lancedans un importanttravailde
FranceCollard,que JacquesDelcuvellerie
Tousles membresde l'équipeporterontle
sur le génocidenruandais.
documentation
projet de <<Rwanda 94 D (écrivains,compositeurs,acteurs, scénographes),
entiamantune étude historiquesur le sujet, ponctuéede rencontresavec des
et des spécialistes.
On saitl'impactqu'aurace spectaclequi
témoins,des survivants
entameraune touméemondiale,allantmêmesur les lieuxdu génocideà l'occasion
>. Ce spectacleest sans
de son dixième <<anniversaire
des commémorations
contesteI'exemplele plus parlantdu travaildu collectifet une des créations
françaiseces demièresannées.Elte aura inscrit
majeurescrééesen Communauté
Le Groupovdansl'histoiredu théâtrebelge.
définitivement
: <<Anathème>>dont
Le Groupovse lanceensuitedansun autreprojetd'envergure
une toute premièreétape est présentéeau Festivalde Liègeen janvier 2002. Le
spectaclea été créé en juillet 2005 au Festivald'Avignon.Parallèlementà ces
voientle jour,portéspar certains
d'autresprojetset créations
créationsd'envergure,
membresdu Groupov,le plus souventsous la conduitede JacquesDelcuvellerie:
performances
ou misesen
et happeningd'un soir,atelierspurementexpérimentaux
scèned'opérasbaroqueset contemporains.
Indépendammentd'une prédilectionpour un répertoire d'actualité politique
contemporain,Jacquês Delcuvelleriese pencfre égalementsur le répertoire
classiqueavecMarivaux,Racine,Courtelineou Molière.ll a créé,l'annéedernière,
au Théâtre Nationaloù il est <<artiste associé>, <<La Mouette> de Chekov.
2.2.4. Les pédagogues
Outre les < trois piliers>)que nousvenonsd'évoquer,les professeurset chargésde
très diverseset leurstendancesartistiques
coursde l'écolesontdes personnalités
représenterait
Ce qui dans le mondeprofessionnel
sont égalementtrèsdifférentes.
se transformeici,dansle cadrede l'école,en une
infranchissables,
des oppositions
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sont unissur les principesde basede cette
granderichesse.Tousces enseignants
pédagogie.lls y trouvent leur liberté en même temps que la critique et
de leur pratique.Le fait que leur rechercheaccompagneun
I'encouragement
processusde réflexioncollectifleur permetde parlerun langagecommunpour en
évaluerles résultats.
A l'époque des observationsde tenain, l'équipe pédagogiquecomptaittrois
et Mathias
(Max Parfondry,JacquesDelcuvellerie
professeursd'art dramatique
comédienforméau
Simons,détenteurd'undiplômede Régenten français-histoire,
metteuren sêne au ThéâtreNational,au Théâtrede la Place,ainsi
Conservatoire,
que metteuren scènede spectaclespourJeunePublicauxAteliersde la Collineet
'92
fondateurde sa proprecompagnie< Le Groupe >), unevingtainede chargésde
Royal
cours(pourla plupartcomédienset metteuren scèneissusdu Conservatoire
d'au moinsun des
et ayantreçu les enseignements
de Lifue ou de l'l.N.S.A.S.
des cours de base (Alain Legros- comédien
<<trois piliers>) et les profes-seurs
des stages
de formationcoiporelle,il assureégalement
forméau CRLg,professeur
de formationde l'acteurà l'étranger;PietroVarasso- mefteuren scèneforméà
l'l.N.S.A.S.et élèvede Grotowskià Pontedera,il a créésa proprecompagnie< Le
ProjetDaena>, professeurde formationvocale; FrançoisePontier- comédienne
formée au CRLg, élève de Barba à l'Odin Teatret, professeurde mouvement
scéniqueet JeannineBaiwir- licenciéeen logopédie,professeurde phonétique).
étrangersinvitésde manièrerécunente:Mamadou
S'y ajoutaientdes pédagogues
Dioume(Centrelntemationalde CréationThéâtral- PeterBrook- France/Sénégal);
Steve Hudson
Bemd Ghur (EcoleSupérieurede Théâtrede Leipzig- Allemagne);
(Maître ès Arts de I'Universitéde Cambridge, spécialistedes approches
grotowskiennes
de la formationde l'acteur- UK); PhilippeLaurent(Conservatoire
Nationalde Dakar - Sénégat);PhilippeLibert (Comédien,Master of Arts de
I'Universitédu Québecet formationau Roy Hart Theater- Canada);Garett List
musicale- professeurinvitéde la sectionmusiquedu
(Professeurd'improvisation
CRLg- NewYorULiège);GalinaMorosova(EcoleChoukineVaktangov- MoscouRussie)- AndréasPoppe(EcoleSupérieurede Théâtrede Leipzig- Allemagne)Marcos Portnoy (Ex-Directeurdu DépartementThéâtrede l'Universitédu Chili) - GITIS Boris Rabei (lnstitutNationaldes Arts du Spectacle"Lounatcharsky"
Moscou- Russie) - Dirk Vondran(Ecole Supérieurede Théâtrede LeipzigThéâtre- lsraël).
de TelAviv- Département
Allemagne)- DavidZinder(Université
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qui a supprimé
Depuis la réforme de I'enseignementartistiqueen 20012oe,
en ( classe)>sur une périodede troisans pour
de I'enseignement
l'organisation
supérieuren <<Sectiondu Théâtreet Art de la
I'harnonisersur I'enseignement
parole> sur4 annéesrépartiesen 3 annéesde bachelierset une annéede Master,
plusieurschargésde cours ont été égalementdésignéscommeprofesseursd'art
où ellea été chargéede cours,
Bloch- forméeà l'l.N.S.A.S.
dramatique:Françoise
metteuren scèned'auteursdu répertoire,maisausside créationspour le Théâtre
Jeune Public,pourte Théâtred'objetset d'ombres,ainsique de créationsde solo,
elle a créesa proprecompagnie<<Le Zoo Théâtre> ; lsabelleGyselinx- forméeà
directriced'acteurset metteuren scènede créationsau seinde Théâtre
l'l.N.S.A.S.,
& Publics,de la Cie MezzaLuna et du Théâtrede la Place;elle a créé sa propre
compagnie<<Paf te Chien>>; NathanaëlHarcq - issu de la Formationdes
du CRLg,comédien,metteuren scèneau seinde la section
comédiens-animateurs
de Théâtre& Publicset aux Ateliersde la Colline; à la mortde Max
intemationale
pourcoordonnerla sectionet
Parfondryil a été désignépar l'équipepédagogique
généralde Théâtre& Publics; NathalieMaugerest devenuen 2004 secrétiaire
metteuren sêne au
licenciéeen LettresModernes,diplôméede l'l.N.S.A.S.,
formée
ThéâtreNationalet au Théâtrede la Place; lsabelleUrbain- comédienne
forméeau CRLg
au CRLg; FrançineLandrain- fondatricedu Groupov,comédienne
et écrivain.
phonétique),
la réformea
Aux coursde base inchangés(coçs, voix,mouvement,
introduitun certain nombre de cours théoriqueset techniquesdispenséspar
d'art dramatiqueet par de
d'ancienschargésde cours,par d'anciensprofesseurs
nouveauxenseignants:Jacques Delcuvellerieassure les cours d'Histoiredes
spectacleset d'Histoirecomparéedes arts, MaryvonneWertz assure le cours
d'Histoiredu Théâtre, Olivier Parfondryassure les cours d'lntroductionà la
du spectaclevivantet Questionde sociologie,Rolandde Bodt
sociotogie,
Sociologie
Catholiquede Louvain,directeurde
(licenciéen EtudesThéâtralesde I'Université
productionsthéâtrales,conseillerde cabinetauprèsde différentsministresde la
des Politiquesculturellesde la
Culture, Directeurau sein de I'Observatoire
françaisede Belgique)assurele coursd'Analysede texteet Olivier
Communauté
Gourmet(comédienformé au CRLg,acteurde cinéma)assure le coursdu Jeu
devantla caméra.
'* Cf. Les Décretsdu 17 mai 1999 relatifsà I'Enseignement
supérieurartistiqueet du 20 dâ:embre2001fixantles
desArts.
supérieurartistiqueoganiséen Ecolessupérieures
rfules spécifquesà I'Enseignement
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Cette équipe de <<nouveaux> professeursest renforcée,en fonctiondes projets
pédagogiques
: Mireille
déterminéspar année, par un ensembled'interyenants
Balau
forméeau CRLg,compagnie<<Arsenic>), Marie-Hélène
Bailty(comédienne,
(comédienne,
forméeen CRLg,compagnie<<Groupe92 t ), PatrickBebi(comédien
et metteuren scène,forméau CRLg,compagnie<<K Cendres> ), Alain Chevalier
(licenciéen Philosophieet Lettres,chargé de recherche,Théâtre Universitaire
metteuren scèneet écrivain,forméeau
Liégeois),JeanneDandoy(comédienne,
metteuren scène
>), Axel De Boosere(comédien,
CRLg, compagnie<<Seniallilith
fondateurde
pourla Compagniedu MauvaisAngeou le Théâtrede la Renaissance,
Arsenic>, formé au CRLg), PatrickDonnay (comédien
Sa propre compagnie<<
forméau CRLg),
permanentau ThéâtreNational),FrédérieGhesquiere(comédien,
Baptiste lsaia (comédienet metteur en scène, formé au CRLg, compagnie
metteuren scène,chargéede coursà
<<Pied'Alu>),Anne-Marie
Loop(comédienne,
Rosario
l'l.N.S.A.S.),BenoîtLuporsi(metteuren scène,formé à l'l.N.S.A.S.),
formée
forméeau CRLg),Lara Persain(comédienne,
Marmol-Perez(comédienne,
au CRLg), FrançoisSikivie(membrefondateurdu Groupov,comédien,formé au
du répertoire,notamment
CRLg),LorentWanson(metteuren scènede spectacles
au ThéâtreNational,il dirigeégalementdes créationscollectivesdans sa propre
compagnie<<Le ThéâtreEpique>).

2.2.4. Les étudiants
étudiantspar année,qui se
L'écoleaccueilleen moyennequelquesseptant+.cinq
entrela premièreannéede
au momentdu dispositifd'observation,
répartissaient,
formationde base,les deux annéesde finalitéset le courssupérieur.Depuisla
entre
maisils se répartissent
réforme,ils sont toujoursen moyenneseptante-cinq
qui vont
et le master.Les donnéessociodémographiques2lo
les trois baccalauréats
permettrede cemerce grouped'étudiantsont été produitesà partirdes formulaires
d'inscriptionque chaqueétudiantdoit rempliret remettrelors de son insoiptionà
d'un certainnombrede questions
se composent
I'examend'entrée.Cesformulaires
relaWesà leur âge,leursexe,leurnationalité,leur(s)statut(s)scolaireet civil,leur
parcoursscolaire,la profession
de leursparents,maisaussides questionsrelatives

sontprésentées
en annexe.
"o Lesdonnéessociodémographiques

1U
à leur(s)pratique(s)artistique(s)et sportive(s),leur(s)éventuelle(s)prestation(s)en
social(aux).
tant qu'artiste,leur(s)engagement(s)
Les étudiants,inscritsdans l'école(tous niveauxconfondus)pendantla période
d'observation,
entre26 et 30 ans.Ces étudiantssontbelgesou
ont majoritairement
français)dans leur majorité.Néanmoins,à cette
européens(essentiellement
période,l'Ecolecompte parmi ceux-ciune étudiantearménienne,une étudiante
guatémaltaise,
et un étudiantrwandais.
tnoisétudiantssénégalais
lls sont porteurs,pour la plupart,d'un diplômed'étudessecondairessupérieures
(617o),une autre partieimportante(360/o)
signalequ'elleest déjà détentriced'un
ou non universitaires.
Seuls3 étudiants
diplômed'étudessupérieuresuniversitaires
Au coursde leur cursusscolaire,
sontporteursd'undiplômed'étudesprimaires21l.
artistique.
ils ontdéjàsuivi,pourla plupart,un enseignement
de ce grouped'étudiants,dans leur
Sur le plan de la situationsocioéconomique
travaillentdans
ensemble,leursparentssont en généralemployésou enseignants,
Cela expliquequ'une infime minorité
le secteurmédicalou sont indépendants.
d'entreeux bénéficientd'une boursed'étude.La plupartont déjà eu l'occasion
ou non) en tant
d'effectuerdes prestationsartistiques(de manièreprofessionnelle
qu'acteur,chanteurou musicien.En effet, certainsjouent d'un instrumentde
ad
et déclarentsavoirchanter,aprèsavoir reçu un enseignement
musique(44o/o)
hoc (38%).
Enfin,sur deux autres plans, la majoritéde ces étudiants(66%)déclarepratiquer
régulièrementun sport et un quart d'entre eux signale qu'ils sont engagés
socialementsoit dans un mouvementde jeunessesoit dans une organisation
politiquesoitencoredansune ONG.

2.2.5.Les objets
cetteécolede théâtres'estdéveloppée
Aprèsavoirdécritles lieuxdanslesquelles
qui y évoluentet interagissent,
il nousresteencoreà s'anêter
et les individus
21rDepuisla réformede I'enseignement
n'estplus possible.En effet,sousI'ancienne
artistique,
cete confrguration
avaientla possibilité,via un examend'admissionet de maturité,d'accepterdes
lfuislature,les conservatoires
de I'enseignement
étudiantsâgésde 18 ansau moinsporteurd'undiplômed'étudesprimaires.DepuisI'alignement
au minimumêtre
supérieur,cette possittliitén'existeplus; il faut impérativement
artistiquesur I'enseignement
porteurd'undiplômed'étudessecondaires
supériewes.
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dansces
quelquesinstantssur un demierélémentqui entreen jeu et en interaction
pratiquesde formation: nousvoulonsparlerdes famillesd'objetsqui sont présents
> de jeu que
au cæur mêmede ce dispositif.ll y a bien sur tousles < accessoires
font entrerdansl'écoleau sein des processus
les étudiantseUoules pédagogues
de créationartistique.
Certainsd'entreeux sontdesdécorsconstruitsau seinmême
parfoispar les
de l'école,d'autressontdes élémentsde costumesconfectionnés
étudiantsou achetésdans des friperiesou encoreloués auprès d'institutions
théâtrales,commele Théâtrede la Place,en fonctiondes nécessitésdes projets.
D'autresencoresontd'origineorganique,commedu sable,de la tene, des arbres,
des chaises,des
de la paille,etc. D'autresenfin,commedes venes,desbouteilles,
bancs, des tables, des tasses, des soupières,des couverts, sont amenés
par lesétudiants.
lls viennentde chezeux,empruntésdansla famille,
régulièrement
... Aufuret
auxpuces,
les brocantes,
surlesmarchés
à des amis,ils sontachetés
ils viventau sein des ateliers,le
du tempspédagogique,
à mesurede l'écoulement
temps des projets,puissontentreposésdans des locauxaménagés- commepar
exempleles costumesqui sont stockédans une logeà costumes.ll anive souvent
qu'ils prennentplacedans les couloirs,dans les recoinsde l'école,envahissant
progressivement
lesespacescommuns,commeles couloirsou la cafétéria.Deuxà
trois fois par an, la directionde l'écolemet à dispositiondes étudiantset des
pédagoguesun containerpourlittéralement
<<vider> les locauxde ces accessoires
et retrouverde l'espace.Ces périodessontl'occasiond'ungrandnettoyagecollectif
de l'école.
Une autre famille d'objetest celle des <<ceuwes> et de leurs auteurs avec
lesquellesétudiantset pédagoguestravaillentdurant toute l'année. Elle se
matérialisepar les ouvrageset les photocopiesqui circulentdans l'école,qui
passentde mainen main,que l'on retrouveposéssur lestablesau seindes ateliers
ou qui sont rangéssur les rayonnagesdu centrede documentationde Théâtre&
et nousen évoqueronsen@re
Publics.Nousen avonsdéjàévoquéquelques-unes
dansles élémentsdu rapport
d'autrepar la suite.Cesauteursont leur importance
à transmettreau sein de cette formationartistique.En effet, ce
esthétique/éthique
en proposant
sont eux qui permettentla transmissionde I'espritde transmission,
une certaineéthiquede I'esthétique:la nécessitépourle comâJiende réfléchirau
type de plaisirqu'iltransmet,son rapportaux objetsdu patrimoineet à la manièrc
dont il lestraite.De ce pointde vue,nouspouvonsdirequeéthiqueet esthétiquene
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font qu'un2t'.Maisl'exigenceéthiqueporteaussisur le rapportà ceuxauxquelsle
comédiens'adresse,et dont il doit prendreen comptela sensibilitéet leur souci
Le comédiendoit doncapprendreà traiter
d'êtrereconnuscommedes personnes.
avecdes famillesd'objets,commeles <<æuvres> et leursauteursmaisaussiavec
les enfants,etc.
des framillesde personnes,de publicscommeles défavorisés,
Cette dimensionéthiqueliée à cette autre famille d'objets,que sont les publics
est égalementprésentepar moment,
auxquelss'adressentles créationsartistiques
en fonction des projets, lorsques'agissant,par exemple,d'une créationd'un
spectaclepourjeunepublic,desclassesentièresd'enfantsviennentpériodiquement
assisterauxétapesde travaildesétudiantsau seinde l'école.
Un autreobjetparticulierest présentdansl'école: il s'agitd'untexte.Au fil de cette
recherche,ce textenousest apparucommede plusen plusessentieltantil est une
Nousl'avonsvu apparaître
de cespratiquesde transmission.
clé de compréhension
En
des examensd'entréedu Conservatoire.
physiquement
lors de l'organisation
effet, lorsqueles nouveauxétudiantsviennents'inscrireà I'examend'entrée,Ies
anciens leur préparent un week-end d'accueil, dans cette ancienne salle
d'expositiondu bâtimentde l'Emulationque nous avons décrit. Les murs sont
divers;un moniteurdérouleen boucledesvidéosde
couvertsde photosd'exercices
défilentpourexposer,autantquefaire se
réalisationrécente;quelquespédagogues
peut, le prcjet pédagogiquede l'écolequi est, par ailleurs,synthétisédans une
créatrice>. Mais
<<A la recherchede la singularité
petitebrochuredactylographiée,
chaquenouvelétudiantreçoitaussi la photocopied'un texte présentécommeun
texte fondateur,cong.rà traversI'expérienced'un des maîtresde l'écoleet rédigé
par lui, Jacques Delcuvellerie;ce texte est mis en circulationsans autre
commentaire:Le Jardinier.213
Ce texte sembleavoir pour but, rn frne,de définirun contenuspécifiqueà suivre
de I'artdu comédien:il est <<né > pourmenerà bien,aujourd'hui,
une transmission
construit- dansun contextetoutaussispécifique.
ou s'estprogressivement
En effet, cet aboutissement,ici et maintenant,d'une réflexionthéoriquesur la
<<manière> de transmettreI'art du théâtre ou sur le < comment> on doit s'y
ztz Cf.LudwigWittgenstein,
Paris,æ05.
(trad.F. Dasturet M. Elie),Gallimard,
philosopt/q/es,
Recherches
2t3Jac4uesÉebuùeilerie,< Le Jardiniei>, in L'Artdu Théâtre,n'8, op.cif.,pp. 6tL72. Le texte a été rééditéin
de
1997,pp. 1$25; et in Les pnseuæ de l'enseignement
CahierGroupv, n'2, Liège, Groupov,Décemb,re
Décembre2001, pp. 384i1.
n"7G71Bruxelles,
â Gabily,Altemativesthéâtates,
Grofowskr
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prendre,s'inscritdans un long cheminementde pratiques,de rencontres,de
propresaux personnesqui composentl'équipepédagogique
réflexions,d'échanges
de cetteécole.Les aspectshistoriquesqu'il recèle,le font apparaÎtrecommeune
qui ont
des grandesréflexionset des débatsthéorico-pratiques
synthèsepertinente
marqué,de façon profonde,un siècle de formationde I'acteur,et fondé des
celles
à êtreà I'ceuvredansle tnavailthéâtralcontemporain:
traditionsqui continuent
rattacher
Brechtet Grotowskiauxquelleson peut manifestement
de Stanislavski,
fondatricesdu XXe siècle.Mais par ailleurs- et nous le
nombred'expériences
verons tout au longdes chapitresqui suivent- il s'afficheaussicommele pointde
permanente
dans l'école,sur cettequestionrécunentede la
départd'uneréflexion,
de cet art < vivant>,
spécifiques
Touten balisantles caractéristiques
transmission.
il pointe et systématiseles nécessitésqu'il implique en terme d'échange
les termesd'unerelation< archaÏque> par excellence:
pédagogique
en définissant
pluslonguementpar la suiteà
sur laquellenousreviendrons
la relationMaître-Elève
traversune analysecomplètede ce texte2la.
A ce stade,qu'il nous suffisede préciserque nous le considéronscommeune
artistiquede l'école.Maiségalement,au-delà,qu'il permetà
définitionde I'identité
les enjeuxtechniques,éthiqueset
quelqu'unqui n'estpasdu métierde comprendre
esthétiquesde touteformation.De ce pointde vue, son statut est quelquepeu
ambiguë: en effet,il s'agitd'unécrità usageinternedevenupublic,un écritproduit
pour guiderune actioncollectiveet auquelon confèreaujourd'huila valeurd'un
essai,faisantpartiede la littératurethéâtrale,Cest-à-dired'unelittératurepermettant
à desamateursde cultiverle plaisirthéâtral.
Royal de Liège sembleavoir son
du Conservatoire
Ainsi, le projet pédagogique
fondementthéorique,Le Jardinier.Les pédagoguesqui s'y référentn'en restentpas
tout commeI'auteurde ce texte,ce qui, aux yeux de certains
moinsdes praticiens,
philosophes,
ne leurpermetpas d'échapperaux soupçonsde resterdes amateurs
lorsqu'ilss'intenogentet tententde
engagésdans un processusd'autojustification
par les
<<la production,
fonderleur travailen théorie.Aux yeuxde ces philosophes,
artistes, de théories à partir de leur propre pr:atiquen'échappejamais à
. I'empirisme
>r2t5.
reproduiten annexe.
ce texteest intégralement
"t
,'u J"cque. ô"fôuuËff
fiéâfrales,n'67S8, Bruxelles,Avril20Ol' p.
àrie,e De ia maladie,une arme>, in Altematives
le parcoursmentaldes
par c Noussommesdespraticiens...r retraceessentiellernent
93. Le iextequi commence
du Grbupov.C'estla rééditiondun texteecrità la demandede ClaireLejeunepourla revue
àir ù"rÈto
"nnées
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du CRLg,
de l'équipepédagogique
Que ce texte,auquelpeutse référerI'ensemble
émaned'un des satellitesde l'école,Le Groupov,Sousla plumede son fondateur,
commenousallonspouvoirle découvrir.
n'a riend'étrange,
JacquesDelcuvellerie,

2.3.Les satellites
En effet, les classesd'art dramatiquedu ConservatoireRoyalde Liègeet le projet
pédagogiquede cette école se sont développésà partir de deux structures
Cès
distinctesqui ont chacuneleur proprehistoireet leur propredéveloppement.
deuxsatellitessontd'unepartLeGroupovet d'autrepartThéâtre& Publics.

2.3.1. Le Groupov
Royalde Liège,dansce lieudevenumythique
Le Groupovest né au Conservatoire
d'un cinémade quartierd'unecommunede la
que constituaitla salleabandonnée
Ans Palace)), où, en marge de
nommée<<
périphérieliégeoise,pompeusement
ses premièresexpériences.
officiel,se sontréalisées
I'enseignement
Le Grcupov esi une entrepise expéimentaleau sens premier du
terme: æluî de Ia tnversée d'un tenitoirc inconnu.En revanche,il
ne constituepasun labontoirc - lequel,par défînition,simule et
reduitles ferrainsde t'expéiencepour s'enassurerla maîtise.
mai 1980.216
Eic Duyckaerts,
'80, des synergiesont existéentre l'histoirede
Ainsi, dès le début des années
du Groupov.Les
artistique
du CRLget l'aventure
de l'artdramatique
l'enseignement
sur les objectifset
intenogationsdu Groupovont exeré une influencedéterminante
les créationsdu Groupov
les structuresde la pédagogiedu CRLget, inversement,
ont bénéficiélargementdesacquisde la pédagogie.On auranotéque,si celle-cise
créatriced'un
définit,depuis1985environ,commeune recherchede la singularité
d'Etudes
r, Réseaux,n"88€990, Mons, Centrelnterdisciplinaire
c Réseaux> (r Modemité et pætmodemité
philosophiqui de fUniversitéde Mons,2000,pp. 151-160).Le th!m9 du numérode la revueexpliquesansdoute
de lierthéorieet pratique,et deluter contre
ie"f"mb" iarticutier de t'articlequitémoigne,épendant, dune voÛcnté
répandu:c ll n! a pas de védté>, exemplairedes négationsqui
prêt-àaoder airjourd'hu-i
primaireet intéressée
"lign6f,1di"re
croy-ance
nier,nous a toujoursPary..Yne
ce qu'ellespréténdent
automatiqueinent
regé-nèrent
D.(ibid.,p. 160.)
de [t dansledmisesên scènequis'enrecommandent
dùt rimproductivité
t;d Èn tiLrguÀ de JacquesDelcuvellerie,
théâÙales,
pourtravaillerdansla vérité>, in Altematives
r Cinqconditions
avantde
dactylographiée,
en
vercion
circulé
a
dabord
1988,
p.
écrit
en
texte,
16.
Le
Juillet
1993,
n"44, Bruxélles,
cinqconditionspourtravaillerdans
r A cetlequi écritLuluJove'life:
eir" toUl"td'unepublicationultraconfdentielle:
la véritér, Uège,éd. du CirqueDivers,1991.
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jeune acteur,les ateliers< lci et maintenant> du Groupovproposentà leursdébuts
même.ll
danssa singularité
théâtralisée
la recherched'uneexpressionpersonnelle
aux
plusqu'unecoihcidence.
En liait,les pratiquesspécifiques
y a là, évidemment,
dans
ont été réorganisées
premièresexpérimentations
du Groupov,en 1980-1981,
et,
de grandsateliersdits < Hic et nunc> conduitsdansle cadrede I'enseignement
à l'inverse,ptusieurscréationsdu Groupovont, ensuite,connu leurs premières
ébauches,leurs<<étatsnaissants>, au seindu Conservatoire.
C'estdanscetterelationdialectiquefécondeque Le Jardiniera été publiéen 1988,
des principesde basequi soutendentl'histoiredu Groupov,
commela théorisation
du contrat
desélémentsfondateurs
dès sonorigine,maisaussicommel'élaboration
- les pédagogues
- très progressivement
du CRLg
moralqui ont lié progressivement
et, dans la foulée,les étudiantsdu <<Studio> d'abord- sur
à un projetpédagogique
par la suite-, de l'écoleensuite.
quelquesexplications
lequelnousdonnerons
a connudes
Si ta pratiquedu Groupov,fondé et dirigépar JacquesDelcuvellerie,
phasestrès différentes,
elle présentedepuisles originescertainescaractéristiques
d'artistes,ayantpar ailleursune canièreautonome,dans
récunentes:I'association
la gestationprogressived'une créationcommunesous la conduited'un < maîtred'æuvre>. Aussi bien le premier événementpublic du Groupov:< ll y a des
avantmêmed'avoir
tellementbienprogrammésqu'ilssontinoubliables
événements
<<Rwanda94 >, ont été élaborés
eu lieu> (1981)que I'undes demiersspectacles:
de cette façon; la permutationeUou le flottementdes fonctions:des acteurs
)>
devenant metteur en scène, vidéaste s'exposant dans des <<performances
physiques,etc.;une constanteintenogationsur les questionsde la représentation,
sur ses limites,sur lesfrontièrestroublesentreréelet symboliquedansun art quise
à la création
le maintient,parallèlement
réaliseen chairet en os, ici et maintenant;
de spectacles,d'une activité purementexpérimentale(Cest pourquoi,depuis
de Culture
quelquesannées,te Groupovs'estdésignécommeCentreExpérimental
Active,indiquantpar là qu'il n'est pas seulementune entreprisethéâtrale).A titre
depuis1993des sessionsde travail
d'exemple,le Groupovorganiserégulièrement
de cinq jours et cinq nuits dans la forêt, les < Clairières>. Ces erpériences
poursuiventà leur manièreles essais de Grotowskide l'époquedu <<Special
project> ou de groupescomme <<L'Awentuna
>>,ellesn'ontaucunrapportavecle
des artistes.
ne sontpas nécessairement
spectacleet lesparticipants

l
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2.3,2.Théâtre & Publics
Cette associationsans but lucratif entretientavec le Conservatoiredes liens
Mais d'emblée,il faut
privilégiésqu'il conviendrade démêlerprogressivement.
savoirque Théâtre& PublicsCI&P)est le demieravatard'unelonguehistoirede
rechercheorganiséepar les deux institutionsqui I'ont précédé:la <<Session
pour la formationde l'acteur>>et <<le Centrede rechercheet de
Expérimentale
ou
formationthéâtraleen Waltonie> (CRFTW).Que cela soitau seinde I'Emulation
que cela soit,aujourd'hui,
au sein du Val Benoit,Théâtre& Publicsa toujourseu
la partie
ses bureaux< à côté>>de l'école.A l'époquedu dispositifd'observation,
émergée de l'icebergconsistaitdans une enfilade de rayonnages,d'armoires
le tout tenait en quatre
métalliques,de fichiers...Oh! Riende bien spectaculaire:
pièces de six mètressur cinq et deux couloirs.Nous avons déjà évoqué cette
de cinq à six mille volumes,tous spécialisésdans les < études
bibliothèque
diversesqui
théâtrales>>;plusieursrayonsy sont remplisd'étudesbibliographiques
bien au-delàde ce modestelocal. Depuispeu,
ouvrentun champd'investigation
élargiten@re I'horizon.Quelquesarmoiresmétalliquesvont retenir
I'informatique
envahissantdans
notreintérêt.Passonssur la pléthoredes dossierscomptables,
les locaux,commedans les archives,pour nous concentrersur trois d'entreelles,
des classeurssuspendusà
assezvastesà vrai dire, où s'entassentlittéralement
une simple
I'anciennemode.Sur I'uned'entreelles, au fond de la bibliothèque,
des Ecolesde
>, Bureaude Liaisonlnternationale
indique:( B.L.l.E.T.
inscription
depuisplus de
Théâtre.Ellecontientun trésor,puisqueces classeursconservent,
que quelquescent vingt écolesdu
trenteans, tous les documentspédagogiques
monde entier ne cessentd'adresserà la demandedu secétariat du Bureau
Permanentde la Formationde l'l.l.T. (lnstitutlntemationaldu Théâtre),qui avait
précisément
sonsiègeà Théâtre& Publics.
Les Traditionsfondatricesdu théâtre contemporain,en particuliercelles de
Stanistavskiet de Brecht,ont tittéralementdéboulédans la formationthéâtraledu
et la
CRLg,à traversta premièreruptureeffectuéepar la SessionExpérimentale
ùolonté du corps pédagogiqued'installerune réelle rébellioncontre I'autorité
de ta formationau ( bien dire>, à la
généralisteet institutionnelle,
traditionnelle,
Cette volonté inscrivaitdans I'Ecole une
déclamationdans le goût français217.
tt7 Certainspédagogues
rappellentqr.r'en1971une renconhe,capitalePoureux,avaiteu lieu avecAntoineMtez
préfaratiàn
dun projetconsacréau c Précepteurr de Lenzqui n'a pas aboutien raisondæ résistances
dansla
- Le CentreDramatique
de Liège.Onsait avecquelsuccès
et d'unejeunecompagriie
Conservatàiré
coniugùées'au
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approchepédagogiquedélibérémentcaractériséepar la surpriseet l'étonnement
qu'ellepouvaitprovoquerà traversune approcherapide- des ateliersde six à huit
de domainespeu
ou des spécialistes
semaines,dirigéspar des artistesd'exception
et de Brecht.C'étaitle sensdê la
de Stanislavski
fÉquentés- des enseignements
des premiers
succession,perçue à l'époquecommeviolemmentcontradictoire,
ateliersde la SessionExpérimentale.
de RenéHainaux,en 1970au seindu
cette sessionest constituée,sur l'impulsion
par les
conservatoireRoyalde Liège par le Ministrede la culture et soutenue
à
initiativeset la collaborationdes enseignants.Elle a existé parallèlement
régulierjusqu'en 1983.Le relaisde ces initiativesa été ensuite
I'enseignement
puis par
reprispar le Centrede rechercheet de formationthéâtraleen Wallonie.,
et
Théâtre& publics.Entre1970 et 1983,cettesessiona organisédes séminaires
des ateliersd'une durée variable(minimum30 heures,maximum3 mois, en
moyenne6 semaines).ont été invités,pour des travaux de recherchessur
des Maîtresétrangers:
l'Interprétafibn,
trgcntienne
Uta Bimbaum(BerlinEst), Initiationaux techniquesd'interprétati91
(1980);
Catherine
Brecht
de
B.
fef'
le
coûte
(,lOtz-tïlS), réàlisationdé "Combien
l'épouvantail"
"Baluche
(Liège),
basté (paris) et les Trétaux de I'enfance
Les
['ùt"rpr"t.tion dansle théâtrepourenfants(1973);MiroslavDedië(Belgrade),
(1976);
dramatique
du personnage
premiàrspas de I'acteur(197q: La construction
dell'artedans la création
commedia
la
de
Utilisation
(MontOetiàrO),
ivtarcOumetier
collectivecontemporaine1t'é24; Lewin Goff (USA,-loYq), et Johnny Monteillet
(Nice),Travauxpiatiquessur la'ômédie musicale(1980),"Jouer,chanter,dansef'
de Voltaire(1983);HelfridForon(Stuttgart)'
autourde "Candide"
àt6i"ï préparatoire
parle
de J.P. Maratrepé-senté
ou la persécution
"Marat-Sade
Atelierde réalisation
de P.
Sade"
de
group" théâtralde I'hospicede Charenionsousla directionde M.
parole,
animation
Prisede
Vir"idr(1g7g),reprisen iggO; JeanHurstel(Montbéliart),
socio-culturelle,
animation
et
(1973),
Théâtre
la
rue
ineatredans
socio-culturetie,
(1977'
spectacle,'vameuiéui potet" (1976i, Foimationde comédien-animateur
d'animation
situation
en
lmprovisatigl
t'ôeg);MichetJeanJacques(Aii-Marseille),
(1979); Gaston Jung
(1975i, Initiationau jeu auiomatiqueet à I'improvisation
(197_6);
AlainKnapp
iStr"rÉourg),"Je voudraisêtre un cavalief'-créationcollective (Strasbourg-New
Lefevre
iétt"rOour6i, npprocnede t'actionsénique (1983);Pi.ene
"Dracula"(1975);
spectacle
le
dans
(1974),
Intervention
Vork),leuËoué ie masque
Oaniâ Leveugle(parisi, ù st'te dans le théâtre classique(1977\, Molière
tàrtutf" a 'èeometrie'variablé"'(1978), lnterprétationdes classiques l'âge
baroqueet la jeunessede Molière(1979),Atelierde réalisationDiderot,"L'homme
âés ùmières"itggg); MichaelNastr(NewYork),Approchenon littérairede la mise
èn scène (19i8), lÂitiationdes comâliensà la mise en scène (1980);Marcos
pôrtnov Uàlparâisô-Cnit1,
Créationcollective:"Rêver I'amériquelatine" (1974)'
yr,1eza pu développer,par la suite, ces rnêmesprincipesde rébelliontant aux Ateliersd'lvry qu'ausein du
de Paris.
Conseryatoire
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(1977lmprovisationen vue de I'animation- formationdu comédien-animateur
dialectique
citationnel/jeu
pulsionnel/jeu
teb3); André Steiger (Lausanne),Jeu
de la miseen t5n" (Praguê),Initiationà la pédagogie
(197éi:FrantisekSiepanet<
oé Ë miseen scène- 2è'" et
à la damaturgieetâiâ peoagogie
iH';;àà;i;iËffi
de la miseen scène- Colloque(1980);Wanda
3c'"-"116" (197s),L'apprentissagé
SzczukagàrsovË;, Trâvailsur Ës styles(1979);A1déas Voutsinas(New York),
en usageà I'ActofsStudio(197q)iYutaka
d'improvisation
Initiationaux tecfrniques
en vue d'un spectaclepour enfants(1977); Peter
Wà0", (Japon),lmprovisation
à I'artdu geste(mime)(1975);
Wysbroà(Brenne),initiation
et des Maîtresbelges:
paulAnrieu(Bruxelles),
Initiationau jeu brechtien- "Libertéà Brême"de Fassbinder
Le travailde l'acteurau l-aboratoire
Baal,'nnnWest (Eiruxelles),
tf ôigl; FréO'éric
Lejeu du.comédien
Degesvàs,MicheiJakar(Bruxelles),
Vi"inâ'(197g);Jean-Marie
(Liège),M9nÇ9edu 1"'acte
devantia cariiera(1978-1979Ilacques Delcuvellerie
de la "Comédiesans
(1971),
Réalisation
phèdre
structuraliste
dans une lecture
de
de ShniEler(1978)'
ronde"
"La
sirectacle
du
titre" de Ruzzante(1977),Réalisation
du théâtre de
scène
en
mise
lnitiation aux mariànnetiestraditionnelleset la
FondationJ.
(1g7g),"JeanProlo",atelierde réalisation-coproduction
marionnettes
(Liège),Ph1s9préparatoire
et EricDuyckaerts
Oràr* (1980);JacquesDelcuvellerie
à la réàisatiôndu'spectacle"Marat-Sade"de P. Weiss (1979);Eric.Duyckaerts
des æuvreslittérairesde Rimbaud
â la lecturepsychanalitique
(Liège),Introduction
;l"iâi..u
(Liege),
"Libertéà Brême"de Fassbinder
lvre" (1980);RobertGérmay
(igeO); RenéHaiàauxlliege), lnitiationdes comédiensaux tâchesde la mise en
de Comeille(1971)'
àc6ne'(tge1);Alain-GryG"ôU (Liège),Réalisation^du."Cidu
du "Roi Leaf'
du "Burladof',d'aprèsTuiso Ae Molina(1972),Réalisation
Réafisation
scolaires]et C.
avec B. Bouhy[Animations
(atelierén
de Shakespaere
"àtl"Uor"tion
Réalisationd'unecomédiemusicale"The boy friend"
Stine [trainingvocal](1976),
et société"(197n'
de S. WtronltgZO), Ànimationsen milieuscolaire"romantisme
(1979);
M19h9lJakar
Brown"
Atelier Ce réàisatiôn"T'es un chic type, Charlie
Réalisation
(1979-1980-1981),
(Bruxeltes),Le jeu du comédiendevantla caméra
(Liège),
Traditions,
et Petit"de B. Strauss(1983);RichardKalisz
ùtriqr" Oé'.GranO
joumal
vivanf'
séminaireen prèparationde I'atelier"Le
folkloreet dramaturgie,
-vivant'
,'Le
Guenes"
deux
"Entre
réalisation
de
joumal
(1978),
Rteller
(1020,
dansla formationde I'acteur
tf gA3ii BenoîtLabaye(Liège),Initiâtionà I'audio-visuel
d'un télé-film"L'oeil
Réalisation
itgni, La vidéo et'le iravâil'ducomâlien_(1978),
de Brecht,atelier
le
fef',
àe, autrer,,1g79;Jean Lambert(Liège),"Combiencoûte
(19g0); Simone Malherbe(t-iègé),lnterprétationcollectivede textes de Norge
à I'approchede I'action
figigii PhilippeMûller, lnùiatiônà |improv6ation.et
Àæniér" (tgZ'g-tgeO);trita,,ParfondryGÈg!)r ]'No19i paga"('Faut Pa: payef) de- Saisondu Jeunethéâtre(1980)
DarioFo - atelierde ôproductionC.R.È.fU.ffru.
,'A la come du Bois Gôsette"d'EmileHesbois- Prototypede théâtre d'application
"L'époqueet.la jeunesse
tf S81-f982);JanineRobiane(Liège),Montagescénique,de la premièrepartiedu
Miseen onde
Verèpeén'(UCge),
àJ1rlotier","(tgAO);litiane
(1971).
Thomas
"Boisl-acté"de D.
nounissaiten mêmetemps une
la SessionExpérimentale
Mais,autrecontradiction,
autre ambition,àans le rejetpartielde la Traditionfrançaisedu < bien dire >: celle
centré
de constituerun corpusde techniquesde basede I'acteur,essentiellement
-, dans le droitfil
- voix,mouvement,
improvisation
sur le @rps,avecsescorollaires
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des recherc6es de Michel Saint-Denis,et par la succession récunente, et
davantageorganisée,d'ateliersd'initiationspratiques.Ont égalementété invités
pour des travauxspécialiséssur les formationsde base de I'acteur,des Maîtres
étrangers:
Gerda Alexander (Copenhague),Initiationpntique à I'eutonie (1972); Ca.roline
ùurro"q (U.S.A.),tiOérationâeia voix naturelle- formationdesformateurs(1977);
HelfridËoronffubingen), lnitiationpntique au probtènrede la formationcorporclle
(1980); Kristin Linklàter(New York), Libéntion de la wix naturclle(1974'1978);
kristiri Linklateret CaroliÀeDucrocq,Libérctîonde la voîxnaturelle,formationdes
(1976);G-qFttList(New
à Bruxelles)
à Liège,2séminaires
séminaires
formateurs(2
lsso Miura.-([okyo)'
yorgLiège)',tnitiationà I'improvisation
musica/e(1981_-1983);
(Moscou),
Morosova
(198_0);
Galina
Entnîne-mentpour Ia danseet Ie théâfre
(1974-1981);
scénique
tnitiation pntîq'ueau mouvement,au combatet à t'acrobatie
Louis-Jacques
Odin Teâtret, Sylvia Ricciardelli,Tnuail physique(1_979-1983);
Cruz (Lima,P!rou),
Rondeleux1Pariil, Formationvocale(1978);Victo{3--Santa
MustaphaTettey
(1980-1981);
rythmique
sens
du
Découverte'etdéveloppenent
(1979);
ef rythmes
Addy (Ghana),Percussrbns
et des Maîtresbelges:
au chantpourcomédien(1979),Chant
Jean-MarieBilly(Liège),Iesfs prépantoires
vocale (1981); Joseph
cnà,a pour cônbaién tfSAOl, tiitiation à I'imprcvisati.on
(Bruxelles),
Occupationde
Dua.
(1979);
Jo
ereutàt'(Liège), Tnininà auiogène
and ntusic,
Games
York),
New
I'espace'tfSZil; Andé- Emotte (Bruxelles,
au
séminaire
I'eutonie
à
iiiro4saiion (igZïl Bemardlstace (Liège), Initlation
des
(Bruxelles),
I9!!1tio1
stuaio Copeai de ieruiers (1975);JacquesDe Lescaut.
comâiiensau chant(1977-1978),Iesfs relatifsà Ia wix chantée(1978);Janine
avecAldoMartinig(1978)
séminaireen collaboration
némaàfè(Liège),Ctagueffes,
paradoxalement,
ce sont peut-êtreces ateliersqui ont davantagepermisaux deux
et brechtienne,d'imprégnerI'Ecoleet d'y
grandes Traditions,stanislavskienne
de
développerun processuscréateuroù il s'agissaitde rendreles enseignements
Stanistavskiet de Brecfrtproductifset efficaoesdans la formation.La pratiquedes
deux grandsmaîtresétaitau départà peineexploitéetant dans la formationque
qu'il ne
ambiante;les pédagoguesavaientconscience
dans Ia vie professionnelle
des maîtresdevaitêtre
pouvaits'agirtà d'une simplereprise,que l'enseignement
réélaboréde façon créatricedans la mesure où il apparaissaitclairementqu'ils
(mêmesi les écoles
étaient,I'unet l'autre,les ennemisdéclarésde tout dogmatisme
de IEst, d'où venaient la plupart des maÎtres étrangers,étaient volontiers
soupçonnéesd'entretenirces Traditionsde manièredogmatique)'Mais il nous
> pour vérifier
faudra, cependant,pousser plus avant dans le < laboratoire
I'hypothèse selon laquelle cette référence aux Maîtres se recompose
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sous la pousséede l'émergenced'une pédagogienouvelle
fondamentalement
parles <<Passagesobligés>>et Le Jardinier.
caractérisée
que la Session
lié à ce type de questionnement
C'est ce type d'organisation
Nous
va introduireau CRLg,aprèsune périoded'expérimentiation.
Expérimentale
qui s'estachevée
ne pouvonsfaireici la descriptionparle menude cetterecherche
des séminaireset ateliersque nous venonsde
en 1g83,la simplenomenclature
présenteren indiqueI'orientation.
La descriptionqui va suivre,à travers le rapportdu directeurde la Sessionde
montre qu'elle a pu faire
l'époque,Le point sur dix annéesde prctiquez1g,
sérieusementavancerles ploblèmessur des objectifsaussi fondamentauxque
l'élaborationd'unefonnationde base cohérentepour I'acteur,l'élaborationd'une
>>dontune bonnepartiea commené à se
pédagogiedu projetet de <<l'Application
au seinde Théâtre& Publics.
et à se développer
réaliserau seindu C.R.F.T.W.,
Depuispês de dix ans, /a SessionExpéimentalea pu'gÉce à
une structurerelativenæntsoupte(dont il serarfdangereuxqu'elle
se igidifie) - s'adapteraux réalitésdes problèmesde la formation
de l'acteuretagir surle milieuà un doubleplan.
1.Au seinde l'écoleelle-même
EIIea tout d,abord permisde sénêusesmisesen cause(cf à ses
débuts, /a successrbn des sémrhaires d'Andréas voutsînas, de
Jacgues Delcuvetleie,de IJta Bimbaum,d'AndÉ Sfergef2ls,des
safufar'resqui ont permisprogressivementà une
bouieversements
de la
équîpe pédagogique (tentement constituéeau contact'écolen
Sàsir'onlde ée-forger I'idéede ce que pounait être une
depuis1975,les
remptapntune mosaiquede couls. Notamrnent
'reinions pédagogiquesde iuillet' 1'p.'trtent
d'întQ1rcr dans la
pntique quotidiennedu conæruafoire /es /eçons d'une longue
'suite'de
ééminaireset d'atelierc;en 5 ans,on put ittger du rôle
"d'Atl
déterminant de ta session dans l'évolution d'un coursoécole'
yels
ce qui peut panître déià une
dnmatique 6h/semaire"
pédagogie
du proiet.
partiellernent
la
sur
bâtie
à le iouer dansune
commencé
a
/a
Session
ce rôtefondamenbL,
de I'acteu6 les
formation
de
sorfe de "déært wallon" en matiète
& cité dans
droit
aoguis
bouleversementsintrcduitsont désormaLs
qui
commencent â se
nombre de formations ponctuelles

2tsMax parfondry,rsession expérimentale
pour la formationde I'acteur.Bilande I'année1980r, Liège'CRLg'
1980.
,idïndré"" Voutsinas,assistantde Lee Strasberg,qui initiait à ta méthodede l' < Actor's Sfudior: Jacques
de la tragédie,inspiréede
issu de l'lNSAS,qîl iirniaità la lecturestructuraliste
Oefuvètterie,leunepéOagogue
de sa vie au < Berliner
années
demières
les
dans
gartÉei;
Brecht
de
Bertbft
assistante
uta'glmËaià,
notanO
en
Ensemble), metteuren scèneà Postdam,pu'rsà Hanovre,qui initiaitau jeu épique;André Steiger'metteur
Lausanne,...' qui initiaitaujeu dialectique'
à Strasbourg,
scène,professeur
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un peu pnrtout(cf. à æt égad, l'enquêteréaliséeen
développer
1979sur/es formationsthéâtralesen Wallonie).
Néanmoins,cet étaryissementde Ia formation obseruableen
wallonie a permis à /a sessrbn de développerune tâche plus
spécifiqueet plus profonde dans un domainede Ia formation
que ne peuventaboder lesformationsponcluelles
professionnelle
détachéesd'une école.En matièrede formationde base (corps,
voix, imaginaire), elle a pu, grâce aux apports de maîtres
ouvir deschemrns(dontcertainsétaient
étnngers,non seulement
inconnusjusqueIà en Belgique)et palÎerdes rnsuffisancesde
rfi1ulier, mais encorc elle a éussi à fonner des
l'enseignernent
formateurs(improvisation,voix, actionculturelle)dont certainssonf
venusétotrerl'équipepédagogiquedu conseruatoire,tandisque
d'autrespouvaient'dynamisef des ensergnementspa nllèles. (. )
2. Par ailleurs,/a session sêsf efforcée,dès Ie début de son
exisfence, de déwtopper son champ d'activité à I'écoute des
éatités de Ia création(ou des besorhsen création)dans qn..milieu
culturetr&tional défavoisé. Iês tôt, elle a amorcéla réalisation
de petits atelierc, d'abord intemes à l'école, le plus souvenf
posslb/e
-fatetier en relationauecdes activitésartistiquesde Ia tégion (cf.
de Catheine Dastéet Ia longue suitedes afelierc divers
Ie nppel histoique ci-ioing.Mpuis plusieyrca1nées,
dans
repns
eite a lancé I'idée d'un "Théâtre dApplication", véritable lien
De procne
oryaniqueentre l'écoleet la pntique prcfessionneltemo&stes,
ertrêmement
en proche,elle a pu, arec des moyens
coicrétisercetteidéejusguâ aboutirces demièresannéesà créer
des intenctionssubsfanfiê/lesentre divercpublicset l'école ellemême par Ie bra,s de coproduction avec des orglanismes
(NouræauGymnaæ, saison du Jeune Théâtre,
professionne/s
Théâtrede Ia Communauté)ou des mouveffEntsvolontairesen
de la réEion'
prisedirecteatæc/es realîtéscufturelles
La Sessrbn peut, de façon fondée, commencer à entrcvoîr Ia
d'un des obBctifs/es plus impoftants,dans Ia mesurc
réatisation
ouvetfteappanît dbres et dejàcomme capable
formatîon
où une
de la créationdansIa region|iégeoise.On
Ie
devenir
d'influersur
que
cetteaction séla4grssqconiuguéeà I'action du
peut espércr
-centrede Rechercfies et de Formatîon Théâtrcles en
R.F.T.W.).
Wallonie(C.
D,une part, elle s'est attelée à I'intensificationet à la diversificationdu travail
technique de I'acteun formation corporelle,formation vocale et formation au
dontle rôleest le plus < âprement
ainsiqueformationà l'improvisation
mouvement,
it s'agit,dans le droit fil de MichelSaintdiscuté>2æ.Au plan de I'interprétation,
Denis,d'allerà la rencontredes différents( genres> et des différents< styles>.
sur la pédagogiedes
Mais d'autrepart, etle ouvre un champde préoccupations
publics qui se concrétiserapar la création de la formationdes comédiensplusloin.
que nousaborderons
animateurs
-o cf. Georges
Sion,op.cd.,P.41.
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qui
des organismes
et de la présentation
Au termede cettevisitedu Conservatoire
ont permisà l'écoleet à son projetd'existeret de se développer,nous voulons
attirerI'attentionsur le fait que ce texte constituebel et bien une évaluationde
I'actionentrepriseau sein de cette école. De ce point de vue du genre, il est
Le Jardinier,sur lequelnous
de celui de JacquesDelcuvellerie,
complémentaire
allons reveniret qui s'articuleautour du projet pédagogique.ll participeà la
définition de I'originalitédu CRLg et constitueun indicateurd'une attitude
à l'égardde la formationdu comédien.Parailleurs,ce
nontraditionnelle,
rationnelle,
d'une approcheobjectivede la formation,par oppositionà
texte est emblémati-que
importantspour le
I'approchesubjective.lt rappelletrois objets particulièrement
et la sêne.
comédien: le mitieudanslequeliltravaille,la relationpédagogique

3. Evolutionet rupturesdans la formationau GRLg,
une histoirede l'école.
lescinq Ecoles
institutionnelle:
3.1.L'imbrication
la formationthéâtralese dispensedanscinqInstitutsen Communauté
Actuellement
Royau*21et deux Institutssupérieurs;
de Belgique:trois Conservatoires
fr:ançaise
l'un, l'lnstitutNationalSupérieurdes Arts du Spectacle(INSAS),appartientau
public officiel222
et est imptantéà Bruxelles,l'autre,
réseau de l'enseignement
libre
l'lnstitutdes Arts de Diffusion(lAD),appartientau réseaude l'enseignement
de LouvainCatholique
et est implantésur le Campusde l'Université
confessionnel
La-Neuve.Les trois ConservatoiresRoyaux sont respectivementimplantésà
Bruxelles,Monset Liège.
de
était régi par l'Administt:ation
Jusqu'en1999,l'ensemblede ces établissements
Généralede I'Enseignement
artistique,intégréeà I'Administration
I'Enseignement
artistiquen'avait
I'Enseignement
Supérieur.Mais, en raisonde ses particularités,
Supérieur,et
pas été inclusdans ta loi de 1971 qui organisaitI'Enseignement
zt L'appellation
communaux
> des Conservatoires
c Royal> distinguecestroisInstitutsc supérieurs
Conservatoire
(munià'paux)et des Académies,établissementsd'enseignementà horaire réduit, subventionnéspar la
françaisede Belgique.
èommrinauté
tt-dp"i" l"u reforin""institutËn'nelles
de lEtat fédéral,
n'estplusde ta compétence
de la Belgique,I'enseignement
flamande'La Communauté
et la Communauté
ft'ançaise
la Communauté
respectives,
maisdesdeuxCommunautés
le
et nonconfessionnel,
administretroisréseauxd'enseignementte publb (officiel),te libre(privé)confessionnel
pubticdes Provinces
et desCommunes).
CEPEONS(réseaud'enseignement
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ont buté sur
pendant28 ans, toutesles tentativesde réformeou de restructuration
Le décret du 17 mai 1999 relatifà I'Enseignement
des obstaclesinstitutionnels.
artistique,
d'enseignement
SupérieurArtistiquea classé certainsétablissements
a
Supérieur.Un décretd'application
dans l'Enseignement
dont les Conservatoires,
suivi:Cest la décretdu 20 décembre2001 (paruau journalofficiel,Le Moniteur
Supérieur
fixant les règles spécifiquesà l'Enseignement
belge, le 2 mai 2OOZ)
desArts.
Artistiqueorganiséen EcolesSupérieures
Ces deux décretsont eu un impactcertainsur la structuredes <<EcolesD et en
se sont
particuliersur la formationthéâtralequi s'y organise.Les bouleversements
avérés nombreux:profondemodificationdes organesde gestionde l'Ecole,du
règlementdes études,des conditionsd'accèset de délivrancedes diplômes,de
I'encadrement,des statuts des personnels, ... Le projet pédagogiquedu
mutation,a su s'adapterà ces
Royalde Liège(CRLg),en perpétuelle
Conservatoire
le passaged'uneorganisation
nouvellesstructures.Certes,au plan pédagogique,
licences,troisième
des étudespar ( classe> à une organisationen candidatures,
et la mise en applicationde la Déclarationde Bologne
cycleà fa rentrée2OO212OO3
maîtriseet 3è" cycleen sepiembre20M
qui organiseles étudesen baccalauréats,
du temps
profonds.L'écoulement
ont été, sans nul doute,sourcede changements
ne nous a pas permisde les intégrerdans la présentationdes
ethnographique
résultatsde la présenterecherche.ll serait intéressantd'en évaluerla portée,au
maisce seraitI'objetd'uneautreétude.
des compétences
regardde la transmission
Cependant,il est un fait étonnantque les nouveauxdécretsn'ontpas changé:une
du théâtre
organisel'enseignement
Communautéde quatremillionsd'habitrants
dans cinq écoles supérieures;ce qui peut paraÎtre pléthorique.La réalité
est tout autre:la conversionopérée,par exemple,au Conservatoire
institutionnelle
de paris (créationde deux Institutsspécifiquespour la musiqueet pour I'art
dramatique),ne s'est pas opéée en Communautéfrançaisede Belgique,où la
formationthéâtralene trouveaucuneinstitutionqui lui soit entièrementdévolue.
Mêmedans les Institutssupérieursoù la structure(en particulierà I'INSASissudu
mouvementcréé par Michel Saint-Denis,créateur notammentde I'Ecole de
d'uneformationthéâtrale,le
Strasbourg),a pu être plus accueillanteà l'élabonation
cinéma et l'audiovisuelont réduit I'importancedes sections d'interprétation
dramatiqueà la portioncongrue.Le phénomèneest d'avantagesensibledans les
Royaux- qui jusqu'ily peu de tempsétaientencorequalifiésde
Conservatoires
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( musique> -, où nous avonspu obsewerque jusqu'àprésent,d'un pointde vue
les dispositifsdispensantl'art dramatiquese trouventlittéralement
institutionnel,
noyés dans plus d'une centainede classesmusicales,soumisesà la même
des études- inadéquateà la formationthéâtrale-,
d'organisation
réglementation
sans poids institutionnelaucun pour s'en démarquerréellementet acquérir
souhaitableà la spécificitéde leur objet.Et au regarddes évaluations
l'autonomie
intemesz3qui ont été menée, les nouvellesréformesn'ont pas permiscette
reconnaissanceet cette autonomiede I'enseignementdu théâtre dans les
conservatoires.
du théâtredans les
marginaliseI'enseignement
Car si la réalitéinstitutionnelle
la réalité pédagogiqueest tout autre. La formationthéâtraley
Conservatoires,
représenteun bon tiers des effectifs.Etudiantset pédagoguesont, dansles vingt
demièresannées,hissé leurformationà un niveaunon seulementtrès acceptable
dans le concert européen, mais dans bien des aspects à un réel niveau
d'excellence.
inscrites
C'estune dichotomieimportante,sourceévidentede tensionsinévitables,
lui-même22a.
institutionnel
dans le dysfonctionnement

3.2. Le ConseruatoireRoyal de Liège - la vertu du
renouvellement
LorsqueClaudeStratzprend,à la fin de I'année2001,la directiondu Conservatoire
NationalSupérieurd'Art Dramatiquede Paris,et qu'il se demande:<<De quelle
maisonvais-jehériter?Quelleserasa forced'inertie?Quelsmoyensaurais-jede la
faire évoluer?>, il constate:
a Ia vertu& formerde fiès grandscomédienset
Le Conseruatoirc
mefteurcen soène.En même temps,il n'a pas vnirnentd'identité
aftistique.c,est auant tout une institution,c'est-à{irc une maison
de la tndition dansæ que la tnditîon peutavoir de plusconvenu,
même si elle a prcuvé qu'elle était capable de se rcnouveler ^
artistique>, in Rapportd'évaluationde Ia convention
CI.NathanaëlHarcq,c La réformede I'enseignement
Théâtre& Publics,Liège,2@7' p.652OO+2007,
âio,rt àuiong àe notreanalyseàu projetfédagogiquedu Conservatoire
Royalde Liège(cRLg)'noustenterons
institutionnel.
pédagogique
le
cadre
et
fait
entrele
cet ècartpermanent
d'indiquer

l

149
commeelle a fait dans les années 1970avecla supPressiondu
concoursde softie et l'anivée de professeurscomme Antoine
Vite/25.
La caractérisationdu Conservatoireest d'une très grande justesse et les
Royal de Liège (CRLg)ont pu faire un constat
pédagoguesdu Conservatoire
de leur < maison>, en mêmetempsqu'ilsont
semblabletout au longde I'histoire
source
pu, à diversesétapesclésde cettehistoire,proéder à desrenouvellements,
salutaires.
de bouleversements
en 1970que s'organiseun
Commenous t'avonsdéjà présenté,c'est précisément
sousl'égidede l'acteurRené
de la pédagogie,
fondamental
premierrenouvellement
du CRLg,ce
Hainaux.Lorsquecelui-cidevientUtulairede la classed'artdramatique
n'est pas seulementI'acteuren rupturedu ThéâtreNationalde Belgique dont il
avaitcontribuéà la fondation,y compris,dès avantla guene,dans ses prodromes
des < comédiensRoutiersnt'u - qui débarque,c'est aussi un des membres
fondateursde I'lnstitutIntemationa!du Théâtre(l.l.T.)et I'un des organisateurs
de
principauxdes <<Rencontreslntemationales> sur La formationprofessionnelle
I'acteurde Bruxellesen 1963,de Bucaresten 1964,de Essenen 1S5, de Venise
On peut trouverdans les thèmesde ces
en 1965 et de Stockholmen 1967227.
- les fondementsles plus
> - souventinitiéspar MichelSaint-Denis
<<Rencontres
régulierque René
générauxde toute une démarclreparallèleà I'enseignement
Hainauxva instituersous le titre de SessionExpérimentalepour la formationde
l,acteu|E, construitesur les impulsionsde MichelSaint-Deniset du modèledu
( OldVic TheaterCenter>.
æ CfaudeStratz,proposrecueillis
par BrigitteSalinodansle ioumalLe Mondedu 2Odécembre2001.
* Ct. FtrifipfiràiO, Arsoiredu Théâtu-Nationa!
et de J. Huysman,Bruxelles,éd. C.F.C.,1996; PaulAron, La
éd.La Lettrevolée,1995.
mémoireen.rbu,Bruxelles,
âiôl-GeorlG'S-ion, Synifrèsedes cing rencontesintemationales
str la formationde I'adeur, Paris,UNESCO'
l.l.T..s.d.
àb'ëiriË référenceà Il.l.T. et le modèlede Mbhet Saint-Denb,on consulteranombred'articlesrâ:unentsde la
de
collectiondu r The world of Theatre- Le Mondedu théâtrer publiéejrsqu'à nosjous par l'l.l.T. à I'occasion
r,
contemporaine
théâtrale
pour
une
formation
<
Plaidoyer
que
Saint-Denis,
Mbhel
ainsi
chaquecongrèsbi-annuel;
Èarià,lgOZipiene-EtiennLHeyman,a Sur la formationdu comédien>, in Travallthéâtal,n'8' Juillet-Septembre
iÉstituépar l'l.l.T.dansle réseaudes Ecolesde théâtredansle monde,leurdiversité
Suite OeUat
iS72, pp.-Z-àiS-.
jusquedans les
de questionnements.,
prognmmes,
maË aussileur constantedorganisation,
et de
d,orientàtions
pmfessionnelle
qrrioges
îomation
Leroy,
La
générar-u
Dominique
de
anngé à0, on consrjnerà:l"s
-destavailleurs
àùdtii5 à, ip"àA" et da t'interirétition musbatedans ies paysde la Communauté,Livre | à lV, Bruxelles'
Euiopéennæ,i9E1; de Par.ilVemoiset GinetteHeny,La lotmationaux métietsdu
des Commurautés
Commission
pai6, rcirrctcleck,1988; de PhilippeLedent,Les rnét'ercdu spectacle,Namur'
iptA64;n ài Èuro4poc.c4e'7y1ale,
et
tiinstet" OJ femptoi - ServiceC'intormàtionsur les Etudeset les Professions(SIEP),199e;bs comptes"r-endus
La.formation
l'l-l-T.
organisées
Intemationalesr
e
Par
et
Re-nconkes
congrès
des
ciiés
déjà
_sur
,"pùrt
Théâtre> du 17-22mars1980,Paris,l.l.T./P'U.F',1980;ainsi
pibiesuionnétte
ae t'aaeuci iâEtats Génér_auxdu
1979,1981et 1990.J'ai pu {Talement
d; ta cÀàionineat vol.Vll, lX et XVll, Paris,C.N.R.S.,
ft;lil;i*
"te,de synthèse,rapports de stages, Plaquettesde prêentation sur diverses
consulterdifférents ouvrages,textes
écoleset formationsthéâÉalesen Europe,couwantàinsl un domainepluslarge.quela Franceet la.Belgique;
ooui ta Sui""e torànOé,r lppre'nOieà êhe acteur les deuxécolesde Suisseromande>, in Altemetives
"itàns:

1s0

prendla successiond'AndréClavé,à la
En effet,lorsqu'en1953MichelSaint-Denis
tête du Centre Dramatiquede l'Est (C.D.E.), c'est dans le cadre de la
> qui, au sortirde la guene,est à l'origined'uneséried'actions
<<décentralisation
sur le tenitoire
menéespardes troupesde théâtredontl'objectifest de reconstituer,
national,le paysageculturelfrançaiset étranger.Le but étaitde redonner<<à voiret
à entendre> les valeurshumainestueset enfouiesdansles mémoires.
Ces actionseurent pour effet de revaloriserles métiersdu théâtreet surtout de
créer de nombreuxfoyers artistiquesnouveaux.ll devenaiturgentde formerdes
acteurscapablesd'y entrer,de mêmeque des artisansdu théâtrecapablesde les
de la
fort de sonexpérience
Faceà ce constat,Michelsaint-Denis,
accompagnef2s.
( Old Vic School>,ouvre à Colmar,le 1er janvier1954, I'EcoleSupérieured'Art
- l'Ecoledu C.D.E.2æ
Dramatique
MichelSaint-Denisva surtoutveillerà ce que I'Ecolefasse de I'acteurun artiste,
un hommed'intégritéet de culture,vouétout entierà la pratiquede I'art.
c'est-à-dire
ll va défendrela théoriedu théâtreà fonctionhumaineet sociale.Pourcela, il va
à l'artifice,à la conventionet à
toumer le dos au divertissement,
délibérément
Le systèmecommencedonc par exigerde l'élève,qui doit tout
I'exhibitionnisme.
tirer de son propre fond, une personnalité,un caractère,une conduite qui
de
la vie et la pratiquequotidiennede son métier.L'organigramme
conditionnent
I'Ecole se présentecomme un organismede combat destiné à soutenir un
particulier: la formationnon pas d'interpràemaisde créateur.L'Ecole
mouvement
réagit contretoute forme de routineau théâtre.L'innovationde Stlasbourgpar
rapportà l'OldVic, c'estIe passagede deuxà troisannéesde courspourles élèves
et de uneà deuxannéespourles élèvestechniciens.
d'artdramatique

théâtalesn 25, Bruxelles,févrierI 986;oourI'ltalie,c Scuoladi teatrodi Bologna,Atti delconvegnointemazionale
>'
di scxroleper la formazionedell'attore Riccione,1981;et c Primadel teatro,Settescuoleper sette mo^delli
",
pià p"cliti, 1985;oourta Grande-Bretagtre.
r Confererceof dramaschooll,Guideto Coursesr, London,CenÙal
sctrôot,tgab.go"q@'.rt'""terschoo|r,Amsterdam,1991sq;etrThestructureforthetrainingof
Ministerof Educâionand Scienc6, 1983;psg!-lÂIeEagne.,
r, 's-Gravenhage,
dramaieachersin lh-eNethertand
Handbuchder
19@; r Scfiauspielen,
l(ttnsf und Gesellschaft,
< StækholmerProtokolr, Berlin,Henscfiefuerlag,
r, Hel'ausgegebenvon Gerhard Ebert und Rudotf Penka, HensctrelverlagKunst und
Schauspieler-Ausbildung
werden- Aberwie?I'
Berlin,19à1;et Konral KuhnUGerdMeissner,r AllesTheater,Schauspieler
Gese[sàhafr,
Verlag,1987,qui élargitle descriptifdes écoleset I'analysede la formationaux autres
Hamburg,Taschenbuch
pavsde lanoueallemande,
Autricheet Suissealémanique'
âtbf iacqùo Gopeau,c Ûn essaide rénovation
draniatique>, in La Nowe!9 Rewe Fnnçaise,sePtembre1913'
Par's,éd.Théâtrales,1997'
du Æe sr'àc/e,
e d'M aventureeuloPêenne
ctafar Jeàn-franioSôuslgne,Le ThéâÛ
r.
oo.3$47. LechapiùeV de ce manifesteestconsacréauxc Elèves-comédiens
â Ce n'estqu'en'octobre
i9S4 queI'Ecoleet le C.D.E.sonttransférésà Strasbourg.
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laissela ptaceà HubertGignoux.Cest alorsuneautre
En 1g57,MichelSaint-Denis
histoirequi commence,celle de l'EcoleSupérieured'Art Dramatiquedu Théâtre
Maisson influencerestegrandedansle réseaudes Ecoles
Nationalde Strasbourg.
dans
d'organisations
de Théâtredans le monde.Elley déterminedeschangements
récunentsdont
lesquelsle CRLgva s'inscrireet un ensemblede questionnements
fairela synthèseau Congrèsde l'l.l.T.de Varsovieen
RenéHainauxva notiamment
1978.
Le proposd'une écoleest-ilde formerses étudiantscommecréateurs,maîtrisant
les modèlespour les dépasser,soucieuxde mettreen accordleurs
suffisamment
convictionset leurs actes, et suffisammententraînéstechniquementpour se
permettreau moyende leur corps,de leur voix et de leurimaginairede créerdes
formesnouvelles?Ou bien le devoird'une école est-il de former des étudiants
> ou de bons exécutants,capablesde répondreaux
comme des <<interprètes
instructions multiples des metteurs en scène et suffisammententraînés
au moyende leur corps,de leur voix et de leur imaginaire,pour
techniquement,
atteindreles objeclifsqu'onleurassignel3l
sur la formation
voisinesqui agitentle questionnement
Ce sont des intenogations
>, opposéà un comédiendoté de la parfaitemaîtrise
d'un comédlen< polyvalent
aucuneécole
d'un seulet uniquecodede jeu. C'estune questionqu'apparemment
structuréene résoutde façon globale,dans la mesureoù la questionest souvent
poséeà traversdes tentativesde s'attaquerà tous les <<genres> - la comédie,la
tragédie,le drame et pêle-mêleSophocle,Shakespeare,Molière'Chekhov,le
théâtrede boulevard,mais aussila comédiemusicale(i.e.jouer,danser,chanter),
de
aussibienque le théâtrepourenfantsen tentantde tenircomptede la spécificité
ce public- commeà tous les < styles> - pouvoirjouer à ta manièrede la Comédie
française,mais aussi à la manièrede Stanislavski,mais aussi à la manièrede
ditsd'intervention.
Brecht,ou avoirla capacitéde participerà desspectacles
D'autresquestionssurgissent,non sans rapportavec les premières,mais ouvrant
Quels liens l'école doit-elleentreteniravec la pratique
d,autresproblématiques.

j

I
I

23tOn y retrouve,certes,les intenogations
ancréesdansles premièresdémarchesde la
de llichel Saint-Denis,
à
pr"riei" gooteée Copeauau Vieùx colombier,et prolongéesnotammentpar les réformesde Petitpierre
de
la
à
lépoque.directeur
Xnqpp,
d.âl3jjtr
finterrogation.
publication
une
à"m
c'est
én"oie,
btrr"Oourg.Ma6
fcLntg,
: A. Knapp,Une êcolede la
de I'Ecolede la Rue BÈncne),TENSATT
Ëof" imptantéea fyon 6.Aut.Ubn
19S.
"orù"ff"
céationthéâtale,Arles,ActesSud-PaPiers'
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théâtraleelle-même?Soit en se préoccupantdu débouctréde ses lauréats,en
modelantson enseignement
sur la pratiquecontemporaine,
voireen les préparant
aux exigencesdu marchécommercial
actuel;soit en prenanten comptel'évolution
permanente
que le théâtreque pratiqueront
du théâtreet en considérant
demainles
plusceluid'aujourd'hui,
étudiantsne seranécessairement
ce qui peutimpliquerdes
rupturesavecle théâtreactuelpourpréparerlesvoiesau théâhede l'aveniÉ32.
De manièrecorollaire,des questionnements
des
se posent sur l'élargissement
programmesdes écoles, de manièreà assurer la formationpermanentedes
comédiens,ou plus précisémentleur formationrécunente(<<
refreshingcourses>
dans les écoles de Grande-Bretagne,
stages de recyclagepour les comédiens
professionnels
en France,formationspermanentesen Suède et dans les pays
scandinaves,...). D'autresquestions,extrêmementcontroversées,
agitentencore
certainesécoles,notammentcelle de la formationdes formateurs,ou celle de la
formationdes metteursen scène2æ.
Si la plupartdes écoleslorgnentvers la rigueuret la cohérencedes groupesen
rupture - dont les modèles restent l' <<Open Theatre> de Chaikin et le
<<Laboratoire
> de Grotowski- toutesrejettentglobalementles orientationsà sens
unique. Les réponsesà leurs questionnements
restent cependantpartielles,
aléatoires,éphémères.Elles s'inscriventnéanmoinsdans une organisationqui
présente,à travers toute l'Europe, des points communs. De manière très
élémentaire,
on peut en saisir les constantes: une sélectionplutôtrigoureuseà
quelques4500 heuresde
I'entrée;deux ou trois annéesd'étudesqui répartissent
fonnation;des aspectsde formationqui se répartissent,grosso modo, selon le
schémasuivant: 10 à 2O o/oréservésaux formationsthéoriquesou de culture
générale(histoiredu théâtre/oudu spectacle,sociologiedu théâtre,dramaturgie,...);
20 à 25 7ode formationcorporelle(gymnastiques
diversespourcomédiens,danse,
acrobatiesénique, arts martiaux,escrime,...); 15 à 20 o/ode formationvocale
2æ La problématique
traversetoujours les s Rencontresinternationalesrdaujourd'hui;cf., par exemple,les
de Jean-Henry
2001.
Drèze,in TheaterS:tudies-Efudes
théâtrales,Bucarest,ChaireUNESCO-1.1.T.,
^s^ynthèses
'- Ellescontinuentà agiterle réseauactueldes Ecoles;cf., par exemple,fintéressante
initiativede ClaudeStratr
d'accueillir
au Conservatoire
de Parisl'lnstitutNomadede la miseen scène,dirigéparJosianeHorville,cf. le joumal
(Ecofedu TNS),au Colloque
Le Monde,rbid.et sa communication,
de mêmeque cellede StéphaneBraunscfiweig
r, ParÈ,UQAtvl/Théâtre
de
intemational
sur la formationde l'acteur< Formerou transmetfe:le jzu s'enseigne-t-il?
fa Colline,27-29avnl2001.Quantà la formationdesformaleurs,elleed un des élémentsmajeursdes discussions
dansles réunionsintemationales
de la ChaireUNESCO,cf. JenniferWalpole(Red.),. Conférencemondialedes
supérieurthéâtralr, organiséepar la ChaireUNESCOq Théâtreet
Directeursdétablissements
denseignement
> de l'lnstitutIntemational
7-10juillet1999,Paris,Institut
CulturedesCivilisations
du Théâtre,Sinaia(Roumanie),
Intemational
du Théâtre-Chaire
UNESCO/IIT,
1999,non paginé;e{ c 2èmeConférencemondialedes Directeurs
par la ChaireUNESCO< Théàtreet Culturedes
d'établissements
denseignement
supérieur
théâtral>, organisée
> de flnstitutInternational
Civilisations
du Théâtre,Sinaia(Roumanie),
7-13juillet20fl), Paris,Institutlnternational
du Théâtre-Chaire
UNESCO/IIT,
æ(X),non paginé;le rapportde la troisièmerencontre(Sinaia,Roumanie,24-28
juillet2002)esten voiede rédaction.
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(respiration,
libérationde la voixnaturelle,chant,orthophoni",,..);45 à 50 % de jeu
de textes).
(improvisation
et interprétation
extrêmementrelative,tout
Bien entenducette répartitionn'a qu'unesignification
dépenddes contenusque l'on inscritdansces aspectsde formation,et plusencore
de I'espritou des pointsde vue desquelson les aborde.

3.3.La formationdescomédiens-animateurs
le Centrede
et de la SessionExpérimentale,
Dans la foulée de ces interrogation
rechercheset de formationthéâtralesen Wallonie,créé en 1976, a relayé non
maisa lui-mêmeinitiéuneformationnouvelle
seulementplusieursde ces initiatives,
dont t'articledes < Voiesde la créationthéâtrale> soulignela nouveautéet le sens:
(...) Exceptionpournit être faitepour le ConseruatoireRoyalde
Liège,qui a entreprisdes recherchessur ce que doit être dans
théâtre.
notresociétéla formationdu professionnelde
sur une pièce&
collectif
En ptusdes cours tnditionnels,te trauail
théâtrc a remptacéle tnvail idividuel sur un rôle. D'autrepaft,
tend à donner une formationde base. Des cnurs
l'enseignement
de formationcorporelleet vocale,ef des séancesd'improvisation
sonfdès torsintégrésdans l'enseignenentde I'att drcmatique.
Ces nouvellesoientafionssonfIe Ésultatde plusieurcséminaires,
depuis 1970, auxquelsont pafticipéde nombrcuxétnngers- En
de I'art dnmatique à
?ait,la nouvelle structurcde I'enseignement
Liège/eposesur/es nÊmes principesque la formationde l'ac'teur,
telte qu-'etleexisfe depuis 1946 au SfudrbHerman Teirlînckà
Anvers.
L'innovationIa plussignificative,introduiteréæmmenfà Lrêge,esf
à nos yeux d'ordre socra/. Cêsf /a formation du. comédienanimateur.En vertu de Ia législationbelge,il n'estpas possrb/e
d'intégrer ætte nouvelledisciplinedans /es structuresofficielles&
l'enseignement artistique.
De quôi s'agit-il?<cDe I'inseftiondu métierde comédiendans Ie
mitieu socia/ et culturelet qui tiennecomptedes perspectivesde
>. la section< comflien'animateur>t"
I'animationsocio+ulturelle
permet au futur comâilien d'envisager son rnâtîer dans une
optiqued'animation,et à I'animateurqui tnuaille déià sur le temin
et utitisel'expressiondnnntique, de trcuver une formationplus
étaboréequé cettequeluinumit sa seu/eexpéience-2u

*

Alfons van lmpe, c La formation des comédiens en Belgique r, in Voies de Ia Création Théâtrale,t. lX, { La
formationdes comédiens>, Paris,CNRS, 1981,p. 317.
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Le rapportdu projetau FondsSocialEuropéen,sousformed'uneétudeéalisée par
sociale de
DominiqueFischer,licenciéeen Journalismeet Communication
I'Université
Librede Bruxelles,en précisaitainsila nature:
du Conseilde I'Europesurla déontologie,
En 1974,te Symposium
te statut et la formation des animateurcs'esf fenu dans ætte
optique et a fondé tes pincipes de base de Ia Formation des
comédien s-animateurs.
par la volontéde menerune adion concrètesur
Ainsi,chapeautée
un ternin réel, elle s'articuleautour des points+léssur'vanfs;ne
ptus séparer la formation de I'action. assuter une formation
permanente,intégrcrIe lieu de farmationà l'équiped'action,fairc
du compagnonnage /es modalités de la formation, assuter
l'échangedes formationspar /e passagedans dfuerseségurpes
natiomle s et i ntemationales.
formerà un type de
Ettesuit deux grcndsaxes méthodologiques:
partir
des realitésvécues
jeu dnmatique qui pernættede créerà
et à Ia peræption de oes realitésen fonctiondu.ty7e dg,ilu à
produircet un projetd'actionculturelleà mener surIe temirf'
artistiqueavait
de I'Enseignement
Un article a décrit commentI'Administration
Officiel,mais
de cette sectionnouvelledans l'Enseignement
résistéà l'implantation
de la formation
aussicommentThéâtre& Publicsen a pris Ie relais2s.L'éradication
conespondà une périodetroubléedu
dans I'institution
des comédiens-animateurs
et le pouvoirpolitiquede l'époquequi
en lutteavec l'Administration
Conservatoire
d'imposerun autre
de professeurs,
tentent,par le biais de nouvellesnominations
que celui qui s'élaboraitdepuisune quinzained'années.C'est
projetpédagogique
réélaboreun projetstructuréqui
pendantcette périodeque l'équipepédagogique
tient compte,notamment,des premièresexpériencesdu Groupov.C'est ce projet
de la
qui continue,aujourd'hui,
à évoluersousI'intitulégénériquede: La recherche
singularité créatrice.

ot Sur le descrigif de la formation,cf. Iexposéde synthèsede Max P.1fondry,r L'aventuredes comâCiens'
pésentéelorsdu Colloquê. L'hommede théâtreet son désirr, des22, 23,24 â'25
animateursr, Communbation
(U.F.R.Letk-es..etSôiences
novembreigg9, organisepai le OépartementArts du Spectacleet [E_.R.A.S.E.
Uù; et les àrticlesd'YvetteLecomteet Max Parfondry,La mêmoire]a//e{fv, du ôassin
ftumàines-UniveisitdAe
inaa*ia frégeois,fasc. l. Adion culturelle et dæumentationsur la culture ouwière, fasc. ll. Tout ce qubn peut
(textedu spectacle
et nolæs{enquftes), Uè9.e,C.R.F-TW.,
savoirsur liMaisn du Peupleen osanfle demander
1981;cf. anssiYvettetecorirte,c Mémoirecollectivedu bassinindusbielliégeob>, in Méntoirescollec&es,Actes
du Càiloquedes 15 et 16 octobre1982,Brrxelles,éd. de fUniversftéde Bruxelles,1984,pp. 213235j€t Richard
Kafisz,rles maisonsdu peupleont-elleqjamab existé?r, in Le théâtreouwieren Belgiquede 1930à 1980,
Bruxeiles,revue Rae aes Usiires,n"6l7tSl9,Automne1981, pp.35S3ô1; cf. enfin NancyDelhalle,(Théâtre
politiquer, in Prain'eEuregio-Magazlne,
n'3, 1995,p.5.
l* J"àn LamUert.
q La forirationàes Comédiens-Animateurs,
fragmentsdune mémoireeffacée>, in Théâte-Action
Ouvragecollectif,Cuesmes(Mons),éd.du Cerisier,1996'Pp.
de 1g85à 1995,ltinéraires,regards,crlnvergences,
5$58.
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3.4.Une pédagogienouvelle
Dès ta secondemoitié des années '80, la sectiond'art dramatiquedu CRLg
reformuleson projet dans un ensemblede documentsdont la récunenceet
du projet,cetteannéemêmedans le cadrede la
l'évolutionaboutità I'inscription
restructurationde I'EnseignementArtistique,comme Projet pédagogiquedu
Domainedu Théâtreet desArtsde la Paroledu CRLg237.
son intentionpédagogique
L'écoten'a pas en vue la formationd'un comédien-type,
est plutôtd'aiderchaqueétudiantà trouversa proprevoied'expression'
de chaquetalentqui constitueson tenainde travail,et Cest son
C'estla singularité
de
dans sa singularitémêmequi résumele projet pédagogique
épanouissement
que des étudiantsqui ne conespondent
l'école. Ceci expliqueaccessoirement
nullementaux canonshabituelsdes acteurstrouventdanscetteécoledes moyens
L'écoledéfendI'idée
de s'exprimeret, plustard,de se défendredansla profession.
que la meilleurefaçonpourle comédiende trouversa voie,Cest d'êtreconfrontéà
des propositionscréatrices,elles aussi personnelleset singulières.Les travaux
proposésà l'évatuation
des jurys par l'écolene sont pas seulementscolairesou
ll s'agitparfoisde misesen scèneachevéesou mêmede spectacles
académiques.
qui vontau public.Maisdanstousles cas,cestravauxont un caractèrede créations
originalesportéparla volontéartistiqued'unenseignant.
Du point de vue des étudiants,commeleursdifférentsenseignantssont engagés
dans des entreprisescréatriceshétérogènes,ils approchentune part des pratiques
doiventles aiderà déterminerleurorientation
actuellesdu théâtre.Cesexpériences
professionnelle.
L'essentieldemeurequ'à traversces différentesrencontres,les
gardentle mêmesoucide rechercherce qui constituele tatentpropre
enseignants
de cfraqueétudiantet d'exploreravec lui son potentielcÉateurici résuméese réalisede deuxmanières.D'aborddans le
L'intentionpédagogique
a nomméles <<Pointsde
cadredes projetsautoursde ce que l'équipepédagogique

fascic-r.rles
annuelsdestinésà laccueildes âudiantsà l'enhéede l'école'
" C'estsur cet ensemblede documents,
Supérieur
de l'Enseignement
Supérieuret au ConseilSupé_rieur
multiplesrapportsau Ministèrede l'Enseignement
nm"tique,...'que se base la présentenôte de syntÀèse;cf. égalementMax Parfondry,<A la recherchede la
>'
c Lejeu s enseigne-t-il?
prêentée au Colloquesur la formationde_l'acteur
créâtricer, communication
singutârité
formation
c
Une
1998;
et
18
octobre
16,
17,
les
à
Montréal,
du
Québec
de
fUnive-rsité
de
Théâtre
au-Département
de NormandChouinardet MaxParfondry,inThââte-Lescahiersde
profeéionnelfepourquoifaire?r, conférences
Montréal,UOAM,1999.
ta MaÎtise,NuméroHors-série,

l
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passagesobligés)), sur lesquelsnousallonsrevenirplusen détail.La distribution
de chaqueétudiantdans chaqueproletfait l'objetde discussionset de réflexions
entre professeursainsi qu'avecl'intéressé,afin de proposerau mieux,à chaque
moment,le défi adéquat Ensuite,par le recoursaux ( scènes> de concoursqui
gardentune part essentielle
des étudesde l'école.Ce sontles
dans I'organisation
<<scènes>, travaux plus réduits,hors des classesd'ensemble,qui permettent
personnelle
de chaqueétudiant.
d'affinerl'approche
de l'évolution
La formationde base est assurée,pour une part,dans certainscours de base:
de
improvisation,
formationcorporelle,
fonnationvocale,phonétiqueet orthophonie
de mouvementscénique,auxquelsse
la languefrançaise,le cours expérimental
sontajoutés,depuisla demièreréformedes coursgénérauxet techniques: histoire
à la
sociologiedu spectaclevivant,introduction
du théâtre,histoiredes spectacles,
sociologie,analysede texte,élémentsde politiquesculturelles,etc. Elle consiste,

T

d'autre part, dans la classe d'art dramatiqueen un parcoursde <<Points de
passagesobligés>.
Sur les deux terrains,l'écoleessayed'organiserla formationde base par projets
davantageque par la transmissiond'un corpusimmuable.ll faut noter le souci
constantd'instaurerdes synergiesentreles coursde baseet le coursprincipald'art
dramatique.Cela n'est toujourspas facile dans le cadre horaireet institutionnel.
et à la volontéréciproque
Cependant,ces demièresannées,grâceau dévouement
de coursde base,l'école
d'art dematiqueet de certainsprofesseurs
d'enseignants
a pu conduircdes projetsassociantplusieursdisciplines,le cours d'histoiredu
ll n'y a guère,par
théâtreassurant,en l'occunence,la recherchedramaturgique.
exemple,de grandstravauxsur la tragédieracinienneou grecquequi ont été le
comptepoursuivredansle
: l'équipepédagogique
tenaind'unepareillecollaboration
même espritd'autresprojetssur le théâtreépique,le gestus,le chant brechtienou
le jeu du comédiendevantla caméra,...
Quant aux ( Pointsde passageobligés> , ils n'ont pas été déterminésà priori.
C'est I'expériencemême de chaqueformateurqui les a enseignés.Au fil des
récunentesdans la
années, l'équipepédagogiquea constatédes insuffisances
populationqui fréquentele Conservatoire.
Elle a conçu des projetsdestinésà
comblerces lacunes.A d'autresmoments,des ateliers,conduitspar l'un ou I'autre
à
pédagoguede l'équipe,paraissaientrencontrerquelquesexigencesessentielles
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la formationdu comédienaujourd'hui.L'équipede formateursa donc décidé que
des pointsde passageobligés,en tout cas jusqu'àce
ces ateliersconstitueraient
qu'unepropositionmeilleuresoit avancée.La règlevoudraitqu'avantde sortirde
l,école,chaqueétudiantait eu à rencontrerles difficultéset les apportsspécifiques
de chacunde ces Pointsde Passage.
Un concoursd'entréesanc{ionneI'admissiondans les classesd'art dramatique.
n'estexigépours'y présenten
aucundiplômescolaireni universitiaire
Actuellement,
aucune
et de 25 ans maximum;
doiventêtreâgésde 18 ans minimum
lescandidats
conditionde nationalitén'est imposée,les candidatsétrangersdoiventcependant
pouvoir s'exprimeren français. L'épreuvecomprendun premier exercice de
d'un partenaireet le présente
<<pÉsentationpar paire> (chacunréaliseI'interview
>, I'interprétation
au jury et au public),diversexercicesde <<corps-voix-mouvement
C'est
d'unechansonet de deux scènes,,l'une "classique",l'autrecontemporaine.
l,équipepédagogiquequi assumeentièrementla rigueurde cette sélection,en
consciencede ce que la finalitéde l'écolepostuleque les élèvespossèdentune
qualification
artistiquequi permetteà chacununeeffectiveinsertionprofessionnelle.

des <<Pointsde passagesobligés>
3.5.L'émergence
En première année, au premiertrimestre,les étudiantssont confrontésà la
A partird'uneconsigneaussisimple
réalisationcomplèted'unepiècedu répertoire.
que < vous êtes venus ici pour faire du théâtre,allons-y,on commence!>, se
sourcede grandejoie, mais
détermineun premierspectacled'école,généralement
Le projetviseà constituerle groupe,à faireéprouver
frustrations.
aussid,inévitables
du jeu de l'acteuret donc à en
à chacuntoutes les difficultésde la structuration
définir,par la pratique,les bases;il met doncaussien évidenceles manques-A la
fin du premiertrimestreet dans le cours du deuxièmetrimestres'entameun travail
de jeu : personnage- actionsphysiques- espacesur ces basesfondamentales
sur une
relationau partenaire- ... dans un exercices'appuyanthabituellement
séquencede dix lignes, extraitedu texte de J. Saunders,< After Liverpool>' ll
L'exerciceest immédiatement
s,agit,proprement,d' ( Etudes> stanislavskiennes.
suivid'un travailsur le Phrasé,premièreapprochedu géniede la languefrançaise,
à travers un texte classique non dramatique.ll s'agit pour les élèves de
un texte (<<MadameBovary> de Flaubert,< Sanazine> de Balzac,
communiquer
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<<Eugéniede Franval>de Sade,...) au traversd'unelecture,publique,intelligente'
sensible et ( sans faute>. Au troisièmetrimestre, l'acquis des <<Etudes>>
stanislavskiennespeut s'investir dans un nouveau projet du répertoire
plus élaboréet mis en scènepar un pédagogue.En outre,
dramaturgiquement
un monologueclassiqueou
chaque étudiant a à réaliser personnellement
la miseen espaceet le jeu; la
contemporaindont il conçoitseul la dramaturgie,
consignepourait en être: <<Ce que vousavezpeut-êtreappriscette année,mettez>.
le en jeu par vousmême.Où en êtes-vous?
Ensuite,durantles troisannéesqui suiventcettepremièreannée,s'élabore
dramatique.Chaque
des <<Passagesobligés> en interprétation
I'enchaînement
année,en effet,aprèsanalysedu parcoursdesétudiants,se détermine,au coursde
), un ensemblede projetsrattachésaux six passages
< joumées pédagogiques
jusqulàprésent.
obligés,déterminés
Le phnsé constitueun projetcentrénon seulementsur la rechercheet la miseen
le
évidenCedu <<Sens> et d'une<<lecturedu sens>, mais auSSisur la proSOdie,
au travailvocal(couleurs,
géniede la languefrançaise;il attacheun soinparticulier
des défautsdivers;à ce titre,il
et à la conectionorthophonique
timbre,tessiture,...)
avecles coursde base.ll associele
uneétroitecollaboration
postuleinévitablement
qui aboutità un produit
du personnage
travailsur l'actionsénique et la construction
théâtralmême si le matériaude base est constituéde textes non dramatiques
Madamede Sévigné,
commeceux de Mllede Scudery,Voiture,Balzac,Descartes,
Bossuet,SaintSimon,Voftàire,Mirabeau,Le Princede Ligne,."
physiqueet vocale
Le Jeu farcesqueest centré sur la grandetransformation
(masque,fauxnez,faux
ll peutfaireappetau maquillage
(devenirméconnaissable).
quotidienneet sa transposition
ventre, ...). ll postuteun travailsur l'observation
critique,et demandeun jeu physiquelarge,extraverti,ainsi que la maÎtrisede
Le matériaude baseen est varié,de Ruzzanteà
permanentes
rupturesrythmiques.
Karl Valentin,maisil peut aussisotliciterdes textesplus classiques,de Molièreà
ThomasBemhard,par exemple...
Goldoni,commedestextescontemporains,
de Stanislavski,
Le Jeu intérieurse centresur l'approchepratiquede I'enseignement
du
exposédans < La Formationde I'Acteur>, plutôtque dans < La Construction
dansd'autresateliers);
personnage> (cetteautrepartde son æuvreest rencontrée
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il privilégiele travailsur la mémoiresensorielle,la mémoireaffective,le discours
intérieur,...; le projetcomportedesexercicessur ces matièresen mêmetempsque
peut
le travaild'une piècede Chekhovou de Gorki;mais le terain d'application
commePeterHandke,par exemple..aussis'étendreà desauteurscontemporains
Le Gnnd Sfy/e tragiques'organisecomme projet en un atelierd'au moins un
trimestre,très exigeant,portantl'effortsur trois pointsprincipaux: la maÎtrisedu
vers dans sa forme la plus projetéeet la plus vocaliséepossible,l'état de
dans la tragédie,... ll
possession,la volontéforcenée,stratégiedes affrontements
permetd'aborderles grandstragiquesfrançais,Racine,maisaussiComeilleet les
et aux
aux Tragiquesgrecs,voireà shakespeare
Baroques;il peutaussis'appliquer
...
ElisabéthaiîS,
Le Jeu épiqueest centrésur ce type de jeu défini par BertoltBrecht,mais pas
à partirde son æuvreseutecommebase de travail;celui-ciporte
nécessairement
>, la
> ou <<d'étrangeté
sur l'appréhension de < I'effet d'éloignement
>, les exercicesde Brechtpour comédiens,le travailsur le récit,le
<<distanciation
du
théâtreporteurde < iables>, le gestus,la méthodeinductivede l'élaboration
peut aller de Goldonià Wedekind,en passantpar
jeu,...Le matérieldramatique
Lenz, Gorki ou Adamov... c'est davantagele point de vue que le matériauqui
structurele jeu.
de
Le Jeu devantla camén associele travailde I'acteurà celui de réalisateurs
de manièreà ce que les étudiantss'initientà cettepartde
cinémaou de télévision,
d'exercices
si différentdu jeu théâtral.ll postuleI'élaboration
leur métier,aujourd'hui
spécifiques,mais foumit aussi l'occasiond'aborderde manièreparticttlièredes
par
auteursspécifiquescommeFassbinder,BothoStrauss,... ou de retravailler,
exemple,sur dessênes de filmsde Rhomer,...
à ces projetsde < Pointsde passagesobligés>, d'autresprojets
Concomitamment
sont annuellementdéterminéspar l'équipe pedagogique.lls naissentde deux
néaessitésconjointes: la détectionde besoinssinguliersde certainsétudiantset
de s'attaquerà un nouveaudéfi'
l'envied'unpédagogue
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Le travail réputé traditionnelsur les <<scènes> n'est pas abandonné:l'étudiant,
au plus
choisitet mèneà bienune scènerencontrant
supervisépar un pédagogue,
et sesbesoinspropres.
loin sa singularité
Pendant le dispositifd'observation,sous I'ancien régime des études, après
lesélèvesavaientla possibilité
de leur< premierprix > d'ArtDramatique,
I'obtention
au courssupérieur,sur based'un nouveauconcoursd'entrée,et pour
de s,inscrire
une durée maximalede quatreans. Le cours supérieurjouait ainsi le rôle d'un
de formationcontinuée
espacede formation,de recherche,de perfectionnement,
sur I'artde I'acteur,qui prendpour basela < créationsingulièreD par un travailde
à menerà un degÉ d'excellence.
scènecommepar desperformances
en outre,concevoirdes projets,souventproduitsprofessionnellement,
1s pouvaient,
qui les mettenten relationavecdes
ou êtreintégrésdansdesprojetsprofessionnels
ou Régionaux,
Communautaires
les CentresDramatiques
théâtressubventionnés,
théâtrales,des CentresCulturelsrégionauxet locaux,des
de JeunesCompagnies
... et leurspublics.La conceptionmêmedes projetset le
Volontaires,
Mouvements
travailde productionqui en découle,postulaientque l'écoleparticipeà un réseau
elle étaitainsimise
qu'internationales:
tant communautaires
nouvelles
d'interactions
de Liègeet en particulieravec la sectiondes Arts et
en retationavec I'Université
où des étudiantsont été associésau @urs
Sciencesde la Communication
et auxtravauxpratiquesqui en découlenf38.
de la Communication
d,Anthropologie
de
associéeavecThéâtre& Pubtics.Elley trouvaitl'opporftrnité
Elle étaitégalement
développement
participer,commenousavonspu déjà le montrer,à l'indispensable
et la pédagogie
importantsur les Arts du spectiacle
d'un Centrede documentation
du
à l'élargissement
inintenompues,
théâtrate,à des recherchesbibliographiques
des Ecolesde Théâtre),à I'otganisation
B.L.l.E.T.(Bureaude liaisonintemationale
soupte d'entreprisesde formation continuée,d'échangeset de rencontres
desjeunesacteursy a
d'insertionprofessionnelle
Un programme
intemationales2æ.

* Cf. yves Winkin, Anthropotogie
de Ia Communicafon,Parb, Bruxelles,De Boeck Univesité, 1996; et plus
scén'queD,pP. 117-121'Cf'
au mouvement
particulièrement
te itrapitreô,.Ëorr rn" formationanthropologique
pôur en tinir avec la communicationnon-verbale.Elémentspour une formationanthropologiqueau
Eô"Ë;ii;
des€,6,7avril
Actes-ducolloqueInternational
scénigtte,
scéniquer, in Lesfondementsdu mouvement
mouvement
pp.
131-148'
1993,
âges
édition,
Rumeur.des
r,
Rochetle,
La
Stanislavski
StanistavskiPar-delà
1991.r Beyond
,btËG ;;Ë;àÏe-m;i;'"Ëi p", rt éatre& pubticsque des relationsrégulièressrétablissent
avecdiversesécoles
Musik
Hochschule.Fiir
: Escolao" Èoir"ç"o Teatraldo CeniroCulturatde Evorà(Evora-Portugal);
euroFÉennes
VSMU
Umeni
Musickych
Skola
Vpoka
(LeipzigAllemagne);
q
r
.und Theater Fetix MendÀiooi.tne"dholdy
InstitutNationaldes Artsdu Spectacle[exVaktanlorr(M-oscou-Russie);
EcoleChtchoukine
iÈràtistavà-Snuaquie);
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été mis sur pied avec l'aide du Fonds Social Européen.Dans sa publication
Théâtre& Publicsse présentecommesuit :
annuelte,< PrcfessionActeur>>,
Théâtre & Pubticsse ptopose d'offir aux ieunes /auéafs des
écoles d'art dnmatique de la communauté fnnçaise - diplômés
depuis moinsde dix ans - un prcgnmme d'actionsqui favoise :
teur inseftionproêssionnelle, Ieur rencontreavec des publtbs
diversifiés,leur trauaîlen Europe.
Théâtrc & Publics se propose de réaliser cette missrbn par la
production et ta création d'ætJvresthéâtnles - mission soufenue
par Ia Communautéfnnçaîse de Betgique- et par I'intégrction
d,objectifs pédagogiquesdesfrhés à compléter, au niveau
supêrieur,là quatifrcationpnfessionnelledes lauréafsen vue de
leur insertiondansle métier- mrssionsoutenuepar Ie FondsSocnl
Eurcpéen.
fnéàtrc & publicsse proposede réaliserceffe mrsstbnavec les
par la Communautéfnnçaise :
opénteurs culturelssubventionnés
de la communauté
Dnmatique
centrc
Place,
ta
te Théâtrede
fnnçise
la
Communauté
Nationalde
fnnçise (Liege);te Théâtre
(!vlo1s,
N_amun
Régionaux
Fnixeles); Ies CentrcsDnmatiques
Les
et conventionnés, Jeunes
Adon); /es lhéâfres subventionnés
Comiiagn4s;/es CentrcsCutturelslacauxet régionaux;parla pise
en éoàpæ des initiativeset prognmmeseurcpéens,en matièe
d'éducationet de formation artistiqueet Ie renforcementde liens
et en particulierl'lnstitutlntemationaldu
existantaveic 1'IJNESCO
Théâtre(t.l.T.)
La <<Classe>, telle qu'elleétaitcong.reau CRLg,avaitla capacitéde se situerau
d'y
élémentsde sondynamisme,
cceurde ces réseaux,d'enconcevoird'importants
contribueren retour par des productionsoriginaleset la conceptionmême de
créationsartistiquessanscesserenouvelées.
Depuis 2001 et la disparitiondes <<classes> et du cours supérieur,ce type
d'échangesn'a plus pu se réaliser de la sorte. Le Cours supérieura été
remplaé par un 3è" cyclequi à ce jour n'esttoujourspas mis en
décrétalement
placeau seindu Conservatoire.

3.6.Formation( processusDet éthiquede I'acteur
Ce qui retient I'attentiondans un tel projet pédagogiqueest cette notion de
< passagesobligés> dont tes deux termes eux-mêmesinterpellent.Jean-Luc
Théâtrede
et des écolesd'autrescontinents: Le Département
< Lounagrarsky>l - GITIS (Moscou-Russie);
(Sénégal).
Dakar
de
Dramatique
d'Art
(Santiagoi;
Le
Consenratoire
Ouétriti
I'Université
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Nancy disait que l'art était ( passage, succession,apparition,disparition,
Maisla notionde
sansfin ... unefinitioninfinie>>24.
... un achèvement
événement,
( passageD est ici connotéepar celle d' < obligation>>qui nous ramène au
dont sontmarquéesles manièressocialesd'agiret de penser;
caractèreobligatoire
que lobservation
empiriquede Maussa
I'Echange,
cellesquidéfinissent
notamment
donner,recevoiret rendre.Ce
fondamentales,
dansles trois obligations
matérialisé
et socialementà cette notionde
sont elles qui nous ramènentnécessairement
> l'évolutiondes individusà traversles
( passage> qui organise<<obligatoirement
Ces ((passages
différentesétapes de leur vie sociale et professionnelle2al.
obligés> se posentdonc commedes portesque I'art de I'acteur,s'il veut être
rencontré,oblige à franchirdans te cadre d'une relationstructurée,spécifique,
codéeet librementconsentie.L'analogieest inévitableavec les rites de passage,
',
tels que les a définisAmold Van Gennep' commedes rites d'agrégationqui
des individus,à
comportentla miseen margedu milieuhabituel,puis I'intégration
partird'actescérémoniels,
dansun nouveaugroupepossédant,par définition,une
quaiification
au préédent
supérieure
Ces < Points de passagesobligés> constituentdes élémentsd'une expertise
De ce point
expérimentés243.
partagéeentretousles comédienset les spectateurs
de vue, il s'agitégalementd'objetstechniquesqui témoignentd'un soucide former
des personnespossédantun savoir, un savoir-faireet capablesde résoudre
lesproblèmesposéspar la pratiquedu jeu et de l'animation.
efficacement
et l'(les)élève(s)un travail
Unetetle pédagogiesupposeentrele(s)pédagogue(s)
elle
commundéveloppédans la durée;ellefait sienneles valeursdu cheminement,
est de naturesocratique,propreà accoucherde la créativitédu futur acteur:il s'agit
où l'éthiqueest au centredes préoccupations.
biend'un processus
Royal de Liège, le projet pédagogiquegarde cependantà la
Au Conservatoire
si elleveut êtrelégitime,doitconduire
qu'uneformationprofessionnelle,
conscience
tellequ'elleexiste2{.
chaqueétudiantqui se formeaux débouchésde la profession
2eJean-LucNancy,LesMuses,Paris,Galilée,1994'pp. 142-143,t Ci frrf.fU"uss,'ngssai sui 19 Oôn>, op.cil.;cf.'aussi, plus particuliàement,I'articlerSociologie' obiet et
vol.3,op.cfl.,pp. 1441215.
méthoder, in CFuvres,
2æAmoldÙanGennep,les rlés de
iàssage.Paris,éd. EmileNourry,1909,rééd.Picard,1994.
,*-Ci-Jàan-Vu"i irdp'*, Socrblogiede iâ èonpetenceWfessionnel/e,
de Nancy'
Nancy,PressesUniversitaires
de France,1993.
Paris,PressesUniversitaires
de rexpertise.
1992et Sociologie
'garOe
fr I qufpe pédËgogique
eu égardau caractèresooialde I'artqu'êslle
de cetteresponsabilité
ia conscience
l'argentde la collectivité- sa pédagogie
autre,
d'une
ou
manière
q-u'ii
d'une
requis,
a
ùqours
nætrd, àt âu fan-
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Mais il ne s'agiraitlà que d'une branchede I'altemativerécunente former au
la formationthéâtralecomme
ou à celuide demain.Considérer
théâtred'aujourd'hui
un fait socialtotal nousamèneà envisagercettealtemative,tellequ'elleest posée,
poseà
commestérile.ll convientdavantaged'énoncerle dilemmeéthiquequi se
ce n'estpas
l,école,car il y a dilemme.Se préoccuperd'insertionprofessionnelle,
accepterla professiontelle qu'elleexiste,et déduirede ce qu'elle
nécessairement
est, dans sa diversité,la formationà concevoir.On pourrait,dans cette optique,
((genres>
concevoirles <<Pointsde passagesobligés> commedes approchesdes
et des < styles> selonle modèlede MichelSaint-Denis'
Or, I'Artou, Si l'on Veut,la pratiqueartistique,continueà poser'de façonaiguë,à
traversle temps (doncde nosjours encore),des problèmesaux sociétésoù il se
développe.ll soulèvedesquestions.ll agiteet secouela réalitétellequ'elleest. Dès
à former
lors,it ne s'agitpasde formerdes étudiants,maisde tenterde commencer
des rêvesdes artistes,en I'occurencedes acteurs,d'aborden leur transmettant
peu
au sensnoblesi l'onveut,maisau sensconcretaussi qui les rendentassez
tellequ'elleest.Des <<rêves> qui les obligent,tout
prêtsà s'adapterà la profession
à se débattre- ou à se battre- dansce dilemmeéthique
commel'écoleelle-même,
et à ne pas opter pour I'une ou l'autrebranchede I'altemative ce qui se fait
et jusqu'àun certainpoint
incomplète,
d'allleurssouventde manièreinsatisfaisante,
fallacieuse.
des <<Points
à traversla pédagogiedu projetet I'utilisation
ce projetpédagogique,
par exemple
de passageobligés>, ne vise pas seulementà explorerun répertoire,
jeu épique>,
jeu intérieur>, Brechten référenceau <<
Chekhoven référenceau <<
en référenceau <<jeu ) ou au < grandstyletragique>,... ll
Racineou Shakespeare
s'agit de bien plus que cela; il s'agit de transmettreaux étudiants,avant tout,
qui les ont précédéset le <<rêve>
l,ampleur,l'exigencedes visionsdramatiques
qu,ellesincluent.ll ne s'agitdoncpas d'aborderles <<Pointsde passageobligés>>
fait > de
commeun catalogue,un moded'emploide l'artdramatique(commenton <<
la tragédie,commeon < fait > du grec' commenton < fait > de la comédieou du
de Racine,de Chekhov
vaudeville,...), maiscommentau traversde Shakespeare,

pédagogied9 bage par les initiatives
aussidepuisqu'elleexiste.C'est en fonctionde cela qu'elleprolongela
obligés>'
de pa-ssage
t
Points
pédagogie.dè
puirriè.
trave'rsta
aussi,
est
vrai
il
rriais
!u'â
concrètesde Théâtrea
part'
d'une
que
s'intégrer'
Elle
qu'ellà
existe.
proféiion
telle
Pense
la
elledéveloppeune largepàrtO" ç1itiquode
diktat
du
ni
rêultat
te
doit
être
ne
ou refuser.d,autrepart,ou encoreinventerun nouvelespacede création
formation'maisd'unchoix'
ni d'unemauvaise
économique
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ou de Brecht on transmet la connaissancedu lien entre certaines visions
dansleurexigencemême.ll s'agit
et les sociétésqui les ont produites,
dramatiques
- autantque possible,chezdes étudiantsaujourd'huiissusd'un mondetrès lisse
malgré ses aspectstourmentés,très fermé malgréses apparencesd'ouverture,
mais de peu d'espoir- de créer' de
générateurde beaucoupd'autosatisfaction
perpétuelle.
transmettreune réelleexigenceet de les <<infecter>2€d'insatisfaction
par référenceà des
Celane peutse fairequ'àtraverstesdiversitésd'un savoir-faire
artisanatsqui tiennentcompte,certes,de la professiontellequ'elleest, maisaussi
et d'y créer.
et possibled'y bouleverser
et surtoutde ce qui y est encoresouhaitable
Le projetinclutdonc qu'uneécoledoit produiredes acleurscapablesde s'insérer
d'unemanière
de ce qu'elleest; pasmécontents
et mécontents
dans la profession
assez de débouchés,mais
mesquine,parce qu'elle n'offrepas nécessairement
mécontentsde l'étatdu théâtreet des pratiquesthéâtrales; capablesausside s'y
des rencontresde publics,
imposer,capablesde susciterde nouvellesentreprises,
et de créations; capablesd'intégrerle dilemmeéthiqueévoquéplus haut' lié à la
dégradationhistoriquedu théâtre.Quelqu'unqui s'étaitformé chez Stanislavski
pouvaitjouerau ThéâtredArt, qui étaiten quelquesorteun débouchénatureldes
< Studios> qui lui étaientliés: il existaitbien un certainidéal d'acteurpour un
certain idéal de pratiquethéâtralequi existait,à la fois dans l'écoleet dans le
théâtrequi avaitgénérécetteécole.Au CRLg,on ne considèrepas qu'il y ait un
parce qu'on ne considèrepas qu'il y a une pratiquethéâtrale
comédien-type,
unique.Maisil ne s'agitpas non plusde se masquerle fait que le statutdu théâtre
changé.Lestempsd'Artaud
et la placede l'acteurdansla sociétéont radicalement
changé:on pounaitdire,pourfairesimple,que c'était
ou de Brechtont radicalement
l,époqueoù étaient encore possible des pratiqueset des discoursde type
< totalisant>.
Le discours d'Artaud, aussi oblique soit-il, est un discours d'aspiration
>. Dans ses Manifestespour le Théâtre,il présenteson choix comme
<<trotalisante
la sotutionpour revivifierle théâtre; à sa suite, d'aucunsont pu penser: <<les
Occidentauxont pervertile théâtre,les Orientauxnous montrentle théâtreétemel;
(Cestpeut-êtrela seule
dans la situationactuellede la civilisation
il faut aujourd'hui,
dimensionhistoriquede leur discours),reveniraux sourcesmêmesdu Théâtre>.
Encore faut-il penser qu'il y a une sourceétemelledu théâtreet qu'ellea été

2ÆLetermevientde t'équipepédagogique
elle-même'

l
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simplementaltérée ou déviée. Mais peut-être,aussi, est-ce qu'Artaud nous
de bienautrechose,nousy reviendrons.
entretenait
Le discours de Brecht peut apparaîtrecomme plus subtil, parce que plus
> et procèded'une conceptiondu
dialectique,mais il est tout aussi <<totalisant
> dans une ère scientifiquedont l'espoirest pour le moins
<<divertissement
oseraitencoretenir le discoursdu Petit
aujourd'hui,
suspendu.Qui, effectivement,
Organon? Personnesansdoute
Mais, par contre, sur la scène, très concrètementdans la pratique, dans
du jeu d'acteur,du rapportau texte,toute une
de la scénographie,
l'organisation
> théâtrales, se
série de compagniesthéâtrales, nombre d' <<expériences
comportentavec assurance,( commesi de rien n'était> ; commesi le théâtre
en
n'étaitpas placé,à cause de l'économie,de la pensée,de la communication
par rapportà sonessencemême: resterun
général,dansune situationparadoxale
battu
immédiate(maisêtrealorscomplètement
outilde plaisiret de communication
de masse par le cinéma,la télévision,les
sur le tenain de la communication
issus de la
feuiltetonset maintenantles nouveauxmoyensde communication
>) ou s'alignersur Ies pratiquesdes autresarts,les anciens
<<nouveltetechnologie
> (c'est-à-dire
coupésdu grandpublic,
arts,devenustousdes <<arts d'avant-garde
et se retrouverdevantun public
commela peintureet la musiquecontemporaine)
d'initiés,à peude chosePrès.
Au chapitredes études,aborderun projetde < Pointde passagesobligés>, ce
n'est pas seulementse confronterà un texte et à son univers,mais aussi à des
qui mettentles acteursen rapport,non pas avec l'histoire
ouvËrgesfondamentaux
de la littératuredramatique,mais avec l'étudede manifestesou de méthodes
On retrouvera,dans le cataloguede
baséessur I'expériencede la représentation.
-, Constantin
du CRLgnommentles classiques
ces ouvrages- que les pédagogues
MotokiyoZeami,AntoninArtaud,Jezy Grotowskiet EugenioBarba,
Stanislavski,
BertoltBrecht,... mais aussi des auteursmoinsfréquentéscomme Ferdinando
Tavianiet MirellaSchinoet leur Secretde la commediadell'arte,... Ainsi, si les
après
séquencesde travailréservéesaux projetsse déroulentsouvent!'après-midi,
une matinéede plusou moinstrois heuresréservéeauxcoursde base(corps,voix
de longuesheuresy sont consacréesà l'un ou
ou mouvement),régulièrement
à des exposés,à l'écouteou à la visionde
I'autrede ces livres,à leurdiscussion,
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I

documentsliés à son contenu.Par exemple,s'il s'agitdu Théâtreet son double
de Pour en
d'AntoninArtiaud,les étudiantspeuventaussiécouterl'enregistrement

I

finir avec le jugementde Dieu et appréhendercette approchesingulièrede la
traditionorientaleà travers l'imprécationde l'auteurà l'égard de la tradition
européenne.

i
I

l

classiques> du CRLgsont ceux qui, à I'instar
Nous constiatons
ainsi que, les <<
de leurproprecorps,se définirà
notammentd'Artaud,ont pu, à traversl'expérience
et les penseursde leurpropretravail.A leurcontact,les
la fois commeles praticiens
élèvespeuventéprouver,au-delàdes retoursaux sourcesou aux traditions,que
donnentà I'acteurune
ces pratiquesmisesen rapportavecle monded'aujourd'hui
qui appelleà l'élaboration
d'unepratiquenouvelle.lls peuvent,dans
place'centrale
- non
à ce qui fait lesfiliationsorganiques
toucher,modestement,
cetteperspective,
- que l'on est en trainde redécouvrir,
plussubstantiellement,
entre,
les oppositions
et
(celuide la Méthodedesactionsphysiques)
par exemple,ConstantinStanislavski
C'est la
ou entre VsevolodMeyerholdet EugenioBarba2a7.
Jerzy Grotowski26,
disponibilitéfondamentaleà acquérirpour et par le projet.Ainsi, à travers les
< Pointsde passageobligést (eu intérieur,jeu épique,jeu farcesque,grandstyle
>,
tragique,phrasé,jeu devantla caméra)et les < projetsd'initiativepédagogique
l'objectiffondamentalde la pédagogieest-ildéfini comme.(une recherchede la
singularitécréatrice>>.
La questionrestetoujours:commenty aniver?Commenttrouver,à la base, les
cheminsvers la rencontrede cet objectif?Commentd'emblée,rester<<vivant>?2aB
de ces questionsque va tenterde répondrele <<Studio
C'està I'approfondissement
Expérimental>- que nousavonsjuste évoquéplus haut- en s'appuyantsur des
travauxtrès spécifiquesauxpremièresexpériencesdu Groupov.

t* Cf. Mrginie Magnat,q Cette vie n'est pas sufnsante.De l'acteurselon Stanislavskiau performerselon
MaiJuin2000, pp.419; et bien entendu,
croto$jskif,,in nZatretpuâlicn'153, Paris,Théâtrede Genneviliers,
,1993(trad.franç.,
Actes
ThomasRichards,AtWorkwith Grotowskion PhysicalActions,London,RoutledgeLtd,
sud.199$.
ttt ôf. n Meyerhold'sEfude: Trowingthe Sloner (Etudede Meyerhold:( Le lancementde la Piene)), Arts
Archives- TheThirdArchive,199ô97(documentaudiovisuel)'
Æ Cf. suprale textede F. Landrain,< Et aveclui la vied'unhomme.r, op'ctf.
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ou le <<décalageDpermanent
3.7.Le StudioExpérimental
assistéde Pietro Vanasso et de Nathalie
Dirigé par Jacques Delcuvellerie2ae,
Mauger, le Studio Expérimentals'inscrit d'une manière particulièredans la
pédagogiedu CRLg. Pendantdeux sessions,en 1993et en 1995,il a été conçu
de la formation.Son
décalage> du cursustraditionnel
commeune expérienceen <<
installationdans des locaux étrangersaux lieux de cours habifuelsle signale
> du Val d'Or,un ancien
commetel: il s'est déroulédans les locaux< désaffectés
hospicede la villede Liège,louépar lessoinsde T&P. En outre,le Studion'estpas
Enfin,des exercicesinédits
conçu pour I'ensembledes élèvesdu Conservatoire.
>,
dansle cursusréguliersontpratiquésau Studio,commel' <<Atelierlci/Maintenant
tandis que des exercices existants s'y fouvent renforés. C'est très
par la suite, que le Studio commenceà avoir une influence
progressivement,
effectivesur la pédagogierégulièredu CRLg.
Ainsi, le Studioest proposéà un groupede dix à douze participantsmaximum,
d'unedisponibilitéabsolueet d'une sélection
composésur base d'un volontiariat,
rigoureuseaprèst'épreuved'unejouméede travailavec l'équipedes pédagogues
de base. Aucune autre conditionn'est exigée. Par conséquent,le Studio a pu
regrouperdesétudiantsqui venaientd'entreren premièreannéeaussibienque des
élèvesdu courssupérieurdéjàpourvusd'unPremierPrixd'ArtDramatique.
Cependant,la majoritése sifue,le plussouvent,entreces deux extrêmes.Cette
dispositionqui refuse la séparationpar <<année de cours>, à I'opposéde la
bien
pratiquede nombreusesécoles,a été jugée excellentepar les pédagogues;
qu'à des petits
qu'ellene peut être applicable,effectivement,
qu'ils reconnaissent
depuisI'entréeen vigueurde
ne se sontplusreproduites
groupes.Cesexpériences
à influencerla pédagogiede l'école.
la réforme.Ellescontinuentnéanmoins
En débutd'annéede ces deuxsessions,un momentest réservéoù les professeurs
présentent,
à I'ensembledes étudiants,dans leurs grandeslignesles objectifsdu
de son déroulement,de sa vie particulière.
Studio et quelquescaractéristiques

æ La matièrede la descriÉionqui suit s'inspireautantd'unenote de synthèsede JacquesDelcuvellerie
dansle
personnelles.
que
notes
de
mes
oP.cit.,
CahierGroupov,n"2,
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est laisséà dispositionde
Ensuite,fe texte Le Jardinierde JacquesDelcuvellerie,
ceux qui le souhaitent.ll est clairementétablique ce texte constituele <<contrat
leur entréeau Strdio. Une feuille est alors
morat) avec ceux qui postuleraient
peuvents'inscrirepour la joumée
affichéependantune semaineoù les volontaires
de travaildécisive.
peséessont
La règleest < à tempsplein>. Maisdes exceptionssoigneusement
consenties, en particulierpour les étudiants qui ont déjà signé certains
sur des absencesmaximum
portent,généralement,
Cesdérogations
engagements.
de quinzejours, et situéesà des momentsoù la vie du Studiopeut les supporter.
en débutd'année,ilfaut alorsfairele choix.Ces cas sont,en
Dansle cas contraire,
Toutle groupepressentiestdoncdisponible.
général,I'exception.
Anive l'épreuvede la jouméedécisive:la matinéecommencepar un < Training>>
basé sur les exercicesplastiqueset physiquestels que Grotowskiles a élaborés
depuis la fin des années60. C'est le premiercontiactavec ce < Training> qui
s'effectuerachaquejour de I'année.Après le déjeuner,un pédagoguedirige un
Je taime >>:tout le mondeest assisdevantle plateau,en une
exerciceintifulé<<
ligne.Au fond du plateau,à une dizainede mètres,deuxchaisesface à face avec,
entrcelles,une bougieallumée.A partcela:obscuritétotale.Lesdeuxchaisessont
séparéesd'environun mètre.On les voit de côté.Le pédagogueest sur une des
deuxchaises.Un élèveva sur I'autrechaise,s'assied,et doit lui dire <<Je t'aime>.
Très bas. Une à trois fois maximum,jusqu'à ce que, comme à l'égard d'un
de crédibilité,
partenaire,
il estimeavoiratteintun degrésuffisantde compréhension,
rien.lls attendentleur touret se
de vérité.Les autresvoientà peine.lls n'entendent
dirigeun autreexercice:tout
un autrepédagogue
préparent.En milieud'après-midi,
le mondeest assisau bord du plateau.Un projecteuréclairetout I'espace.Sur le
plateau,une étofferouge (un rideaude théâtre)est pliée avec attention.L'acteur
doit se lever, franchirla limite infimemais radicalequi le séparedu <<théâtre>, et
avancerde quelquesmètressur le plateau.Puis il se retoume,se ( présente>>,
SansjOuer,sans arogance,SanSnOnpluS
SanSmOtS,tel quel, sanSséductiOn,
dissimulerson état. ll présentel'outilhumain.Puis, il doit enleverune pièce de
vêtementde son clroixface au public.ll se retoumealorset avancevers le fond
pour aller vers I'actionqu'il va faire et le personnagequ'il doit jouer (et qu'il a
de I'exercice< Pensezà un personnageque
sélectionnésuite à la présentation
fortes>>de celui-ci>). Ainsi'
vous avez déjà travaillé,et à une ou deux phrases<<
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de dos, en
pendantle temps qui tui convientou qui lui paraît indispensable,
marchantvers le fond, puis s'y anêtant,il travaillesur l'étatnécessaireà pouvoir
jouer ces quelquesphrases:il se prépareen quelquesortedans une < coulisse>>,
maisà vue. Quandil est prêt,il se retoume:on doit voir un <<autre>. ll développe
en avançantet, quand cela devient nécessaire,il peut prendrele tissu pour
Le rideaurougedevientalorsce qu'ilveut:
développerencoreplus sa proposition.
Après chaque
costume, arme, accessoireapproprié,extensiondu corps,
le rideaurougeet le remettenten
passage,deuxassistantsreplientsoigneusement
place.L'ordrede passagen'estpasfixéA la suite de cette joumée, les pédagoguesresponsablesdu Studioont une
délibérationprolongéeet constituentle groupepour I'année.Les reglesde vie du
groupe ne sont ni affichéesni mêmes écrites, et pour la plupart même pas
dansla pratique.
au débutde la session,elless'imposent
énonéesoralement
<Lélève doit se taire, te maître ne doit pas parler>. cette prescriptiondu
<<Jardinier> est explicitéedansle texte mêmem.ll situeclairementle silencenon
et de
commeun but en soi, ni mêmecommeune conditionde la concentration
I'engagementau travail, mais d'abotd comme une composantede la relation
productivemaître/élève.Par conséquent,ll est davantageune attitudegénérale
qu'une < absence> de mots ou de bruits. Cependant,la matérialitéde cette
absencen,bst pas négligeable.ll faut y veiller,il faut la protéger,et Cest une
collective.Au Studio,elle se traduitconcrètementle silenceabsolu
responsabilité
il est de rigueurtous les
et éservé à des travauxspécifiques2sl;
est exceptionnel
au <<Training> dirigépar un pédagogue'Là, à
jourspendantles heuresconsacrées
des indicationsde ce dernier- maisellessontplussouventdonnéespar
I'exception
sonpropreexemplephysiqueque par la parole- le silencen'englobepasseulement
autantque possiblede bruits:pas de
I'absencede mots,maisaussila suppression
pas de douleursou
pieds lourds sur le plancher,pas de chocs involontaires,
physiquedoitêtretotal'maisléger'
d'efforts<<sonorisés>. L'engagement

'& cL infta.
,tt Ëâi'"onir", il est absoludans < La clairièrer, par exemple,travailde cinqiourset cinqnuitsdansla nature;il
o, d'uneduréede trois semaines;maisil n'estimposéque pendant
res egalementdansl' < AtelierlcvMaintenant
à la vie c civiler pendantla nuitet le
lesséancesde travail:a ta Jmèrencede < La clairièrer, lesélèvesretournent
matin.
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Le silenceordinairetient davantageà un refus des bavardages,des demandes
d'explicationsinutiles,des justificationssuperflues.Par conséquent,la parole
nécessaireau travail,et un minimumde paroles<<de détente> existentbel et bien,
du
mais le bruit,les éclats,les disputesou lesfarcesne sontpas admisà I'intérieur
de la parole.
la revalorisation
Studio.Un des avantagesdu silenceest évidemment
Les momentsoù celle-ciest sollicitéen'endeviennentque plus importants.C'estle
dite du < gueuloir>. Celui-ciest prévuune fois par mois et les
cas de I'institution
Dans les
seulsou collectivement.
élèvessont invitésà le préparersérieusement,
premiersmois,en général,ils organisentdes réunionsentre eux à cet effet. Le
gueuloir permet tout type de prise de parole: critiquedes cours, critique du
critiquedes maîtresou d'autresétudiants,exposéde difficultés
fonctionnement,
questionsde toutes sortes,mais aussi, poèmes,
matériellesou psychologiques,
lettres,notesde réflexions,lecturesd'unjoumalpersonnel,...
chansons,pamphlets,
Un des intérêtsdu gueuloirest son espacement.Pendantun mois,beaucoupde
questions,de réflexions
ou critiquesd'unjour se trouventdépassées.On peutdonc
y apporterabsolumenttout ce qu'on veut, mais il est rare d'y amenervraiment
quoi.
n'importe
et de I'entretiende ses
de son intendance
responsable
Le Studioest collectivement
locaux. La même attituded'autonomiepersonnellemais de sens collectifest
Cela commencepar le refusde situerdes
demandéeaux élèvesindividuellement.
responsabilitéshors de soi et d'utiliserdes prétextes<<extérieurs> comme
justificationou excuse.Par exemple,il est malvenuau Studio de refuser de
présenterun travailà la dateprévue,parceque ( le magasinde costumedu théâtre
je n'aipas pu préparermonexposé,j'avaisprêtéle livreà un
étaitfermé>, ou que <<
)), ... ll est donc attendudes élèves un
tel qui n'est pas venu au rendez-vous
comportementqui refuse de s'inclinerdevant les contraintes,obstacles ou
insuffisances.
Ce type d'attitudesen impliqued'autres,ponctualité,assiduité,...
commeallantde soi.
Les élèves,en général,ne passentpas la joumée au Studio.Cela signifieen
pratiquequeceuxquiontencoredes <<coursde base>, dansle cadredu cursusdu
histoiredu théâtre,libération
d'y assister:phonétique,
ont I'obligation
Conservatoire,
de la voix naturelle,mouvementsénique, formationcorporellesont à leur
programme.
Celaoccltpe,en général,la matinée.Lajoumée<<ordinaire> du Studio
Training> qui lui est spécifique.
s'ouvre donc en début d'après-midipar le <<

j
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Pendantles premiersmoisde I'année,il dureenvirontroisheures.Par la suite,les
travauxd'art dramatiqueprennentplus de placeet le trainingse réduit,maisil est
publiques.
Le <<Training> est
toujoursmaintenu,mêmeà la veilledes présentations
constituela base
et mentalement
le cæurdu Studio,ce qui s'y exigephysiquement
même du travail.ll n'entraînepas seulementde grandsetfets bénéfiquespour
l'instrumentmême de I'acteur,il lui inculqueaussi une attitudedifférente.Par
il éveillechez l'élève
ailleurs,il ne s'assortitd'aucuneobligationde représentation:
plus que des aptitudeset des disponibilités
corporelles.Quand le <<Training>>
soit des techniquesparticulières,
devientplus court suiventen fin d'après-midi,
parexemplele travailsur le rythmeou
au ( spectacle> en préparation,
nécessaires
le travail sur la voix. Mais le premier<<service> de répétitionpeut égalementy
prendreplace.En effet,Cest en soirée,aprèsle premiertrimestre(où il n'y a eu
aucun travail d'art dramatique),que s'insèrent les services de < théâtre>
proprement
certainsélèvespeuventtravaillerentreeux,d'autres,
dit. Parallèlement,
pas une duréede trois
En principe,les <<services> n'excèdent
avecun pédagogue.
maissont parfoisinévitables.
ne sont pas encouragés,
heures.Les dépassements
Cette joumée <<type> connaîtévidemmentde nombreusesexceptions:soirées
consacréesau <<gueuloir>, séances de visionnementde films, exposés et
de I'artde I'acteur,ou
échangessur des livresconsidéréscommefondamentaux
spéciauxDcommela Nuitdu Studio,I'Atelierlci/Maintenant,...
encore<<événements
même,le Studioa conservé
danssa spécificité
Ainsi,I'onvoit bienqu'à l'époque,
des
des <<classes> du CRLg:fréquentation
deux liensstructurelsavec I'ensemble
( coursde base> et concourspublics.Cependantcertainesmatièrespropresaux
du Studio:voix,
au champpédagogique
également
< coursde base> appartiennent
un développement
élémentsd'histoiredu théâtre,y connaissent
coms,mouvement,
à éviter
particulier,
cependantqu'uneattentionest portéede la partdespédagogues
à la voix,outredes
Taining> et les heuresconsacrées
des <<doublons>. Outrele <<
techniquesparticulières,comme le travail sur le rythme, le travail du Studio
comprendun volumed'heuresaccru consacréà I'histoirede l'art théâtral,aux
différentesconceptionsqui s'y sont développéesà travers les âges et les
faciliter
continents,en particulierau XXe siècle. C'est une des façons de <<
>, commedit le <<Jardinier>.
historique
l'intelligence
lié à elle, a aussi
Le Studio, <<décalé>>del'écolemais toujoursorganiquement
maisil n'ajamaisparticipé,en
acceptéle systèmedes concourspublicstrimestriels,

I
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raisonde sa spécificité,
à celuidu premiertrimestre.C'étaitun risqueréelconsentit
par les élèves du Studio qui ne pouvaientcompterque sur deux évaluations
(Pâqueset juin) pourréussir.
Ces matièresde concoursentrent donc en répétitionau cours du deuxième
trimestre.Elles sont choisiesdans des répertoiresqui rencontrentde manière
évidenteI'aspecttotalde la formationau Studio.Certes,pourjouerChekhov,il peut
être excellentd'avoirfait du chantet de l'équitation.
Maisce n'estpas fomellement
requis. ll existe des dramaturgiesoù I'appelà un éventailde techniquesest
impératif,ce sont d'abordvers celtes-làque le Studiose toume. Par exemple,la
premièreannée,ce sontles <<piècespourdanseurs> de WB. Yeats,inspiréesdu
Nô et de légendesirlandaises.Deuxont été retenues,très différentes:< L'unique
jalousied'Emer> et <<Le chat et la lune>. La premièreimpliqueI'apparition
de
fantômes,d'ombres,d'esprits;la secondeest beaucoupplusfarcesqueet joue un
peu, dans ce répertoirede Yeats, le rôle du Kyogendans les joumées du Nô
toutes deux
traditionnelles.
Aussi contrastéesqu'ellessoient,elles n'impliquaient
qu'un plateaunu, et rien d'autre,et requéraient
des acteursune grandeinvention
physiqueet vocale.Plusieurspersonnages
se travaillaient
avec masques,il fallait
de musique,... En effet,les
inventerdes danses,des costumes,des instruments
de la musique
et composéI'entièreté
élèvesont ainsifabriquétous les instruments
pourles deuxpièces.Uneautreannée,le choixse porta
de scène,très importante,
sur deux piècesde Brechtqui, dans un style et pour des objectifsradicalement
<<La décision> comporteun
opposés,demandentle mêmetype d'investissement.
travail de masque,des chants, et de nombreusesscènes de <<reconstitution
>>avec mime,musique,... il en va de mêmepour ( L'exceptionet la
d'événement
règte>2s2.
A côté de ces projets très complets et très physiques,d'autres pièces, plus
classiques,plus <<diseuses> ont été égalementchoisies.Par exemple,< Arlequin
poli par I'amour> de Marivaux,en deux versionstrès différentes,chacune
de dansesd'époque.Des scènesou de
impliquant,par exemple,I'apprentissage
petites piècesdiversesont été égalementtravailléeset présentéesaux concours
publics:Poudrkine,Wedekind,Duras,...

sur ce type de
"n C1.infra et en annexedans fanalyseexhaustivedu texte Le Jardinierles considérations
Lehrsttick.
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Le Studio,enfin, se réservetoujoursdes <<essais>, dont certainsn'ont jamais
abouti. Par exemple,une longueétude des trois <<HenriVl > de Shakespeare,
de centpageset à de premièresimprovisations
aboutissant
à uneadaptation-digest
sur personnages.
Ou encoreun travailréguliersur ( Quad> de Beckett- pièce
muette où tous les déplacementsse développentet s'épuisentpar un jeu
-, qui n'ajamaisété présentépubliguement.
mathématique
<<Dire> ce que ce travail représentede vraiment<<
vivant> pour chacun des
participants
La règledu silencefait que celan'est
est en quelquesorteimpossible.
pas débattu- et peut-êtrecela ne peut-ilpas vraimentl'être.ll faut donc que nous
en continuant
le cheminproposé.
tentionsd'endiscernerI'essence
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PHOTOGRAPHIE
6. - Façadede I'Emulation

8. - Façadede I'Emulation
avec,
PHOTOGRAPHIE
sur la droitede limage, le Café des Arts.

PHOTOGRAPHIE9. - Ported'entréede l'écoleet
ported'entréedu Café des Arts

- Doubleported'entréeen bois
PHOTOGRAPHIET.
de l'école.
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PHOTOGRAPHIE10. - Vue de I'escalieravec,
denière le panneaud'affichage,l'ascenseur
désaffecté.Sur le panneausont affichées
diversesinformationssur des spectacles"à
voir".

PHOTOGRAPHIE11. - Vue du hall dentrée,
prisede I'escalier,avec sur le mur anondi
I'espaceréservé aux "message',
commentaires,des étudiants.
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12.- Vue de I'escalieren marbre,avec
en anière plan les affichesà caractèreculturelmis ça et là
en montantsur le mur.

13.- Vue de la double ported'entrée,
PHOTOGRAPHIE
prisede I'escalier,avecsur le mur des informations
des cours.
relativesà I'organisation
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14.- Vue d'un localde travailde
I'Emulationavec un parqueten bois et des murs
blancs.

17. - Vue d'uncouloirde
PHOTOGRAPHIE
I'Emulationentredeux locaux.
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15.- Vue d'unlocalde travailde
I'annexeavec un plancheren bois et des murs noirs.

18. - Vue d'undoublelocaloù les
PHOTOGRAPHIE
traces végétalesd'un projet persistent.

19. - Vue d'un petitlocaloù se
PHOTOGRAPHIE
dresse un petit bar "désatfecté".
16.- Vue d'un autrepetitlocalde
PHOTOGRAPHIE
I'Emulation.
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PHOTOGRAPHIE20. - Vue de la grandesallede spectaclede I'Emulation,avec au fond de I'imageI'arrièred'un
gradin en bois provisoire.
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PHOTOGRAPHIE2l . - Vue de la scène de la grandsalle, avec sur le côté droitde I'imageles traces laisséespar
I'incendie.
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- Vue de I'autresalle
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polyvalentede Théâtre&Publics.

- Autrevue du bureaude
PHOTOGRAPHIE2S.
Théâhe&Publics.

pHOTOGRAPHIE25. - Vue du couloird'accèsaux
salfespolyvalentes,à la bibliothèqueet au bureau
de Théâtre&Publics.

29. - Autre vue du couloird'accès
P-HOTOGRAPHIE
au bureaude Théâtre&Publics.

180

Troisièmepartie: Le regardethnographique
1. Un cheminà suivre
Avant de poursuivrece chemin,nous voulonsrappelerque les réalitéssur
lesquelless'est porté notre regardne sont plus exactementde mise aujourd'hui.
CommenousI'avonsdéjàexpliqué,les lieuxet le cadrelégislatifont changé.Notre
artistique
travailse basesur la situationantérieureà la réficrmede l'enseignement
Royalde Liège
du Conservatoire
des classesd'artdramatique
et au déménagement
au Val Benoît.La plupartdes ces réalitésperdurenttoujours,d'autresn'existent
plus,certiaines
ontdu se modifier.
Ce groupesocialspécifiquese localisait,en effet,sur un tenitoiredonné,celuide
et ses annexes,où se donnaientles
l'école,dansun bâtimentnomméI'Emulation
de mêmeque dansun
certainesrecherches,
dits et s'effectuaient
coursproprement
ses créations,liéesà I'insertion
ses expériences,
réseaude lieuxoù s'élaboraient
>, à de la formationde formateurs,
professionnelle,
à des <<pépinièresd'entreprises
avecThéâtre& Publics.
établies,notamment,
à traverslescollaborations
les chargés
Les membresqui composentce réseau,que æ soientles professeurs,
ainsi que les étudiantsdes différentes
de cours, les intervenantspédagogiques,
et sont reconnuscornmeappartenantà cette
annéesd'études,se reconnaissent
école.lls parlent,peu ou prou, un langagecommunet propre. lls se retrouvent
autour d'un projet pédagogiquequi enracineson expressionactuelledans une
traditionde la formationet de I'art théâtralspécifiquesà l'école,comprenantses
ou inconsciemment.
consciemment
actesrituelsdanslesquelsils s'inscrivent
théâtral,nousavonsvouluregarderet
A traverscetteapproched'un enseignement
décrire des lieux, des pédagogueset des étudiants,Cest-à-diretenter de
- commentà l'intérieur
- et fairecomprendre
de ces espacesdes corps
comprendre
de
pourtenterune transmission
et s'organisent
se déplacent,parlent,interagissent
compétencesdans I'art théâtral.En d'autrestermes,examinercommentd'un
peutémergerun contenuparticulier.
contexteparticulier
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1.1.Desportesà ouvrir
Au Conservatoire
Royal de Liège,la formationthéâtralede base s'organiseen
moyennesur troisans. Chaqueannée,Cestle trimestrequi offreun cadrede plus
ou moinsdix semainesde travaildanslequels'élaborent
concomitamment
de troisà
cinq <<projetsd'artdramatique
>. Officiellement,
chaqueprojetcomprendde 120 à
I

240 heuresde travail;auxquelless'ajoutentles troisou quatreheuresquotidiennes
dédiéesà l'entraînement
physiquedu corps (corps-voix-mouvement),
soit sous
formede courshebdomadaires
soitsousformed'ateliersplusintensifsde 60 à 120
heureschacun.S'y ajoutentatorsles coursd'histoiredu théâtreet de phonétique.
Pratiquement,
les étudiantssontquotidiennement
présents,danslestravaux,de 9h
du matinà 22h le soir. C'est en quelquesorte,globalement,
quelquesdeux mi[e
cinqcentsheuresde fonnationpartrimestrequi pounaients'offrirà I'observation
du
sociologue.2500 heures qui s'inscrivent,de par la volonté même de l'équipe
pédagogique,
dansun processus,c'est-à-dire,
à des degrésdiversou à des étapes
diverses,dans un parcoursprogressif,<<voisinde I'initiation
>, où les élèvesne
pas en mêmetempslesétapes:au débutde chaquetrimestre,l'équipe
franchissent
pédagogique
réexaminele <<cas> de chaqueétudiantet tentede constituerpourlui
un parcourssingulierpourle trimestresuivant.C'estle projetqui constituele groupe
de travailet non I'appartenance
à telleou telle < année> de formationau sein de
l'école. A ces dix semaines de formation s'ajoutentencore une semaine
d'évaluation,
soit deux ou troisjours de présentation
(12 à 18 heures)
d'exercices
devant des jurys <<intérieurs> et <<extérieurs>, une séquenced'évaluation
proprementdite sous forme de délibération(huit à dix heures),un <<retour> de
chaquepédagogueà chaquegroupeet à chaqueétudiant(troisà cinq heurespar
groupe).
Tout cela constituepour I'observateur
une tetle massed'observations
possibles,
qu'elleest impossibleà gérer telle quelle.Cetteréalitécomplexeou ces réalités,
nous les avons,en partie,observées,consignées,rédigées,organiséesdans nos
cahiercde terrein.Faceà ce matériaudense,nousavonsdoncdû faire des choix
sur base de notre approche délibérémentempiriqueau départ, de certaines
déoouvertes,et finalementd'une connaissance,progressivement
construite,de
cetteréalitéspécifique.
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Pour pouvoir répondre à cette fameuse question <<euese passe-t-ilici?>,
autrementdit pouvoirdonnerun sensà ce que nous avonsvu, très vite,il nousest
apparupeu pertinent,dans le cadredes exigencesdu présenttravail,de tenterde
vouloir <<montrer> une constructionqui prennenten compte I'ensemblede la
formation,tant les situationssont diverses, et tellement,de prime abord,
hétérogènes.on pénètre,à des momentsdivers, dans ce <<laboratoire
) que
constitueI'Emulation
trufféede portes.Une premièreportes'entrouvre,
on met les
piedsdans un lieu mal éclairé,où dans les recoinsles plusdiverson aperçoitdes
personnes
solitaires,
silencieuses,
chacunedansdes positions
et des mouvements
différents,entouréesde quelquesobjetssaugrenus,revêtusde quelquespiècesde
costumesdisparates,
en tlain,manifestement,
de bricolert'espacedanslequetelles
se trouvent.Denière une autre porte, à un autre endroit,d'autrespersonnes,
formantun groupe,ayantpourseulvêtementun petitmaillotde corpsnoir,identique
pourchacune,se meuventsansanêt sur un grandpraticablede bois (cinqmètres
sur douzemètres),posésur le dallagedu lieu,et se lancentinlassablement
un, puis
des bâtonsde boisd'un mètrede long,sousl'æilattentifd'un<<meneurde jeu ) gui,
très sporadiquement,
relancepar une brève consigne.Une autre porte encore,
entfouvertecelle-là,laissevoir à traversla fuméedes cigarettes,un autregroupe
assisautourd'un assemblage
de tables,disparates,
disposéesen cané, qu'éclaire
un seulquarE orientévers le plafond,- la plupartdes personnesqui le composent
sont maquilléeset vêtues d'élémentsde costumesdu début du XXe siècle:ils
discutentde I'abolition
du servageen Russieà la fin du siècleprécédent,certains
s'affrontentverbalement,d'autres prennent des notes. on monte quelques
escaliers,on débouchesur un plateauviolemment
éclairépar des projecteurs
fixés
à des cintres,entouréd'un vastegradinde bois;simplementposédevantle grand
mur du fond de scène(qui porteen soi tous les stigmatesde l'histoiredu lieu) un
grandlit cané recouvertd'unsimpletissurouge,autourduquets'affrontent
un acteur
et uneactrice,soigneusement
maquilléset revêfusd'éléments
de costumeschoisis:
on reconnaîtla célèbrescènetV de l'actelll d'Hamlet1i<- namlet,tu as gravement
offenséton père/- Mère,vous avez gravementoffensémon père>); face à eux,
disséminéssur les gradins, pédagogueset étudiantsregardentla séquence,
prennent des notes; certains sont en cosfume et attendent manifestement
d'intervenir.On remonteau premierétage par un des multiplesescaliersen
colimaçondont est aussi truffée l'école,on débouchedans une petite salle,
simplementéclairéepar ses propres néons, où une douzained'étudiants,en
survêtements
disparates,sont assis,à mêmele sol, en cercte- le pédagogueest

183
- et se passent,simultanément,
un ballonet
dans le cercleet participeà I'exercice
à se
un boutde phrase,... au fil de la circulation
du ballonune histoirecommence
une portegrandeouvertelaissevoirle locald'entresol
construire.
En redescendant,
une note signale
vide:au tableaud'information
du rez-de-chaussée,
complètement
qu'ungroupeest sortipourtoutela joumée<<
en forêt>.
Commentdansce dédalerécunent- c'estla mêmedisparitéchaquejour de chaque
trimestre,chaqueannée - peut-onatteindreI'objectifde classeret de rapporter
de formation?
Alorsque,
à un processus
de façonsystématique
chaqueobservation
de primeabord,nousne savonspas ce que ces apprentisacteurssonten trainde
faire. De quoi parlent-ils... quandils parlent?Et que font-ilsquandils ne parlent
pas? Quelsobjetsmanipulent-ils?
Pourquoitelle salle est-elleplongéedans une
à la bougie?
semiobscurité?Pourquoicertainss'éclairent-ils
Un travailde <<miseen ordre> s'imposaitpournouspermettred'offrirau lecteurla
possibilitéde sortird'unesituationde confusionet de chaosapparents,si I'ons'en
juxtaposéed'exercices
que de longuesséancesd'observation
tientà la description
permettentd'appréhender.Partir dans ce dédale à la recherched'un principe
qui donne,au moins, une clé de la transmission
de I'artthéâtralne
organisateur
nous paraîtpossibleque par un trajetdans lequelnous invitonsle lecteurà nous
suivre à égale distanceentre l'étonnementinopérantà l'égard des pratiques
et étudiants)au sein de leursexerciceseuxsingulièresdes acteurs(pédagogues
mêmes et les tentativesexplicatives,volontiersrationalisanteset néanmoins
construit,
eux-mêmes.
Le trajet,pourêtreentièrement
nébuleuses,
des spécialistes
d'observations.
Nous le
ne s'en inspirepas moins de nos Ionguesexpériences
proposonssousla formede <<spirale>, à I'instarde tousces escaliersen colimaçon
que nousavonsdû arpenterpourréalisercefterechercheet qui, reliantles divers
niveauxdu bâtiment,relientaussilesdiversniveauxde la formationqui s'y déroule.
La spiraledans laquellenous entraînonsle lecteurne peut cependantpas être
puisqu'elle
partirait,le plus
l'élémentlogarithmique
hélicoîdale;
Nousy ajouterons
largement,de ce que tout un chacun aurait pu observerdans les moments
qui rythmentchaquetrimestredes diversesannéesde formationque
d'évaluation
de plusen plus
nousavonspu observer,pourdescendrepar cerclesconcentriques,
jusqu'aucæur mêmede la relationmaître-élève
à laquellene nousfait
restreints,
A vrai dire,le trajetseraitdoublepuisque,avant
accéderqu'unelenteprogression.
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d'entamercettedescentevers le <<noyau>r,il s'agiraitd'avoirun pointde référence
entre les différentsniveauxde ce
de manièreà pouvoireffectuerdes aller-retour
théâtralela
processusde transmission.
Ce pointde référenceest la repÉsentation
plusdirectement
accessibleà tous,le spectacle<<Rwanda94 >>du Groupov.

à recueillir
1.2.Desimpressions
Cettemis en scènequelquepeu chaotiquedu regardétrangern'estpas le résultat
d'une figure stylistique.Nous I'avons délibérémentchoisi cztr il conespond
égalementau regarddes étudiantsque nousavonspu recueillirau coursde cette
recherche.Et il perdurepourla plupartdeuxannées.C'esten effet,plusou moinsà
mi-parcours,gue les étudiantsparviennentà mettrede I'ordre,du sens, sur les
différentesréalitésqu'ils ont du traverser,sur les exercicesqu'ils ont du suivre,
surleséchecsqu'ilsontdu essuyeret digérer,...
et maîtriser,
appliquer
Dès le premierjour de I'année,le travailcommence.Pourles premièresannées,il
Pourlesautres,ce sontles <<Points
s'agitde monterune piècedansson intégralité.
tout
Commenousavonsdéjàpu l'évoquer,
de passagesobligés> quicommencent.
en termede temps,d'engament
de disponibilités,
celaleur demandeénormément
pour les nouveauxétudiants,cetteentréeintensive
de soi, ... Plusparticulièrement
de
avec leurs soucislogistiquesessentiellement
dans le travailest concomitante
logementqu'ils doiventabsolumentrégler.S'ajouteà cela, pour les étudiants
de leur situationscolaire,Tous ces
étrangers,la mise en ordre administnative
<<soucis> occupentbeaucoupleur espritet pourtantles courscommencentet le
travail y afférent aussi (lecturesdes textes, préparationsdes improvisations,
recherchesde costumes).Certainséprouventdes difficultésà menertous ces
paramètres
de front.lls viventces premièressemainesà <<centà l'heure>.
fait qu'ilsdoiventapprendretrès tôt à prendresur eux
Cettedynamiqueparticulière
et à acceptercette absencede point de repère- que l'on retrouvehabituellement
lls ont le sentimentde ne pas savoiroù on
dansdes formationsptusclassiques.
imposéeen évoquantdesimpératifs
veutles amener,de résisterà cettetemporalité
des coupsde fatigue,...Maisrien n'y fait, les nécessitésdu travail
administratifs,
rappeléespar les pédagogueset leur envie de se
leur sont systématiquement
confronteraux exigencesde la réalitéde monterun spectacleen entierest plus
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forte. lls finissenttous par accepterles caractéristiques
de cette formationet s'y
adaptent,sansréellement
chercherà comprendre
toutce qu'ilsvivent.

2. Lesfondementsthéoriques
parler,à l'intérieurde ce <<laboratoire
Avantd'entrer,à proprement
>, il convientde
rappeleret de revenirplus en détailssur les conceptsthéoriquesqui fondentce
projetpédagogique
quenousavonspu en tireren terme
et l'analysecompréhensive
de processusformatif,de manièreà pouvoiren prendrela mesureéthiqueet
esthétique.

2.1. La posture brechtiennecomme critique sociale
radicale
En un tempsoù le théâtrene peutplusse donnercommeobjectifde créerl'illusion
de la réalité,l'équipepédagogique
du CRLg peut prendreen comptel'æuvrede
Brechtcommeuneæuvrequi proposeau théâtreunegrandeambitionpar rapportà
la sociétédes hommes.C'est un objectifque JacquesDelcuvellerie
assignetant à
la pratiquethéâtralequ'àla formationthéâtraledansun récentarticleintituléTendre
vers Brcchfæ.
Dansune pédagogiepar projet,commecellequicaractérisela formationau CRLg,
le travail'surun projetne permetcependant
qu'unepetitepartde cette
de rencontrer
ambition,maisau moinsa-t-onexploréquelquechosede cet immensehéritage;
et
ce quelquechosen'estpasseulementrencontrer
un texteet une pièce.Néanmoins,
du seul pointde vue du théâtre,c'est en tout cas, rencontrerune méthodologie,
mais aussi exploreret expérimenterà traversles questionset les rencontres,
réélaboreruneTradition.
L'objectîf < Tendre yens Brecht> nê peut s'éclaircr gue par
I'expérience.<cTendre> implique un effort, un processus,non le
fait de partird'une véfié anêtée. La citationde NazimHikmet, mise
en exerguede I'article,indique que ( /es câanfs des hommessonf
plus beauxqu'eux-mêmes
)r. Plus beaux,c'est-à4ire peut-êtrcpas
supéieurs- ien n'est plusimportantque I'hommelui-mêmedans
un p/ocessus gui maintient que ( le destin de l'homme c'est
* JacquesDelcuvellerie,
a TendreversBrecht,, in Atternatives
tâédfrales,
n'67-68,toc.cit.,pp.1O7-108.
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l'homme), -, mais peutétre repésenfe-t-ilquelquechose de plus
essenfie/que toutenotrccontingence.
Si I'on se réfèreà Brechtlui-même,on constatequ'il a produitune æuvre belle,
maisque,certes,I'hommelui-mêmen'étaitpas exemptde mesquineries.
C'estsans
doutece qui a permisà d'aucunde jeter le discréditsur son ceuvreen discréditant
sa vie. La citationpourraitvouloirdire:< ce que nousavonsfait ensembleest mieux
que nous>. On la repèreen exerguedu texte, parce qu'ellemanifesteque le
< monde> de Brechtest une chose<<bonne>, alorsque les hommessontpleinde
défauts.On se souvientici du chantde PelagieVlassovadansLa Mère2#:
// esf frÈs simple,fiÈsral'sonnable,
clair pourtous.
Tu n'espasun exploiteur,tu peux Ie comprcndrc...

Brechtne se résumeni à l'æuvreni à I'homme,
maisc'estl'ensemble,
sa vie et son
quelquechose;et sonæuvreest multiple:
poèmes,
æuvre,qui peutnousapprendre
piècesde théâtre,...
romans,chants,films,écritsthéoriques,
< Tendrevers Brecht> Cesttendreversce que Brechtdésire.C'estun désirversle
désir, c'est tendre vers le désir qui animaitBrecht un autre projetde société,
d'autresvaleursphilosophiques
et sociales.Et ce mondeest en p@et, puisqu'il
n'est pas réalisé,mêmes'il est en travaildans certainsendroitsdu monde.Dans
nos sociétés,ceux qui viventdans un milieuou une famillequi a participéà la
- ou à une résistance
- peuventpeut-êtreavoirune idéede ce désir.
Résistance
Chaque partie de l'æuvrede Brechta son autonomie,mais chacunerenvoieà
l'autre.En outre,cette æuvren'est pas statique,maisen constanteévolution:cet
ensembleen formationsemblecohérentou cherchesa cohérence;on ne peut
opposerune partieà I'autrepourtenterde détruirel'évidence
de la cohérence.Par
exemple,essayerd'opposerl'æuvredu jeuneBrecht,celuide Baalnotamment,
à ce
qui a pu faire,ensuite,cohérence.La prisede connaissance
de l'æuvrede Brecht
est une occasiond'apprentissage
et de stimulation,
si I'oncherchecettecohérence.
L'hommeBrechtse sentaità peinedignede son æuvre,conscientqu'ilétaitde tout
ce qu'il y a à changeren nous,si on convientque ce mondeauquelil aspireest
possible.Les acteursen formationont quelquechoseà apprcndrenon seulement
'o BertoltBrecht,( La Mèrer, scène6b,ln Théâtrecomplet,vol.3,Paris,L'Arche,1974,p. 56.
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de son æuvremaisausside son existence.Par exemple- et cela est essentieldu
recherche-, sa manièrede
pointde vue d'uneéquipepédagogique
en constante
c'est-à-direen bâtissantl'æuvrethéâttaleluitoujourstravailleren collaboration,
même,mais toujoursen collaborationavec des gens à qui revientla tâche de
remettrecette æuvre en question.Le travailest collectif,mais il en élaboreles
autourde lui personnen'ajamaisdit qu'ilavaitvolél'æuvre
I'exigence:
conditions,
de quelqu'un,seuls quelquescritiques,commeScarpetta,ont pu le faire à la
>. Nouspounionsnous considéréscomme
manièredes <<nouveauxphilosophes
des paresseuxau regardde l'æuvreénormequ'ila produite,souventdansI'exil,et
toujoursdansla difficultéd'êtrejoué.Or, presquetout a été joué, au prixd'uneffort
ou dans le mondeamateur.
importantque ce soit dans le mondeprofessionnel
qui se
Cette pratiquea de quoi inspirerles effortsd'intégrationprofessionnelle
dansuneécolecommele CRLg.
développent
Les réflexionsthéoriquesde Brecht sont comme les pistes ou les premiers
de ce mondequ'ildésire,commes'il nousen donnaitune première
déchiffrements
traduction.Gertainesindicationssemblentplus clairesque d'autres:on peut se
référerau poème Bonheurcqui peut être considérécomme un poème sur le
u.
< Monde-Projet
Le premierregardpar la fenêtrcau matin
Le vieux livre retrouvé
Des wsagesenfhousrasfes
De la neige,le rctour dessaisons
Lejournal
Le chien
La dialectique
Prendrcune douche,nager
De Ia musiqueancienne
Des chaussu tes confoftables
Comprendrc
De la musiquenouvelle
Ecirc, planter
Voyager
Chanter
Etreamical
Chaquechoserenvoieà du concret:<<Le premierregarddu matin>; la misesur le
>, d' <<
écrire> et de <rplanter>, ...
mêmepied du <<chien> et de < la dialectique
Tout cela pounaitse résumerpar un conceptd'une apparentenaiVetédans le
mondeoù noussommes:< être amical>.En fait,l'æuvrede Brechtse situeloinde
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> dans nombred'autresceuvres,ne serait-ce
ce qu'il peut y avoirde ( tumultueux
une méfianceà l'égardde
que la notiond'amour,par exemple.Brechtdéveloppe
notions< énonnes> qui peuventêtre proposéescomme:<<aimertout le mondey
nousapprendqu'onpeutproposercettenotion,et
comprisses ennemis>. L'histoire
en mêmetempsallumerles bûchers;il en va de mêmed'autresnotionstout aussi
Elles diffèrent toutes
> ou <<patrie>>,
)> que < civilisation
< tumultueuses
de <<être amical>, avec comme corollaireindispensablela
fondamentalement
nécessitéde réunirles conditionspour que ce soit possible.Le titre même du
poème,<<Bonheurs>>,est expliciteà cet égard:le plurielen est humble;ce n'estpas
ll y a dans
La pudeurest une qualitébrechtienne.
<<le > bonheurqui est recherché.
ce poèmequelquechosed'économeet de réservésur la beautédes choseset les
bonheurs.Au Berlineril y avaitun panneauqui rappelaitconstamment<<Ne soit
). Et à la question<<Qu'est-ceque le théâtreépique?>, b.b.
pas si romantique
répond2s:

Par <<épiqueD, on entend Ie calme, I'écoulement,une ceftaine
objectivité,une tonalité dénuée de passio4 un discoursque l'on
écoute avecune excitationpsychologiquemoindre.
Mais ce qu'on trouveaffirmédans l'æuvrethéorique,commentle voir dans son
æuvre théâtrale? ll s'agit d'y percevoir constammentdeux réalités qui se
D'unepart,on entendle textede la pièce,et d'autrepart,on voittout un
conjuguent.
mondeen train de s'élaborerà traversles signesque produisentles corps des
acteurs.ll y a l'ceuvrede I'auteuret celle du metteuren scène.Aux étudiantsJacques Delcuvellerie
stagiaires- qui clôturaientI'Ecoledes Maîtres2002256,

'* in Ecrilssur ta théâtre,op.cit.,p.2?€..
5 L'Ecoledes Maltres,côurs intemational
théâtraldirigépar FrancoQuadri,est un projet
de perfectionnement
et déchangeentre-degrands
européenqui se donne pour obiectifde créer dersoccasionsde confrontation
mettàurseà scène et Oépuned acteurcqui se sont formésdans les académieset les écolesde théâtres
souventsur lé bancd'essaide grandsrôleset de chefsd'æuwedu théâtreclassiqueet moderne.La
européennes,
duéL Au stage qui peut êfie dirigépar unéed maltreou par deux_outro'Bmaftressalternanten différentes
sessions,est-ae àeurxmois,avec-siègeitinéranten ltalie,Franceet Belgique.A chaqueédition,l'EnteTeatrale
Itallano(ETl)publleun avisde concourspourla sélectionde six acteus italiens,auxquelss ajoutentlesslx acteurs
sélectioinésàn Franceet en Belgiqueét, en nombrevariablesuivantles éditions,quelquesélèveEportugaisou
russes.Promuepour la premièràdditionen 1991 par fETl, en collaboralionavec le Gentrede Rechercheet
g1{c1à un réseaude
existeactuellemgnt
Artistique(CREPA),l'EcoledesMaÎtrers
en Pédàgogie
d Expérimentatiori
de la formationthéâtrale:ETl, CSS Teatrostabiledi
tous au'développement
prrtinàir"s européens,se-voiuant
innovazionedel Fruili VeneziaGuilia (depuis1991 égalementavec le rôle de coordinateurde l'organisation)'
de I'Union
(Fnnce),académieThé_âtrale
Ministèrede la Cultureet de la Communication
CREPA(Belgique),
(Èrance),'foiO! d'hssuranceFormatlondes Activitésdu Spectacle(France),Ministérioda Cultura--lnstitttto
éditi91son!vu se sucéder commemaltres,les
(Portugal).
Ces dix premières
das Artesdo Espectàculo
Èortugu'és
AnatoliiVassiliev,JacquesLassalle,Luis
JerzyGrotorrræki,
en scèneLucaRonconi,JacquesÔebuvetlede,
mette-urs
Arias,
DarioFo, MatthiasLanghoff,Eimuntas
Alfredo
Stein,
Peter
Dodin,
Lev
Kokkos,
Yannis
MiguelCintra,
Maftinelli.
Nekosius,MassimoCastri,Jean-Louis
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donnaiten exemplela <<scènell >>de La Mère2s7:
ily a, d'unepart,le textequi décrit
la situationd'oppressionet d'autrepart la réalitéproduitepar la mise en scène,
simplicité,beauté,par exempledu chant de Macha,qui allie à la fois clartéet
qu'est-ceque < Tendrevers Brecht> pourun acteuret,
complexité.
En I'occunence,
ensuite,pourle spectateur?
D'unepart,je regardela fableet soncortègede misère,
d'oppression
et de terreur,mais en mêmetempsje découvreun mondeagréable
dont on aimeraitfaire partie,un mondequi participedu désir d'uneautre relation
entre les hommes,le monde de <<Bonheurs>. <<Tendre vers Brecht>>,Cest, à
traversles corps et les mouvementsdes acteuis,donnerà voir ou à découvrir
même des laideursde notre
I'altemativeà notre monde dans la représentation
>rn'estpas seulementla fabled'un spectacle,mais
monde.Ainsile < Monde-Projet
I'ensembledes fables,à quoi s'ajoutenttoutesles recherchesqui I'accompagnent,
Ainsi,le véritablesujetdes
dont cellesqui concementla réalisationdes spectacles.
>r,y comprisdans d'autresrépertoiresexplorés
spectaclesc'est le < Monde-Projet
par Brecht,les classiquespar exemple;et à traverscettereprésentation
constante:
qu'en font les acteursqu'autrechose peut
rendre palpabledans I'incorporation
exister,qui est à la foissimpleet complexe.
est celledu
L'autrequestionpourles acteurs,évoquéedans les écritsthéoriques,
calme,autremoyende mettrele spectateuren relationavec cet autremonde.On
pounait tenter I'analogieavec I'expressiond'Artaud- qu'on présentesouvent
comme inconciliableavec Brecht -, qui veut que les acteurs soient des
<<hiéroglyphes
vivants), comme( cesgensquifont des signesavantde mourirsur
leur bûcher>. Ce calme est égalementune tentationde Grotowski- qui cite
volontierscettedernièrenotationd'Artaud.Mais,pour l'atteindre,il veut sortirde la
il ne veut pas d'un acteur mais d'un actant ou, si I'on préfère,
représentation;
s'inscriredans le Sacré.Entre Brechtet Grotowski,il y a donc là deux prisesde
c'està partir
directiontrèsdifférentes.
L'artde Brechtest un art de la représentation:
de l'observationqu'on peut en élaborer les moyens, avec ses propres
caractéristiques.
Ce en quoi les deux se rejoignentc'est sur l'exigence:c'est qu'il
faut touteunevie pourêtrecapablede cela.

257c PelagieVlassovase tourmentede voir son fils avecdes ouvriersrévolutionnaires
r, < La Mère>, rôid.,pp.35de la policeet la décisionde la Mèred'allerdistribuerles
41. La scèneinclutfimpressiond'untract,la perquisition
tractsà la placede son filsPavel.
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Mais,en outre,l'artde Brechtest un art < révélateur>>:
le publicn'estpas seulement
là pourvoir,maispourvivreet agir.
Actuellementpourtant,il faut bien constaterque ni l'une ni l'autrede ces deux
directionsde travail ne se porte bien dans le monde.Peu de gens sont dans
I'exigencede I'actetotal de Grotowskiou de celui de Brecht.Peu d'entreprises
tententde reprendreles outilsque les maîtresfondateursont légué et de parler
d'aujourd'hui,
dans le mêmedésir. Or ce sont ces grandesdémarchesdu XXe
jouer> et < apprendre>, Cest-à-dire
siècle,qui ont obligéà repenserce qu'est<<
être ouvertà des <<bonheurs>>dans I'actemême de son métier,et en créer les
du
conditions.C'està quoi tente de s'atteler,modestement,
l'équipepédagogique
CRLg.

2.2.Lethéâtrecommeimaginaire
de la société
de I'imaginair*sE,définit
Gilbert Durand,dans Les structurcsanthrcpologiques
I'imaginairecomme<<I'incontournable
re-présentation,
la facultéde symbolisation
d'où toutes les peurs, toutes les espéranceset leurs fruits culturelsjaillissent
continûment
depuisles quelqu'unmillionet demi d'annéesqu'homoerecfuss'est
dressésur la tene.>>2se
La pratiquethéâtraleque nousavonspu observerau fil du temps,noussembleêtre
de plus en plus constituéed'une dimensionimaginaire.Cet imaginaireest
omniprésentindividuellement
et collectivement;chaque protagonistede cette
pratiqueen est porteuret doit, d'une manièreou d'une autre, faire sien cette
dimensionde la formation,dans la mesure où cette formationest porteuse,
également,
en soiet poursoi,de cet imaginaire
à tripledimensionspatio-temporelle:
et demain.
hier,aujourd'hui
I'imaginaire
est constifutif
de
des sociétéshistoriques,
Depuisau moinsI'avènement
l'humanitéet de son devenir,il va de soi donc que les pratiqueshumaineset
sociales s'inscriventen permanencedans cette dimensionparticulière,mais
> qu'est I'imaginaire.Cet imaginaireest inhérentà
néanmoins<<incontoumable
Paris,Dunod,1992.
de l'imagina,ri'e,
ll'o CnUertDurand,Lesstzcfuras anthropotogiques
en sciencessocia/es,Paris,Armand
des méthodesqualitatives
Cf. AfexMucchielli(sousla dir. de), Dictionnaire
Colin,2002,p. 94.
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cette formation.Ceci se présenteen trois dimensions:la référenceau passé,à la
Tradition;celleà la formationthéâtraleinscritedans son tempshistorique;et enfin
au
celle à venir qui est un autre mondedont le théâtreest un élémentconstitutif,
mêmetitrequetouteautrepratiquesocialesignificative.
faire>, autrement
est opératifdansla mesureoù il est <<savoir> et <<
Cet imaginaire
dit une praxis presquequotidienne.Cet imaginairen'est pas seulementun
et
ensembled'idéesmais un rapportsocialentredes personnes,des institutions
par le théâtre.En fait, cetteformationthéâtralevéhicule
des cultures,médiatisées
une dimensiondu politique,raisonpour laquellede par ses promoteurset ses
réalisationselle fait avec le monde tel qu'il est, mais avec I'ambitionde le
transformer.Ce constat,au sens de Bachelard,nous amène à dire que les
idéologuesde cette pratique pensent que I'imaginairesocial en général et
plus
ont été coloniséspar un autreimaginaire,
culturelen particulier
I'imaginaire
sociales
ll va s'endireque lesrelations
puissantaujourd'hui,
marchand.
l'imaginaire
de leurcomplexité.
ont de plusen plustendanceà privilégierl'aspectutilitariste2m
L'état de la culture dans le monde actuel nous démontre qu'effectivement
marchanda pris le pas et dominela sphèresocialeet la sphère
I'imaginaire
sa formation
culturelle.C'est pour ces raisonsque le CRLg et principalement
théâtrale insiste sur cet aspect, à savoir que I'imaginaireprofessionneldes
pardéfinition,
ne peut
comédiensest à construiredansla cité,et quecet imaginaire,
être que pratique,à savoirconcret.ll ne relèvedoncnullementd'unpur mondedes
de. I'ordrede I'utopie,mais comme
idées; autrementdit, c'est éventuellement
critiqued'un simpleidéalisme,comme l'évoquePiene Bourdietf6len citant Karl
Max:
Le pincipal défaut, jusqu'ici, du matéialisme de fous les
philosophes- y compis ælui de Feuerbach- esf que I'obiet, la
réalité,Ie mondesensrb/en'y sontsaistgue sous /a formed'obiet
ou d'intuition, maisnon en tant qu'aclivitéhurnaineconcrète,non
en tant que pntique, de façon subiective.C'es{ ce qui explique
pourquoi l'aspeclaclif fut développépar I'idéalisme,en opposition
mais seulement de façon abstnite, car
au matéialisme
l'idéalismene connaît natuællementpas l'aclivité réelle, concrète,
commetelle.

æ L'utilitarisme
qui présuppooe
que tout
et économique
est pris ici avanttout commela doctrinephilosophique
Indlviduestrationnelet quetoutesses relationsfont lobjet d'unintérêtdansune utilitéimmédiate.Elleexclutdonc
par définition
s opposantde ce faità la théoriedu donchezMarcelMauss.
touteréciprocité,
-' Cf. PfeneBourdieu,Esquissed'unethéoie de la pratipe, Paris,Seuil,2@2,p. 219.
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La rupturese fait entreautrepar I'inscriptiondansune historicitémarxienne.Quand
sur les autrestmditions
bienmêmeelletendin fînevers Brecht,tout en s'appuyant
non actualiséespar te théâtreofficiel,cetteruptureest plus
théâtrales,aujourd'hui
ou moinsmanifestedans tes discourscommedansles pratiquesde l'écoleen tant
d'un
que dialectiquequi a commedésirde faire la synthèsedans la construction
autre imaginaireprofessionnel.Ce demier est le substrat matériel de cette
sur le regardque portentles tenantsde
formation.Elles'appuiefondamentalement
cettedémarchesur le mondeet la placequ'occupele théâtredans ce monde.La
- conditionne
I'imaginaire
dit marchande
culture,qui a pignonsur rue - autrement
culturelen particulier,et de ce fait marginalisetoute pratique
socialen génér:al,
culturellequi n'a pas commehorizonle marchécommeréférenceabsolue.ll va de
ont peu de placeet
silencieuses
soi que dansce contexteles pratiquesculturelles
ne peuvent s'inscrire que dans une démarche effectivement de
soit-elle,se fera en dehors
Cettesynthèse,aussiimparfaite
discontinuité/continuité.
de toutes les pratiquesculturellesdominantes,qui sont aujourd'huien train de
façonnerun imaginairealiéné.Ce demierévacue,dans son contenucommedans
ni
dansla mesureoù il n'interroge
sa forme,toutedimensionculturelleet historique,
le passéni le futur,il se présenteà nouscommeun présentétemel.
Cettealiénationculturelles'illustreaujourd'hui- et ceci sans aucun scrupule- au
à venir,.... Cet
etautres voyeurismes
tété-réatité
traversde tous les reality-show,
n'estpas prêt de s'épuiseret véhiculetout un systèmede
symbolique
imaginaire
valeursqui va de la gueneà I'amour,en passantpar le vivreensembleet qui,petit
et
à petit,commenceà se répercutersur le langage,commesur le comportement
les conduitesde tout un chacun.Par conséquent,il se positionnecommele seul
modèlecutturelpossibleà suivre.Dans ce contexte,les pratiquesculturellesthéâtralesou autres - qui intenogentle monde et les gens qui le font, sont
- pourne pasdirearchaïques.
L'absurde
présentées
et perçuescommemarginates
des chosesva jusqu'àdire qu'ellescoûtentcheret doncqu'ellesne rapportentrien!
ll est vrai que cet imaginairede la rupture,tant désirépar l'équipedu CRLg,est de
I'ordrede l'êtreet non du paraître,encoremoinsde I'iciet maintenantéphémère.
Comme le soulignaità juste titre Guy Emest Debord: Tout <<ce qui est bon
apparaît,ce quiapparaîtest bon>.2æ
*, G.E.,Debord:< Le spectaclese présentecommeune énormepositivltéindiscutable
ll ne dit rien
et inaccessible.
principe
par
est
cette
acceptation
exige
qui
L'attitude.qu'il
apparaîf'.
est
bon
qui
bon,
ce
que,,ce
est
plus
appàraft
de
>
sans répllque,par son monopolede I'apparence.
paèive àu'ita Oéiaen faitobtenuepar sa manièred'apparaltre
'l2
[t-aSocietedu spc'tacle- Thèse -, Paris,EdilionsGallimard,1992'p. 7.1
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qui est poséeest donc bien celledu spectacleentendu
La questionfondamentale
du spectacle<<Rwanda94 > qui va suivre,
commerapportsocial.La présentation
>, est une illustration
de notre tentative
en ouverturede la visitedu <<laboratoire
théâtral,et nond'enresterà la critiquedu
du spectacle
d'engagerune anthropologie
de l'apathiepolitiqueou symptômede perversion.
spectacleen tantqu'instrument
En suivantcettelogique,il va de soi que la pratiqueculturellevouluepar l'équipedu
CRLg est tout juste toléréepar une certainebien pensée,qui se donne bonne
consciencepar la mêmeoccasion,sansaucuneréflexionde fond sur la cultureen
général,le théâtreen particulier,et encoremoinssur la relationentre le socialet
I'artistique,
I'artistiqueet le culturel,et in fine sur les rapportsque les hommes
entretiennententreeux et, entreeux et la culture.
Si le modèlesocialdanslequelnousvivonsorganiseet façonneplusou moinsun
imaginairealiéné,cettealiénationest dictéepar les impératifset le fonctionnement
de ce modèle
propreà ce système.Le choixde ruptureposépar les contradicteurs
de la cultureet par
n'est en soi qu'unemanièrede résisterà la marchandisation
de formationartistique,le CRLg
En tant qu'institution
conséquentde I'homme2æ.
tend à développerun autre modèle culturel, comme le dénouementet le
actueletcontmint
dépassement
de cet espace-temps
énoncéepar Castoriadis,lui-même
En suivantla critiquedu fonctionnalisme
nous supposonsaujourd'huique I'art à la
s'inspirantdes travaux de Malinovski,
portéede tous n'esten soi et pour soi qu'unechimèreparticipantde I'aliénation
fac{icedans
d'un imaginaire
unefonc{ionconstitutive
sociétale,tout en remplissant
un divertissementconsuméristeeffréné. Mais cette fonclion a aussi comme
dimensioncachéecelle de reproduirele mondetel quel, sans presqueaucune
remiseen questionde cet état des choses.Ce type de modèleculturela comme
prétentionde présenter!'histoirecommefinie et I'hommecommeétant réalisé.Si
cette culture se trouve fonctionnelle,il n'empêchequ'elle nous intenoge
profondément
sur le devenirsocialet
en termeéthique,pourne pas direesthétique,
nous amènent- en suivantle principe
culturelde I'humanité.Ces interrogations
spinozistequi consisteà ne pas juger, ne pas condamner,ne pas blâmer,mais

2æÇ1.Cometius
imaginaire
de la société,Paris,Seuil,1975.
Casfonedrs,
L'instifution
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comprendre- ce qui est très difficile-, à confrontercet état culturel du théâtre,
commeceluide la société,au conceptdu specfac/e,théorisépar Deborddans La
sociétédu spectacle.
A l'époquedéjà, il y avaitdéveloppéle conceptdu spectacle
socialde notreépoque,principalement
commeétant le futur culturel,I'imaginaire
en
et de I'information
de la communication
véhiculépar les nouvellestechnologies
puissance,concentrée
l'image.
dansI'icônedestempsmodernes:
I

I

2.3. Tentative éthique de construire une symbolique
renouvelée
Le spectaclen'esf pas un ensembled'images,mais un rapport
pardes images.26a
socialentredespeÆonnes,médiatisées

Le théâtre,commeexprcssionartistiqueet sociale,a commesupportparticulier
autourde I'imaginaire.
tes deux s'articulant
l'imageet son corollairele symbolique;
Ces trois conceptssontfondateursdes pratiquesthéâtralesquellesqu'ellessoient,
dans la mesureoù le théâtrese caractérisepar I'absentle théâtre,contrairement
par exempleau cinéma,se joue en direct,in vivo, et est donc par définition
ici de cettetriplerelationentreces concepts(imageéphémère.D'oùI'importance
symbole-imaginaire).
Cette matérialitéparticulières'exprime aussi dans la
constitutiond'un patrimoinehistoriqueet culturelqui constituecet imaginairequi, à
sontour,préfigurela tradition,moteurdespratiques.
Si le théâtreen généralmobiliseces concepts,consci"mmentet inconsciemment,
du CRLg,notammentà
notreexpériencede cetteréalitéde l'équipepédagogique
travers ses réalisationsscéniques,nous fait dire qu'elle désire se distinguer
théâtralen s'inscrivant
radicalement
de toutesles auffespratiquesd'enseignement
en porte-à-fauxpar rapport à ce que l'on peut nommerici <<le spectaculaire
symbolique> au sens du spectacledéfinit par Debord's. En le suivant,nous
pouvons,de nouveau,avancerI'idéeque I'actethéâtraltant voulu par cetteécole,
- cf. G. E. Debord,La Sociétéduspectacre,Pads,GérardLeboviciéd., 1989,p. 10.
tr5 c Le spectacle,comprisdenssa totalité,est à la fois le résultatet le projetdu modede productionexistant.ll
ll est le cæurde l'inéalismede la sociétéréelle.
au monderéel,sa décorationsurajoutée.
n'estpas un supplément
Sous toutes ses formes pafticulières,informationet propagande,publicitéou consommationdirecte de
le spectacleconstituele modèleprésentde la vie socialementdominante.ll est l'affirmation
divertissements,
et sa consommation
corollaire.Formeet contenudu spætacle
du choixdéjàfait dansla production,
omniprésente
la justificationtotaledes conditionset des tins du sptème existant.Le spectacleest aussila
sont ldentiquement
présencepermanente
de cettejustifration,en tant qdoccupalionde la part principaledu tempsvécuhorsde la
pp. lGl 1.
production
r, t'bid.,
moderne.
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est ce que MarcelMauss appellele fait socialtotal. Dans cette conceptiondu
théâtre,I'actethéâtralest avanttout un actesocialnon séparédu tout socialqui lui
donne naissance.L'imaginairesymboliqueici n'existeque par rapport à une
référencepasséeet à une projectiondansI'avenir,qui est le théâtreà veniret qui
est la sociétéen devenir.
sont déterminés
et le symbolique
l'imaginaire
Commenouspouvonsle comprendre
dans une entitédialectiquequi fait que dans le théâtre,comme ailleurs,ils ne
peuventêtredissociés;I'unrenvoieà l'autreet viceet versa.En faisantde nouveau
du
appel à ComeliusCastoriadis,il apparaîtclairementque (( les déterminations
symboliqueque nousvenonsde décriren'enépuisentpasla substance,il resteune
composanteessentielle,et, pour notre propos, décisive:Cest la composante
à quelqueniveauqu'ils se
imaginairede tout symboleet de tout symbolisme,
situent.rr'* Dans le même genre d'idées,tout en appliquantsa conceptionde
l'imaginaireet du symboliqueau théâtre,nous affirmonsavec lui que ces deux
aspectsde toutesactivitéshumainessontunetentativede I'Hommedanssa praxts,
de I'acteurde théâtrepource qui nousconcerne,de vouloiropérerun dépassement
du réel présenten le projetantdans un futurproche,qui est la scène,et dans un
futurpluslointain,le mondeà advenir:
Les npports profondsef obscursentrele symboliqueet I'imaginaîre
apparar'ssenfaussifôf si I'on retléchit à ce fait: I'imaginaire doit
non seulementpour < s'expimer)r, ce qui va
te symbolique,
uititiser
de soi maispour <<existert, pour passerdu virtuel à quoi que ce
soff de plus.Le Mlire te plusélaboÉ commeIe phantasnrele plus
secrefet Ie plusvaguesonffarfsd' <<images>tmaiscês n images>
sonf /à comme représentantautre chose, ont donc une fonclion
symbotique.Maisaussi invercement,lesymboliqueprésuppose/a
capacitéimaginaire.Car elle présupposeIa capacitéde voir dans
une chosece qu'ellen'esfpag de la voir autrequ'eller?'esf.'o'
et à l'approched'un discoursgénéralisantsur notre
A ce stade du raisonnement
objet qu'est la transmissiondes compétencesthéâtrales,nous ne pouvonsqu'à
que Bourdieua posé dansson livre
nouveaumobiliserles postulatset hypothèses
Rarson pntigue. Surla théoie de t'actiorf*, où il rejointnos proprespréoccupations
en illustrantnotre subjectivitéde l'imaginaireet du symbolique.Effectivement
f'auteurproposecommelecturedu social,au sens de la sociétêtotale,nullement
æ Cf.corneliusCastoriadis,
op. cfr.,p. 190.
1g)-191.
"t'ibid.,pp.
'* Pienébourdieu,Raisonpraûgue.Surla thêoriede l'action,Paris,Seuit,1994.
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une recherchedu particularisme
eVoud'unexotisme,maisplutôtune démarchede
découvertede ce qui caractériseles pratiquesindividuelles
et collectives;
c,est-àdire le noyaucentralet fédérateur
d'un champdonné- le théâtreet son imaginaire
symboliquepar exemple- et quelquepart,l'invariantd'une pnxis structuÉedans
cet imaginairequi, pour lui, est, par définition,une partie d,un réel pensé et
relationnel.Notre tentative de compréhensionet d'explicationde ce champ

l

particutier,
qu'estla formationthéâtrale,nousamèneà reveniraux individus-acteurs
qui composentce champ,autrementdit,aux agenfsqui posent,qu'ilsle veuillentou
non,les tenantset les aboutissants
de cet ensemblerelationnel,
qui ne peutaboutir
qu'enfaisantsienle mondetel qu'ilest (lesrapportssociauxqui le régissent)
et les
dispositions
et les positionssocialesquetoutun chacunoccupedansce monde.
Ces agents-comédiens,
dansleurimaginaire
formatifet professionnel,
serontou ne
seront pas des agents < agissant> et dotés d' <<un sens pratique>, et donc
porteursd'unhabitusculturelacquisqui déterminera
leursdispositions
et capacités
d'actiondansce champ.Toutau long de ce travail,nouspensonsavoirinsistésur
I'importance
de I'adhésiondes étudiantset des formateurs,qui donnentcorps à
cetteréalité,à I'imaginaire
socialde cetteécole;la questionici n'estpasde savoirsi
cette appartenance
est volontaireou pas. Par contre,l'exîgencequi jalonne ce
processusde formationest en soi une éthiqueincontoumable
pourI'aboutissement
de ce processus.
Ce passageobligé,qui est le résultatd'unchox, a lieudanset par
le corpsde ces protagonistes
commesupportprincipalde la formation.Danscette
acceptiondes choses, les différentsacteurs de ce champ construisentleur
imaginairetridimensionnel
dans une structurecognitive,qui aura commedispositif
leurscorps,en chairet en os.
ll s'agitbel et bienici d'un ensemblede conduites,de réflexes,d'étatset d'actionsà
acquériret à reproduiredansI'iciet maintenant,
dans la formation,dansle proche
immédiatqui est le jeu scénique,et dansle mondedésiré,en tant que synthèsede
cet imaginairesymboliquethéâtralreprésentant,
pour
rn fme,I'hommegénérique.26e
être concret,ces réflexionssur cette pratiquesociale nous amènentà poser la
questionfondamentiale
du mdus openndi de cette transmission:I'imaginaire
symboliquen'auralieu,certes,qu'àtraversle corpsdesétudiantset les techniques
transmisesqu'ilsont incorporées
dans un processusde don de soi total,et doncde
æ t'nom1e_g_énérique,
au sens manxien,
està comprendre
commeraboutlssement
de I'ensemble
de la formation,
penséeet réaliséeparl'équipedu CRL9,entantque projetpolitiqueen vuedun autremondepossible.

I
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sacrifice,qui présupposela triple dimensiondu don maussienet la souff*nce
comme rites de transmission
et d'incorporation
de ces techniques.Loin de nous
I'idéede dramatisercettesituationde fonnation;il n'empêcheque t'adhésiondes
promoteursde ce projet,à savoir d'une part leur inscriptiondans
une certaine
traditionthéâtralebrechtienne,
et d'autrepart, leur propreinterprétation
de cette
traditionthéâtrale,leur fait dire, sans spécialement
en être conscients,que toute
formationthéâtraleest une relationqui se passeentredes maîtreset des apprentis
et troutce qui se présuppose
commeactesrituelsen concordance
avecunetradition
imaginaireà respecteret à actualiser.Le don de soi,danscetterelation,passepar
le corps,avectous lesrisquespossibles,indépendamment
du devenirde la relation.
Parce que, tn /îne, I'imaginaireconstitutifde ce champ et ses techniquesde
transmission,
qui passentpar le corpscommesupportde cetterelationde formation
volontaire,est le garantde la construction
d'unetraditionsingulière:un imaginaire
symbofique
autreque celuidu spectaculaire
symbotique.
Cette volontéde praxr's,ou de <<savoir> et de <<faire>, dans te chef de cetteécole,
tend versune soumission
à I'universalisme.
Doncéthiquement,
eileexigede tout

un
chacunqui en fait partiede pouvoirvoyagerdans I'imaginaire
historique;et ceci
avecun désintéressement
total,du moinspendantI'incorporation
des techniqueset
leurs misesen pratique.Notreproprecheminement
de cette réaliténous a amèné
fatalementà nous poser de nouvellesquestions,certes non exhaustives,mais
néanmoinssignificatives:
notredémarchea été cellede comprendrecommentcette
écolefait pourintégrerdescandidatsou futurscomédiensà son imaginaire.
Pourêtreplusexpressif:
- Commentdes jeunes filles de 18 ans issues d'un
milieu < petit bourgeois>>
traditionnelont pu incorporer,
au traversde techniques,
un rôle théâtralsignificatif;
entreautrejouer,aujourd'hui,
une petitesoubrettedansune grandefamillefoncière
de la Russiedu XlXe siècle tout en lui donnantun sens critiqueet social en
référenceavecle monded'aujourd,huiet
de demain?
- commentdesjeunes,à vocationartistiqueou non,du <<
jour au lendemain>>,sont
à mêmes de jouer des rôles brechtiens,tout en leur renvoyantleurs propres
conditionssocialesd'existence
qu'ilsont à transformer
ou pas?
- Commentdes individus,issusd'un milieubourgeoisqui
les a désabusé,veulent
signifierle mondeau traversd'unmétierqu'ilssavent,à I'origine,précaire?

I
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- Commentse fait-ilque des personnespouvant,à la limite,vendreleursforcesde
travailailleurset plus cher, puissentconsciemment
opérerdans un milieunon
reconnusocialementparlantet promouvoird'autrespratiquessociales,d'autres
imaginaires
historiques,
avectousles risquesquecelacomporte?
nousfait dire quetoutesces personnes,
et quelque soit
Curieusement,
I'expérience
qu'ilsavaienten entrantdans la formation,finissent,par et traversleur
l'imaginaire
corpsen transformation,
à faire cprps,au sensbourdieusien
du terme,avec leurs
semblableshumains,mais reconnudans un imaginairethéâtralimmédiat- voire
dansun imaginairesocial- commeun modèled'individualité
faisantpartiede cette
petitecommunauté
en devenir.

3. Un projetprofessionnel: ( Rwanda94 >
ll est temps à présentd'ent/ouvrirles porteset d'entrerprogressivement
dans ce
par
<<laboratoire
), en comrnençant,
commenousI'avonsexpliquéprécédemment,
un spectacle,unereprésentation
théâtralela plusaccessibleà tous.

3.1.Miseen contexte
<<Rwanda 94 1270est un projet professionnel,
une créationde ta compagnie
théâtraleLe Groupory'Tt
mais,commeon le vena par la suite,Théâtre& Publicsy
est associé dans la mesure où il intègre son propre projet d'insertion
professionnelle:
des étudiantsdu Cours supérieur,stagiairesdu Fonds Social
issusdes Conservatoires
Européen,principalement
de Liègeet de Mons,y trouvent
professionnel
non seulementun engagement
à partentière,maisaussiun tenainde
perfectionnement
pourleurformation.Le spectaclea été qualifiéd'emblématique
de
cette fin de siècle par une bonne partie de la presse - il a même eu, fait

'' Le texle du spectacle,accompagné
de nombreuses
illustrations,
est disponibledansl'éditionconjointede deux
C.D. et d'un livrc i Rlanda 94. Une tentatiw de réparationsyrnboliqueenrærsles morts,à l'usagedes vivanb. An
attemptat symôolicr€par€fionto the dead,for use ôy the living,Liège,Groupov,et Bruxelles,Carbon7 Records,
2001.
>, in Altemativdthéâtrate
a A cellequi écrit Lulu-Love-Life
"' Sur fe Groupov,cf. supraet JacquesDelcuvellerie,
juillet 1993; et JacquesDelcuvellerie,
< De la maladie,unearmer, in Réseeux88.8990,Modemité
44, Bruxelles,
et Podmodemité,revue interdisciplinaire
de philosophiemorale et polit(ue, Mons, Centre Interdisciplinaire
d'EtudesPhilosophiques
de Mons,2000,pp. 151-160.
de I'Université
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extrêmementrare, les honneursdu Mondediplomatiquf7z.El, de notre point de
vue,sansdouteI'est-ilpardeuxaspects.
du mondeprésent>, il pose,à travers
D'une part,au plan de <<la compréhension
du <<Pourquoi?> d'un
I'exempledu génociderwandais,la questionfondamentale
génocidedont trois exemplesont entachéI'ensembledu XXe siècle.Mals il se
donne aussi une autre ambition,<<la seule à laquellepeut oser prétendreun
>, pour reprendreles termes
spectacle,cellede devenirune réparationsymbolique
mêmes du metteuren scène et coauteurdu spectacle,JacquesDelcuvellerie.
par des
Réparationenversqui? < Les mortsd'abord.L'æuvrenousest commandée
morts,un millionde morts.> Maisaussi
la nécrgssiféde I'entrcprendre procédait bien du souci des
vivants.En æuvnnt à Ia <trépantion )r, nousavons la conviclion
de contribuerà ce que les viuantspuissents'intenogersur /es
peiodiquementà exterminer
étnnges npports quiles conduîsent
une partie de I'humanité dans l'indiffércnce,la passivîté,la
compticitéd'une gnnde maioité. [..] Ce devoir de répantiort
avec les mofis par souci des vivanfs, ne pouvait esquiver la
questiondu < Pourquoi?>, donc, aussice//edes responsabilités.
Maisd'autrepart aussi,dans une parfaiteconsciencede l'évolutiondes spectacles
vivants,qui requièrentde véritableséchangesentreles arts, le spectaclemobilise
tes disciplinesles plus diverses,musique,chant, chæur parlé, masques et
...
de I'audiovisuel,
ressources
des nombreuses
imageset utilisations
marionnettes,
<<Rwanda94 > appellele public à une propositionde réparationsymboliquedu
génocide,par le biais d'un voyageinitiatique<<long et dangereux>. Ce voyage
et de distanciationconcomitantedes
s'opère par un processusd'identification
spectateursà l'égard de I'héroihebrechtienne,Bee Bee Bee, une ( star de la
au cours
du mondeactuel.Progressivement,
télévision>, premieroutild'information
du voyage<<commandépar les morts> et <<répondantau soucides vivants>, le
spectacleamènedoncle publicà s'intenogersur le < Pourquoi? > du génocide.
des arts et recourent,à de
A cette fin, les auteursfont appel à la fransdiscrplinaité
du savoir- à I'oralitéparfoisrecréée
universelle
multiplesreprises,à la transmission
'n Le Monde diptomatique,
mai 2@0. L'articlede CatherineBedarida,r Un opéra funèbrer, in Le Mondadu
de l'æuvredontnoustraitons.Cf.ausslMaurice
Xy}ltzcic|, rendcompteégalementdu caractàetransdisciplinaire
Tazsman,< Rwanda-94ou I'honneurdu théâtre,tout comme il y a eu I'honneurdes poètesr, in Fnbfions
thêâtes/écritures,Paris,automn+hiver200O,pp. 495O.
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et de la
dansle genredu chæurparféque le mélangede la musiquecontemporaine
tonalitérwandaiseréinventeen quelquesorte - pour amener,par des épreuves
du pourquoidu <<ça >r : les causeset
successives,
l'hérolheà prendreconscience
du génociderwandais.Le spectaclese présentedès lorscomme
les responsabilités
un rite initiatiqueauquelse soumettent,au nom des vivants,les néophytes,Bee
BeeBeeet... le public.

3.2.Lestempsforts du spectacle
quasi-morte
>>,Yolande, ( une nonll débute par le témoignaged'une <<
>, rescrpéedu génocide,qui sera suiviedu <<Chæurdes morts> sur
comédienne
le modeantique- premierluffi qui viendrarappeler,dansun mélangeindissociable
sur un
entremusiqueet textesentrelacés,que le génocideportenon globalement
millionde morts,maissurun millionde foisunepersonne.
Bee Bee Bee seraaidéeau coursde son initiationpar des ( anges> qui ferontle
lienavecles morts.Ces <<anges>>n'apportentpasde réponsesau questionnement
progressifde I'héroïnemais suscitentses prisesde décisionpar des intenogations
énigmatiques.
Le spectacleest rythméen trois temps. Le premiertemps débute la scansion
par le corpsde la rescapée,celuidu < Chæur
généraleen faisantappelà l'émotion,
> qui
des morts> et le grosplan du visage,enfinhumanisé,de la <<star médiatique
>
fantômesélectroniques
cellesde ces <<
succèdeà un défiléd'imagestélévisuelles,
qui viennentperturberson émission,autres morts du génocidequi demandent
peut donc commencerà
répanation.
Ainsi à l'égardde Bee Bee Bee, le spectrateur
penser( avecellemaispas commeelle>>.
dans le mode
des événements
Le deuxièmetempsamènele publicà I'intelligence
didactique,en convoquantles sciences humainessur le plateau. C'est là
qu'apparaîtle personnage
énigmatique
de Jacob,survivantde la Shoah,un ange
< quasi mort>, I'alterego de Yolande,appeléà la rescoussepar notre héroïne,
dans sa quêtede vérité médiatique,des premièresréponses
encoreinsatisfaite,
(uneautrejoumalistede la presseécriteet
apportéespar les < anges> spécialistes
un expertuniversitaire).

--l
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Le troisièmetempsprendfigured'uneépopée,La Cantatede Bisesero,au coursde
laquelledes hommes,des femmeset des enfantsont dit non, en résistantaux
de courageet de solidarité>. Par
> par des <<trésorsd'intelligence,
<<génocidaires
Ce proédé épiqueuniversel,
leur acte,ils se sontdonnésen exempleà l'humanité.
qui rappelle,par exemple,les grandschæursdes Persesd'Eschyle,permetde
rendreà I'Hommesa dignité.

3.3.La nécessitédu sens
consacréau génocidedu Rwandaet que CatherineBédaridaa
Ce spectacle2æ,
qualifiéd' < Opérafunèbre>>,est commenousavonsdéjà pu le voir, une création
professionnelle
du Groupov,maisellen'enpossèdepasmoinsdes liensorganiques
qui la rattachentaux classesd'art dramatiquesdu CRLg, à T&P et à l'essence
Le spectacleintègre,en effet,le projetd'insertion
mêmede leurprojetpédagogique.
professionnelle
de ces deux institutions: des étudiantsdu Cours supérieur- principalement
issusdes Conservatoires
stagiairesdu FondsSocialEuropéen27a
à
de Liègeet de Mons,y trouvent non seulementun engagementprofessionnel
pour leurformation.D'autre
partentière,maisaussiun tenainde perfectionnement
part, Jacques Delcuvellerie,metteur en scène et coauteur,Mathias Simons,
et Luc Brumagne,
coauteuret metteuren scèneassocié,GanettList,compositeur
FrancineLandrain, Max Parfondry,FrançoisSikivie,acteurs,font aussipartiede
l'équipepédagogiquede I'Ecole.Nous pouvonsfaire, ici, l'économiede la
descriptionminutieuseou de l'analysecomplète du spectacle- le numéro
d'Altemativesthéâtrale.squi lui est consacréy suffit amplemenfæ- pour n'en
tantil est vraique ce spectaclemobilise
aborderque les aspectstransdisciplinaires,
273Le spectaclea été créécomme< workin progressr en Janvier1999au Théâtrede la Place,à Liège'puisdans
une deuxièmeversion,en juillet 1999,au fèstivatdAvignôn.Commetel, le spectaclea été créé,en mars'avril
françaiseWalloni+Bruxelles
2000,au Théâtrede la pËce (Uège) et au Théâtrenationalde la Communauté
au Québec,"' Cfr'
en Belgfiue,.enFrape.-elfll.emagne,en -Suisse,
(Bruieffes).
ll a ensuitepoursuivl'unjtournée
;nwanOagA,f S9a-æ0dWork in progress',in Attemàtivesthêâtn es 67-68,loc.cit.,pp.2$91 .
,t4 Âlissue àei,oUtèntion
ont encorele droitde
les étrdiantsdes Conservatoires
au preinieiprir dart dramatique,
fréquenterfécoledansune sortede tràisièmecyclenommé"Courssupérieuf. Oest avecI'aidede fondsstructurels
d'actionset
un programme
queThéâke& PublicsoffreauxJeuneslauréatsdes écolesd'artdramatique
"ùtàpeàn"
leur rencontreayecqes publicsdiversifiF' leurtravailen
qui favoriseleur inserlionprofessionnelle,
de fôrmatiods
à la.créationd'æuvresthéâtrales- mission
Europe.T&p réalse cettemissionà traversl'aldeà la productlon-.et
destin& à
d'ot{ectifspédagogiques
et par l'intégration
Wdlonie-Bruxettà-,
souténuepar la Communagte-trançaise
le métierdans
lnsertion
leur
vue
de
en
professionnetle
des
lauréats
niveausupérieur,la iualification
ôrpigto,
(FSE).
"u
soutenuepar le FondsSocialEuropéen
missionnommément
ài!;-Nto;;;th!;;nàa1r'ateé at6le, nc.clt.; outre les nombreux'adiciesdes membreede léquipe du speo'tacleeuxmêmæ et faÉicle de Patrick'Le Mauff déià cité, cf. plus spécialementGeorgesBanu, tRwanda..94' un
de
bahe-r, p. 2, Philippelvernel,< Pouruneesthétique
>, pp.21-23,BernardDebroux,c Ùnevlgilance
événement
r, pp.&1 'l'
r,-pp.12-16,et ClaireRuffin,c Lettreau Groupov
la résistance
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tes disciplinesles plus diverses, musique,chant, chceur parlé, masqueset
de I'audiovisuel,
ressources
".
des nombreuses
imageset utilisation
marionnettes,
non pas en les juxtaposantmais,en quelquesorte,en les réinventant tant et si
y voientausside I'opéra,du music-hall,du cirque,un
bienque des commentateurs
oratorio,... - et en les fédérantaussi sur la questiondu sens.En etfet,décoderle
lié à I'obligation
du projetnoussembleinextricablement
caractèretransdisciplinaire
de suivreLe Chemindu sens,tel que I'atraé le metteuren scène.276
séquencede théâtre
ll n'est pas inopportunde I'aborderpar cette exceptionnelle
musicalqui clôt le spectacleet que I'onnommeLa Cantatede Bisesero:d'aprèsle
récit de l'équipe dramaturgique(artistes, acteurs, écrivains, scientifiques,
joumalistes,spéciatistes
de l'Afriquedes GrandsLacs),ce fut la premièreréalisation
work in progress>>.Ce n'étaitpas fortuit,La Cantateconstituele
achevéedu <<
solitaire de Yolande
pendant < épique> indispensableau récit-témoignage
Et l'æuvreen soi a suivi,dans sa gestation,
qui ouvrele spectacle2u.
Mukagasana
un prccessustypique de la constructioncollectivede <<Rwanda 94 >. En effet,
lorsqu'unepartie de l'équipedramaturgiquese rend au Rwanda, lors de la
nationaledu génocide,à Bisesero,en avril 1998,elle découvrele
commémoration
AfricainRights>>
organiséepar <<
volumineuxouvraged'uneenquêteexceptionnelle
- dont un résumécommenceà circuler.CeluLcilaisselargementla paroleaux
survivants,mais son architecturenanativeordonnedéjà ces témoignagesà la
manière< antique>, qui, d'emblée,fait penserà un Chceur,commecelui des
à
communique
persesd'Eschyle,
par exemple.Ainsi,lorsqueJacquesDelcuvellerie
Ganett List un texte de cette enquête,déjà ésumé et versifié par les soins de
Mathias Simons, en lui suggérantla compositiond'une sorte de cantate,la
proposition
ne tombepassur un tenainvierge.
En effet,pendantles troisannéesqui ont pÉcedéla préparationdu proiet,Ganett
musicaleau CRLg,a animé,pourT&P,au seindes
List,professeurd'improvisation
cours d'art dramatique,un ensembled'ateliersconsacrésà l'approchespécifique
appliquésà I'
des rythmeset de la voix chantéedes acteurs,travauxprécisément
>
<<Agamemnon

Antigone>, I
et aux < choéphores> d'Eschyle,puis à l' <<

,t, Nous nous limiterons,dans cet article,à I'utilisationdes échangestransdisciplinaires
liés_à la.musique'
nous
disciplines-évoquées,
autres
les
Pour
l'acteur.
de
formation
à
la
liaison
yeux,
leur
dans
à nos
exemplaires,
théâtrales67-68dansAlternatives
quileursontdévolues
considérations
aux nombreuses
renvenonssimplement
itËé]"àJeË'âiËén*io" n*ndals, YolandeMukagasaha
es{ l'atrteurde deuxowrages,La mortne veut pasde
gO.
parié,
éd. RoberlLaffont,1999pas
peur
Paris,
de
savoir,
N'aie
1997,
et
fiiot,
zæi,
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( oedipe roi > et l' <<Electre> de sophocle.La fitiationentre le cours ordinairedu
au sein
cRLg et la formationrécunenteà l'usaged'étudiantsdu cours supérieur,
de
est trèsclaire,par exemple,à traverscetteintervention
d'unprojetprofessionnel,
la musiquedans le travailde I'acteur.Les travauxde GanettListau conservatoire
dans le
avaientdonné naissanceà une méthodeoriginale,qui a été utilisée
commesuitauxacteurs:
communique
et que le professeur
spectacle,
Tout d'abord nous ayons besoin d'un texte. Aussr, chor'sissez
quelquechosede banalà dire,commeIe cheminque vouspÊnez
pour'atlertnvailler ou ce que vousallez faire le soirou encorcce
'que
pasde nconter
N',essayez
vousallezmangerpourle déieune.r.
des sons
inventer
probablement
une histoireparceque vous allez
que
allez
vous
iitiustrer. // ésf important que les mots
i,ori
'protnoncer
pour
personnel
ne représentenipasun trcp.grandintéÉt
'vous.
parcles
Âlous avonsbesoindentendte la wix et le son des
de tous/eslburs; non pas un événernentdnmatique de votre vie
ou une histôireamusantesur quelqu'unque vous connaissezou
uie ptaisanteie.C'estprobabtementune bonne idée de téaliser
ces exercrbes /es yeux fermés. cela va vous aider à vous
conæntrersurle son ae votrc voix ef vousne seÊz pAsinfluenés
pàr
rc regardde yos vorsrns.Aussi pour tes yleyrs qui vont
'à""t1tt
ie faire cela,iouer lesyeux fe,rmésva aider à amoindrirla
au ieu. Ceta permet d'entendrcprofondémentet
iÀp"jtnn
soigneusement.
du sonde Ia voix(un mot esf un son
1. furlando - <rL'obiectivation
avec uneidée'dirc
'le>
iointe)
texte choisi pendant que vous. écoutez
Ètt"y", de
Essayez d'entendre la mélodie du
voix.
afteitivement votrc
t"ig"g.. Faites attentionaux inflexionsde la phrase,à la façon
ao,it ârc chante.Vousentendrezcomment certainesexprcsstbns
Commentune phnse < plonge> et <cpique >
familièresrésonnent.
Vous pouîez rcmarquer ainsi que
(drFs and swoops)
i;oli1ætivation(en'éôoutant attentivement)de Ia voix ptoduitune
de confusion,au point que si yous yous conæntrcz
"ori"
réellement,vous serez capabted'entendrevotrevoix telle qu'elle
Commeit à été évoqué plushaut,il estimportantde
est réetlement.
patrler
normalemenf.si yous essaj€z de nconter une histoire,une
'ptàisanteie,
vousallez uniquementaiouterdes chosesau son qui
-tirt
iip",i*s. L'importantesl d'êtrc srncèrelorcquevousparlez
normaÉnent et d'écouterta mélodiedu langageque vousparlez.
-'Parlerl'idéedu sonu
2. Onomatopoeia
Maintenant,que vous patlez et écoutez votre voix, essayezde
ti",ngu /es' mofs en sons. Essayez de prydulre un son
tet que Doo-Dooou Boo-Booou La-l-a,suiwz le
Àonàsyttabique
contoir du ion de là voix tel qu'il est entendu dans l'orcilleinteme'
Peùant que vousimaginezce que vousallez dire (en évoquantæ
dont vous avez padi lors du'premier exercice),essayez de le
en essayanf touioursde,suivp les
tnduirc en monosyllabes,
contoursde|amusiquedulangage.Dansunprcmieltemps,cela
Mais, si vous
iâut etn tuèsditrrciléet celaproduit un son hésihnt.
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p e rsi sfe z,vousser ezcapab' esd' entendr eunesor fede <bebop
j a z y > t . C e c i e s t u n e s o , t e d e p r o c e s s u s d e p u i f i c a t i o ndu
.Leson
r de suivtele son
s,exfraifdu mot.Le plusiÀpo,t"irtesfd'essave une monosyllabe'
votre tên-àvec
tangageque vous
"nt"rââiâài,s
3.r"n"-_eopScatting<Essayerdercndre|elangage
incompréhe-nsible>
" de
. prcmier
---;^, ^v^6i^À
,c,
Nousessayons
exe.rcice.
du

c"ci..!si ioipose
des
en choisissanf
du -tangage
cnangïr'n'f'{"ià'u't Ë musique

nofes(desfréquen""t)quin'ontnenlvoiraveclacourbe
< m é t d i q u e y d e c e q u e n o u s s o m ' n e s e n t r a i n ddé'but'
edire.S
nei , p a r
'< En
une phnse à partveryIe hau.tn-(dips up) au
(dip down).
"r"àit"i
n,eteîez'fiusî çaon,t[ii at all) ou. < baissez-la, d'explorerles
essayer
à
ersâwii i"t". àr" geis ont iendance
étenduesextéieurcsdeleurvoixquiest.extrêmementhauteou
partigsde.votre
o"rË]-Èrt"y"t à" cnànierdans lés différentes dt'fes devient
que vous
voix. plus vous essayâz ceta, moinsce
comme une sortede
sonner
à
irtatiàiit" àiitr" ni" âr^ence
mu siquedodécaPhoniq
Ye'
inflexionsde Ia voix>
a. iie staticsry/e- o Faircsortirtoutes/es
(1/4 de note = 60)> et
En utitisant< a static aii note rhythm
de pater'sur le suief c/roisi' cêsf
seulenent une note,
"$#r foufes'./esémotionsde la voix,pafler
", "*tàiiit
"o^iii"i"n,
r, ioÀrn disait quelqu'un. Essayezde letirer
(( comme un robot
au plan du son'
tortâ iin"ian de la wix. Rendezla voix ttès froide,
nous avons
comment
ef
e"àrîir- itt",ntivementla fin des sons
tendanceàleschanger.CelanedoitpassonnerCommeunesorte
commeune sortede
de musiquerap Aes eivironsae 1992' mais
chantinhumain'278
pratique'qui va jusqu'àune notation
C,està traverscettedémarche,éminemment
que ceux-ciacquièrent,par étapes en
acteurs,
des
l,usage
à
particulière
musicale
|a voix chantée-, la capacité
passantpar ce qu.onpounaitappe|erun degrézérode
antiqueou, en I'occunence'de La
d,intégrerleur voix à la compositiondu chæur
Cantate.lciencore,i|estévidentque|atechniqueacquiseVaVerssonpropre
que Georges Banu a' Si
dépassement,à la recherched'une interprétation
de I'implicationdes
justement,noté comme celle de <<l'apaisementconstant
que la récitationchorale' s'allienten
inteçÈtes. (...) lci la musique, autant
s'obtientpar la
ainsi du principe cher à Bresson:<<l'émotion
s,accommodant
résistanceà l'émotion
théâtrale' musicale et
théâtre, les techniquesdiverses liées à I'interprétation
épique de la référenceau
chorale, vise bien à élaborerI'aspectnécessairement
de l'adresseau publicy participe
chæurantique.Dansle jeu de l'acteur'la frontalité
une adresse
directe,commeautrefoischezles Grecs' est
également<<L',adresse
distribuéeauxétudiantset auxacteurs'
,o Traduction
tittéraled.unenoteen angla'ls
'o GeorgesBaru.,toc'cit.,P.22'
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civique.Là où il s'agitd'alerterle mondesur ce qui restede I'ordrede I'impensable,
de
pointde place pour I'ombreet le secret,pour le dos et le repli'L'horreurse dit
se
ni réserve,I'information
face.Commedans un oratorio.Et ainsi,sansambigu'rté
de la scène
clame en pleine lumière. La frontalitéparticipeà cette morale
dansl'élaboration
antique.>2s On voit biencommentla rechercheinterdisciplinaire,
le compositeur'
d'une forme adéquate,s'accomplitsur le chemindu sens' Pour
il s'agissaitde répondreà une
commepour le metteuren scèneet les interprètes,
du
questionéminemmentbrechtienne:@mment trouver,dans I'honeur même
à entreprendrece combat
d'encouragement
génocide,une sourced'inspiration,
en scène,
démesuréqui viseraità faire de cettetene un mondehabitabblot Mise
d'une forme:
tententd'y répondrepar la recTrerche
compositionet interprétation
ont dénommé
cèrtainscompositeurs
<<Jadis,dans la musiquebaroque,notamment,
maîtrele
<<
Tombeau>>des æuvresoffrantun hommagesolennelà un homme,un
plus souvent(exemple:< Tombeaupour Françoiscouperin>). La <<Cantatede
fois sobre et
Bisesero>>offre ce type d'hommage,que nous avons voulu à la
pendanttrois mois'
splendide,à un grouped'hommes,de femmeset d'enfants,qui
des trésors
ont résisté au génocidesur les collines de Bisesero,déployant
d'intelligence,de courageet de solidarité.,r"t Ce à quoi, un des interprètes
pas eu
rwandaisdu spectaclea répondude manièreprégnante:<<Nosmortsn'ont
et celatout Rwandaispeut
de sépulture.La cantateleura offertla plus magnifique,
Maissi I'onconstateque le spectacleviseà ce queI'exemplequ'ilsont
le sentir.>2s3
les constats
donnédépassede loinles frontièresdu Rwanda,on en vient,à travers
cetteuniqueexpression
du spectaclesur la résurgencede <<
des commentateurs
des citations
choratedont Athènesfut le foyer>, mais < loin de toutearchéologie,
que pose encore
expliciteset des rappelsvisibles>, à cette questioncentrale
notre
GeorgesBanu et qui, au-delàmêmedu cas Rwanda,interpelledirectement
propos:
Comment témoigner du cauchemar? Comnent en restituer
t'iip,terr et dircie désasfie? Commentéchapperà I'exaspéntion
de'la Évotte dircctenent clamée? comment convoquer sans
agresseûCommentdénoncerdes culpabiliféssans échouerdans
que
Ie' manichéisrrc? c'est ta question: comment dire le mal
le
et
Grcupov
fnoimi peutfaireà t'hommé.JacquesDelcuvelleie

'æ ibid.,
p.21.
dansson articlec Tendrevers Brecht>' in
,r, cf. la notionde r projet-monde
r évoquéeparJacquesDelcuvellerie
pp'
08'
1
Altem attuesthé âtnles 67'û, I oc.cit., I 07tdJâàqu"Jo"lcuvelterie,r Le Chemindu senst, loc'cf', p' 91,'.
æ TharcisseKatisaà unlo-.i*ùâË'quiùio"ri"naàn tà qg1 pensaitde la cantate,si éloignéede la musique
r*nààiiJ, in c chronotogËdu workin progressr, loc'cit',p' 33'
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d'une forme.Elleseulerendle
savaient:/a seule chance,l'invention
ci audible.2ea
alliéeà
y verrions-nous
de la rechercheinterdisciplinaire:
une des clésessentielles
à l'ceuvredans la créationcontemponaine
la quête du sens, t'interdisciplinarité
questionde Tréplev,qu'évoquaientaussi bien le projet
répond à I'angoissante
Tchaikaque Rwanda94, sur la manièrede gardervivant,dansune sociétécomme
formesnouvelles>>.
que le théâtre:elleproduitdes <<
ta nôtre,un art aussiarchaiQue
) que nous évoquionsdans le
Mais la nécessaireréférence( aux classiques
de ces formes,nous inviteà ne jamais perdrede vue la
processusd,élaboration
questiondu <<Pourquoi>.
>,
Si < les ancêtresont donnéI'exemple
//s sonf allés vers le théâtrecomme on va dans le déseft:pour
méditer sur eux-mêmes,maisaussipour fonderun lieu ditrércntde
fous /es autrcs,une fortercsseaux murs de vent dans laquelle
instaurerdenouvellesrèg/esde vie.2É
de constater,ce n'estpas queMeyerhold,
Cequi, dansnotrepropos,est intéressant
les plus diverses(masques
et les disciplines
par exemple,utiliseles techniques
- commele font aussiTchaikaet Rwanda- maisbiende savoir
cirque,music-hall)2æ
pourquoiil le fait.
Apprendreà résister:
La poignéede tene d'Antigone,la polgnéele.,.spectateursde
Groiowski:quetteaclion déisoirc pour résisterà l'époqueet nmer
contreses couranfs.Maisnousne pouvonseffaær cetteactionde
notremémoire.EIIe està I'origineef nous pousse à continueriour
après jour malgré I'isolement,le manque de- considé.ntion,les
rêsuttitsmodestegle danger.C'esfça, Ie théâtre:un ituel vide et
ineffrcaceque nous æmplissonsavec notre <cpouquoi D, avec
notrc nécessifépersonnelle.2B7

'* Georoes
21.
loc.cft.,P.
P.-21.
]] CeorgesBanu,roc.cr.,
t"
D,.in.E.uropen\9p'91t',,0,.11,'
eàrua,a t-atioisiemerivedu fleuv-e
Èuge-nio

,' :iiliij"Ti"iùiitËii;

remet
(...)l'acteur
iiàvaitvusurlestréteaux,
;rns s"" comédies-battei éntânt,

"Ëqu",
du masque'D
nônneùrus pfncipes'outtréâtreforainbannide la scène,et retrouvealnsiles p9llgirsp.lagiques
104'
1973'
dHomme'
L'Age
Lauzanne,
"n
1,
1891-1917,
strnineatre,tome
ù. fvfév"rfroro,Ë-ts
287
EulenioBarÉ,loc.cit.,Pp.3435.
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commeréponseà la questiondu
3.4.La transdisciplinarité

sens
à plusieurségardset constitue,à nos yeux, le
Le jeu de Jacob est remarquable
de Bee Bee Bee,qui est aussile nôtre.Jacob
personnage-clé
du voyageinitiatique
doit nous conduireà une réparationsymboliquepremièredu génocide.ll doufe,
symboliques(le < Chceurdes morts>>,les anges
alorsque les autresintervenants
ou intenogerlesvivants.ll doutequantà
>,...)ne fontque s'interroger
< spécialistes
sa capacitéà aiderBeeBee Beedansson périple;nouspouvonsen cela I'opposer
souffrancede Yolande,des corps et des visagesd'Afrique.ll doute
à ta par.srôle
aussiquantau rôlede la télévision,en tant que premierlieu possiblede réparation
dontil est le seulà comprendre
lt doute,enfinet surtout,de I'humanité
symbolique.
la <<part d'abîme>>qui sommeilleen chacunde nous,telle la < bête immonde>>
humain.
qu'évoqueBertoltBrecht.Jacobest humain,teniblement
de Jacob- qui prendles traitsd'unébéniste
du personnage
Le choixdramaturgique
fabriquantdes objets<<simples,utileset beaux> - renforcesa crédibilitéaux yeux
des auteurs2*dans son témoignagede survivantde la Shoah.C'est lui qui officie
comme le véritablemédiateurentre l'émotionet la raison avec la distance
et donc à une
nécessaire(le doute),pour nous amener à une compréhension
du génocide.Lejeu de Jacobqui sembleopérer,
des mécanismes
conscientisafion
entre tes morts et les vivants,sur l'échellequi porteson nom, renvoieaussià la
conceptiondes auteurssur l'éthiquede l'acteurde théâtre,dontle noble matériau
(dire)
ce savoir-faire
est son proprccorps,miroirdes émotions.On peutrapprocher
de I'acteurà celuid'unhonnêteartisanébéniste.On se référera,par exemple,â la
où le corpsd'unjeuneémissairedu < Chæurdes morts> rencontrant
séquence-clé
à énoncer,dans le concret d'un récit,
celui de Jacob, l'aide maiêutiquement
l'éducationet
ultimedu <<Pourquoi?> du génocide.<<La souffrance,
I'explication
l'impunité> peuventnousfaire croirequ'un hommen'estpas un homme: <<ll y a
desjoursoù je comprendles assassins.L'honeurnousrongeausside f intérieur>.
de Jacob,danstoutesa construction,
originaledu personnage
C,estcetteutilisation
qui pennetau spectateurde se relierà l'humain.

* Le Chemindu sensfait étatde discussions
entreauteurssur la nature,I'aspectphysiqueet les caractéristiques
puisenftn,ébéniste.
universitaire,
tour
facteur,
protagoniste,
tout
à
socialesde ce
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Cette interactionse nounit de cette fransdisciplinaitédu jeu des coçs par lesquels
des événements'De
et sont vécuesles émotionset t'intelligence
se transmettent
même, La Conférenæ assurant le recours inédit des auteurs aux sciences
humainesapportedes réponsesen démontantles préjugés<<ethniques> qui ont
des visionsoniriques
qualifiéle génocide.Elle prépared'abord,à la compréhension
de Bee Bee Bee, ensuite,à celle de l'im.rptiondes images de la télévision,
de Bee Bee Bee, visions baignéesd'une
tenifianteset muettes.Ces cauchemars
aimableironie,évoquentet pointentdu doigt,en recourantà l'art du masqueet des
dénoncéespar les auteurs(celle
les trois premièresresponsabilités
marionnettes,
de la France).
africaine
cellede I'ONUet cellede la politique
de l'Eglise,
Cettefiliationentrele doutede Jacobet la démarcheéthiquedes auteursvis-à-vis
du travaildes acteurset de la pédagogiedu publicapporteles premierséléments
du choixde la
: celuide la pertinence
de réponseà un deuxièmequestionnement
tnnsdisciptinaitéau théâtre comme instrumentd'une tentativede réparation
symbolique.
: ni dans les médiasni dansla carence
Où peutse situerle lieude cetteréparation
des idéologiesincapablesactuellementde déplacer des continentsou des
Où peut-elteêtre, sinondans le corps libéré,délivré,de chacundes
montiagnes.
en tout cas,
capablede résistance,
qui constituentle public.Spectateur
spectateurs
sur son propreterrainou, à tout le moins,capabled'opposerun doutesalutaireà
à sonencontre.
toutetentativede déshumanisation
Ainsi,peut-onconstateravecMarcelCamus:
Les guesfions tnnsdisciptinairesqui fondent, traversent et
dépassent foutes /es disciptines sonf néæssairement /es
gu'esfionsfodamentalesque l'hommese pose dès qu'il sorf de
l;enfanæ: d'ottvient-on? Quelesf/e sens de la mort ? < La moft,
disait Antonin Artaud, est un pli auquel on a contnint Ia
conscienæ,un iour, il n'y a pas si longtempsv. La guesfionse
pose
de savoircomnæntdéplierIa consciencepour gue sa propre
'essence
énigmatiquese révèleà ette-même.Et, surtout,comnPnt
outert
vivrc le ( Quisuis-1e? > dansun espaæ transdisciplinaire
des
înstitutionne//es,
rellgreuses
formes
des
libété
c,est-à4irc
ou
philosophiques
sysfèmes
des
et
idéologies spécifiques
aufies.
uns.des
/es
ef
sépaés
ésotéique.sferméssur eux-mêrnes
sur la wie tnnsdisciplinairc,la tnns-formation doit pouvoir
accéderà un tnns-languagequ'il est impossiblede définir, mais
qu,il est possrô/ede vivre. < Je ne puis regarder comme libre un
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êtrcn'ayanfpas de désirde trancheren lui les liensdu langage>t,
écivait Geo4gesBatailleen 1946.< Carpar le vent des paroles,
Roumî,le cheminde la vision est couvertde
disaitDietâl-EaAine
la
poussrêæsr. Le scientifiqueet Ie philosaphese pose_nt-ils
ou
scîentifique
prison
langage
du
Ia
question: commentsoftirde
philosophique
ftt
au théâtrepeut y apporterune esquissede réponse,dans la
La transdisciplinarité
des tentativesde dialogueentre
mesureoù elle participed'unesorted'accélération
des initiés à une disciplinepointue et des profanesqui tentent, malgré leur
de les vutgariser:entreleschercheursde véritédu
fondamentale,
incompréhension
de véritédu < Qui?>.
<<Quoi?> et les chercheurs

t"'

Michel Camus, c Audelà des deux cultures : la voie transdisciplinairer, Conférenceau colloque c L'art dans la
science et la science dans I'art : au-delà des deux cultures r, Festivalinternationalde théâtre de Sâo Paulo' 2$29
- Awil
octobre 1995, in Buttetin interactif du centre intemationa! de recherches et études Ùansdiscipllnaires n' 7-8
1996.

ll
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30. - ProjetRwanda94 - "Les
PHOTOGRAPHIE
tamboursdu chæur des Morts".

33. - ProjetRwanda94 - "Les
PHOTOGRAPHIE
chutesdu Niagara(Les visionsde Bee Bee Bee)"

pHOTOCRAPHIE31. - ProjetRwanda94 - "Mwara

32. - ProjetRwanda94 PHOTOGRAPHIE
Gotgotha(Les visionsde Bee Bee Bee)"-

34. - ProjetRwanda94 - "Les
PHOTOGRAPHIE

35. - ProietRwanda94 - "La
PHOTOGRAPHIE
Bissessero".
de
Cantate
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Quatrièmepartie: Retoursur la pédagogie
1. La Tradition,la Detteet I'Héritage
> d'abord,puis
Commenousallonsle voiren détail,à traversle textedu < Jardinier
>>,ensuite,la pédagogiede l'écoletrouveses
en pénétrantdans le <<laboratoire
fondementscheztroisgrandsthéoriciensde la formationthéâtraleque nousavons
de cette
déjà à plusieursreprisesévoqués.Maispour affinernotrecompréhension
ces différentes
les rapportsqu'entretiennent
réalité,il convientà présentd'expliquer
théoriesentre elles et commentelles sont perçueset manipuléesau sein de
RoyaldeUège:
du Conservatoire
l'équipepédagogique
P: Mais alors,commenta-t-onpu en aniver à une simplifîcation
telle du spfènre que l'on pÉtend que Stanislavskicroit à une
mystiquesur Ie plateau?
métamorphose
B: Comrnenta-t-on pu en aniver à une simplificationtelle du
( Petit OrganonD gue I'on prétendqu'il exige de pâles créaturcs
d'éprouvettesurle plateau, de schématiquesproduitsérébnux?
l, Xlll,79.1t*
RppehCice,
Brecht,Notessur'T(atzgraben".
1eértott

{.1. La Traditionstanislavskienne
C'est sans douteà traversla notionde <<cultureplastiquede I'acteur>, centrale
dansI'Ecolethéâtralerusse,et introduiteau CRLgpar un maîtreéminentde l'Ecole
a d'abordété
que la Traditionstanislavskienne
Vakhtangov,GalinaMorosova2et,
perçue, puis s'est développéedans ta fonnation.En effet, toute l'activitéde
formation de l'acteur qu'elle implique repose, en fait, directement sur
de C.S.Stanislavski.
l'enseignement

oo BertoltBrecht,c Ecritssur le théâtre>, op.cit.,p' 1085.
ætGalinaMorosovaa dirigédeuximportants
en 1974
ateliersau GRLg,dansle cadrede la SessionExpérimentale,
succe6sives,
Intemationales
Rerrcontres
les
trois
dans
récunente,
de
manière
est
intewenue,
et
et 1981,
Liège198$86, Moscou1990,Saintes1991(cf. Les Fondements
àigàniseCou co-ôrjaniseeipar le C.R.F.T.W.,
Galina
La Éochelle,Rumeurdes âgeséd., 1993).Lessencemêmede l'enseignement_d.e
scénique,
di mouvement
La cultureplastiquede !'acteur,Moscou,GITISéd.'
Morosovase retrouveconsignédans sa brèveencyèlopédie
La bataillesurla scène,Moscou,ed. L'Att,1970et
à ses ouwages-préiéaents;
se-référer
f S9g.On peutégalement
ta Armaion cofrorellede !'acteur-L'hisloirede-!amatière,Moscou,â1. Tena-Sport,sâie L'écolethéâtralerusse'
sur scène,Moscou-Léningrad'
aux ouvragesde son maftrelmn Kokh,L'escrime
iSgB.On se référeraégalement
éd- L'Ad, lg48 et Les-ôasesdu mouvementscéniq)e,Léningnd,édl LArt, .1970.On se référeraencoreaux
eeé t"rarquables effectuéespar EvguéniVaklrt?ngov:cf. Nilgi-aiGgrtcla.k9v,Vakhtangovmelteuren scène'
"Vntt
e[langues étrangères),1959et B. Zakhava,EWUénlVaklûdngovêt son
t,ioscou, Editionè du Progrès(gAiiion
.|973.
Progrès,
du
Editions
Moecou,
écote,
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et sa
Le terme <<plastique> lui-mêmemériteque I'on s'attardesur sa signification
portée.Lusage courantque I'on en fait en français,identifiantla plastiqueà la
de
à une simplerecherche<<
<<beautér>desformeshumaines,pounaitI'apparcnter
>. C'est une acceptionque nous devonsécarteret lui
beaux gestesplastiques
préférer une significationplus proche de la traductionlittérale du mot russe
prochede son
<<plastika> - les arts plastiques- qui gardeun sens extrêmement
divers
étymongrec:il désignetescaractèresmultiplesde la Formeen art, dansles
maisen particulierdansle pouvoirexpressifdu corpshumain,
domainesartistiques,
C'est
autant lorsqu'ilest en mouvementque dans ses momentsd'immobilité'
<<plastique>>
lsadoraDuncan2equi, en Russie,a fait entrer,dansce sens, le mot
C'est elle qui, la première,utilise la notion de
dans le lexiquecfrorégraphique.
premières
<<danse plastique>, que ConstantinStanislavskiva utiliserdans ses
sur I'artdramatique'll fait passerle termedans I'usagethéâtralen
considérations
plus large de maÎtrise
assignantà < la cultureplastiquede l'acteur> un sens
plasticité
professionnelle( en matière de mouvementplastique>> ou <<de
de
sénique >, terme par lequelil désigneI'aspectphysiqueapparent,extérieur,
unique'Ainsi'la
l'actionthéâtraleenvisagéeen tant que processuspsychophysique
aux principesfondamentaux
<<cultureplastiquede I'acteur> va-t-ellecorrespondre
>.
d'appelerle < systèmestanislavski
de ce que l,ona l'habitude
le mot <<système> est d'embléeà écarter'
A vrai dire, s'agissantde Stanislavski,
et de méthodes'formant'à
dansla mesureoù il renvoieà un ensemblede pratiques
extrapoler,par
la fois, une constructionthéoriqueet une méthodepratique.En
à un
qui I'identifierait
exemplepar référenceà la Théoriedes systèmes,un sens
>, possédantses propriétéspropres,dansla mesureoù il possède
<<tout expticatif
de sesparties,reviendrait
supérieurau degréde complexité
un degréde complexité
qui n'a cesséde
d'embléeà s'exposerà être récusépar son auteurlui-même,lui
dépendezpas
clamer dans tous les sens: <<créez votre propre méthode-Ne
de la mienne>2e3.
servilement
MariaKnebelà
Et Cest bien dans ce sens qu'il inspireI'Ecolethéâtralerusse,de
aux idées reçues,il a inspiréles
AnatoliVassiliev,et qu'au-delà,contrairement

et la vie' Moscou'éd' L'école
,r. fsadoraDuncan,La dansede favenir,Moscou,éd. L'aube,1908et Le mouvement
par Marie-claudePeugeot'
l'anglais
de
Duncan,1921.cf. aussirsliolrà ouncàn,ljaaorâ aaniiia iévotution,trad.
pannrrin Books'
Anatofia, éd. du Rocher' 2002.
^L--.-,^..^L,. S1æfem,
ê,craa New-York'
hranrr-vark Penguin
203Cilé par Joshuaf-æ"n'iln" la préfaceà SoniaMoore,Iâe Sfanislavsky
1984,p. XM.
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Lew
Maria Knebel2ea'
recherchesde Brecht,de Grotowskiet de tant d'autres'De
donné la vie à deux
Bogdan a raison de rappelerqu' ( elle a véritablement
dont certainsdes plus
générationsd'acteurset de metteursen scènesoviétiques,
de I'Etat
prosélytique
prestigieux.Ellea aussi,en raisondu caractèreéminemment
venusde pays
formédes centainesd'hommeset de femmesde théâtre
soviétique,
perpétuentà leur tour avec
amis- autrementdit du mondeentier qui aujourd'hui
et de la
cultureltes,les élémentsde l'enseignement
leurs propresinterprétations
préfaceles Sepfou
>Æ. Et lorsqueMichelleKokosowski
de Stanislavski
philosophie
précurseur qu'elle rend'
huit /eçons de théâtre de Vassr7refs, Cest au
et des grands
indirectement,hommagelorsqu'ellesignale: <<De Stanislavski
a retenucette leçon
maîtresdu théâtrerussedont il assumel'héritage,vassiliev
>'
I'artde la transmission
essentielle:
<
théoriedes actions
Brechtétait plus catégoriqueencore,lorsqu'ilaffirmait: La
son apport le plus significatifà un
physiquesde stanislavskiest probablement
soviétiqueet de ses
nouveauthéâtre.ll I'a élaboréesous l'influencede la vie
En même tempsque les teniblesconvulsionsque cela
tendancesmatérialistes.
physique,nombrede
coûtait au comédiende figurer son rôle à partir de son
>>2e7'
méthodesqui visaientà les lénifiersontdevenuessuperflues
exemplairesur ce
Enfin,cest avec beaucoupde finesseque dans son ouvrage
et
que peut être la transmission- Thomas Richardsconstate:< Jerzy Grotowski
recherchesur le métier'lls
constantinstanislavskiont tous deuxdédiéleurvie à la
pouraniver
enduranceet ténacitépersonnelle'
ont travailléavecune extraordinaire
dansleurart. Pourtantles processus
et découvertes
à de grandsaccomplissements
compris'("') Grotowski
de travailde l'un et de I'autresont souventlargementmal

*MariaKnebel,<LapoésiedelapédagogieD,encoursdetraductionàT8P-L
. i .è.g- .e ' .
I 1999'
éd' L'Entretemps'
æ5LewBogdan,Sfanislavsiùt" R;;;;iiâil";l
au s,e;,", Lè-ùoias de t'Acteur'Éaussan'
197$80)'
(Prague'
de FrantisekStépanek
p. i2. LespremiersatetiersËeftirostavDédiëte"btal;, i9ii76), ceux
1atelier
oni'iucc6Oé-â'emaniercpbs fondéeet raisonnéeà
ceux de Wanda Szczuka(Varsovie,1979)I qui
peut
encore
gu'on
que
ceux
te6
enseignemènts
Vorltsinascons"èiei f naofs StûOio 76oàùËf"tt despu
d,Andréas
de la première
l'enseignement
dans
obèer,rer
ruoçcotiàu
oe
r;i
G
JËn-lsiavski"nno
observerdansles ,acores
recuel$ag cRLg, est semblableaux exerdces
'et
Le corpusoe r"uè
annéeà fécole de saint-pétersbourg.
"ieièicC,
2+25 de la Révue Bouffonneies(Lectoure'
d9P-1"" nu''ietËl+ig
qu.onpeut trouveréditê,-f|f;;idPËt
qui iont suite à la RencontreIntemationale'c Le siècle de
InstitutEuropéenoe tactLur, 198ô "L r9sr1.
1989),ou dans I'ouvragede
ftlfoittt"ui/ËoufànnàtiàContrastes,
O"
r (CentreCn"tioh ôùturefte
Stanistavs6
éd.
Entretemps
' I 999).
L
(saussan,
patrickpezin, te tivraaesàiàiiiei, â rusrg des acfeurs
septou trin trçon"da ihéatre,Patis'P'o'L' éditeur'1999'>' in Ecrils surle théâtre't' 2' Paris'
physiques
gSf-igSî-'fâ
o,
"'enâàriùâèsitiev,
BertottBrecht,r etuOessuiéiàiËlavsfi, f
"Aio*
178.
L'Arche,1979,
P.
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sa périodefinalede
est convaincuque la perle la plusprécieusede Stanislavskiest
'la
estapparue>>2e8'
travailoù méthodedesactionsphysiques'
à l'égardde l'æuvrede stanislavski,que soutignele nouveau
L'incompréhension
bien dans le domainefrangis'
Maîtrede Pontedera,s'expliqueparticulièrement
ancienne
, de Ma vie danst'atteeat-elle
française,relativement
Certes,la traduction
de stanislavski'En
offert très tôt de précieusesnotationssur I'actionmême
plus trard,des deux
revanche,on sait que la traduction,un quart de siècle
du perconnage- titres
ouvrages3oo
, La formation.de /ac:teuiet La construction
- s'avèrepeufiable,dansla mesureoir elle s'appliqueà des
d'ailleursincertainsæl
de secondemain.on sait gré à Jean-LouisMartinelliet à
textesanglo-américains
françaisede
l'Ecoledu T.N.S.d'avoirpris I'initiative,même partielle,de l'édition
peut déplorerqu'il
fragmentsdu Joumat de ConstantinSfanislavskfl2.Mais on
éditionrussedes Guwes
de la monumentale
n,existe,en France,aucunetraduction
ou celle'plusrécente
ce soitl'éditionde référencedesannées50303
complètes,que
d'AnatoliSmelianski.
et inachevée,
de I'u'R'S'S' a
L,éditiondes Guyres comptètespar l'Académiedes sciences
> y a accompliun
constituéun réelévénementthéâtral.Son <<Collègede rédaction
brouillons et les
véritable travail de bénédictin,triant t'énorme masse de
la logiqueadoptéedansI'ordredes notations
Au résultat,cependant,
systématisant.
et ne livre donc qu'une
ne coïncideque partiellementà I'ordrechronologique,
Préfaceet essaisde Jetzy Grotou'ski'
*, ThomasRichards,Tnvaillerayec Grofowskisur les acfionsphysiques.
Arles,Actessud, 1995'PP.293O'
et Léon chancerel'Préfacede
æeconstantins. stanislavski
, Ma v'p dansI'art.Traductionde Nina Gourlinkel
Albert,1S4
Copeau,Paris,Editions
.tacques
,- -^L^a^- -à,â-r râ+r
de JeanMlar' Traduitde
ru constantins. stanislavski
de I'acteur( An actorprepares).Introduction
, La formation
Préfacede Bernard
peÆonnage'
du
iùClil"
Ëàtii, ôlivier-Penin,
par Etisabeth.r.nîËt,
f,angfais
"'à'é;Ûuction
1966
boiï. iraâuaion de charlesAntonetti,Paris,oliv'rerPenin'
I'acteursurte r6te'à paraltreà L'Ase
s' Apparaissenr
stàiiiJâuàN,r" Trau.a!!.d9
commeprJJàâéïrâi!, ô.".*].tf
éditépar Fausto
sut personaggio'
dettlttoy
il'lawro
stanislavsÈii
,d,Hommeédition,Lausanne,et Constantins.
russe'Raôofa
original
texte
du
linab
vesion
la
sur
Malcoval,Roma-Bari,f"i"ÉitSea leOitionnafienneLasêe
par.l'auteur')
et
conigée
aneranaaroryu,révisée
françaisede MachaZoninaet Jean-PieneThibaudat)'
@ constantins. stanislavski,
Nofes artistiques(rraduction

uArtéd.,res4re61,8 vor.on anenddonccette
mË;f$"Îli;{*rtaliot];"ki, cEuvres
Moscou,
comp!ètes,
au Théâtre
misesà

iour
des notesgiiù"âË o1 st.ni"r"*N, récemmenl
nowelleédttion,par RnatùiSmelianski,
Berlinund
â'oro et oeiariirlséàspar tes édil..Yt"allemandsAufbau-Verlag Jean
dArr de Moscou, oo't iàrùr"
chantierpar
en
mise
anglaise
édition
une
d" fiile
"ànt am Maln;o.i
"t V"tfâ! Èànffuil
Weimar,et Suhftamp
"tt"nd
rZiéreri iÀ'att de ladeur iur lui-même'Moscou'L'Artéd''
se
NormanBenedetti.En Russie,on peutegatement
Moscou'éd' VTo' 1947et
guti ii-fneilrc Botchor'1918-1922'
1951;les Ginve$ationsaâé.S.sianisraiar au
Moscou'éd' Wo'
camets'
Les
1953:
éd',
f-'l't
r-"tt*sl t',féàu-,
UArtéd., 1954 Artictes.ôt;;À.Ë"htrien".
plus;Iouietd'aucunetraductionfrançaise'
non
ti"s
stanistavsKË6^t,
oà
téuîre
1986,2 vot. ces eoiuonsîJ
comp!ètesnousles devonsà
éditionàes CEuvres
Les citationsque l,ontrouveraùàJuitesde cetter"n"t".lâfà
dansson ouvftlge
Stanislavski
à
références
ses
sur
GalinaMorosova.en tait,iîiu-i àvàË o"mandédes.précisions
léoitionoriginalerusse'Ma gratitudeporte
ù"d"iàde
r"l"îr,;i,;rËù;;-"*"ptË';;i;;
ptastique
a"
Ld êulturc
le fait qu'elle-enrich1ce travail d'un ensemblede
non seulementsur sa parfaiteobligeance,t"i" "u"J'iur
faion éclairantespar rapportaux traductions
toute
d"
înéditesen fot'tç;i;,
traductiom,dont bon notli"
"ott
usitées'
généralement
françaises
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représentationpartiellede l'évolutionde la penséeet de la pratiquede Stanislavski
quant à la formationde I'acteur.En revanche,les textessont munisde précieux
commesuit:
Leshuitvolumess'organisent
noteset suppléments.
commentaires,
le Revivre(1954),
t. Ma vie dansI'Art(1g54),Il. Le Trcvaitde t'Acteursurlui-même:
lll. Le Tnvail de l'Acteursurlui-mêne: l'lncamation(1955),lV. Le Tnvail de I'Acteur
Nofes,Joumauxintimes,Souvenrrs1877surIe Rôle(1g57),V. Article.tDr'scours,
Nofes,Joumauxintimes,Souvenirs1918'1938
lgl7 (lgSA), Vl. Article.tDrscoulrs,
(1959),Vll. et Vlll. Lettres(1961).
pas les
sont loin d'êtrecomplètes;en particulierelles ne contiennent
Les CEuvres
Ellesconstituentnéanmoins
nombreusesmisesen scènenotéespar Stanislavski.
une contributioncapitale à la connaissancedes écrits de premièremain de
et ellespermeftentde se forgerdes repèressûrs dans les différentes
Stanislavski;
versionsd'une mêmeæuvre qui, toutes,ne peuventprétendrequ'à une relative
s'est erement résoluà fixer une fois pourtoute
En effet,Stanislavski
authenticité.
qui
son expériencesur le papieret n'a cessé de se conigerlui-même.c'est ce
explique,sans doute, pour une grande part, que la diffusiondes écrits de
se soitfaitelentement,pluslentement,en tout cas,que le rayonnement
Stanislavski
de sa <<méthode> ou de son ( système>. Maisce qui expliqueaussique diverses
autourde celles-cipeuventnousapparaîtrequelquepeu vaines,dans
controverses
surdesdocumentspeusûrs,voireenonéss'
la mesureoù elless'appuient
Ecriteen 1923, Ma vie dans l'Arta été relativementvite traduiteet répandue.Dès
I'ona dû ensuiteattendreun quartde
En 1934en France...où
1g24,auxEtats-Unis.
En 1945, en
siècle la traductiondu Revivre.En 1940, en Tchécoslovaquie.
Maisen Suèdece ne serapasavant1951.Et au Brésilen 1956"'
Argentine.
Le Tnvail
commefondamental,
euant à f'ouvrageque I'onconsidèregénéralement
il semblebien que ce soit
de l,Acteursurlui-mëme: le Revivre(vol. ll des CEuvres),
aux Etats-Unisqu,ilait tout d'abordvu le jour, sousle titre de An ActorPrepareéas.
ElisabethReynoldsHapgoodavaitpréparécetteversionavecbeaucoupde soinset
I'avaitapprcuvée.Maisles manuscrits
et d'ailleursStanistavski
de compréhension,
* Cf. nL'avisdes grandsinterprètes
in Le Théâtredgnsle Monde'vol' lV' 1' Bruxelles'
contemporainsr,
r, in Le Théâtrodansle Monde'
sur lart dramatique
de'stanislavski
!
Linfluence
pp.
So'sS
19SS,
Efsevfer/llT,
"t
pp.
1959, 2342'
Elsevler,
vof. Vlff, 1, Bruxelles,
TheatreArts Books,NewYork'1936'
"Ë'ô.C.''sià.i;ÉËÈ-,'ei ectoiprepaËé,

216
et complétéspar la suite'
sur lesquelselle s'étaitappuyéedevaientêtre remaniés
parutque deux ans plus tard' en
Toujoursest-ilque la premièreversionrussene
suiviede diversestraductionsqui
1938,l'annéemêmede la mort de Stanislavski,
à Zurich,et en 1946, à
s,appuientsur e||e : en 1940,au Danemark,en 1945,
soit traduiten Finlande'en
Prague;mais il faut attendre1951 pour que I'Ouvrage
des mêmessources'en
suède, au Japon,et 1954pour qu'il paraisse,au départ
espagnole'puisqu'à
Argentine,au Mexique,en uruguay(seuletraductionen langue
Entre1954et
de Stanislavski)'
l'époquel'Espagnese refuseà publiertes CEuvres
où, Edwardcsato
1956, un travail impOrtants'effectue,également,en Pologne
C'esten
de Stanislavski'
rassemble,en quatrevolumes,un ensembledes æuvres
du
que les Editionsolivier Peninpublienten Franceune version
1958 seulement,
s'agitd'unetraductionde la
Revivrcsousle titre de La Formationde I'Acteur,maisil
Hapgood'
Reynolds
de Elisabeth
versionanglaise
- que suscite'aux Etatssans doutepeut-onexpliquerpar I'intérêt et la polémique
à la pointede l'édition
Unis,le travailde l,ActofsStudio,le fait que ceux-cirestent
Le Trawil de l'Acteursur
de ra suitedes cFuwesde stanisravski,
sur restraductions
d'Elisabeth
: l,lnærnation(vol.lll des cEuvres).lci encore,c'est le travail
lui-même
A Chanctef06'
Building
ReynoldsHapgoodqui produitune version,sousle titrede
mêmeoù une autre
c'est cetteversionqui est traduiteen japonaisen 1954,I'année
moisde 1958' E'R'
versionvoit le jour à Prague.Par ailleurs,dans les derniers
Legacy(Héritagede
Hapgoodfait encoreparaître,sous le titre de Sfanistavski's
par stanislavskisur diversaspectsde
stanislavski)un <<recueilde commentaires
pays,les traductionsde cet
l'art et de la vie d'un acteur>*t. Maisdans les autres
et il faudraattendre
aspectde l,ceuvrede stanislavskise raréfientsingulièrement'
traductionde la
prèsde vingtanspourque charlesAntonettipublie,en France,une
A Chancte4,préfaée par BemardDort' sousle titre de La
versionanglaise Buitding
passage,révélonscependantque,dès 1952'douze
du perconnage.Au
construction
ou ayanttrait à stanislavskiont été
son Ethique)
étudesde stanislavski(notamment
publiéesàTokyo,etn'ontpaslaisséd'êtredéterminantesdanslesétudes
en Orienfæ'
dansles décenniessuivantes,
qui se développent,
théâtrales

Arts Books'NewYork'-1949'
ff C.S.Stanistavski,
A Character,Theatre
Building
'' É:à: Hàpô6à0,sr-ruaËrct ràgacv,TheatreArtsBooks'NewYork' 1958'
par le Groupeoe
,* Non sanssusciterparfoSOJs-erie'uses
critiques,X. n pn"po"du t systèmer Sfanis/avs/o'
1970'
cnànlh"r, Pékin,éd.in languesétrangèræ,
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reste
par contre,la matièredu Travailde l'Acteursurle Rôle(vot. tV des CEuvres)
- et mêmeaujourd'hui
en dehorsde
pratiquement
inconnueen dehorsde I'U.R.S.S.
la Russie.Des publicationsconsacréesà ce sujet sontéditées,pour la première
à l'édition
ellessontdoncantérieures
fois,en 1952en Pologneet aussià Berlin-Est,
russe. On ne retrouve donc le sujet, actuellementtraité, que dans l'édition
on ne le trouve
allemandedes Guvres complètes.Dansle domainefrancophone,
en particuliercelles,
traitéque, par référence,dans les exégèsesde Stanislavski,
quifontautorité,
de NinaGourfinkelm'
de Galina
le petitouvrageencyclopédique
Ainsi,dansce quasidésertfrancophone,
Morosova,publié en quatre langues,apparaît-ilcomme fondamental,dans la
mesureoù, à traversla successionde ses articlesraisonnés,nouspouvonstenter
une synthèsede ce que représente,aujourd'hui,dans I'Ecolethéâtralerusse, le
avec' ce qui peuty apparaître
processusde formationthéâtraleselonStanislavski
commecentraldansla notionde <<cultureplastiquede I'acteur>, la placedu corps
dans I'art de la transmission.Ces écrits peuventêtre utilementconfrontésà la
du CRLg'
mémoirede sesateliersconservéeau seinde t'équipepédagogique
et de traductionsdes cEuvresde
si nous évoquonsces aspectsde publications
ont
stanislavski,c'est que du pointde vue de la formationet de son évolution,ils
du comédien,ces
intellectuel
En effet, en matièred'appareillage
une importiance.
>, ou ce que des
ouvragessont ce que nous pouvonsappelerdes < livres-outils
appellentdes < bibles>. En ce sens,ils sontavanttoutdes <<outils>>
professionnels
par le fait
et se distinguentde ta < référence>. En effet,ces outilsse caractérisent
et serventde moyen de
qu'ils sont efficacesen situation,qu'ils se transmettent
dans la mesureoù l'on peutfaire les exercicesque I'on nous a fait
transmission,
> de
faire et montrer comme s'utilisent'par exemple,les <<commandements
Stanislavski.

I

qui sont
On sait que ce processusde formationincluttrois notionsessentielles,
de la
aussi des processusde formation,et qui conespondentà divers étapes
te travailde I'acteursur le rôle,le travailde I'acteursur le
recherchede Stanislavski:
et enfin la méthodedes actionsphysiques.Ces processusenglobent
personnage,

op.cit';de.mêmeque
,* NinaGourlinkel,Constantin
russe-.contemPorain,
op.cif.;ainsi queLe thé_âtre
Sfanistayski,
c Le travailde l'acteur
et
$14
toc.cit',
1,
lV,
vol.
Moàde,
te
Pp'
Thêatre'dans
in
Le
< L,acteursefonStanislav"iii,
iui i-erOter, in Le Théâtredansle Monde,vot' Vlll, 1' loc'cfr',pp' 1G22'
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d'où découletoute une
les deux notionscentralesd'actionet de personnification,
séried'autresnotions,qu'ilnousfauttenterde décrypterdansleursinterrelations'
en
L'actionrecouvreplusieursacceptionsqui traduisentdes nuancesmultiples
et qu'iln'estpas inutilede pointeravantd'enaniver
fonctiondes sphèresd'activités,
la
à la notiond'actionthéâtraleelle-même.En physique,par ce terme,on désigne
produiteen un certain temps' En
quantitéd'énergie,estimée numériquement,
aux
psychologie,
l'actionest l'unitéponctuelledes diversesactivitéscoffespondant
produit
rapportsentreI'hommeet son mitieu.Au courset soust'effetde l'aclionse
physiqueou mentalede la situationobjective.Les mécanismes
une transformation
trois
de I'actionrévèlentson degréde volontéet ses motivationset comprennent
I'actionest
éléments:orientation,exécutionet vérification.En psychophysiologie,
géré par le cerveau'Ce sont
définieen tant que processuspsychophysiologique
la régulationet le
surtoutses lobes frontauxqui en assurentla programmation,
a deux aspects:
contlôle. L'action en tant que processus psycho-physique
psychique(il s'agitdes processusse produisantdansla consciencede I'homme)et
à ces processusmentaux,ainsique
parallèlement
physique(effetsse manifestant
au
leurs résultatsvisibleset audibles).L'aspectphysiquede I'actionse réalise
Sousla formed'uneactionmotrice
et phonétiques,
moyendes organeslocomoteurs
et verbale.
qui
Dansl'art théâtralenfin,l'actionest considéréecommeun moyend'expression
déterminela spécificitédu théâtreparmi les autresgenresd'activitésartistiques
Au sens le plus large, I'actionthéâtrale
musique,beaux-arts,...).
(belles-lettres,
car Cest effectivement
s'identifietout simplementà la notion de représentation,
réalise le
l,actionthéâtralequi constituele fil conducteurde la représentation,
contenude la pièceet mèneI'intrigueà sonaboutissement:
L',actionscéniquedoit être motivée d'une manièe intéieurc,
ngiiue, conséquenteet possibtee1 re3lîté.(...) comme résultat
défi;'tt:tfde notie aft, nous cré911st'actionproductive,étroitement
tiéeà t'idéesecrèfede la pièce'310
cest I'aspectphysiquetel que décritplushautque
Maisdans un sensplus restreint,
et il le fait à partird'unconstat:
privilégieStanislavski;

op.clT"vol' 2, pp' 57 et 64'
Guvrescomplèfes,
"'c.s. Stanislavski,
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.,.
L,ac.teurne doit pas oub|ier que l'inspinfion vient nrement,
plus
moyen,
autrc
,ori" une fête.'C,estpourquôi,itfaut avoirun
pas'
pntiqueet plusaccessib/e,que l'acteurpeut maîtiser,et non
Ce
un ,àâv.i àui maîtrisehôtéur comme-tefont les sentimentspeut
qu'il
,oVàî qir-iàAeur aniveè possâ1er le plusfacilementet
fixerestle moyendes actionsphysiques'""
est fondésur un autre,qui I'a précédédansl'articulation
Ce constatde Stanislavski
de sa relationd'exPériences:
proprc
ne doît pasoublierqu'ilfaut touiaursvivrede par sa
L',acteur
des
proàin., et nonde par te'rôte;it tui faut seulements'enrichir
par le rô!e.AiltsiIa tâcheconsisfeen ce
circonitancesdéterminâes
va faire
qui suit: que l,acter mè di". fnnchement ce qu'il
que
dieu
pnvs-iqiààint,càsf_àdrre agir (pas dy lout éprouver
des
dans
vous gardede pensera ce-momentà des senfimenfs)
en scène, un
circoistancesiéées par un poète, un rt:FJtteur
priiiÀ,j;"itàur tui-mêàe... Du'momentgue ces actionsphçiques
.réaliser
toi"-ri' nàiement déterminées, l'acteur n'a qu'à -les
(notezbien,ie dis: réatiser.d'unemanièrephysique,
pnwnrà*rt
et'non paséprouver,car'ti l'actionphysique est bonne,l'émotion
vient dêIle-mêmel.312
Et plusloin,il précisecettedemièrenotation:

physiquequi n'est pas mécanique'mais gui esf
Toute action'l'iitéiêur,
cache l;action intéieure, c'est-à-dire
de
"Âiie"
l'existence.3t3
proprepersonne> qui est
Plus loin encore,Cest la notionde <<vivre de par sa
explicitée:
à l'auteuret aux rôlesqui ne
Les acfionsde Ia pièceappartiennent
d'une
sont pas encorcvivants,'étit nousfauf.des actionsvivantes /es
p"o6in, - acteur,interprétantle r6le,/es acfions analogiques,
en-soi-même?
ioué.comment 1esévoquer
adionsd.un personnagé
' mais dans les
you! n'ave) qu'une- peÊonne - vous-mêrT,€t
âe cetui que vous detrezcréer "' Il sutrrtque vous
-o
circànstances
aisiez: Que fenis-ié si ie tombe dans les ^circonsfancrss

aetérniiàiiar ta pièLâzi,éi nit"" tefnnchement.sla

tous les instantsde la vie
Ainsi,au sensrestreintdu terme,I'actionthéâtraletraduit
sur scène:
du personnage
ibid.,vol.4,p.297.
"t
tt'ibid.,p.267
t'3 Nd.,p.327
"o lbid., p. 360
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-àt
Touteactiontombesurunecontndiction,etledeyxièmeterme
intensifiete premier.La contndictionprovoque
prrâq*
Nousavonsbesoinde
uneseriâaeciionsnouvelle's'
naturcllement
le débat,toutun
querelle,
it crééla lutte,la
pàrmanent:
solufions'La
.eurs
conespo*ant:..et
""îiinit
noàO;* A; probtèrræsqui
fefficacité, seruentde baseà
contndictionprovoque-raanate,,
notreaft.315
et ainsivousaurez
Teneztouioursâ vouscrêer plusd'obstacles'
Plusd'act'tons.3t6
ne prendpas seulement
cependant,dans l'aspectphysiquede t'action,stanislavski
il y inclutles organes
au moyendes organeslocomoteurs'
en comptesa réalisation
de la phonationqui réalisentI'actionverbale:

gui
du drscours
vefiate?C'esfun desmoments
Quesignifiel'action
action
lrcnonciationde motsen véitable
tnnsformeune simpiede
processus
te
vie'
productiveet oiiàirên". Dans ta
i/
scène'
sur
mais'
a iià npo,t"nce pimordiale'
communication
est,encoreplusimp,oftarttetindispensable.Sj/esacteursarrêtent
ne savenfplusce qui
les spectateurs
d,êtreen npport
pourien ... Notleart actif
"Âin-àrr,
àtôo au'théâtre
;î'ns ni.iiàni
il;"re
... le fil
esf basé surIa coiÀrrià"fion éciproque.Aînsise créerôlepar
du
t'apprcnfissage
'séieui
de factio,nverbale.(..-i
conducleur
et avec beaucoupde
r,
frg"
pnnào
cæuresf à
de
du personnage.isque
ireîautiont. siror, À Jit"o,rs yi1té de paroles
et
mécanique
causeaé iàaerr, une émission
devenir,à
que
Ia
morte.pour évite, ni.'faute, il ne faut pas oublier
desmofsesf cachéeentreles lignes.IIfaut d'abordIa
iignincation
à I'irrtéieurdesoi (touiours
iàr*ià"ns te texiàau rô!e,maisaussi
peut
AprÈqseulement'
.on ceffe
vivrc de par sa irp* personne)'.
quoi
consr'sfe
au teie-Àêri. de ta'pièée.En
s?nféresser
se fait
de Ia dgniica,tnnet que représente-lelle!..Elle
recherche
de fous /es élémentsque
i^p"iip1it"nrerrt-par I'entrelacement
Ious ces étémentsvisentà un
créent/es sensatroii
"rgrigr"".
c'est-à4ircte .sur-obiectif'
et fondamental,
objeciifftnal,comminqui est caché
Autrementdit, la tUriioion du texte du rÔle' Les paroles
de I'acteurdenière/es mofs,ËËf P fil conducteur
Sur
l'actionscénique.
comme
actives,
doiventêtrc obtigatoirement
bras
/es
avec
raaeuraôii pouvoirs,expimernonseulement
;ù;;
mofs'
c'està4îrc.av?c.les
ef /es iambes,maÉaussiverbalement,
>
intérieures
n
envies
des
Ê,ut
il
tà iitéorre, fintonitio,i.A ceftefin,
les prcprcsparolesde l'acteur'mais
qrip*ioq*nt naiurettement
/es mêmes
aussi/es parolesi einngercst.'de-l'auteur.Ce sonf
pÈs,
différcnce
à uneseu/e
àiii"tiriidans /ei àaioit physiques,

Les carnets,
lt,laa.,vot.2' pp' 3eus pour les élèvesdu studi'
os du 7 décembrei935, in c.S. stanislavski,
ot'stenost";é'd"s
"out"
VTOéd.,1986,2vol'
Moscou,
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gue les enviesdu dfscoursse manifestentavec une nettetéet une
dansle filde la pensée.317
ctartéparticulièrc
C'estdoncI'actionthéâtralequi organisele travailde I'acteursur soi,I'entraÎnement
qui lui permetd'explorerses moyensphysiqueset d'en assurerle contrôleet qui
l'infléchitversle travailde personnification.
à
c'estle travailde créationde I'acteursur son rôle,aboutissant
La personnification,
SelonStanislavski,
de <<l'imageartistique>>de sonpersonnage.
I'apparition

.

consisfe dans la mise en forme artistiquede
la personnification
I'actionthéâtntede manièrcà révélersoncontenu'
Qu',r7s',agissedu tnvail sur soi dans I'action ou du tnuail de
p.rtonnification, I'acteurest rcnvoyé à cette notion, foufe aussi
centnle, de ta vie corporclledu personnageou pluslittéralement
< la vie du corPshumaindu Éle >.
Les acfeursde gnnde expéience, qui ont < la techniqued'âme>
bien développeesur la scène, n'ont pas seulementpeur des
et de l' < hypocisie> du sentiment,maisaussi
moindresdéviations
de ta fausseféde l'actionphysique.Afînde ne pas fairepeur aux
sentiments,r/s ne pensenl pas à l'émotion intéieure, mais
accentuentI'attentionsur la vie du corpshumain.Cêsf à tnverc
se cée Ia vie de I'espit
cette vie elle-mêmeque, naturellement,
humain, conscienteaussibien que subcon sciente'
(...) Nousfar.sonsen sorteque les actionsdeviennentun obiet,un
matéiel,par lequel nous exprimonsdes émotionsintérieures,des
dés6s, et'dansun espit de'suite logique,Ie sentimentde la véité,
Ia foi, /es aufies sensaflongfous /es autres<rélérnentsde I'état>,
/e1b suis. Ious ces élémentsprennentleur sourcedans/es actions
physiquesqui créentIe fil conducteurde la vie du corpshumaindu
rô\e.318

du
ce terme,proposépar stanislavski,définitI'ensembledes aspectsextérieurs
manifestéau moyen
de l'acteurdansla ( peau> de sonpersonnage,
cgmportement
plastiqueset de la parole:
des mouvements
A partird,une simpteaction,vous aniverezà l'état demandé.De
qioi awns-nousbesoinpour un r6le? Afin que les circonstances
vous dis:
ircposées prennentvie, il faut tesressenftr...Mals si ie comme
'o
demain
et
hier,
comrg
essaye,âe ressenfirauioutd'hui
D, vousn'y ariverez Pas... Mais vouspoufiez vous
aujourd,hui
inépircr des actions physiqueséalrsées dans /es circonstances
désormais'coànues.Qua76,vous commencerezà
lËloseeO
'Cperc,
uie action physique,/es sensaûbnséprouvéesdans les
3tt C.S.Stanislavski,
op.cd.,vol' 3' pp' 45-99!199'
Guwes comp!èfes,
tt'ô é Stanislavskl,
op. cit.,vol'4' pp' 33&339'
Guvrescomplètes'
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ef les acfionspfiysiquesferont
données reviendront,
circoinstanæ.s
3
1
s
ren aîtrc /es senfimenfs'
I'art
Ainsi la vie du corpshumaindu rôle apparaîtcommeI'undes conceptsclésde
>'
de <<vivre son rôle sur scène>. Créantsa <<méthodedes actionsphysiques
écrivait:
Stanislavski
Dansfoufes/es fâcheset ac'tions,petiteset gnndes, cherchezIa
vérité physique,petiteou gnnde. Dès gu9 vousl'aurez sentie,la
foi, peiitéoi granæ, en la vérttéde vos actionsse créen. Et la foi,
dans notreàétier, est un des meilleursmoteurs,un des meîlleurs
excitants,et une des meitleutesamorcespour le sentimentet son
existenceintuitive. une foisque vousautez cru, vottsallez sentir
tout de suite que vos actions ef vos obBcti6 sont.deu.enus
véitables, vifs,'ntionnels ef productifs.C'esf de ces obiectifset
actions qre ée créé une tigne ininte(ompue. (...).En suivant
en chaqueaction
touiours'cettetigne, et en croyant sincère.ment
pnysiqueque vousaccomplissez,vousaniverezvite à fairece que
noui âppércnsh vîe du corpshumaindy. rôle.(...) Habituellement,
n ieâi corpshumain danéte r6le esf tiéeà la ligqe du sentîment.
Mais si vous vivez physiquenentd'une manière conecte, Ie
'
sentînpntne peut pas ne-pas y répondrc dans telle ou telle
mesure- ... C,esfp ourquoi,si ta vie de I'esprithumaindu rôle ne se
toriç11itpas d'ellé-même,it faut d'abordconævoir la vie de son
corpshumain.
(...i t" tigneininteîompue !'gct!ons, logiquesef successitres,se
crééà pirtir de o gnndes pénodes, qui elles-mêmes,se créenf à
partir d'actionssépaéeg' iso/ées. @ttes-ci aspîrcntà aller de
favàntiâi ieae a'spintion fait naîtrele mouvement,et c'esf le
qui fait naîtreIa vrcie vie intéieure. Dès que ie
^oirér"rt
reconnaisn ierite de cettesensafio4 cette vérité fait naîtreIa foi
dansl,action.plusje répètela sène, plusforte devientætte ligne
,ontiri" d'actioni physiquesque nous appelons' dans notre
Iangage,ta tigne de Ia vie du corpshumain'
(...) PIus souventje ressensI'uniondes deux vies physiqueet
de cet état,
-, plusié croisIa véité psychophysiologique
spirituà1e
humain
corps
ptuiiii-ie étt"É" lesdeux plansciur6l.e.!-a vie du
à
est-uÀ 6on sol pour les semencesgui donnent la vie l'espit
humaindu rôle.32o
conclureun peuplusloin:
Et Stanislavskide
Ma méthodeest fondée sur une union étroite de fextéieur et de
n d'un Ête à partir de la créationde
t;iitérieuret obtient/a sensafio
sa we corporelle.3zl
p' 660'
Ll4{ é-9',19-53'
ttec.s. stanislavski,
Moscgy,
Leftres,
Entretiens.
Discours.
Articles.
pp'
22:'2I-a1:327'328'
213,
4,
vol'
cif.,
op.
euvrcsJomptèfes,
par Nina
"u, è:é: éià"iiià*N,
physiques
sur les actions
stanislavsH
recon'iipe^a'e
ibid.,p.34o.cr. aussilaaécriptibn'_d'une
pp'
1622'
vr le r6le,loc'cit',
de!'acleur
iî Le travait
courfrni<éf,
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>, qui est au centrede ce concept
vie corporelledu personnage
La plasticitéde la <<
> ou sa <<caractérisation
(aussi souvent appelé la < plasticitédu personnage
et ceuxde son
plastique>>),organiseles traitsde l'aspectextérieurdu personnage
théâtrale'
proposéespar la représentation
dans les circonstances
comportement
plastiqueset les tempoAutrementdit, ce conceptréunitles différentesformes
L'acteuren choisitsciemmentles
personnage.
rythmesdes actionsphysiquesdu
lorsdu processusde création,et il lestraduiten mouvements
diverstraitsdistinctifs,
de ses origines'
en fonctiondu sexe,de l'âgede son personnage,
caractéristiques,
peut trouverces
de son milieu,de son métier,de sa formephysique,etc' L'acteur
dans
imagination
détailsdans le texted'unepièceou bien donnerlibrecoursà son
générale de la
le cadre de l'interprétationd'un rôle et de la conception
représentation.
le port de tête et
C'està partirde tous ces détailsque se dessinent,par exemple,
de sesgesteset de sa mimique'ses petits
les particularités
l'alluredu personnage,
le tempset le lieud'action
habituels.Les costumeset les accessoires,
mouvements
- circonstancesdites prescriptibles- exercent aussi leur influence sur le
à tel ou tel milieusocialdoitmarquer
du personnage
L'appartenance
comportement.
son extériorité;en etfet, aux époqueshistoriqueset aux
plus particulièrement
milieuxsociauxdifférentscorespondentdesformestypiquesde comportemenf22'
l'acteurrecourtau <<bagage)) de sa
Setonla logiqueintérieurede son personnage,
- refletde son expérienceartistiqueet de son vécu- ou bien
mémoirelocomotrice
plastiqueslui
fait <fonctionner>son imaginationen matièrede mouvements
son
permettantd'inventerquelquestraits particulierscaractérisantI'attitudede
personnage.
du personnageen mouvementsplastiquesse fait au cours
Ainsi la caractérisation
<<La vie spirituelledu personnagetrouveson
du processusde personnification.
de
personnelle
locomotrice
expressiondanssa vie corporelle>. c'est I'expérience
corporelledu
l'acteur qui lui sert de source où puiser de quoi créer la vie
son
personnage- et notamment,son aptitudeà entremêlerles <<capacitésde
>' A
> et les ( capacitésde son appareilde personnification
appareillocomoteur
de 1979menéau seinde la
* C,està cet objetparticulier
qu'a été consacréI'atelierde WandaSzcauka(Varsovie)
SessionExPérimentale.
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commeusuellesdans
considérées
des batteriesd'exercices,
partirde là s'élaborent
parfoiscomme
en catégoriesapparaissent
I'Ecolerusse,mais dont les distinctions
quelquepeurationalisantes.
particulierdansceux
On les retrouvecertes,dansles ateliersd'artdramatique en
au momentde
consacrésau < jeu intérieur> dont nousallonsretrouverune forme
usitésdansles cours,ditsde
pénétrerdansun <<atetier> -, maisaussidiversement
et jusqu'àcette
formationvocale,mouvement,
base,du CRLg(formationcorporelle,
lls sont consacrésà la souplessedu corps, à son
année, improvisation).
à
à l'équilibre,
des mouvements32s,
à la coordination
à sa motricité32a,
endurance3æ,
au sensdu détailet à l'élasticité,à I'attention
... , à la concentration,
l,adresse32.,
appelleles <<cerclesd'attention>r'à
scénique,organiséedans ce que Stanislavski
... que la Traditionrusse définit
la mémoiremotrice,à la mémoiresensorielle,
aux capacités
comme les capacités<<de base> de I'acteur,par opposition
la <<culture
<<spéciales> qui sont traitéesdans des disciplinesqui visentà former
(ou
plastique> des acteurs: Mouvementscénique,Danse, Escrime scénique
Manièreset
Combatde scène),Rythmique(ou Formationmusicaleet rythmique)'
Etiquette327.
intègre
ll convientcependantde signalerici combienla Traditionde I'Ecolerusse
et dontla
dans son dynamismel'apportdes maîtresqui ont sucédé à stanislavski
études328'
à faire |objetde passionnantes
et resfiriationscommencent
transmission
intégréles apportsde Vakhtangov'Tairovet
Très vite l'Ecolerussea évidemment
les
Elle intègre moins les apports de Michael Chekhovm dont
Meyerhold32s.
éd' N' Qemtsov'1899'
o" fouvragede E. Sandow,Strengfhandhowto obtein/,trad.de l'anglais,St Pétersbourg,
demeurela référencede l'Ecolethéâtralerusse'
o. Les c misesen train,-"ii-.Ëir.Ëi.iia iy"tcr" d exercices,fondésur le -principede^tensionsdélibéréeset
pat R' Ànokhine'Sysfème modem4 Les
"n
simultanéesde musctesantagoniques,mis au p"iÀi "n Èuoi"
1909'
Marx'
A'
éd'
St-Pétersbowg,
^oi*àâns W"nophysiologiques,
leur
c l'éliminàti* Oà etc& de fibedédes organeslocomoteurs'voire
"- qre GalinaMoroso* Jèfin='t
et physiologiedes
Biornécanique
Bernstein,
Hi"ol""
"o'tme
o"
ro*ur"
r"
ainsi
r,
cilant
ttirigé
syrtème
conversionen
étudiéles
parliculièrement
Moscou,eO.î" if*m,rt <le Psychontie p,3ti-qu",1997.lvan,pkh "
,,?oxvementr,
point
exercices
des
au
mis
et
locomotion
la
avec
Inani
iL l" parole,de ta vôix.ouiu
aspectsde coordination
d'entreeuxsont reprisdansle cours
certains
qu'a
st-pei"Àuorrg;
ùêcou
el"rË,'Ëriiî
r*
dans
touiou- usités
corporelledu CRL9.
de'Formation
son
authentique
36 voireà l,entraînement
à des e toursd'adresser ou d'agilitéconsistantà.substituerà l'action
dans
par
exemple
l'action:
de
gardant
I'authenlicité
ioù.en
.9-;1;;;ù;;ùuil'int"tptei",
simulacre,comprenant
qui trouverontde nouveaux
la lutte, le franchissem"tii-ùàU"tiri, les satlts, les chutÀ, "';exercices
chezMeYerhold.
développements
æz lmpossibleici de décrire par le menu chac'ne de ces disciptineset leur convergencevers la formation
L de.Stanislavski'
mêmeau e système.
c plastlqueDde l'acteurquiJonn" sonfondement
du Mouvement
er Cf. fesActesdu ColloqueInternational
d'avril199t, e-È.rààfâôi.ni"tavsKI' in LesFondements

s9'3i?''irffiie

et
trad',préface
desEcntbsurte théâtre,
bienstr à la traduction
onse référera
vakhtangov,
étudede
à l'intéreesante

aussi
on-se-reportera
notes d,HélèneHenry,Lausanne,LAge dHo.n11e,zooo; mals fneaia4 n"9' Lausanne'La Cité éd'' automne
et la théâtnlitéi'tn invait
c Vakhtangov
ClaudineAmiard-Chevrel,
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à stanislavskidéterminentle discipleà I'exil et au
rapportsde filiation/opposition
>>'Ainsi'les textes
de la < méthodestanislavskienne
américain
premieressaimage
qu'ils
fondateursde Michael chekhov sont-ilsptutot liés aux développements
qu'elleproduif3l'
et dansles écritspratiques
dansl'Ecoleaméricaine
connaissent
ou se laisse
Mais l'Ecolerusseintègreaussi les apportsde Delsarteet Labanæ2
à
éventuellement
par les apportsde Grotowskiet de Barba333'
parfoisbouleverser
Caneri3il'
traversdes maîtresplusjeunescommeToniCotsou Roberta

à irriguerla formationau CRLgpar I'organisation
Tousces apportsont continué
ou la coproductionpar T&P d'ateliersde
directed'ateliersou de séminaires

des 10 et 11 avril1922'ainsique des extraits
1972.farticle reprendnotammentdes entretiensavecles étudiants
à Claudine
1921s'd'); cest également
des carnetsde notestnouôtùi" ists€t mars tst9"26.àÀ rszr et
dHomme' 1974' Pour
l'Age
Lausanne'
tibéré,
titneat"
Tairov,
A.
de
Amiard-chevrelque I'on aàiiieoition
Mevethold'Ecits sur le Théâtre'
Picon-Vattin,
Meyerhold,on se référera'a-fà*ônu*éntale éditionJ" figâiti""
t.+ tsez: ainsi qu'à son étude
iszs,_l3_19^sJ
!J
Lausanne,LAge d'Homme,r.1 1973 (nogvr-gd,æôil, p"ri",
aussi< Le ieu de l'acteurchez
cf'
1990;
GNRS,
n'rii
théâtrale,
créaûàn
h
voies'aà
e Meyerholdr, in Les
étudeset
de Haut+Bretagne'
l'Université
de
ifreatiafes
OgiuOË
r, Revuedu laboratoire
Meverholdet Vakhtangov
dduments,tomelll, Paris,l(lncksieck'19E2'
préf' De Yul Brynner'trad' par E'
,. Cf. MichaelChekhov,Etre dctêur-MéthodeFychophys@edu comédien,
1967'
Penin'
OlMer
Paris,
.l.nui"r àvecla coll.de PaulSavatier,
où l'auteur'
-, cf. par exemple,c*nË"î'i'g]'A't"liiib-roitn"
ni'ôrï" o"uid Zinder(ouvrageen préparation),
formation'
> dJl'UniversitJàéf"uuiu, fait étatde.sesproprespratlquesde qui s'est
professeurau Départemeni-if-ngatr"
à fonderet
qu'il
a
bontribué
r,
CÉemov
n
fficfraef
Sociéte
la
dans
acquise
maisaussi de l,expérience
organisés
internationaux,
atetierset desséminaires
donnépourbut ta rechercneile;''-kir;;ifitique à traveÀàes
diverses
dans
Copenhague
de
départ
au
ou
à.etl"àino
au départ de Berketeya"n" JiËoes irnive'rsites

de s. wolkons[i,.L'homme
parl'ouvrage
.Ut'i""51.ii""['fffnJtfù"r""rt"onrétérrèsrôrconnues
en Russie
d'Angélique

MaË on connàftaussi 1ouvrage
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Pads'Delagrave,1EE2(clté
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en
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sa
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I'auteur
de
ei
l'esprit
théâtre
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Aif
(
D;Ëtt"
if
r (Saintes$7 avdt i991), François
Stanislavski
peut égalementconsulterAlain Porte' Fnnçois
op.cit.,pp-îgà.'ô"
Fondemen9du mouvementscéniqte,
musicaleet chorégraphique)'
OépeOagogie
pâris,
d;fPMC
EOiiio'ns
trrkitut
tâ'Vinàttàl
Detsarte,une anthotogie,
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u l a p ' h y s i 1988'
o g n oainsi
m i e que
l é g isa
tim
er'inPh'DuboisetY'Winkin
communication
ài ilris,'Ed.
du corps,erËilË,"ôË"ffitï-wËr.ài,
Rh&ortque
mouvement
au
anthropologique
formation
nonverbale- élàt;;Ë pÀurun-ec pour en finir avecta communication
à Laban'on pourrase référer
scéndirî,
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mouvement,essai
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résument
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pages
ag
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England,NorthHousePublisherLtd,1990.t-es
Oebetei Brinston,c L'imiùotde Labansur la danseet le théâtre
formationde lacteur.Cf. aussila communication
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Mowement
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n res
;;;;;;.i";,
lnstitutsupérieur
de Moscou(aujourd'hui
IiËJ6Ë vâr<rttàlr'àbu
3* cf. parexempte,
dAndrel.Droznin
fenseignement
'dirige
gestuelleun n-l"bo,atoi'er sur l'expression
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Cnoufineloù il
,* Tous deux ont partcipe-Jù'-Ëàn"ontté p"rtàrË-st*l"larrski r (saintes,$7 avril 1991)'Toni cots' en
en
personnelles
ses recherches
à.fodin Teatret{il lul$e en 1985,a po^tnsuivi
aprèsneuf
particulier,
à
Barcelone
Obert
Teate
au
propres,
sont
poiit unebatterieCexercicéiuitul
-notaTmentpédagogique
mettant,peuà peu,au"r"-ù""eu
François
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lesl;;t*i;';[ô*nant
aussi_noter
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en
exerguel'hypothèsede Peter
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Labàn1c1.ihe significance
fond.t"rt
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op'cit',
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> de Meyerholds.Maisce sonteux,
sur la <<biomécanique
formation,en particulier
salutairesur les
en fait,qui ont en mêmetempsprovoquéunevasteréintenogation
entrela pédagogieévénementet la pédagogieprocessusoù I'intérêt
contradictions
remis en
des techniquesa été fondamentalement
de <<glaner> inlassablement
du processus.
causeet cèdele pasà I'Exigence

1.2,La Dettegrotowskienne
du CRLgavaitfaitsienne,à proposde
C'estun peu commesi l'équipepédagogique
la réflexionde Thomas
cet ensemblede stagesdansla mouvancestanislavskienne,
Richardsà proposdes <<stagesGrotowski>s:
Je suis conscientdu fait que beaucoupde gensont fait I'expérienæ
des <rsfages Grotowski> diigés par quelqu'unqui a étudié avec
Grotowskidansune séancede cinq ioursil y a, parexemple,vingt'
> répaffient souvent, bien sûr,de
cinq ans.De fre/s< instruc@urc
gnves eneuts ef des malentendus.La recherchede Grotowski
pourrait énorménpnf se conævoir comme quelque chose de
'sautnge
ef sans structurc,où /es gens se iettentPy te-ne,cient
beauioup et font des expéiences pseudo-cathartiques.La
connexion de Grotowski avec Ia tndition et son lien avec
Sfanrs/ayskicourentIe isque d'êtrecomplètementoubliésou de ne
pas
êfre pis en compte. Grotowskilui-même,pourtant, n'a pas
'oublié
il a
ceuxqui sontvenusavantlui. Faæ à ses prédécesseurs,
en
techniques,
leurs
à
fond
)r,
examinant
en
<
voleur
été un bon
pouvait
qui
ce
volant
en
et
valeur,
analysantcritiquementleur
marcherpourlui. Le travailde Grctowskine nie en aucunemanière
/e passé maisy chercheptutôt/es oufrlsqui pournient I'aiderdans
son tnvait. < CÉez votre proprc nÉthde- Ne dépendez pas
seruilementde la mienne.Troutrezquelquechosequi marchepour
vous!> Ce sont/es mofs de Sfanis/avskiet c'est exactementce
gue Grofowskia fait.

au MTI3s Toutrécemmentencore,pendanttroisannéesconsécutives
(de 1997à2000),BorisRabei,professeur
rEtudes>
aux
consacrés
premièreannée
ateliers-de
les
concomitamment
Oiribg
a
GITIS de Moscou,
r": r La
destinésà appræherla < méthodedes actionsPhYsiques
et des ateiiersd'interprétation
stanlslarrskiennes
En
E
chambrede Zo1kar Oeaoùlatov, Lé songe avantla fête'>et c Lesfiançaillesde Balzaminov dOstrovski' à
premier
æ00'
"
trilî!|]
au
dirlgé
ônt
Zvereva,
et
Nathalia
leonia-xneitetz
au
nnii-êiiib,
maitres
outre,deux
CRLg'tandis
fieg" à Moscou,un atellerconsacréà c La Cerisaier de ChekhovPourunedizalned'étudiantsdu
"t et àiàns bu nnri-èiirsÈàræip"i"nt à deux ateliercconsacrésau rlegsr de Marivauxet au cTue
qirËair
m o u c h e r , à c l a s o n i e a u t n é â t i e r e i à . L a l e t t r e à s a f i l l e r d e l G rV
l alentin,respectivementdirlgespar
de LeonidKheifeEet NathaliaZverevasontconsignés
franiolse'gfochet lsabelleGyselinx.Nombre-d'e-x91cices
loc'oï'
à Stanislavski'
consacrés
danites n' spéciauxde Bouffônneries
et âudiantsavaient
r de Meyerhold,de la mêmemanièreque pédagogues
Èn ce qutconc"rn" la c Biomécanique
sur le
Rencontres
trois
des
Bogdanov
àe
Ghennaài
l,enseignément
pu Ueien"lérde
.lors.de.l'organisatlon
de
ateliers
pu
a-ssociés.aux
être
orrt
Jux
d'enhe
nombre
a
zodo,
oà rsgà
Mowementscéniquetrsôiâlôsil,
qu'à ce-uxd'AnaÏt
ùicôtat Xarpov f"iian" Stepaniétrenfo(deux péàagoguesdu MTI-GITIS), de même
au
organiséspar Lew-Bogclan
respectiv.ement
"t
Jttns1itut Supérieuiae si-pete-rsoourg,
Àiàù"t.ri",i, professeur
T&P.
avec
c-o-pro^dtrction
en
de
Bruuelles,
dArt
phænixde Valenciennes
au
Studio
par
Tchakarov
Roumeà
et
d,6îilil4 È1"Ààr4",Travaiiterawc Grofowskisurlesactionsphysiques,
op.cfr.,pp.2ù29.
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du CRLg,sous l'influence
C'esten fait ce qui s'opéraitdans l'équipepédagogique
des < Pointsde passage
du Groupov,de l'émergence
des premièresexpériences
obligés> et de la lecturedu <<Jardinier>>:c'est le passagegraduelde I'acquisition
de techniquesou de I'approchediversifiéede genreset de styles,à l'élaboration
où la pratiquethéâtraleest aussi intenogationet
d,une ligne pédagogiqueæ7,
humaine,animéepar une éthique.Dansce
recherchesur le sensde l'existence
endossaitla < dette> reconnuepar le Groupov
l'équipepédagogique
cheminement,
dès le débutde sespremièresexpériences:
Je ne connais pas d'artistefondateurqui, de sa defte avouéeconçue,n,aitpu'faire sonprofit.J'ai,pour ma part,tentéune-partde
tnvan â'aveu en même tempsque de définitionde sa différence
ncedue, dês 1980pour le Groupov,avec le
dansla rcconnarssa
La Defteet /lntérê#8.
textesur Grotowski,
>>se sent
Jardinier
Nous allonsvoir par la suitecombien,en fait, l'auteurdu <<
celle de Grotowskicomme
redevablede deux grandesinfluencescontradictoires,
exempleet stimulation,pour son exigencesur la questionde I'acteuret de la
mémoirequ'onamènesur scène;cellede Brechtpourune autreexigence,cellede
requérirauprèsde ceuxqui veulentfairedu théâtrela nécessitéde développerune
que pratiques.L'exigence
tant philosophiques
méthodeet des connaissances,
studios> du cRLg,
est posée d'embtéelors de I'ouverturedes <<
grotowskienne
qu'ilfait d'untextede Grotowskiàpartirde sonpropretexteLa
dansle commentaire
Detteet t'tntérêfe.Grotowskiénonce:
J'exigede I'acteurun certainactequi renfermeen soi une attitudeà
fég;d du monde. En une seu/e Éaclion l'acteur doit
en
ment découvrtrbutes /es sfrafesde sa personnalité,
suZcessr'ræ
pour
aniver, en
par la stnte biotogiqueet instinctitte
commençant
passantpar là penséeet la conscÎenæ,à une cimedifficileà définir
'où
tout convetgeen un tout: c'est cela I'ac'tede révélationtotale,
d,abandon,deéincéitégui dépassefoufes les banièrcscommunes
et qui contient en soi à Ia fois /êros et le charitas.J'appelle æla
aaé totat.(...) cet actedoit fonctionnercommeIa révélationde soi
(...) On nà ieut atteindreæt acte que sur Ie fond de sa proprc
èxistence- cet acte qui dénude, dévoile, révèle, découvrc. lci
membres
æt Lorsd,uneréunionpédagogique
des c Passagesobligés>, les plusancje.ng
consacréeà la revisitation
c Quantà la fameuse
Hainaux:
René
Expérimentale,
Session
de
la
de
I'initiateur
fËitËotW
ce
rappetaieni
oe 1eluipe
cest .'' D'
lignefédagolique,dontje ne saistoujourspa-s-ce-gue
i3Ë
dansc cinq conditionspourtravaillerdansla véritér, /oc.cir..
inÀoitèrôuù,,, r'ggo,
i;&i;bîËùverrerii
"ftè
D.17.
du
Id
à partirdes inéditsGroupovest rapportépar un observateur
qui
le
commentaire
et
suit
Llànoncedu texte
que
nous
nous
lui
à
cest
à
l'lNSAS,
mémoire
son
de
fobjet
qùi a fait de son observation
StuOùExpérimental
de l'aveuglequi voulait
ôetteset intérêts,ou De l'assassinat
référons:LaurentBeaufils,< Atelier"lci et Maintenant':
199495.
4,
TAC
de
fin
détudes
Mémoire
INSAS,
r,
Éruxelles,
iËina-r"OJfi musique

228
ne doit pas iouer maispénéfrerles étenduesde sa propre
I'ac.teur
expéience(...)'pai le corpset par la.voix (..) Au mom.entoit
t'acteura1outiià cet acteit devientphénomèneHIC et NUNC;ce
n,estni un écit ni ta créationd'une itlusion- c'esfle tempsprésentIl se dévoile,le mot latin< fiat > rendce quise passe,ce quiva se
passer..il se découvrelui-même; maisil doît savoirrecommencer
cela chaquefois de nouveau.(...) st I'acfese produit,I'act?u1'c'esfàdirc l,êire humain,fnnchit àl6rs létapede Ia divisionà laquelle
nousle condamnonsdans Ia vie quotidienne.Dispanît alorc la
sépantion entrela pensée et Ie sentiment,Ie corpset I'âme, le
la vision et l'instinc't,le sexe et Ie
conicient et te subconscient,
cerueau; cela s'accomplit,I'acteurafteintle total. (...) si l'acteur
éussrf â accomptirun âctede ce genreet cela en collisionavecle
textequi conseye pour noussa vitatité- ta réactionqui naît en
nous renfermet'uni[é singutièrede ce qui est individueletcollectif.
humàin,l'acteur,que vousatrezdevantvous,a
(...) ce phénomène
àgbassê t'étatde sonprcprc déchirctrent.Ce n'est plus un ieu,
,,rrt porrquoi c,est uh àae (e ieu, vous désireziustement le
cesse dansla vie quotidienne).C'estIe ph-énomène
prctiq'uersans
de fàctiontotale(c'es'tla nison pour laquelleon voudnit l'appeler
l'actetotal).
où
renvoientà d'autresproposde Grotowskisur le chamanisme3ao
Ces déclarations
et
l'acteurne représentepas mais accomplitde tout son être un acte humain
du
révélateur.Pour celui qui n'auraitaucune idée des productionsthéâtrales
à imaginerdes spectacles
ce texte donneraitprobablement
Théâtre-Laboratoire,
à
Grotowskienlèveapparemment
magiquesà base d'un superbepsychodrame.
jouer de lui-même'
I'acteurson ( rôle> (au doublesens du terme),il l'inviteà se
Pristel quel,cecipeuttoucher
de I'individu.
du déchirement
jusqu'audépassement
affirméedès les premièresexpériences
I'acteur.A la différenceprès,considérable,
à la
du Groupov:ces acteurs n'aspirentpas au fusionnel,à I'accompli'mais
réalité
dissociation,à l'inachevé,au < raté de peu>. Dans le Groupovaussi la
de chaqueacteurconstituela premièresourced'inspiration'
humaine,individuelle,
ce
Comme Grotowski,ces acteurs estiment que, dans certainesconditions'
potentielénergétiqueparaîtpresquesans limites.lls posentqu'audépart'aucun
individusgroupésen vue du projetqu'ilsse sont
personnage
mieuxqu'eux-mêmes,
>>.Mais'commechezGrotowski'
définis,ne sauraiten exprimer<<l'iciet maintenant
et
pour se saisir, pour se retournercomme un gant, se rendre transparent,
évident,l'acteurdoit recourirà certainesmédiations'
finalementsupérieurement
lesquellesentraînentleur logique propre - ce qui fait le théâtre,son langage
* Nous pouRionsaussi renvoyerà Jerzy Grotorivski,
< Tecnicheoriginariedell'attorer, conférenceà la Chaire
ip"tta"olo, traà.de.l'anglaispar LuisaTinti'22 Mars1982'
O"ffà
e
et du Spectact"O" |Énuto del Teatro
d,Histoire
de pédagoguesdu cRLg' La
J,en ai tenté la trad. françaiseavec une collaboratricé'ar*ag" d'étudiants-et
le
vaudou.
avec
de
Grotowski
expériences
les
sur
porte
essentie[èment
L-nier"nàà

229
Les
spécifique.Cieslakne peut atteindreà I'actetotal sans ce primat inflexible.
des Resfes,
acteursdu Groupovne peuvent<<imprimer>>l'imagebouleversante
Jouer <jusqu'aubout>>,
des <<rôles>.
sans recoursà une certaineconfiguration
pour transcenderle jeu: chaque acteur du Groupovpèut Se reconnaÎtreen
acteur du
Grotowskidans cet objectif,mais jusqu'à un certain point' Chaque
est invitéà prendreen
Groupov,commechaqueélèvedu < StudioExpérimental>>,
comptece queLudwikFlaszenslécrivaiten 1967au Théâtre-Laboratoire:
nêsf pas une copie illusoirede Ia réalité, son
La rcprésentation
imitaiion n'esf pas nàn ptus un ensemble de conventions
dans
commeun genredeieu conscient,d'amusernent
considérées
une-réatitéthéâtnte dis{incte.La rcpésentationelle'mêmeest une
HIe n',existepase-n.dehors
réatité,un événementtitténl, palpatble.
ne ioue pas, n'imite pas,
L'acteur
Ae sôn matéiau, de sa facture.
ll est lui-même,il se livre à une confession
ne fait pas sem'blant.
ptocessusréel, et non pas
'publiqu'e:son processusinteme est un
I'æuvre de I'habiIeté d'un pre stidig itateur'
actantet Ia
Certes,quandil n'y a plus de personnage,de fable, I'acteurdevient
à la
acte.Les limitesentrela vie et le théâtreexplosent,sontréduites
représentation
à son
à son degré d'investissement'
seule appréciationde I'expérimentateur,
>. <<L'intérêt>>342
habiretédiarectiqueentre risqueet prudence.Là est <<la dette
jouer
> de Batesont€:<<
réside dans une applicationde la <<double contrainte
peu>; pas
jusqu'aubout>, pourtranscenderle jeu, certes,maisjusqu'au<<ratéde
entreeros et
de jouissanceni souhaitéeni possible,pas de fiat luxenvisageable
jusquedans la langue
chaitas:entrele Groupovet Grotowski,il y a un décalage
maisla visée
elle-même:on prendles mêmesrisquesquantà l'identitéde I'acteur,
n'estpas la même.
n'empêchepas
Ainsi la Traditiongrotowskienneamène I'exigence,mais elle
du Groupov'la référence
l'écoutede ce qui fondeaussiles premièresexpériences
aussià un théâtre
au LivingTheater,au squat,au woosterGroup,à Fluxus,... mais
ou
politiquecommele Théâtrecampesinodes chicanosmexicainsaux Etats-Unis
du Groupov
au travailde DarioFo, ... Au momentoù leS premièresexpériences

s, cf. aussi son article<A proposdes Laboratoires,
studioset Instifuts>,in Htemativesthéeîales,n"7Ù71'
/oc.cfr.,pp.63S9.
* Le termen.estpassansconnotation
cf. c Notessur"lGEgraben"D,Xllt, 6f in Ecrirtssurle théâtre'
brechtienne,
le génie?B: Le génie'c'est
géniale'X: éu'est-ce'que
une
est
p.1059 : c Génie B: La Welgel
op.cit.,
"o.i'àiËnnË
Sttld*n"o
d9 l'espdt,Paris'seuil, i980; ainsique La nouvellecommunication'
Bateson,verc une écotogie
Paris,seuil, 1981' pp' 116'144'
par
Wnkin,
textèi recuéittËet présentés Yves
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sur
posent l,exigencedans l'école,déterminentune tigne pédagogiquebasée
chemin,à
tes <<Passagesobligés>>,le Groupovlui-mêmeamorceun
l,obligation,
de la
travers l'élaborationdu <<Prcjet vérité), vers une lente réappropriation
Mais,commedans tous les projetsfondateurs,Cestd'abord
Traditionbrechtienne.
qui est mis en
le rejet,le refus de ce qui est observabledans le mondethéâtral
sous
déterminant,
de I'axeParis-Berlin
exergue.AprèsavoirdénoncéI'académisme
recevableoù sont
la houlettede peter Stein, un code normatifde I'esthétique
formellesde
intégrées,sans vergogne,à la nouvelle<<culinarité> les acquisitions
va étayerles <<Cinq conditionspour
Brechtet de Strehller,JacquesDelcuvellerie
<<L'étalagede ces trésors
sur un constatdévastateur:
travaillerdans la vérité>>sa
d'éblouissement
dérobésdans l'héritageesquivaparadoxalementpar une sorte
et
de I'aventuredes pionniers'La perpétuelle
esthétique- les questionsfondatrices
I'opéra,vit soufflerà
grandiosecélébrationde son agoniepar la bourgeoisie,
et la passion du public' Genre-clé
nouveau l'inventiondes professionnels
de constaterque les
aujourd,hui.Le gros de la troupe et du public fut ravi
nulle fin ou transformation
craquementsde la décadeprécédenten'annonçaient
sa
jubilante,le metteuren scènerevendique
Vint le momentde la trahison
radicale.
des
,,non-intervention",
se réduit"à faireentendrele texte"etjette à poignéesle long
de la "relecture"à la
acteg des petits plaisirsimmédiats.on redescendencore
peuventdéclarer:"Je suis de
"trouvaille".Et CeStsanSdommageque certains
ici
'gauche
I'important
maisje me soigne".(GildasBourdetau FigaroMagazine)'
étantmoins|a,'gauche..(?)quecequesous-entendd'infinimentpluslargeun
est si grand
L'aveuglement
reniementénoncésous cetteformeet en cet endroit.
la traverséedu
que le fidèle Bemard Dort s'intenoge,dans ThéâtrePublic' sur
ce qui' encore
désert actuel de I'ceuvrebrechtienneen France,en cherchant
pourraitservir"' Cher Bernard
littéralement),
Se demande-t-il
("Quelsmorceaux?"
de la mortde BertoltBrecht
Dort,si personnen'a célébréle trentièmeanniversaire
dansI'ceuvrebrechtienne'
dansvotrehexagone,n'encherchezdoncpas les causes
les faux-monnayeurs'
à traquerquelquepartobsolète,maissimplementdébusquer
maisbienlà' Et s'ils
ll estlà, b.b.,partout,copié,pillé,ingéré,chié,méconnaissable,
leur
reconnaissance
n,en parlent pas, ou si mal, cest qu'à la touche de cette
pacotillese révèle.

dans la
de dette?Et, si elle existe,que reconnaÎt-on
où y at-il reconnaissance
dette?Etcontreque|remboursement,avecque|sintérê'ts?

n"44, loc'cîl''maisil a commencéà être écriten
* Le texte est publiéen juillet 1993,in Ntematîvesthéâtrates,
obligés>'
des r Passages
lenteincorporation
CRLg
du
pédagogique
où 1équipe
1988,précisément
"otÀ"n"" ""
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Ce sont toujourslà des questionsrévélatricesquandI'artistesy prête.Lintelligence
par
de la fidélitéet son corollairecréateur:la trahisonpondéréé,commencent la
> lci encore,une ruptureva s'opérer
dette et la reprisedes questionsinaugurales.
au seinde l'école.

brechtien
1.3.L'Héritage
Cest à travers quetquesateliers
Comme pour la Traditionstanislavskienne,
que
importantsde maîtresétrangers,invitéspar la SessionExpérimentale, le CRLg
la Traditionbrechtienne.Dès 1972,puis en
a pu appréhenderprogressivement
1g79 et 1gg0, Uta Bimbaumssdirigeaitun atelier d'lnitiationaux techniques
d'interprétationbrechtienne- intitulé significatifquant aux objectifsd'appréhension
d'approche
ou, en I'occunence,
de techniques,propreà la SessionExpérimentate
des genreset des stylesselon MichelSaint Denis.Et en 1973,André SteigeflG
citationnel/Jeu
dirigeait,quant à lui, un atelier consacréau Jeu pulsionnel/Jeu
des classiquesdans un
brechtienne
dialectique.ll allaitrevenirsur I'appréhension
que, de
Séminaireintemationalsur Molièreorganiséen 1987-En même temps
1987 à 1989, Riad Masarwi(Nazareth),metteuren scène formé à I'Ecolede
un atelierconsacréau Jeu brechtienet à la création
Leipzig,dirigeaitannuellement
Car Cest un autre aspect
collective,à I'intentiondes comédiens-animateurs.
au CRLg,d'êtreliée à la
de la Traditionbrechtienne,
essentielde I'appréhension
de la <<pédagogiedes publics>rqu'avaittraduit,notammentdans
préoccupation
de Ia Formationdes comédiens-animateurs,
puisl'éradication
l'école,l,émergence,
dont les objectifsse reprenaientpar ailleurssousd'autresformes.
certes, la pédagogiedu spectateurdanssa relationavecla pédagogiede I'acteur
renvoie à nombrede textes fondateurs,mais tout d'abord au Paradoxesur Ie
comédiende Dideroflt, que I'on peut revisitersous l'éclairagede notre temps en
de la
prenanten compted'unepart,nos acquisdansle domainede la psychologie,

* Assistantede BertoltBreohtdansles demièresannéesde sa vie au c BerlinerEnsembler, ellesy étaitrendue
Ensemble.< Mannist Mannr von
G. Ho.t" poutHommer en 1967;cf. Qgr[ne1
élèbre par unemiseen
g,
gertin,
1983.
DDR'
der
""$;
Brecht-Zentrum
in der DDR,
Sôttôltdrectrt,in Theaterarbeit
la Traditlon
,A-'iù;tË;';
ràé*, pràr""teur à strasbourg,puis à Lausanne,il y -a maintenuet développé pp' 113'
facteur'op'cit''
de
Les
chemins
r
iÂ
jzu
transparence
,
<
éorirme
Le
son
texte,
par
exempie
cf.
brechtienne;
121.
f ôenis Diderot,c paradoxesurle Comédienr, in (Euvres,Paris,Gattimard,
Bibl.de la Ptéiade,1951' Récemment
portalt
le Paradoxe,qui esttrégulièrement
sur
passage
au'Phrasé
r
obligé
projet
c
de
un
tout
encore
"on""riè
étudiéau CRLg.
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du théâtre
et desaspirations
psychanalyse
et, d'autrepartdesacquissociologiques
à s'inscriredansle socialet le politique3as
contemporain
en quatrepoints: amourde la vérité,
Le proposde Diderottient essentiellement
ambitionde trouver un sgle contemporain,nécessitéde soumettreles divers
concertée,soucid'instruirele public
à uneorganisation
élémentsde la présentation
pour changerle monde.Chacunede ces notionscontienten soi des aspectsqui
consacrentI'idéeque le théâtreest un métierauquelil faut se préparercommeaux
d'un savoifle. Mais
et par I'acquisition
autrespar la disciplined'un apprentissage
chacunede ces notionscontientaussides aspectsqui, en quelquesorte,fondent
les deux soclesthéoriques- et éthiques- de la formationde l'acteur,les écritset
> - qui constitue
et ceuxde Brechffo,dont l' < opposition
les notesde Stanislavski
de l'acteur- fait
et biensÛrde,,ta pédagogie
un destourmentsdu théâtreoccidential,
qui passent,aujoutd'hui,
I'objetde tentativesde synthèsesplusou moinsheureuses
Artaud,
despratiqueset desthéoriesde Meyerhold,
par de nouvellesappropriations
GrotowskiouBarba.
n'a sansdoutepas
L'aspectqui nouspréoccupeici,la pédagogiedu (des)public(s),
réagiront
frappéles lecteursde Diderotqui,commeKleist,et plustardStanislavski,
( commeun pantinmerveilleux
dont
à sa visiondu comédienqui serait,notamment,
le poètetire la ficelleet auquelil indiqueà chaquelignela véritableformequ'il doit
prendre>>3s1.
ll estvraique du discoursde Diderotn'émergeencoreque de manière
très discrèteIe soucid'instruirele public,par rapportà la descriptioncentraledu
ici, en saisirle fil à traversdeux
comédienauquelil rêve.Peut-êtrepouvons-nous,
passagessignificatifs- il en est biend'autresévidemment'

t* Cf. n Diderotet le théâtrer, t. ll LesacfeuÆ,
préface,noteset dossiersde AlainMenil,Paris,Pocket,1995'pP'
tn N9te.9surle métierde comédlen'Pafis'
par .tacques_Ç_opeau,
>,
c
Paradoxe
présentation
du
È
'Eianault
àùoi
æ-ê;
le théâte, Paris,Vautrain,1949' On
sur
Réfléxton
gri"r*,
in
"i
de
J.L.
tgSS; et les réflexions
nt;çfrei
y1 p coryelin, de Diderot,Par'rs,BeÉrandretrCe de christine Montahetti, Paæ,doxe
;;ùit".-qt!tement
i9g4; de mêmetue les péfaces d commentalreedes éditiom du Pandoxe sur b c'omédien,Paris'
ËA;,
Paris,Annand
CastelnaçleLez,Climats,l99l (préfacede MarcelMarechat);
eordà",'199t(gO.p"t Hend'eaudinj;
et ndes de JoétDupas);Paris,Gallimard'1994
éJin, îæC teO.pir Stéphanef-oifiirê); Paris,Seuil,1994(po€tfæe
parts,Hermann,1996(commentaire
de Jane Marsh
teoiiËnùe"inide, étabiie;i ;riaee'iar nooertÀutracnè'O:
Dieckmann).
de ce
# èî'ià'ii".ier
en France(n4l d9 Lekainet lleyilte' etla..réalisation
projetd'Ecoted'Art Dramatique
prop, ao1ir"à* iUé tara,parUote en 1786,ih lrançoi+RenéMole,Ménpiresde Molé,præ&é d'unenotbesur
&t acteurpar M. Etienne,Genève,SlatkineReprint'1968.
rË'ùîË5?b',ii'"îâËrèiù,
ôrrtrdres raowtôns irançabes déjà citée.s,Ecritssurle thêâtreet Joumalde travait
édition
rcge'/gsset Ecrifssurla pàniir" et la æciété,parb, L'Arcne,i9ZO, onpeut ausEise référerà la demière
BerlinundWeimarund Suhrkamp
de fa Grosse RommentieiàBdliner und FraniûtfterAusgabe,Auibau-Vedag
am Main,1991(30vol.).
VerlaoFrankfi,rrt
almage du
d'-à.iràËiài,'èâiààôià'"uit"'coméciien,éd. MENIL,op. cit.,p.105, citéparJean-Marc
Leveratto,
1" semestre1998'
speciacler, ià Le porrwe, hàvuea" prtiréopnr"et de sclenceshumaines,n' I , strasbourg,
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appetéle seconddans le < Paradoxe> fait allusion,à un moment
Le personnage
donné,à la scènede Gabriellede Vergy,tragédieécritepar de Belloy,et présentée
pourla premièrefoisà ta ComédieFrançaisele 12juillet1777.L'actionqu'ilévoque,
la présentationpar I'héroined'un vase où I'on voit <<le cæur sanglantde son
littérairede juillet1777,qui relate
dansLa conespondance
amant,r, est commentée
des cris d'admirationet
que la scène provoquade grands applaudissements,
A l'avis qu'on sollicitede lui sur cet
d'honeur,et même des évanouissements.
épisode,le premierrépond:
Je vous répondni qu'il faut êtreconséquent,et que quandon se
révottecontre ce spectacle,il ne faut pas souffir qu'CEdipese
montre avec ses yeux crcvés,et qu'il faut chasserde la scène
Philoctètetaunnenté de sa ô/essuæet exaltant sa douleur par
des cns inafticulés.Les Anciensavaient, ce me semble,une
autrc idée de Ia tngédie que nous,ces Anciens-là,c'étaient|es
Grecs, c'étaient les Athéniens,ce peuplesi délicat,qui nous a
/ar'sséen tout genrc des modèlesgue /es aufies nations n'ont
point encore égalés. Eschyle,Sophocle,Euipide ne veillaient
pas des années enfières paur ne prduîre que de ces pefifes
impressionspassagèresqui se dlbsrpentdans la gaieté d'un
souper- //s voulaient profondémentattister sur Ie sorf des
malheureux; /s voulaient non pas amuser seulement leurs
concitoyens,mais les rendremeilleurs.Avaient-ilstort? Auaientils æiison?Pour cet effet, ils faisaientcouir sur Ia scène /es
Euménidessuivantla tnce du panicide et conduitespar les
vapeursdu sangquifnppaient teurdonfz.
Lorsqueplus loin,il évoqueson abandondu genreinaugurépar Le Pèrede famille
pourcaused'insuccès,et que cependantle secondconstatequ' <<aujourd'hui>la
pièce remplit<<ta salle de spectateursavant quatreheureset demie et que les
comédiensfl'l affichenttoutes les fois qu'ilsont besoind'un millierd'éctts>, Cest
de cettemutationest donnée,
par une impliciteévolutionde mceursque l'explication
il est vrai que j'étais du nombrede ceux
et attribuéeau progrèsdes Lumières(<<
>.):
qu'onregardaitalorscommedes citoyensdangereux
qu'onappellephilosophes,

disaienfquenos mæuÊétaienttrcp factiæspour
Quelgues-uns
d'un genrcaussi simple;trop conompuespour
s'accommoder
goûterun genreaussi sage.(...) Ie citoyengui se présenteà
I'entréede ta Comédiey laase tous ses viæs pour ne les
reprcndrcqu'ensortant.lÀ, il est iuste,impaftial,bon pèrc,bon
ami, ami de ta veftu; et i'ai vu souventà c6té de moi des
indignéscontre des actionsqu'ils
méchantsprofondénrent
æ D. Diderot,
op. cit.,p.71.
éd.Hermann,
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dans
n'aunierrtpasmanguéde commeffre,s'iIs s'étaientfrouvés
perconnage
place
Ie
poèfe
avait
où le
les mémeé circonsiances
qu'ilsabhotnient.3n
sur le rapportentrele réel
Diderotva mêmejusqu'àsuggérer,dans une discussion
qui rend possible sa fonction
et le théâtre, une manièred'appréhenderl'art
par la suite
et qui n'est pas sans évoquerce que Brechtprécisera
pédagogique
>. Lorsquele secondévoquela possibilité
Verfremdungseffekt
dans la notionde <<
naturelleet
pourunefouled'hommesattroupésdansla ruede libérerleursensibilité
merveilleux'le premier
de créer, ainsi, <<sans s'être concertés> un spectacle
rétorque:
quî résultenit
Mars ce speclaclesenÎt-il à compareravec celui
y
que
harmonie
-l'artiste
dùn accord bien entendu, de cette
sur
ou
scène
la
sur
le tnnsporteradu cane:four
ntÀAuin totrsQu'il
tatoile?Sivousteprétendez,quetteestdonc,vousrépliquerais.
puisqu'ellese réduità gâterce
lr,'ài" Àagiede i'artsi vantée,
queta bru6 naturcet un amngernent fortuit avaient mieux fait
nature? N',avez-vous
dùenrz Niez-vousqu'on n'embellisse.la belle comme une
qu'elle
étaÎt
iiràit 1ouéune femme en disant
vous éfes6,9; ae Aapnaet?A ta vue d'un beau paysage,ne
me partez
vaus
;6-tJ;;; ecié qu'itétait romanesque?D'ailleurs
vousme
iunà chose réelle,et moiie vous paded'une imitation;
d'un
et
iarrez d'un instantfugitit de la naiure' 7t1ile^vous*,paie
ouv|ê',ged'artprojeté,SLlivi,guiasesprog'êsetsaduree.--.
par son emploidans
a raisonde connoterle termeromanesque
J, M. Dieckmann3s
de I'ceuvrede Diderot.Ainsi,dans Le Salonde 1767' Diderot
d,autresfnagments
entre l'imaginaireet le
emploiele terme romanesquepour marquerune distance
(
vue romanesquedont on
réel. un paysagede vernet est pÉsenté comme une
romanesquecommece
supposela réatité>. Le fragmentDe Ia manièrcdéfinitle
à proposdu
qui s'écartede la nature,mais <<te distinguede l'exagéré>' Enfin'
propre où le définit
Bélisaîrcde Jollain, Diderot emploie I'adjectif au sens
qui produitI'histoire'donnele
l'Encyclopédie:< qui tient au roman>, Cest-à-direce
sensà la fable.

yeux'

peut' à nos
plus approfondie
C'est à Partir de ces notions qu'uneétude
de la formationde
redéroulerles fils entrecroisésdes grandstextesfondateurs

t*
ibld.,p.81.
s ibtd.,9p.4144.
3æibid.,p- 110.
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l'acteufs. Sur cet aspect de la pedagogiedu spectateur,essentielpour notre
recherche,on voit bien, notamment,que la critiquede Diderotpar Stanislavski
renvoiecelle-cià unenotionabstraited' < influence) sur le spectateur:
Savez-youspourquoij'ai abandonnémes affairespersonnelleset
me suis consacréau théâtre? Mais parce que le théâtre esf /a
tibune la plus pur'ssanfequi soit, et que son influenoe esf
et de la presse. @tte tribune
supéieure même à celle des /r'rzres
est tombéesous /a coupe des rebufs du genre humain,quî en ont
fait un lieu de débauche. Ma tâche consrsfe à puifrer, dans la
mesurc de mes forces,la famille des arfisfes, à en bannir les
ignonnts, les illettrésef /es exploiteurs.Ma tâche consl'sfeà fairc
comprcndre, dans la rnesurcde mes moyens, à la généntion
de ta beautéet de Ia véié.357
ac'tietleque l'acteurest propagateur
pédagogique.Dans un de ses
L'acteurseul est au centrede la préoccupation
NinaGourfinkelmontrebien
exposésmagistrauxsur lAcfeur selonSfanr's/avskPs,
du < Paradoxe> en Russie(1830)heurtede front
dans quelcontextela publication
rejette la
qui s'y développait,et commentStanislavski
le réatismepsychologique
théoriede la <<singeriesublime>>en opposantI'acteurrussequi joue <<d'âme> à
I'acteur français qui joue <<de tête>. Elle cite l'acteur Khméliov,disciple de
qui attaquedirectement
le Paradoxe:
Stanislavski,
ll y est questiondu dédoublementde la consciencede I'acteur
Iequel, panît-il, seraif à même de < fîgurcr supéieurcmentIa
sensibilité> tout en demeunnt froidef sbôseryiant< du dehorc>.
Non ! L'acteur est anené à dépenser du vnî sentiment,à
éprouver les émotionspour de bon, mais il sournettout son
comportementsur Ia scène au contrôle de la æ,ison,de la
conscience.
pour expliquerque Stanislavskiest plus exigeantencore dans la mesureoù,
contrairementà Diderot< qui veut que I'on joue l'émotionsans l'éprouver>, il
affime que I'acteur<<doit ressentirl'émotionsans cesserde la contrôler>; sa
méthodetend à placerI'acteurdans un état qui lui permetteune autreforme de
veut
Stanislavski
dâJoublementIoinde lâcherla brideà l'intuitionet à I'inspiration,
leS discipliner,les empêcher d'être un < heureux hasad >. L'acteur, selon
ne peutagir qu'enson
ne peutéprouverque ses propressentiments,
Stanislavski,
t* Nousrappelonsque deuxguidesprécieuxont étépubliéstémoignant
d'unregaind'intérêtpourcettematlère:Du
des texfas fondateurc,réuniset présentéspar Jean-FrançolsDuslgne,
théâtred'Ài à t'Att du théâtre,anth,ologia
1997;et Mari+GlaudeHubert,I-esgrandesffiéoz'esduthéâtre,Paris,ArmandColin,1998.
Parfs,éd.Théâtrales,
352( 'A AlexandreBorodouline',
trad.CyrillaFal(
1863-1963,
11 mars1901r, in C. Stanis/avslo
Saint-Pétersbourg,
l9æ, pp.24Ê147.
Moscou,Editiondu Progrès,
* in Le théâte danste monde- Wortdtheatre,vol.1V.1,Bruxelles,Elsevier,1954'pp.5-,|4.
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proprenom.ll ne sauraitprendreune personnalité
< en location>. Sur la scène,il
demeureralui-même,il ressentirace qu'il représente,
son art étantà la mesurede
sa facultéde <<revivrela vie du personnage
>. Reprenantles motsde Pouchkine
< la véritédes passions,la vraisemblance
des sentimentsdans des circonstances
proposées,voilà ce que notreespritexigede I'auteurdramatique
>, il I'appliqueà
l'acteunla véritéscéniqueabsolue,convaincante,
I'acteurl'imposeinésistiblement
aux instantsd'< inspiration
>>.Mais qu'est-ceque I'inspirationsinon un état de
suprêmeaisance,de suprêmebonheur,qu'éprouvel'artistesur le plateauet qui
favorisel'essorde sesfacultéscréatricescontribuant
à l'identifierà son rôle?Mais,
ajoute-t-il,on ne sauraitcommanderI'inspiration:le système ne fabriquepas
l'inspiration,
ilse limiteà lui préparerun tenainpropice
(...) en élabonnt en soi, à force d'exetcices,Ies élémentsqui
constituentl'état cÉateur et qui sontdu rcssorfde notrc volonté.
(...) Tout artisteesf en mesurede créer,lorsqu'il esf possédépar
I'inspintion. MaisI'acteura ceci de pafticulierque c'est lui qui
possèdeI'inspintion et qui Ia prcvoque à I'heurc marquée sur
I'affiche.Là esf le pincipalsecref de notrc aft. (...)
<<
unetechniqueintérieure,
C'estainsiqu'ilse metà rechercher
les voiesqui,de ta
conscience,
mènentau subconscient,
les neufdixièmesde tout processuscréateur
s'écoulantdans le domainedu second>. C'est là que la préparationdu corpsde
l'acteur devient essentiellepour Stanislavski,nous l'avons déjà abondamment
évoqué.Mais retraçonsici la ligne stanislavskienne
du point de vue qui nous
occupe:pour être prêt à recevoiren scène l'inspiration,
l'acteurdoit être libre. ll
qui absorbeune
commencera
donc par se débanasserde toutetensionmusculaire
énormepart de son énergie.Décontnacté,
il se concentreraentièrement,totalement,
sur ce qui le concemesur le plateau(imaginationcréatrice,mémoireaffective,
croyanceau mondeproposépar I'auteur,avec une émotiontoujoursrenouvelée):
en établissant
le contactle plusétroit,mais< en
avec les objetsou les partenaires
se détachantde la salle>. Non qu'ilpuissecesserde sentirla présencedu public,
mais il doit pouvoiréchapperà cette pressionqui entravesa spontanéité.ll doit
atteindreunesortede solitudepublique.
A l'inverse,loin de nier l'émotion,Brechten orientele sens précisémentdans la
directionde la pédagogiedu public.Lorsque,par exemple,il essayede définirla
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d'éloignement> (Verfremdungseffekt)ss:
< Débanasserla scèneet la sallede toute"magie"et ne fairenaîtreaucun"champ
il sait que le contactentrele publicet la scènes'établitgénéralement
hypnotique",

condition préalable à

<<I'effet

sur la base du "rôle senti">. Mais il Constateaussi que, à provoquercet acte
qu'onpeutdire qu'ily voit
psychique,I'acteurconventionnel
s'emploiesi totalement,
est
le but essentielde son æuvre.Or la techniquequi produitl'effetd'éloignement
llexpliquedonc:
opposéeà celledu < rôlesenti>>.
diamétralement
Le rejetde Ia techniquedu < r6le senfi>rne provientpasdu rciet
de l'émotion,pas plusqu'il n'y conduit.(...) Maisune dnmaturgie
non aistotéliciennedoit soumettrcà une citique prudente les
émotionsqu'elle veut faire naître.(..J Les émotionsont touiours
comme baseun grcupe socîalbien défini; Ia forme souslaquelle
e//es se présentent esf chaque fors historiquement ef
spécifiquement délimitée et fixée. Les émotions ne sonf
aucunementcommunesà fous les homrnesef à fous/es temps.
ll n'est pastellementdifficiled'établirle lien qui unit desémotions
à des intéÉts détermînés,si, fuce à I'actionémotine
déterminâes
de certainesæuyresd'aft, on veut bienrechercherlesintéÉts qui
y conespondent.(...)
En ce qui conæme l'émotion, les essals tentés avec I'effet
allemandesdu théâtrcépique
d'éloignementaux rcprésentations
jouer
peut aussi suscifer des
ont montré que cefte façon de
émotions,d'une autrenature, lTesf vni, que celles du théâtre
habituet. tJne attitude critique du spectateur est une aftitude
essenû'e//ementartistique.A la desciption, l'effet d'éloignement
que lorsqu'on
l'applique.llva de soique
panît bienptusartificiel
avec la < stylisation>
commun
ce mode de ieu n'a ien de
counnte. Le gnnd avantagedu théâtreépique avec son effet
d'éloignement- tequeln'a d'autre but que de montrerle mon&
de manièreà ce qu'il devienne maniable- est précisément son
canctère naturélethumain,sonhumouret sonabandonde toute
une mystique surannée qui encombre encorc le théâtre
traditionnel.
C'est que pour Brecht,la libertédans l'attitudede l'acteurvis-à-visde son public
consisteégalementen ceci,qu'il ne le traitepas commeune masseuniforme.ll ne
le fait pas dansle creusetdes émotionsen un bloc informe.ll ne s'adressepas à
qui règnentdansle publicet
les divisions
tousde la mêmefaçon;il laissesubsister
parfoismêmeil les rendplusprofondes.ll y comptedes amiset des ennemis,il est
amical pour les uns et hostile pour les autres. ll prend parti, tantôt pour son
personnage,tantôtcontrelui. C'est que pour introduirecetteattitudecritiquedans
l'art, il faut montrerdans son aspect positif l'élémentnégatif qu'elle contient
3s B. Brecht,r Description
r,
qui p'roduilun effetd'éloignement
sommaired'unenowelletechniqued'interprétation
ln Le théâtrodansle monde- Wordtheatrc,lV- 1, loc-cit-'pp. I $29-

l
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indubitablement:
cettecritiquedu mondeest unecritiqueactive,agissante,positive.
qui est la critiqueexécutive
PourBrecht,la critiquede la sociétéc'estla révolution,
menéejusqu'aubout. Une attitudecritiquede cette nature est un élémentde
productivitédont on peut jouir comme tel. Par une référencequasi directe à
de Diderot,Brechtpose,non sanshumour,la question:< Si dansle
I'Encyclopédie
langage@urant, nous appelonsarts les opérationsqui améliorentla vie des
hommes,pourquoiI'artde soncôtédevrait-ilse tenirà l'écartde pareilsarts?>>m
Cettedichotomie,qu'à titre d'exemplenoustrouvonschez Brechtet Stanislavski,
de pédagogiethéâtraleet
nouspouvonségalementla retrouverdansles institutions
dans la conceptionmême de leurs formations.Elle s'y retrouve dans les
présentationssuccessivesqu'ellesfont d'elles-mêmes.Par exemple,lors d'un
congrèsmarquantde l'l.l.T à Stockholmdu 24 au 30 avril 1967,consacréà la
de I'acteur,le thèmede la discussionavaitété préciséde
formationprofessionnelle
la manièresuivante:les moyenspermettantà I'acteurde saisir et d'assimilerle
climatsocialet culturelconvenantaux textesde différentsstylesqu'il est appeléà
d'une
de constatercomment,à traversla présentation
interpréter.ll est intéressant
scènede leur répertoirepar des étudiants,deux écolespeuventse présenterde
différente.L'Ecolede Strasbourgpésentait une scènedes
manièreradicalement
Fourberiesde Scapinde Molière,I'Ecolede Berlin-Estprésentaitune scènede
Puntilaet sonvaletMattide Brecht.æ1

I

*o Cf. BertoltBræht,c Lechampde la dialectique
r, in Ecrlt5surle thêâtre.,
oP.cit.,p.428 sq.
*t - ^/ofra écoteexistedepuisdouze ans.J'ai été te diredeurpendantsept années,depuble déPaftde Mme Suia
Sainf-Dena.Les érèyesgrronous allonsvoir sontde la deuxièmeannée.lb ont fait une annéecomplèteet à peu
prèsune demi-annéed'études.
Nous enseignonscinq dtsciplinescorporelles;l'éducationcorporelle(gymnasfrqtegénéraledu corps),recherche
deux fois par semainede I'escrime,
d'expression(qui estie nouveauterme que nous avonspour I'improvisation),
deuxlois par semaineduJudoet quatn foispar semainedes coursde danseet de recherchede slyle.
gui
!!s tavaitlent quatre fois par semaineavecun pmfesseurde voix et da chant- ainsigu'avecune ofthophoniste,
est charyée de la conectiondes accenfs.lJn Wfesseur leur tait des cours de culture générale,de littérature,
dhidoire de l'aû etc. lts tavaiileal 3 Deures parjour sur l'interprétationd'une pièce (pendantcinq semaines).
Le Ùavail d'interpétation
Pendant I'annéescotaire,ils travatilentsur sir pàces dillérentes,sfo s{yles ûfûéæ,nls..
occury 1f3 de teur joumée.Les élèves ne jouerontdevantun glôlic gu'aprèsdeux ans de cours. Vous éfes le
pren;ierpublicpour aux.Pendantla 3e annéeilslouarontdevantun publicpayantau coursd'unetouméedans,es
petibvillages.
'A
par la chosephysique.Nous utfli.sonsaussila gard*robe
fou,;burs
la recherched'expreæion,nous commençons
de ndre théâtrc - ies é/êyes mettentlas cosfumesel se /arsseafinspirerpar Ie costumepour taire le geste.Le
etc.
cosfumedonnele cadrede comprtement- commenfoa s'assbd, comnle,ntonse lève,se Èro.mène
Toutce que t'on anæignedu stylen'esf pas enselgnêen firêile temry qte l'on tmontele piàce,on ne falt même
pasde npprochemenbentre l'enæignementde slylo et la manièred'animerun caracliàresur scène.Je ne dlcte
pas
'vie les aiffldes. Nous nous affachonsâ ce gue lélèw fasse unê recttetcttesur les cosfumes,sur Ie slyle, sur la
du 17èmesrécroon Espagne,en Angletaneou en d'autrcspays. Commentétaft la vie soclaleque vivaitle
Mbanthrope- le Matadelmaginairc- de Motièrê?Commenthabitaientles valets,commentétaiêntles rues,la cour
d'un hôtelde Pdds?
D'aprèstes vëtemenh, on salue d'una ceftaine taçon, dansla nobleæe, devantle roi etc. - un comportement
pafticullerappartiantaux classossocraresdtverses.
de s{yle,ils poûantles cosfumêsel irs
fus'agnde iianqte, et on saitd'où tbn pail-NousfaËons des improvisations
improvisentd'apàs des tâèrnesdifférents.Dansun trimd*re aousfbisoasg hêurasda Ptt de costume,et là nous
évitonsde trop parler,pdrceque Ia languequi maintenantestta nô,trcesf brÈve,télégraphiqua,ce sont res gesfes
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Nous citonsla présentation
de PieneLefevrecommela plus explicitesur la nature
pédagogiques
de I'Ecole.Mais,pourGastonJung,qui présente
des préoccupations
la
dans fa même sessionune scène de Dans Ia Jungtedes w7lesde Brecht362,
présentationrestede même nature,axée sur I'auteurlui-même,par oppositionà
I'Ecole de Berlin qui d'embléeplace la pédagogiedu public à l'avant des
p.réocorpations
de la formationde l'acteur.
Bien entenduoe face-à-facene résistepas aux mutationsde sociétéde ces vingt
demièresannées.La continuitédu travail brechtienne s'observeplus dans les
écolesde I'ex-DDR:un récentprojet,dirigépar un professeurde La HoschuleFûr
étaittout à fait comparableà
Musikund Theaterde Leipzig(dontI'enseignement
Royalde Liège,l'a
celui de Berlin),et évaluéen décembre1998au Conservatoire
révélé de manièrepatente.ll s'agissaitdu traitement,selon Brecht, d'un texte
classique,l'Antigonede Sophocleffi.Sans qu'il soit besoinde faire état ici de tout
un matériau,recueillià cetteoccasion,de textesthéoriqueset d'exercicesw,nous
pouvonsdire qu'ilsrévèlentnon seulementles tensionssociologiques
à l'æuvreau
pour lescosfamss.
qul sonfessentiels
Un expertapprendaux élèvesla musiqueet le chant.La premièreannée,les
à Strasbourg),in C. Lundet L.
élèvesdansentIe folklore,pour libérerleur corps.[Piene Lefevre(Professeur
Stockolm,l.l.T.,1968,pp.40-411.
de I'acteur,
Formationprofe,ssionne//e
Forstenberg,
- Les./bunesacfeursde l'école de théâtrc dEtat de Berlinne reçoiventpas seulementune très bonneformation
technique,ils apprennentaussiquefaire du théâtre- si le théâtreveutêtre unemanièreamusantad'inf,uencaret de
changerla corscrencede la société- estlié à l'obæruationde son entourageet à la conceptionde la réalfté.On ne
peut pashire de rcproductionssanspointde vue et sans but. Brechtdit:t Le théâtre doits engagerddnsla Éalité,
pourpouvolret pour avoir le droitde créer des imagesefficacesr. Et, dansL'Achatdu cuivre, t pour obserueril
faut apprendroà compardr.Pourcomparer,il faut déjàavoirobserué.Lbbseruationcréeune connaissance,maisla
connalssanceesf nécess€ireà I'obseruationr.
de la vie, mals
de leurcpropresexpériences
les jeunesacfeursne la reçoiventpasseulement
Ceffeconnaissance,
aussi d'un cours théoique étendu,qti les lncite à se former une ænceptiondu monde. lls apprennentà quol
ressemblenitun mondesansanùitionà des pro,trspersonnals.lls apprennentcommentune dktributionsersée ef
planifiéedu travail â fous ,€s nembresde la sociétéentralneraientune distributionlirsfe des fruib de ce tavail
quand l'approprtation
Nivée ed écaftée-lls camrynnent qte le destinde l'hommeat la monde peuwnt être
nodillés. lls apprennenten essayantdojouer la piècede Brecht,à montrer,au théâtrc,te mondecommepouvant
être changé.lls lisent dansL'Achatdu cuivrece que Brechtexrgedes acteuÊ:< Etre acteur,c'est éfrît explorateul
et enseignantde I'aft de taiter les êtes humains.Connaissanfleur natureet la montnnt, vousleur apprenezâ se
comportor.Vousleur awenez le grandaft de Ia vie en communD.
Vous voyezdans /es dryersesrcNsentations de Brcchtjouéespar les élèves,le succès da bls elfods et vous
voulez savolr commenton Ia faiil Vous entendezque le ptblic dolt obseruerd'une façon cdtique, c'est-à-dire
productive,les compftements àumains ef leurs conséqranceg et qt1l ne dotf pas æulenent obsever une
manière de représenter ces compoftemenb sur scène. Mais pour pouvoir communiquer au ptblic les
compoftemenbhumainsel /eursconséguences,/esfeunes acteuædoiventJustementapprendreles maniôresde
Ies représenter.Vous êtes donc cuieux de connaltrc le comment.Qu'esf-ceque la didanciation,le moment
chamièrd,le geste soclal,un jdu pour monter, rdndreépiqte etc...?Tout ceci, on put I'apprendreet pur des
jeunes eûeuts, tout ceci est auhutd'hul un matériel aûlsanalindispensable.
[Hans-GeorgVoi$ (Prof. à la
einæModellsr, in StockâolmProtokoll,Ausdar
Schauspielschule
Berlln),r Artæitan einerSzeneunterBenutzung
KunstundGesellschaft,1969,pp. 37-38Clraduction
Arbaitder StaadichenSchauqiebchuleBedin,Henschelverlag
littérale)I.
#2 La tiimation professionnette
de l'acteur,op. cit-,pp. 47-52.
s Uatelierconsacréà I r Antigoner de Sophocle,dirigépar AndréasPoppe(Leipâg),faisaitsuiteà des ateliers
consacrésau r Philotasr de Lessing(1995)et à r L'éveildu prlntempsr de Wedekind(1993),dirigéspar Bemd
(Leipzig).
et à I c Urfaustr de Goethe(t99f ditigéparWolfgangFleischmann
Guhr(Lelpzig),
sa e Lhntigonede Sophocledansle traitementde),BertoltBrechtr; r LAntigone,analysescéniquer; c Le modèle
- la repésentationà Chur1948r; c Recueild'exercices
r.
BrechUNeher
de l"Antigone
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seinde l'Ecolede Leipzig,maisqu'ilsont contribué,au mêmetitreque les ateliers
cette
dirigéspar des maîtresdu GlTlS,à provoquer
simultanément
stanislavskiens
crise salutairequi aboutitau CRLg à la revisitationconcrètede I'ensembledes
<<passagesobligés> sur lesquelsl'écoles'est remobiliséetout entière.Chaque
dansla perspective,
étapeen a été analyséeet évaluéepar l'équipepédagogique
certes,de la confronterà I'exigencequ'elletente de se redéfinir,maisaussidans
opéranteentreStanislavski
davantagela tensionsociologique
celled'appréhender
et Brecht,dont les Traditionsse refondentdansde nouveauxaspectsde I'obligation
liéeà la formationthéâtrale.
Le but de cette analyse,opérée par l'éOuipepédagogiquedu CRLg, n'est ni
d'estomperles différencesentre Stanislavskiet Brecht pour élaborer des
concordancesni d'asseoirune antinomiesans fondementqui s'exprimele plus
grossièred'un < théâtredu vécu>>et d'un < théâtrede la
souventdans I'opposition
>. ll s'agiraitplutôtde < Tendrevers Brecht>, tout en gardant,dans
représentation
fondamentalde Stanislavskiet
une ligne pédagogiquesingulière,l'enseignement
de Grotowski.
l'Exigence
vise à mettreen évidence,autantque les différences,
L'analyse,liéeà I'expérience,
et similitudesqui - liéesà un contextehistoriquedifférent- ne
les ressemblances
sont pas toujours identifiablesen tant que telles au premiercoup d'ceil. Les
de Stanislavski,commeceux de Brecht,doiventêtre étudiésen
enseignements
fonctionde leurutilitépourles nouveauxobjectifsquese donnel'école,quitentede
reprendrede I'unet de I'autrece qui peutaiderà résoudreles problèmesauxquels
confrontéela formationthéâtrale.
est aujourd'hui
ll suffitd'un rapidetour d'horizonpour se rendrecomptedes énormesdifficultés
et
théâtralesde Stanislavski
des conceptions
auxquellesse heurtela comparaison
de Brecht.Brechta écrit que, en y regardantbien, leur <<méthodesde tnavail
>>étaientplutôt des < points de vue
toujoursconsidéréescomme antagonistes
différents> et que <<danstesdeux systèmes- désignantainsidésormaisces deux
dans chacunla cohérenceinternedes divers
modesde travaitafin d'appréhender
éléments- [il s'agissaitde] systèmesqui, à dire vrai, concementdes pointsde
départdifférentset des probtèmesdifférents.On ne peutdonctout bonnementles
,superpose/commedeuxpolygonespourvoir en quoi ils diffèrent(...)Stanislavski,
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comédien;moi, lorsqueje mets en
lorsqu'ilmet en scène,est essentiellement
un auteurde pièces>1365'
scène,je suisessentiellement
qui a cÉé un < système> relatifau jeu de
L,acteuret metteuren scèneStanislavski,
les lois de la technique
l,acteur,et non à la mise en scène, voulait découvrir
et lui montrer la voie de
intérieureet extérieurede la création de I'acteur
de la
sur scène.Cette rechercheI'a conduità envisagerI'ensemble
l'authenticité
aussile jeu' Ses
pièce,l'idéequi la sous-tendet l' < actioncontinue>, quidétermine
à I'acteur'
principalement
s'adressent
expériences
poète' cinéaste'
L'auteurdramatiqueet metteuren scène (maisaussiromancier'
principeselonlequelil ne
théoricien,...) Brecht,qui voulaitappliquerau théâtrele
pour
le monde,maisausside le changer'donnait
s'agitpas seulementd'interpréter
productionde la
missionau théâtrede <<déchaînerdes forces pour la massive
les choseselles-mêmes
nouvellesociété>. Ainsifaut-ilque la façonde représenter
et de son évolution'Les
fasseapparaîtreles lois de la vie de I'hommeen société
des spectateurs'
à la conscience
essentiellement
de Brechts'adressent
expériences
à traversles corpsdesacteurs,en particulierle gesfus'
leur évolutionà chacun
stanislavskicommeBrechtétaientissusde la bourgeoisie;
les besoinsde la nouvelle
a été déterminéepar la lutte de la classeouvrièreet
des temps et des lieux
société,qu,ilsvoyaient,l'un et I'autre,se développeren
dans la vie d'un
différents.La Révolutiona fait imrptioncomme une tomade
théâtre
qui n'étaitdéjàplustoutjeunes. Dujourau |endemain'il eut au
Stanislavski
étranger,et il lui a fallu
un nouveaupublicqui lui étaitétrangeret à qui sonart était
objectifset de
quelquesannéesavantde pouvoirdonnerà son théâtrede nouveaux
est parvenu'
Et ce qui est admirable,Cestque Stranislavski
nouvellesperspectives.
unefoisencore,à emprunterdesvoiesnouvelles'
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peu à peu des
Brecht,qui avait soutenula Révolutiond'octobre, sè rapprocha
son art en
ouvrierspendantla Républiquede Weimar'll développa
mouvements
le
1932,il fréquentarégulièrement
mêmetempsque l'étudedu maxisme:jusqu'en
r, in Ecrils surte théâtre'op'cfi'' pp' 105$
* Cf. BertoltBrecht,c Stanislavski
et Brecht,Notessur "KaEgraben"
r' in Ecri5 surId thêâtre'op'cit''
Stânbtavski
sJr
pour
1""
iournàL"'Cefu--àé
1056:cf. ausslBertoltBrecht,e Discours
Markov'
A8a?:âËi"nistavski, c La maturitéartistiquer, in Ma vie dansfaft, op'cit'pp' 369513; ainsique Pavel
pp'
3G48'
op'cir',
teïniàæ naaeniquâ d'Aftde Moscou,
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Karl Marx de Berlincercled,étudesdu maxisme critiquequi se réunissaità I'Ecole
des
dansl'exil,jusqu'àce quela Commission
sesrecherches
et poursuivit
Neukôlln,
Ainsi'au moment
des Etats-Unis'
de MacCarthyI'expulse
activitésanti-américaines
ses pièceset ses
où, pour la premièrefois, en RDA,il eut la possibilitéd'essayer
tout en bénéficiantd'un large soutien,et où le
conceptions,systématiquement,
il était associédepuisdes
nouveaupublicfit aussitôtconnaÎtreses revendications,
annéesaux combatsde la classeouvrière'
du siècledernier,dans
stanislavskicommençaà élaborerson ( système>>au début
avec les pièces
un premier temps d'après les expériencesqu'il avait faites
de Chekhov'A
naturalistesd'Hauptmanet d'lbsen, mais surtout avec celles
à la bourgeoisie
l,époque,ses spectateurset ses protecteurs'appartenaient
de l'époque'
intellec{uelle,couche sociale progressistequi, dans la Russie
et humaniste,et il attachait
s,opposaitau tsarisme.son attitudeétaitdémocratique
style du théâtre de
au théâtre une importianceéducative.Son combat contre le
de I'art
aboutitau renouvellement
cour, contrela routineet contreI'inauthenticité,
de la < véritable
dramatiquerusse. son but était de montrerà I'acteurla voie
cela, l'acteuravait
authencitéartistique>, la voie d'un <<réalismeintérieur>. Pour
ce qui, à t'époque,constituaitun
avanttout besoinde s'identifierau personnage,
au servicede cettetâche'll
développaunetecl'rnique
apporténorme,et Stanislavski
pointde vue
posaitainsi la premièrepiened'un <<théâtredu vécu> qui, selonson
>' Son apport
de l'époque, s'opposaità un < théâtre de la représentation
ra notion de réalité.
fondamentarau théâtre russede r'époquea été d'y introduire
au CRLg'
Ellerestele fondementde la pédagogie
dès le début- et ce surtoutaprès
Brechta écritsespremièrespiècesen 1918/1920,
classe
de la Premièreguenemondiale- contrela sociétébourgeoise'
I'expérience
ll ressentiaitles
devenue réactionnairedans la Républiquede weimar'
et les
socialesde son temps,sans toutefoispouvoirles expliquer,
contradictions
dansles contenuset les formesde ses pièces'A l'époque'il s'occupait
représentait
la routine et le
de critique théâtrale.ll y attaquaitle théâtre conventionnel,
c'est à partirde 1926
maisil n'y formulaitencoreaucunerevendication.
cabotinage,
à l'économiemarxiste,au matérialisme
qu,ilétudieles traitésrelatifsau socialisme,
au théâtreles problèmesde la sociétémodeme'
dialectique.ll essayed'introduire
de jeu introspective
en particulierla luttedes classes.En oppositionà la méthode
il développeuneméthodede jeu en mesure
et de t'expressionnisme,
du naturalisme
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société: rupture'
de montrer l'évolution contradictoirede I'homme et de la
que Ie public ne doit pas
comportementscontradictoires,critique. ll conçoit
la regarderde
s'identifierà la sociétéreprésentée,mais qu'il doit, au contnaire'
et susceptiblede
l,extérieuret la juger. La réalitédoit être montréeen évolution
que récréatif'et il érige
changement.Brechtrevendiqueun théâtreéducatifplutôt
à une hauteurde vue inusitée'avant
la notionde divertissement
progressivement
il
dans le PetitOrganon.Quandle publicest bourgeois,
de fa formuterconcrètement
lorsqu'ils'agitd'un
doit être provoquépar une critiquede la société;mais,dès 1930,
le
public prolétarien,il æuvre à ce que celui-cipuisseêtre amené à organiser
de la société'
révolutionnaire
changement
de guere en touméeavecson
avaitpasséles annéesdu communisme
Stanislavski
notammenten Europe et en
ensemble,et avec le répertoired'avant-guetTe,
en 1924'il joue
Amérique,où il avait rencontréun énormesuccès.A son retour'
et manifestede
devant un nouveaupublic, qui a fait une grande révolution,
théâtrale
nouvellesexigencesen ce qui concemele théâtre.La premièrerencontre
avec la réalitésoviétiquea réellementeut tieuen 1927;il est alors
de Stanislavski
de la Russie
âgé de 64 ans. ll met en scène, pour le dixièmeanniversaire
problèmesse posent
Soviétique,le < Train blindé14.69 d'lvanov>r.De nouveaux
pour les misesen
alorsau théâtrede stanislavski.La méthodede jeu développée
ll n'a pas seulementbesoind'identification
apparaîtinsuffisante.
scènenaturalistes
des personnages
avec le rôle, mais aussi - et surtout pour la représentation
socialeslui
< négatifs>>- de pointde vue critique,cependantque les nouvellesvues
personnagesdes
imposentune nouvellefaçon d'aborderles processuset les
son
piècesclassiques.Cela représenteune étape importantedans I'évolutionde
entre
<<système>. stanislavski rejette I'ancienne séparation opérée
>>et <<Vécu>. Désormais,I'expérienceintime d'un rôle et son
<<Représentation
par I'actionphysique'
incamationpassentpar l'action,en particulier
avec le mouvementouvrieret les nouveaux
L,étudedu maxisme,sa collaboration
et impulsionsqu'il en tire pour son art, font de Brechtun maxiste
enseignements
du pointde vue de
convaincu.La sociétéreprésentéedans ses piècesest montrée
partipourle prolétariat'Le contenuet la
la nouvelleclasseet il prenddélibérément
c'est le public
forme de ses pièces sont déterminéspar sa nouvelleidéologie.
> et
prolétarien qui lui apprend que la distinction entre < divertissement
En se
<<éducation> est un phénomènedécadentde la société bourgeoise'
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de la société
ne s'agitdésormaisplus seulementpour Brechtde faire une critique
la <<nouvelle
qu'il représente,maisausside jouerdes piècesqui se déroulentdans
du hérospositif- problème
au problèmede la représentation
société>. ll s,intéresse
la fin de sa vie -, il étudiela manièredont
qui avaitpréoccupéstanislavskijusqu'à
Le
et suscitées,et leur relationavecla conscience'
les émotionssontreprésentées
diviséeentraînebien sûr d'autresdifférences
fait que Brechtvive dansI'Allemagne
qu'il considère
d'objectifs:il continueà combattrepar son théâtre le fascisme
et à Iuttercontre
de l'AllemagnetoT
commedéjà restaurédans la partieoccidentale
et les vieilles
la sociétécapitalisteen général.ll met donc à l'épreuveles nouvelles
méthodes.
trouvésen position
tout commeBrecht,se sont presqueconstamment
Stanislavski,
a
polémiques'Stanislavski
de combatet leursformulationsrestentconstamment
et pasassez
écritqu'onlui avaitsouventreprochéd'avoirécrittrop sur le sentiment
et je le fais
sur la raison:<<Oui,j'avouepencherdu côté de la créationémotionnelle
le sentiment'
à dessein,car d'autrestendancesartistiquesoublienttrop souvent
théâtrales
Nousn'avonsquetropde comédiensqui usentde leurraisonet d'æuvres
nous que trop
issues de I'intellectlEt en même temps, on ne rencontrechez
et vécue.Tout celame forceà me
authentique
rarementune créationémotionnelle
peu au détrimentde la
retoumeravecune attentionredoubléevers le sentiment,un
une techniquede
raison>36s.Brechta souventsoulignéque son combatcontre
était à imputerau fait qu'il devaitfaire
représentationbasée sur I'identification
jouée;mais:
comprendrede manièrepolémiqueque la fable d'unepiècedoit être
'Vivre'est interprétéepar les profanescommesi'
<<La contradictionentre Jouei et
fauteen est due'
dans le travailde I'acteur,se produisaitsoit I'un,soit llautre"' La
souventen
en partie,à la façon dont est rédigéle Petit organon.celui-ci induit
'A
'pôleprincipalde la contradiction'
(cf' MaoTse-Tung' propos
ereur du fait que le
le
'Des
I'unest nécessairement
de la contradiction': deux pôlesd'unecontradiction,
y est peut-êtredonnéde manièretropimpatienteet exclusive>æ'
principal')
constanteou les
Brechtet stanislavskise sont tous deux distinguéspar l'évolution
qu'ils opèrentI'un et l'autre
changementsprofondsde leur opinionet, par le rejet

., Cf. son poèmemonumental
ou Libertéet Democracy(1947)'in Poèmes'vol6' Paris'
r Le défiléanachronique

p.064.
uArted.,.ies3,
*4l3iitlff,1iJ,ÊJ,i,âÎ1".
Moscou,
Lernes,
Enrrerrens.
Discours.
* cf. Bertott
Brecht,r r" .ËJtiiôË#;;;f
oP.cit.,
théâtro,
PP.'l08+1086.

r, in Ecntssurle
Notessui"tGtzgraben"
r. .v"taÀ" à" stanisiavsH,
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pour les
des moyensartistiquesqui se sont avérésinutilisablesou insuffisants
maisqui continuentpourtant,bien souvent,à
nouveauxobjectifsqu'ilss'assignent,
être défendus,de manièrescolastique,par leurs adeptes' lssus de traditions
exploranttous deuxde nouveauxdomaines,ils ont mis en æuvre,tous
différentes,
fondatricesoù les termescommencer,maisaussidurer(et
deux, des expériences
non se perpétuer)ont un sens qui pénètreces objets fragiles et éphémères
constituéspar I'actethéâtral,fruittangiblede la passionet du travaildes hommes.ll
s'agit donc pour des pédagogues,@mme pour des praticiens,d'appréhender
exactementle contenuqui se trouvederrièreles termesnouveauxqu'ilsont créés,
ni Brechtne
>. Ni Stanislavski
comme< ac{ioncontinue) ou ( effetde distanciation
nous ont livré des < systèmes> fermés,finis, mais des méthodesde trâvailen
constanteévolution.
par leurmortà des stadesdécisifsde
Dansles deuxcas,ellesont été intenompues
Ces méthodesont besoinde continuerà
et de leurexpérience.
leur développement
tâchesconfiéesau théâtre'
évoluer,avecla sociétéet en fonctiondesnouvelles
destechniquesde I'acteur.ll a
nousa livréla seuleétudesystématique
Stanislavski
à
sans doutedéfendupendantdes annéesun ( théâtredu vécu>>,maisses idées
<<
ce sujetont changé,toutcommela manièred'y parvenir:elle concemeles actions
> de la pièce,la < ligned'action> de la pièceet des
physiques>, le <<super-obiectif
rôles,l'éthiquedes acteurset le rôlesocialduthéâtre'
de la
La conceptionde Brechtd'une méthodede jeu basée sur le phénomène
qu'il prenaitcommeun des moyensde raconterla fable de la pièce,
distanciation,
>rqui unit le < Vécu> et la
comprend,par contre,une manièrede <<représenter
de cetteunitéque naît l'élémentcritique'
>>,et Cestà I'intérieur
< Représentation
de la
cette manièrede représenterne coihcidecependantpas avec le < théâtre
> développépar Diderotet décritpar Stanislavski,mais elle apporte
représentiation
plan
à l'art dramatiquela <<prise de partiD sur le plan théoriquecommesur le
pratique.
> perçu
Vécu> et de la < Représentation
on peutdire que dansle processusdu <<
par les deux fondateurscomme formantune entité,I'aspectprincipalest, chez
>' Mais il faut être
Stanislavski,le <<Vécu> et, chez Brecht,la < Représentation
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peuten
conscientqu'endisantcela,on séparedes partiesde leurtout,et qu'onne
ll est clairque des
cetteditférence.
aucuncas établiruneoppositionen généralisant
enseignementsnouveauxtirés de l'évolutionde la société,après la mort de
de Brecht:ce demiera disposé
se sontglissésdans tes conceptions
Stanislavski,
qu'ila étudiétoutparticulièrement
des éditionsen coursdestravauxde Stanislavski,
'50
dans les années et qu'il a confrontéaux siens.Entreles premièresétapesde
leur évotution,il n'existeaucunpointcommun,mêmepas polémique'Celles-cisont
liées à des conditionset à des objectifsdifférents:Stanislavskichoisittoujoursdes
piècesà pÉoccupationhumaniste,il élaboresa théoriedans la traditionthéâtrale
russe et prête une hautemissionéthiqueau théâtre.Brechtreprésentela société
Cest-à-dire
capitalistede façoncritiqueet fait tout pourempêcheruneidentification,
avec les circonstancesreprésentées.ll inviteà changer
un accorddes spectiateurs
ces circonstances.Mais les pratiquesthéâtralesde Stanislavskiet de Brecht
>>.
mêmedansla façonde < représenter
étonnantes,
montrentdes concordances
dans
>
Les deux théâtres soulignent,selon Brecfrt,<<le naturelet I'artistique et,
leurs
leurs mises en scène à tous deux, on retrouve des éléments de
ll s'y glissebeaucoupplus de choseque ce qu'ilsont fixé dans
enseignements3To.
de
de trouvailles,
et d'expériences,
leursécritsthéoriques.Le trésord'observations
de poésie,de goût et d'humouret, bien sûr, le talentindividueldes
connaissance,
que
acteurs,produisentà chaquefois une nouvelteæuvred'artinfinimentplusriche
il se peutque cela pullule
le <<système>37i.Biensûr,pour les espritsscolastiques,
qu'il était < absurde>rde
Brechta dit à proposde Stanislavski
de contradictions.
>>de
travaillerselonsa méthodesanstalenfo. On peutajouterque ni le <<système
ni celuide Brechtne peuventdonnerle jour à une oeuvred'art,si on les
Stanislavski
qu'ila reçu
appliquesanstialent.Chaquemetteuren scèneet chaqueacteur,un fois
concemantI'action,doity apportersonpropresavoir-faire'
les instructions
qu'ilsavaientcréé le < système>
euand Stanislavskidisaitde ses collaborateurs
que comme
lui-mêmene se représentait
ensembleet qu'ilsen étaientt'incamation;
de travail
ainsiles expériences
il systématisait
de leurstraitsessentiels:
l,abstrac{ion
avec de grands acteurscomme Katchalov,Moskvin,Leonidov,"' tout comme
Brechtle faisaitavecHélèneWeiget,ErnstBush,CharlesLaughton,"'
1961'
KunslundGesellschaft,
sm CI. Theateraheit.6Autruhrungen
Berlin,Henschelverlag
desBeltner Ensembles,
r, filméesavec beaucoupde soins et de
ttt Cf. la série des misesËn-sclne.conçuesselonleur e Modelbuch
de Berlin.
au Brecht-Zentrum
resoectparManfredwekwerthet conservées
p- e75.
i;-r5fràiiîrèàÉi, i n i.p* à" Stanislarrski
r, In Ecn'fssurte théâtra,op-cit-,
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2. La relationMaÎtre- Elève
de
pédagogique
Aprèsavoirpasséen revue,en quelquesorte,une demièrehistoire
et de pénétrer,enfin,
l,écoleet au momentde refermerles portesdenièrenous
>, nousavonsjugé utilede présenterici notreanalysedu texte
dansce <<laboratoire
Nousrappelons
Le Jardinier,que nous avons déjà, à plusieursreprises,évoqué'
Le Groupov'sousla
simplementque ce texteémaned'un des satellitesde l'école,
a été miseen
et que sa reproduction
plumede sonfondateur,JacquesDelcuvellerie
annexede manièreà pouvoirs'y référer'
et de son élève
La présentationde cete relationparticulièrequ'estcelled'un maître
ce texte de
procède d'une analyse des pratiquesde formation au travers de
d'uneanalyseque
référence,fondateur.Nousproposonsici une formecondensée
que nous avonsjugée trop
nous avons réaliséeen cours de recherche,mais
du texte
<<dense>>à intégrertelle quelletant elteprocèded'un véritabledéchiffrage
rendre un
qui fait apparaîtreun nombre inoui de références'Dans un souci de
nousavonsfait le choixde mettrecette
maximumde clartéà cettecompréhension,
à s'y référer
analyseexhaustiveen annexe.Nousinvitonspar ailleursles lecteurs
pour prendrela mesuredes auteurs,des référenceset des enjeux
ultérieurement
se <<frotter> et
éthiques et esthétiques auxquels les étudiants doivent
noms - qui
< fréquenter), comprendreet acquérir,digérer et incorporer'ces
-,
devoir
commedes lieuxcommuns,propresà ce <<monde>> ils vont
fonctionnent
|esapprendreaufuretmesuredeleurprocessusdeformation.
du < jardinier>, en
cette analyse explicite tout d'abord cette métaphore
qu'il
en profondeurpourfaireémergerle socletraditionnel est devenu;
l,intenogeant
au regardde notre
comme le référentpar excellence.cette métaphoreexplicitée
tout son
propre cheminementdans ce tenain nous a amené à réécrire
à savoir
pour lui donner une dimensionpratique,sociologique,
développement,
de ce champ.Pource faire,nousavonsproédé par une
visiblepourles non-initiés
eux-mêmescette
analyseet une interprétationdes référentsthéoriquesqui fondent
traditionen devenirhistorique.
sur uneet une seuleexigenceéthiquequifait
cette relationse baseessentiellement
jardinier>. Elleconstitueégalementune
à la métaphoredu <<
appelen permanence

249
dans
totalitédialectiqueparcequ'ellemobilisele maîtreet l'élève,l'élèveet le maître
volontaire,constanteet absolue'
unequasidépendance
en tant
Concrètement,notre relecturede cette métaphores'estfaite en s'inscrivant
que chercheur,de manièrede plus en plusaiguë,danscettetraditionen perpétuel
dans cette
construction.L'écoulementdu temps, pratiquementcyclique3æ,
théâtralesdes différentsmembres
recherche,nousa amenéà voir les productions
de cette
de cette équipe pédagogique,et d'anciensétudiants.L'aboutissement
pratiquede formationthéâtraledonnedu senshistoriqueà cettetraditionen rupture,
théâtrales
en margedu théâtreofficielqui a encorede la prisesur Ies pratiques
actuelles.
de ce texte,nousavonsmisen évidenceles grandes
Touten suivantla prOgression
Mais nous
dimensionsqui, selon lui, peuventdéfinircette relationMaître-Elève.
les grands
l'avons séquené, à partirde ces différentesdimensions'en suivant
Lors de ces
constatsque nous avonspu faire tout au long de nos observations.
son
demières,nous avons effectivementréaliséla pertinencede la métaphore,
par la miseen pratiquede cetteexigenceéthique
dansl'iciet maintenant,
inscription
desfuturscomédiens'
dansla fabrication
en
L'ensemblede nos observationsnous permetd'affirmerqu'il y a, du moins
où d'une
devenir,le désirde construireune autreculturethéâtrale,dans la mesure
et
part, elle est présentesur la plupartdes grandesscènesbelgesfrancophones
et d'autrepart,elles'inscrit,bel et bien,dansunetraditionsingulière'
étrangères,
dans la
cette traditionde formationconstitueà notre sens un fait social total,
à t'adhésioninconditionnelle
mesureoù ellefait appel,dans sa totalitéconstitutive,
des acteursqui participentaux processusqu'ellemet en
réciproquede I'ensemble
de cetterelationet
branle.C,estdansce sensqu'ellemobilisetous lesprotagonistes
totale3Ta.
exigede leurpartuneimplication

au fil
323
issuesdu CRLg,quise sontinscritespratiquement
J,entendspar < cyrliquer, un ensemblede productions,
de 19æ à æ03.
dessaisonsthéâtrales
horaire,illusbebien,par exemple'cet
,r. Commeon a pu le voir précédemment,
le temps,en termede disponibilité
étudiants.
des
que
de
celle
qudceU soil âe h partdesformateurs
"dùil;nt
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2.1.Le Jardinier... polysémied'unemétaphore
texte du
On peut s'intenoger,dès que, Gommetout nouvel anivant, on reçoit le
<<Jardinier), sur la significationde ce titre singulier,avant même de découvrir
assez
de considérations
commentce texte déroule,en fait, un enchevêtrement
complexes.
homme
Le titre peutévoquer,au premierdegré,la simpliciténaturellede I'acted'un
geste
dont le métierest de cultiverles jardins- artisanpar excellencedont le
-; son
ancestralépouseau plusprès la conditiontenesheet cosmiquede I'homme
premiergesteen quelquesortelorsqu'ilest chassédu < Jardin>>d'Eden37s:
,

(...) tu as mangé de l,atbre au suBt duquelje t'awis.donné un
oAn en disan{Tu ne mangeraspas!Maudit soitle so/ à causede
toi! C'estdansla souffnnceque tu te nounins & lui fous /esiours
de ta vie,

du
gesteinauguralde la souffrance;référent,quasiimplicite,dans la concomitance
texte avecle <<ProjetVérité> élaborépar le Groupov3T6:
tt apparuten coursde routeque, pour nombrcde dnmaturges,de
et d'humbtesbiiMes comme nous,la questionde Ia
pnitôsopnes,
'vérité
sur /e sens
itrend souventsa source dansune intenogation
hunnine.sn
de ta éoutrre,nce
gardonsà
Maisle termepeut aussiessaimerversles sensles plusdivers,si nous
I'esprit,par exemple, le <<cultiver Son jardin>, cher à Voltaire,et conclusion
un
énigmatiquede son Candide.Force nous est d'y constaterqu'il S'ouvresur
multiples,fruitsdu voyage
d'expériences
champsémantiquevasteet ta perspective
plus
initiatiqueet complexe du jeune homme de Vestphalie.L'acceptionla
que I'homme
courammentretenuedu préceptevoltairienest qu'il exprimel'idée
Elle ouvriraitsur la
devraitagir ou travaillersans se perdredans les spéculations.
métaphorenaive d'un travailde naturcartisanale,et de qualitésqui en découlent:
afin
entre autres, l'attention, le soin, la précaution,l'observationaimable,
> et de <<nettoyer>>,dansle but de voircroîtreles fruitsde son travail,
<<d,entretenir

1956' p' 1l '
3Æc
Genèse fll, l7 r, in La Bible. Anc;enTedamenl Paris, Gallimard, Biblio.de la Pléiade,

différentes:
''" L;;'rô;';.àir'iL"iJI
éebn trois'vi+ns du monderadicalement
tr"uéo ros spectacree
( LaMèreI deBrecht'
Collard,
< TraslrI deMarie-France
faiteà Marier dePaulCtaudet;
c LAnnonce
,'"iËilÀ-D;-ËràiË;.
n'88€990,/oc.cif.'p. 159'
unearmer, in Réseaux,
Detamaladie
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Buffon
et peut-êtrede les rendreopérants;la patienceaussi' à proposde laquelle
note:
première
Je me souviensde ta remaque des jardîniersqui, la
rien d'un iardinneuf"'
année, n'attendent
>>de Voltaire'que
S'en tenir à ce premierdegré,c'est comptersans la < malice
de Ia formationde I'acteur,
notreproposnlestpas d'explorerici. ce serait,s'agissant
d'une
ou plutôt,luidénier!a possibilité
comptersanscellede JacquesDetcuvellerie,
>, alorsqu'iloffrece titreà un curieuxdialoguefictif
quelconque( rusebrechtienne
aux attaques
entre un vieux maître et son disciple,I'un, cabotin séduisant,
et
et à la moraleflexible,I'autre,jeuneformateurd'acteur,connaissant
redoutables
jouant son ;$le; Le JardÎnier,métaphorethéorisantedes pratiquesdu Groupovsur
maîtrisequi est pourtantle rôle à
le tenain, dialoguecomplexeentre I'impossible
deuxconcepts
tenir,et la naiVetédu débutantqui doit toujoursnousaccompagner,
du textemême'
tension,à I'intérieur
en perpétuelle

1

(
pastichéedes
La deuxième éditiOndu texte le présente comme une forme
>. N'est-cepoint( malice> de renvoyerau seulmaître
dialogueschezStanislavski
-,
un simple
moscovite- certes,référentessentielet constantdansle texte comme
dont le
et bienveillantdialogueentre l'élève Torstovet stanislavskilui-même,
qui le salit >378,
proposavouéest effectivementbien de <<laverI'artde toute la boue
que sont <<I'ancienne
d'éradiquer,à la manièredu jardinier,les parasitesde I'art
le pathosqui sonnefaux' le
méthodede jeu, l'effetthéâtral,le styledéclamatoire,
et les décors' le
cabotinage,les conventionsstupidesdans la mise en scène
(.'.), la structuredes spectacleshabituels'aussi
vedettariatqui nuit à I'ensemble,
>37e?
des répertoires
bienque I'insignifiance
en dialogue,c'estaussiun styleet
Car, à traversla situationdes deuxpersonnages
bien breclrtiennecelle-là,qui induit
une dialectique,tout empreintsd'espièglerie,
cultivantle
l,autreréférencefondamentaleau < jardinierberlinois> du Æfif ogtanan,
et de < recréation>, celuiqui offrele plaisir
théâtrecommeun lieu de divertissement
à la manièred'un
de la beautéd'uneanalyseefficace,taquelledévoileles choses
ainsile souci
travailscientifiquem.< Jardinier> ou agronome?Le dialoguerévèle
constantdercstercritiqueà|'égarddecequiesténoné...
3ruConstantinStanislavski'
q Maviedansl'art I' op'cit',p' 258'
tn rbtd.,p.244.
petitorganonpourle théâtrer, ln Ecritssur te théâtre,op'cit',pp' 35$383'
"t ii"îàii'ei;i.rt, c

252

entraînaitnécessairement
Commesi, aussi,la naturemêmedesdeuxpersonnages
cherà Grotowskisl- troisièmeréférentmajeurdu
le < ratéde peu > de I'expérience,
texte -, son caractère toujours inachevé, autre caractéristiquede' I'art du
>...
<<
Jardinier
eu'enfin,à traversles racinesmêmesdu maÎtrede la Redutad'Osterwa,dont
certainesplongentdans le Nô et le théâtreoriental,on ne plongeencoredans le
entrele grainde l'âgeet lessecretsdu métierla
jardinde cetuiqui < fait de I'altiance
suprême>>382'
voieà suivreafinde parvenirà l'épanouissement
Le jadinier d'acteurssaitbien qu'on ne fait pas pousser/es fleurs
en tinnt dessus'
transmissionde la fleur de
La référence à Zeami, jardinier de la <<
>ffi, orienteaussinotrelecturevers la relation< orientale> du maître
l,interprétation
et du discipleou vers le conteoriental,dont l'auteurdu <<Jardinier> partagesans
doute le goût du jeu qu'il susciteavec Brechtlui-même- on y revient comme
de l'étrangetépropre à nous étonner
producteurefficace du Verfremdungeffekt,
encoreet toujours.s
c'estce que nousauronsà vérifier
fondateurd'unepédagogie,
eue Le Jardiniersoit
en tentantde comprendreles lienscomplexesqu'il entretientavec la pratiquede
> où nousallonspénétrer
dans le < taboratoire
formationtelle qu'onpeut I'observer
plus avant. Qu'il se réfère aux grandes traditions fondatricesdu théâtre
contemporain,Cest un fait qui apparaît à la premièrelecture' Les aspects
historiquesqu'il recèleet dont nousvenonsd'en voir les principauxéléments, le
font apparaîtrecomme une synthèsepertinentedes grandes éflexions et des
qui ont marqué,de façonprofonde,un sièclede formation
débatsthéorico-pratiques
de l,acteur,et fondé des traditionsqui continuentà être à l'æuvredans le travail
cellesde Stanislavski,Brechtet Grotowskiauxquelleson
théâtralcontemporain:
fondatricesdu XXe siècle.Mais
peutmanifestementrattiachernombred'expériences
$t JeranGrotovwki,Vensun théâtrePauvro,
e, !!ll '
L Aged'Homm
Lausanne,
* êÈôigà e"inu, L'adeurqui ne æriaent
pas,Parts,Gallimard,1993'p' 86'
>, in La
*t âil;-.
du Seruga'hNo Nô, de la transmissionde.la fleur de l'lnterprétallon
L" tir-c,ti"n
1960,
Gallimard/Unesco,
Parls,
"ôiète
P'.5&1.03'
René-Sieffert,
de
tradltions1crètea, ru0,tç2J.
.
,âëï. iiiàn àôiro piiËâ ô".Àà
r, maisencorela fréquentatiordu mallreMel
"itoÀmentaiies
i la bonneâme de se-Tc-huan
M*tt'
de
récrltqp
encore
ou
80e812.),
r"nrànô'iôr.-iSùi rËtneare ôr,i"ôr fin e"tns surle théâtre,op.ctt-PPà la dialectlqueet au
pigs
inhoductions
belles
des
une
gvn des retoumements
1968),
initlt",
ipàrc,
>
le destinde lhommec'est1hommer M+ti enseignaik
ômportementdialecùque:
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point de départ
par ailleurs,noustenons à rappelerqu' il s'afficheaussicommele
de la
d'une réflexion,permanentedans l'école,sur cette questionrécunente
transmission.
de
spécifiques
Nous rappelonségalementque ce te)ûebaliseles caractéristiques
les nécessifésque cet art impliqueen
cet art ( vivant), QU'il pointeet systématise
relation
terme d'échange pédagogique en définissant les termes d'une
< archalque> par excellence:la relationMaître-Elève'

2.2.Les nécessitésde la relation
enjeux qui
A travers cette analyse, nous avons mis en exergue les différents
de ces
renvoient,chacun,à des typesde situationet à des objetsemblématiques
des compétencesthéâtralestelle
situations.ces enjeux cadrentla transmission
des classesd'art dramatiquedu
qu'ellese pratiqueau sein du projetpédagogique
problème
Royalde Liège. lls permettentde mieux comprendrele
Conservatoire
de lui dire ce qu'il doit
pratiqueque posela formationdu comédien:I'impossibilité
puis à résoudreles
faire, et la recherchede <<trucs> pour I'aiderà identifier,
et éthiquesqu'ilva rencontrer.
esthétiques
problèmestechniques,

2.2.1. L'exPérience directe
de I'acteur
Les proposdu Maîtreplongenttrèsvite au cæurde la question,la nature
- un sainf.lls commencentcependantpar déroulerd'abord un nombreélevé
à dépasser'pouren
de contradictions
ou à rencontrer,
à appréhender
d'oppositions
qui n'a pas
saisirle sens particulier.A traversI'anodinerelationd'une <rencontre
Jean-Luc
lieu>, à la télévision,entre l'écrivainMargueriteDuras et le cinéaste
ou définitifde leurspropos'
Godard,ce quise dévoile,c'estle caractèrepéremptoire
à I'opposerau caractèreincertainde ce quefait l'acteur?
Commencerions-nous
d'un détour'
c,est un trait du pédagogueque de suspendrela réponse'le temps
qui s'appuiesur l'expérience
à opérer,mais d'uneconstruction
d,uneconstruction
des
reconstruction
vécue ou plus précisémentencore, le temps de l'inlassable
>.
< vieillesévidences

I
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Le détoufs va tenter un premierangled'approche, il va surtout tenterde parlerde
de sa pratique>>
le plusportéà la théorisation
ce lieu,encoreindéfini,d'où<<l'acteur
scientifiqueou
intégréeà la démonstration
peut quandmêmeparler: l'expérience,
philosophiqueffi.

Le textea aussile méritede placerle corpsau centrede ce qui définitI'acteur,Cest
ce qui le différenciedes autreshommesqui, eux aussi<racontentdes
d'emblée.
histoires>st- ce qui les différencieeux-mêmesdes autresêtres vivantset l'on
Ce qui montreque I'acteurfait autrc
souligneque ce n'estpasunemincedifférence.
chose,Cestl'usagedes pieds,des mains,de la voix qui eStaussile corps3s,dans
uneformeartistiquedistinctede <<la vie > quel que soitle style,réalismeoccidental
* Cetie notionde r détourr esf constamment
développéeau CRLg;elle revientau coursdes atelierset des
teneur
i'ai, à plusieursrepnses,entenduen expliquer..la
de
renseignement.
pénèùent
qui
fensemble
serinâires
avec
direct
lien
el.énoncée-.en
ed
limpide
particulier;
t'explication
dansles conférerrcesde Jacqu6 Dehlvellerieén
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dont
ou européen à la recherche du < naturel>æ, codificationsorientales
ouvertes
prendtouteune vie3$,tragédies,grecquesou raciniennes,
I'apprentissage
la voix de la
>ræ1,
à la <<possession
;eu épiqueoù c'estle gesfusqui fait entendre
multitude3e2.
un
La fOrmationde I'acteur, proposée pal Le Jardinier,s'affirme bien comme
processus,mêmes'il n'estpas encore,de quelquemanière,décrit.
précieuses
si ta notionde sarnfpermetd'énumérerune premièresériede notations
propres à cemer la nature de I'acteur,et donc le caractère spécifiquede sa
de nature
formation,elle s'inscritaussi dans la logique d'un raisonnement
de ses
tout autantl'objetpar l'énumération
dialectiquequi permetd'appréhender
des actesposéspar les
universelles
On en revientdonc aux dimensions
contraires.
écrivainset les cinéastes,leurs études,leurscréations, leurs paroles,en repérant
par
la connaissance
un des aspectsqui fonde cette universalité,
immédiatement
directequi n'estencoreici nomméequepar un exempleconcret,<Tout
I'expérience
jusqu'à la
écrivainpeut étudierses ancêtrescréateursen remontantau moins
Bible>.
permet
L,énoné du noyaudur de l;artd'écrireet du cinéma, situédansI'universel,
d'établirde manièretout aussidéfinitive'ou commeune
par relationantagonique,
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évidence<<brutale>,le noyau dur de l'art de I'acteur:sa sifuationdans I'ici et
maintenant.

2.2.2. La singularité relationnelle
professionnel
le demierendroitoù I'apprentissage
<Lethéâtrerestenécessairement
transitepar ce trèsvieuxsystème: la relationMaître-Elève.>
Toute la phmse s'articuleautour de deux veÉes-pharesdont I'un , <<reste>>,
de cet art de plus
manifestela permanence,dans le monde contemporain,
qui suit,ce curieuxverbe
de tous>.Et, dansla propositionsubordonnée
archa1que
<transite>- que la solennitéde l'énoncénous inviteà prendreen comptedansson
exprimetoutautantle
lui aussi,dontle pré'fixe
senslittéral,ou si I'onveut,archarque
et dontle radicatorienteversle cheminà emprunter,la
passageque le changement
de la
voie à suivre,le voyageà accomplir-, expose,en termeexplicites,la nature
de l'acteur,la seule,la
professionnel>
relationde formationou ( d'apprentissage
cetledu doubledon, à juste titre
demière,qui puisseconvenirà cet art archaTQue,
qualifTéde <<tÈsvieux système>,qui caractérisela rencontre de deux êtres
la <<société> qu'incamepoureux le théâtre)'
(renfermantchacun, en I'occurrence,
la relationMaître-Elève3e3.
pointusqui en
Et cette relationest deux fois réexplicitéeen termes de plus en plus
les verbesd'action
commeen témoignent
cementtes aspectsles plusopératoires,
'ces
deux énonciations:<Le Maîtreest chargé par I'Elève
qui dominentdans
> et
d,incamerpour lui cent millegénérationsd'acteurs à jamaisinconnaissables
qu'il investit
<<l,acteurn,a de ressourcequ'à se remettreentreles mainsd'un MaÎtre
de la fonctionsuivante..->>
La formepassivede la premièrepropositiontraduitbienla doublerelationcontenue
Maîtreest
dansI'actede formation.c'est I'Elèvequi porteI'action: il charge(et <<le
chargé>); c,està lui qu'incombeI'actevolontairede donnerau Maîtreune fonction'
La fonctionest nommée,il
une charge,doncune obligationet une responsabilité.
.* Danssa conférencede Florence,PeterBrookdisaitceci à proposdu havailavec Grotowski:"' I'hommequi
naturelle,sentirque sondevoirest d'aller
songeâ un ôle dansla ,ni a"rérii àarir peut,a'uii maniercioui a fait
que
tou_tco don, tout cet amou eg une
sentir
chase,
autrc
p,rt
julye ve5 Ia spectacte.ii:" i
9u"â .seitiL
na peutla touu-er.qu'àtnverc un
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àrpr{iii*oi
ouveftureveÊ une
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S'agitd' <<inCamer>, Cest-à-direde donnercorpsà Cequi n'est qu'uneforme au
départ(ou un purespritsi I'ontendversle sacré).Le gestede l'Elèveseraitdoncici
d'opérer la personnificationde cette connaissancedirecte qui participe
de I'essencede son art, dont il sait qu'elle est inatteignable
nécessairement
d'acteursà jamais inconnaissables>'
millegénérations
puisqu'elleconceme<<cent
Cette connaissancedirecfe qu'il sait déjà étroite (limitée au mieux à deux
générations),son acte délibéréen concentrcencorele champ-en exacerbedonc le
désir-en la plaçantdans le corpsd'uneseulepersonne,le Maître,lestéainsid'une
obligationaussi vaste que singulière:faire <<transitep,et <<pourlui>, toute
antérieures.
de touteslesgénérations
I'expérience
pourmoi le signe>peutse prendreau premierdegrécommeI'indicede la
Le <<sois
tousceuxqui nousont préédé>, la fonctiondu
choseprésente, et s'agissant<<de
Maîtreapparaîtbiencommecelled'attrairedansle présent,dansI'iciet maintenant,
Maissi nousadoptonsla définitiond'Ullmann'
touteta traditiondes prédécesseurs.
le <<signe> peut davantagenous apparaîtrecomme<<la partied'uneexpérience
totale>*, et I'onpeut percevoiralorsque, dans
d'évoquerI'expérience
susceptible
du maîtredansle présent,qui
en quelquesorteinverse,I'expérience
un mouvement
est la chose directementperçue,est légitiméeen tant qu'évocationpossiblede
qui l'ontprécédé.
touteslesexpériences
<<On enseigneen faisantla leçon,on apprenden faisantconnaître>, le distinguo
>, qui
et lorsqueI'Elèvepostulede son Maîtrele <<Apprends-moi
est d'importance,
clôturetoute tentativede préciserla fonctiondu MaÎtre,Cest effectivementqu'il lui
directeà
le fait d'incamercetteconnaissance
reconnaît(ou devraitIui reconnaître)
laquelleilaspire,et la capacitéque le Maîtrea de la transmettre.
d'unefonction,commeil a été dit, s'il Serange sous
le Ma^rtre
Si I'Elève<<charge>
sa discipline,Cest à ce demier qu'incombel'obligationmajeured'instituerla
de l'Elèvechargele Maîtred'une impérativeobligation- non
Règle3s.Le <<don>
-,
encorenommée,on approchepas à pas, c'estaussila règlede ce texte fautede
de sa fonction.Celle-ciest
quoi le Maîtreinstituelui-mêmela dégénérescence

'e' SteohenUffmann,Prêcisde sémantique
Beme'Franke,1$2' p' 12'
frangaise,
Resweber:c (...)
encoreà Jean-Paul
ici décrit,référons-nous
cei
acte,
de
ààu"nt"g"fimportanc'e
"t Ëil;;$-il"i
de la Loi'
l'exigence
projet,
à
renvoie
du
figure
de
la
par
qui,
médiation
la
fini"ôàff"tù"- Oéfa pàrofËeJudative
flexpérienceÀtneftui Ori vlOedans t'expérienceâhique du manque'I (c Les paradoxesde
metàmorpnose
r , in Le Poiliqte, op'ctf.'p- 94)'
f'éducation
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de la
évoquée dans deux directionspossibles,celle de la lâcheté ou celle
prétention.
<art de la
La descriptionde ce rapport entre I'Elève et te MaÎtre désigne cet
basé sur
transmissionde cet art archa'lquequ'est le théâtre> comme un art
que
I'obligation
l,échange,où I'on retrouveles trois obligationsfondamentales sont
de rendre.
de recevoiret l'obligation
de donner,I'obligation
et sa pratiqueque nous
fondateur> qu'estStanislavski
C'est par le retourà ce <<
à la règle>, cetterègledes trois
qu' <<il n'y a pas d'exception
pouvonsappréhender
qui vientd'êtreénoncéecommeinstituantla relationMaître-Elève.
obligations

2.2.3.Lesilencecommeobligation
<<L'Elèvedoit se taire,te Maîtrene doitpas parler>. Cetterègledu silencerenvoie
de.cetterelationqui met en
d'un typede lien socialcaractéristique
à la valorisation
pour que la magie
avant l'enjeupratiquede I'attentionrituellede ces situations
collectifet le
théâtralefonctionne:le respectsacréde la personne,le respectdu
principede I'efficacités.
de la
En quelquesmots,nousvoicidonc introduitsdansunetouteautredimension
valeurs qui
relation. Certes, la notion même de silence renvoie à des
pas seulementà la traditionthéâtrale.Pourfaire court,par un petit
n,appartiennent
qui
détour chez GeorgesBataille,cité en exerguedu < Jardinier> : <<Le silence'
ce qui est non susceptible
n'est pas le mutisme,est aussice qui est inexprimable,
parolen'estque le silenceexprimé'
<<La
ou un peu différemment,
de manifestation>
elle naît du silenceet y retoume>ot.
d'une
<<Le Silengen'est pas une absencede parOle'mais la parole sans mgt
Le silence est la première
expérienceà la fois intérieureet extérieure...>æ8.
qu'il s'agissede sept
expérienceinitiatique,on la retrouvedanstouteslestraditions,
douzeans
ans de silenceobservéspar les disciplesde Pythagore'ou encoredes
justifrcafron'
Les économiesde Ia
.ru Sur une métaphysique
de I'accord,cf. L. Boltanski,L. Thévenot,De ta
991.
orandeur.,Paris,Gallimard'1
Place,'lee2'p'
Jean-Michel
dt cfË;;Ëi!ïol'ôàiilài-ààt"itt"
rerpaie.nge.sgu.u3rainlrParis,
& RenéGuénon,
le ch'lll'
particulièrement
1957,
ed'
Vega,
Pltts
142;et RenéGuénon,r-es'iiatsmultipresdd l'être,éuyiiio"ni"t,
r,
2$30c t'Etreet le NorrEtre PP3s Jean-ClaudeRenard,[à tuÀnn du silenæ,Paris,Le Seuil,1978;et l'édfiond'un choixde poèmes'1987;cf'
du'mouwnr1nt''Paris'JoséCorti'1953'p'55'
aussiGastonBachelard,L'airetlessonçs,essaisuri|maginafion
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de paroleque s'étaitimposé,aux piedsde ses maÎtres,celuiqui allait
d,abstention
au
devenirRabbiAkiba3ee
; dans le'TaoTe King,Lao Tseudonneune hautevaleur
pas, ceux
silence,et à sa portée,lorsqullécrit< ceux qui connaissentne parlent
pas >, et de mêmeta premièreleçondu Boudhaest: <<
qui parlentne connaissent
jadis,parmiles
Fais silenceen toi et écoute>. Plusprochede nous,on sait que,
I'apprentise soumettait,lui aussi,à la discipline
tailleursde pienesdu Moyen-âge,
à servirpendantsept ans; il était admisaux réunions
d'un maîtrequ'il s'engageait
maisuniquementà titre d'auditeurmuef.it était là pour se formeren
corporatives,
silence@.

2.2.4. La double éPreuve
enseigner>>
> avaitdéjàétablila distinctionavecla fonctiond' <<
Le < Apprends-moi
ont déjà indiquéqu'ilne
sur la relationMaître-Elève
des précisions
et I'ensemble
d'un<<savoiracquis>'
peuts'agirde la transmission
pour
De fait,le proposqui définitensuitele rôledu Maîtreest très radical: il s'agit,
celle
celui-ci, de mettreà chaquemomentI'Elèvedansune situationdéterminée,
juger des
de l'épreuve.En soi, le mot renvoieà des pratiquesqui permettentde
qualitésde chacun,de sa valeur,tant dans le domainephysiqueque moral; le
maisà des degrésdivers,
termeest souventassocié,dans toutesles civilisations,
- parfois
dans des pratiquesréellesou symboliques,à des rites de passage
-,
l'épreuvey fait appelaux grandesforcesde la nature à des rites d'initiation
de mutilationsrituellesque d'aucuns
certainesépreuvesy sont accompagnées
>40t.C'estpeut-êtrepar analogieavecces rites
qualifiantes
nomment<<mutilations
<<sens
très
mêmesque le Maîtreéprouvela nécessitéde connoterl'épreuvede ce
<<l'on peutse briser>>,être mis en pièces,mais peut-être
fort> où, effectivement,
rejailliravecfracassur un
aussi,pouraller vers une autreanalogiemétaphorique,
telleunevague.
obstiacle,

* AkibaRabbi,Les Maltresde la Tora,recueilde récilssurnos Sages,firésdu Tatmudet du Midrach,Jérusalem'
1991.
éd.Gallia,
* Cf. les nombreuxouwlges de Françoislcher, en particgle.r,Compagnonsel 8âfsseurs' Paris' Jacques
Ed.de la Martinière,1998.
des Cathêdrates,
éd.,i996; Lesouv-riers
Orancnàr
1977'et Mytheet épopée'
*' ceorgesDumézil,f"" à,euisirverains aes nAo'àiiæ9ns. P.arig'G^allimard/nrf'
1971,pp'217'227;elblen
P.u.F.,
paris,Galfimard/nrf,
.voiraussiJeancazeneuv",soinng6durite'Pans,
19Bl
contenuesdans ce
quelques
assertions
de
ifappul
que
allotts
nous
entendu,l,6guwede MarcelMauss
"iitonno
texte.
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une <chancede s'en sortir
Quoiqu'ilen soit,l'épreuvea ici un but, donnerà I'Elève
le but est nomméet même mis en
D. Mais s'agissantd'initiation,
par lui-même
d'uneidentité'Toutela phrasequi y
: l'émergence
exergueà la fin du paragraphe
complexedont les
amène déroule,en terme apparemmentsimples'une réalité
par ( tous>>à en
élémentsbalisentle trajet à accomplir'Nous sommesinvités
découvrir,à ce stadede la réflexion,le caractèreuniversel.
le principede sa
qui
En d,autrestermes,I'initiationest un rite identitaire contient
> gisu
: on ne devient <<homme> gbayaoLlsara,ou <<femme
propreperpétuation
êtreI'objetsans en
ou bembaÆ,... qu,envertu d'uneopérationdonton ne saurait
- c'est-à-dire
en produisant<<I'actejuste'>>
devenirI'agent,et inversement
(
(
au monde> par un
N'eStinitiéequ'unepersonne<<engendrée))' faite>, mise
procèdent
autre initié. Est-ce une des raisons pour lesquellesles initiations
taille des dents'
universellementà des opérationscorporelles(circoncision,
plus souvent I'essence
scarificationles plus diverses,...)qui exprimentle
- la cruautéquiforgela mémoire,le doubledu théâtre
de t'initiation
nietzsclréenne
- qui reviennent,en quelquessorte,à inscriredans le corpsmême
selonArtaudaæ
de la transformation
de l,initiéles marquesdistinctivesde sa nouvelleidentité,
culturellequ'ilvientd'accomplir.

2.2.5. Le risque à consentir
>> par le Maître, lui-même initié'
L'identité nouvelledu disciple <<engendrée
> ; il y a plutôt ce que les grecsappelaient
transcendela volontéde <<ressembler
- peut-êtreI'acte
61toîuoç(dmoiosa)qui impliqueun effort, c'est-à-direun acte
à
juste dont parlele Maître:I'hommes'identifieaux choseset identifieles choses
qu'il
et des ressemblances
lui-même,en ayantà la fois le sens et des différences

d'ethnologie
* cf. les étudesde P. Mctal(Le passageà lâge thomme chezles GbayaKara'Nantene,Laboratoire
ou Ia penséede ta moftau Tchad'
ta
vie
de
L'ordre
(!"
tiàii"'"'
.rgl[
n.
àË
et de sociologiecomparailv;,'îéfal
ManchesterUniversity
paris, pfon, 1967;Tene nri"ârÀèiË"*e, 1992);'0" J.l"iôttt"lne (nÎtialon, Manchéster'
etc'
1956)'
éd"
(cni,su'gu,.L9$res, Faber&Faber
iËë, is8ô; de À. l. Richarda
tftéâtrefambitlonde ramenerl'esprit
G cf. AntoninArtaud,Le thêâiraet son double,op."f.llàoqu'ii assiône-.au
ait une chancede se libérerdes
1homme
àù
violente
ç1i""
uné
provoquef
de
c vers la sourcêde ses conflitsr et
des c localisationsdu corps I
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connaissance
de
uoitu
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établit; il y a dès l'origineun In'eb,une violencede l'espritsur lui-mêmepour
en mêmetempsqu'unevolontéde créerun liene'
dépasserlui-même,
En postulantpourla formationde I'acteurla création de situationsfavorisantI'acte
dans le mondeprofaneet s'inscriten
individuel,le Maîtrela place,délibérément,
faux, par une frahrson pondérée,contre la notion de sacrÉpropre à des Maîtres
à prendreen compteque ceux-cine définissent
Sansdouteaurons-nous
antérieurs.
pas uniquementle sacré sur cette frontièrequi vient d'être tracéeet que d'une
certainslieuxou certainespratiquesqu'il convient
manièregénérale,ils distinguent
du terme sacer),d'en
de <<mettreà part>>(c'estd'ailleursle sens étymologique
marquer la séparationavec d'autres,qui ne quittent pas les buts de la vie
aussiqu'il
quotidienne,
et qui restent,en ce sens,profanes.Maisnousconstaterons
entrele sacré
malaiséde tracertesgrandeslignesde démarcation
est extrêmement
dans la
et le profane,et d'analyserles formes qu'ils affectentrespectivement
que cheznombrede
Tout au plus,remarquerons-nous,
civitisationcontemporaine.
maîtres,le terme sacré peut parfois paraîtredevenir abstrait,intérieur,subjectif,
moinsà
moinsattachéà des êtresqu'àdes concepts,moinsà I'actequ'à I'intention,
lesa6.
spirituel
extérieurequ'auxdispositions
la manifestation
est faiteici. Et l'acteindividuelde I'Elèveest encore
euoi qu'il en soit,la distinction
précisé par l'obligation,à laquelteil doit se rendre,de prendreun nsgue,de se
o* M. Mauss,a MentalitéarchaÏqueet catégoriede penséer, in CFuvres,
tome.2,op'cit.'9.130. Cf. -aussi:Cfiaque
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mettreen péril,en acceptantd'y inclureun aspectde hasard,doncd'rnsécuité:il y
a un ( territoireinconnuà traverser>.
<<Le Maîtrene doit pas parler> , sa seuleprésenceindiquela voie du perpétuel
Jardinier> est là pourindiquer
de la fleurdu <<
de soi et, la métaphore
dépassement
que c'est à l'Elèvemême à déterminerle risqueadéquatpour atteindrele degré
pari>.
en fondant<<son
auquelil peutprétendre,

2.2.6. De I'accePtation
La traditiondoit se confronteraux réatitésde I'iciet maintenant,I'Elèvepeut aussi
plus
reconnaÎtreune autrevérité,la prendreen comptedans sa réalité: <<Tu sais
que tu ne sais.ll y a plusen toi, acteur,et c'estlà meilleurepartque ce quetu peux
tenterd'endire>.
>>,de JacquesDelcuvelleriemet en
La lettre<<A celle qui écrit Lulu-Love-Live
qui
exergueune phrasede JamesJoyce: < Je veuxserer dansles brasla beauté
n'a pasencoreparuau monde>.
parce
Lorsqu'ilindiqueà l'élèvele caractèrevraide ce qu'il énonce,c'estpeut-être
dont l'actiona souvent
qu'il peut s'appuyersur l'exempledes grandsprécurseurs,
été de retrouverquelquechosed'oublié,d'enfoui,d'occttlté,d'originel'En même
personnelle,
le MaÎtreagitcomme
tempsqu,illuiformuleune adresseextrêmement
que lui-mêmea pratiquéesau
s,il lui foumissaitaussi un cadred'expériences,
contactdes Précurseurs.
dansga
Ainsi, au momentoù I'Elèvesemblele plusrenvoyéà lui-même,trouve-t-il,
propreà
relationau MaÎtre,le <<signeD - non le < dire> - d'unelongueexpérience
impulser la sienne, ce que la nature même de I'exerciceinvite à appeler
non pluscommeI'Elèvele notait,<<faireénergie
le tigre> ; c'est-à-dire
<chevaucher
de tOutCequi anive> , maisfairecorpsavecl'énergie,la puissanceque manifeste
le tigre qui <<troisjours aprèssa naissanceest d'humeurà dévorerun bæuf>aæ,
être l,énergrê.C'est là que peut se retrouverl'expériencedirecte dont le Maître
>'
énonçaitqu'ellepermetd' <<apprendreI'essentiel
amZeaml,op.cit.,p. 176.
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nommée,caractériséepar I'idée d'obligation:
La conditiona été préalablement
chevaucherle tigre>, explicitée par nombre d'obligations
I'obligationde <<
de dominerl'action,ou
d'élaborerdes règlesqui permettent
corollaires: I'obligation
maisqui en gardetous
ce qui fait agir,danscet art, certes< voisin> de I'initiation,
d'en élaborerl'échelleet
d'affronterces risques,I'obligation
les risques,l'obligation
d'aller.
de repérertous lesdegrésau-delàdesquelson a toujoursI'obligation
> - l'idéede processus
c'est de tout <<cela> que le Maîtredoit <<progressivement
présentemaiss'entendpour< toutela vie >æ7restenon seulementéminemment
; et le termeest encoreprécisélorsqu'onI'associeà
aiderI'acteurà <<accouchen>
la notation
> par lu|même. lmmanquablement
<<découvrir> et à < développer
de se référer,
socratiqueà laquelleil n'estpasinintéressant
renvoieà la maiêutique
mais précisémentpour en établir quelque distinctionavec le processusde la
formationde I'acteur,et pour marquerla singularitéde celle-ci,danscetteanalogie
avecI'artde l'accoucheur.
Dansson inscience,Socratese contented'intenogersansrien affirmer,transmettre
a enfanté,il le
ni produire;soumettantà I'examence que l'âmede l'interlocuteur
et délivreainsi,parson ironie,l'<<âme>de ce
conduità|apoie, à la dubitation,
tu sais plus
qu'ellecroyaitsavoir,la purifiantde son ignorance.ll confirmeainsi <<
que tu ne sais>. Maison peut remarquerque déjàcertainsdialoguesde Platon,le
notamment,ne présententen fait que les effetsapparemmentnégatifs
Théétète&g
que,
Cest-à-dire
au profitde la dialectique,
d,uneméthodequ'ilsembleabandonner
dépassantle plan formelde la pensée,il envisageune mise en æuvre de type
historique.
sociologique...donc

2.2.7. Le défi et le don de soi
>>qui
c,est biende celaqu'ils'agitici : l'âmea été qualifiée,cest < l'âmehistorique
apparaîtbiencommeun processusquifait que la
est accouchée.L'artd'accoucher
formationde I'acteurconstitue une expériencesans cesse réitérée,un moyende
- Etablirla relationMaitre.Elève,
c'est aussi pour le disclples'avouerque le Maftrepeut toujourslui donner
encorecommele disciplede
ouelouechose.C,est aâ"én", b"r exemple,'queBarbas'ereconnaltaujourd'hui
p,156.)'
"n de sectalre,
op-clt-,
(cl. un théâtre
èrotdvvski
et notespar LéonRobin,ll., Paris,
.ËîËtil
l-îr,Ziiet" ôu d;ià è;i",ié r, in'cruvres comptètes,Avanl4ropos
La Socrafahidoriqueet le
Magalhaes'lthena,
préiaàe,
V.
De
aussi
pp.
Voir
asr92.
l-gsq
'ainsi
Gallimard,Biblio.de ra
1994'
Flammarlon,
Paris,
Théétète,
p.ù.È.,
Platon.
p"ns,
que
Narcy,
ptaton,
Michel
iSSZI
Socrafede

2æ
mais
découverteet un effort,non pour exprimerce que l'on sait,
quel'onne saitPas.

pour éprouverce

non pas ( le talent>>
C'estainsique le MaÎtrepeut inviterle discipleà appréhender'
qu'il possède
en généralmais < [s]ontalent>, gommecetteaptituderemarquable
grandirpar lui-même'
et dontil peutjouirdansla facultéqu'ila de le fairemûriret

I

discoursd'accueilaux
A la questiondu disciple sur l'antiennerécunenteau
la mouedu Maîtrequi
nouveauxélèves,<<il est encoretempsde partir>, répond
de la recommandatiOn
formalistedans ces circonstances,
reconnaîtle caraCtère,
comme( une
qualifiéede < ficelleun peu grosse>. ll n'empêcheque la signaler
Elève
lui donnequandmêmeun sens: au momentou un nouvel
petite,,épreuve,,>
ne serait-ceque
postulel'entréedansla formation,la phrase< rituelle> lui nappelle,
consentie'Elle ouvre
le paradoxefondateurde I'obligation
de manièresymbolique,
des
à ce stade'de la réciprocité
compréhensible
mêmedifficilement
la perspective,
qui vontexisterd'oreset déjàentrele Maîtreet lui. Etlemanifeste'autant
obligations
qui va
que faire se peut l'insertionde I'Elèvedans une structurede formation
plier-, alors mêmeque sa
l,obliger-qui représenteune forceà laquelleil doit se
qui
ne se départitpas
volontésembley être engagée.Et si le commentaire suit
voire d'une pointe
d'une légère ironie à l'égard de son proprefonctionnement,
sur la
à l'égarddu débatengagépar le disciplequelquetempsauparavant
d,humour
réalitéssocioparoleet le silence,le Maîtren'en reste pas moinsconscientdes
qui déterminentla structurede formation,en ce comprisI'aCted'y
économiques
gnu€tr'
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d'insertion

socio-orofgssionngllg

dans lg

de la paroleà en rendremanifestetous les
champthéâtral.ll constateI'impuissance
D' mais
dans son art d'enseigner
aspects.Y céderCestavouer( une insuffisance
c'estsa
de la formule,ce qu'ilmanifesteréellement'
peut-êtreque,sousI'auto-ironie
dans cette
proprevolontéde répondreau don de I'Elèvequi acceptede s'engager
peut s'exercer que selon sa
voie inærtaine.son engagementpersonnel ne
du Silenceà travers
méthode:la connaissancedes chosestransiterapar la Règre
|aque||ecesréalités.làdevront,e||esaussi'êtreincorporées.

265
2.2,8. L'ici et maintenant
si"
< ll fait en sorteque,pourla vie entière,tout,pourl'acteur,soittoujours"comme
c'étaitla premièrefois.>>
au
Le disciple sait ou croit savoir que <<le processusde créationcommence
du "si"artistiquemagiquedansl'âmede l'acteur'Jusqu'àce
momentde I'apparition
un être
qu'existela réalitéde la vie, la vérité réelle,à laquelle,naturellement,
>aæ'Le
humainne peut pas ne pas croire,la créationn'a pas en@recommené
>, le travail
discipleconnaîtou croitconnaître<<le travailsur la mémoireintérieure
D'unepart,la réalité'dans
sur le <<revivre> où un <<doubleprocessuss'accomplit'
et slapplique
laquelleexisteI'acteurqui crée sur la scène,se justifie,se complète
dansla vie du rôle.Dautrepart,cest égalementà I'aidede
grâceà son imagination
justifient et finalement
son imagination,que les circonstancesproposéesse
possible')'qui
s'appliquentaux souvehirsde sa vie réelle ("les plus originels
de lui-même(cest la sourcedes "émotions'): elless'adaptent
naissentà I'intérieur
à la vie du rôle>410.
vient rarement"'commeune fête'
<<L'acteurne doit pas oublierque l'inspiration
plus pratiqueet plus
c,est pourquoi,il faut pouvoir disposerd'autre moyen
l'acteur
qui
accessible,que I'acteurpeutmaÎtriser,et non pas,d'unmoyen maÎtrise
posséderle plus
comme le font les sentiments.Ce moyen que l'acteurarriveà
>411
facilementet qu'ilpeutfixerest le moyendes actionsphysiques.
pouvons encore
que
C'est de cettepériodeultimede la vie de Stanislavski nous
<<les acteurs
extrairece que d'aucunsappellerontle <<diamant> de sa recherche:
qui ont "la techniqued'âme"bien développéesur la scène'
de grandeexpérience,
du sentiment,
et de l' "hypocrisie"
n,ontpas seulementpeurdes moindresdéviations
vie ellemais accentuentI'attentionsur la vie du corpshumain'c'est à traverscette
se crée la vie de I'esprithumain,conscienteaussibien
même que, naturellement,
Nousfaisonsen sorteque les actionsdeviennentobjet,un
que subconsciente.(...)
des désirs'et dansun
matériel,par Iequelnousexprimonsdesémotionsintérieures,
tous
esprit de suitelqique, le sentimentde ta vérité,la foi, les autressensations'
prennentleur source
les autres "élémentsde l'état",le je suis. Tous ces éléments
'' C.S. Stanislaræki,
op'cit-' v ol'1,pp' æ4-305'
Guvrescomplètes,
p.408.
"o ibld.,vol.3,
"t ibld., vol.4,p.297.

266
dansles actionsphysiquesqui créentle fil conducteurde la vie du corpshumaindu
rôle. >412

? La
Le thêâtreest un actevivant: commentrépéterdu vivant,de l'lciet Maintenant
premièreindicationest claire: it s'agitd'abordd'untravail,et d'un < grandtravail>>
sur les émotions.Cette nécessitérenvoie au cæur même du processusde
formationet de la difficultéque I'on peut rencontrerà en rendre compte: la
brmation du comédien pose le problèmefondamentalde I'objectivationde
que nous - les être humains- nous les
l'émotion,et de ta reconnaissance
de notre
fabriquonsen même temps que ces émotions,en tant que mobilisation
nousfabriquent.
sensibilité,
travail>sur les actionsphysiquesvise, d'une part,à permettreà I'acteurde
Le <<
construireune partitionphysiqueprécisequi peut être reproduite,maisqui, d'autre
part, puisqu'etlegénère constammentun nouveau flux d'impulsionset
influesur lui de manièrenon-préméditée.
au seinde son organisme,
d,associations
Ce que Grotowskiappelle le <<Training>, Cest-à'diretout le travail psychique,
physique, vocal, libérateur de l'imagination,réveille ou court-circuiteles
consciences;il se fait à travers une série d'actionsphysiques,improprement
appelées<<exercices>, mais qui se situentainsi en dehorsde la préparationde
l,actede la repÉsentation.C'est la voie qui permetde toucheraux émotions,de
>413.
<<trouverdes méthodespourentrerpareffractionen nous-mêmes

2.2.9.L'intelligence historique
qui suit, <<ne te méprendspas>, laisseentendreque les voies
L'avertissement
tracéespar les maîtresne doiventpas être simplementsuivies,qu'ellessont à
la
prendrecomme une stimulationqui engendreune perpétuelleinsatisfaction,
nécessitéde repoussertoujoursplusloin tes questions,le couragede bougersans
anêt, à peine a-t-onréussi quelquechose.Ainsi,avant mêmed' <<inclure>>son
propre apport et de préciser d'avantagesa fonction, le Maître inclut-il d'abord
,r, ibld.,pp. 33&339. La traduc$onlittéraleproposéepar Galina.Mo^rooova,.cla
vle du corps humaindu rôleI'
que a*tr". traduclionsôù btanstâ,ærisitue le centrede l'art de l'acteur.Notonsencoreau
inaiquô'dâvantage
développéer.La
acteursquiont e la technique.dâme
Ëàllàù"-è"rr"ï ii rono" àùi!.æ"1fexpérience des prendre'encompteet à l'expliciterdavantagedans les
la
à
nous
id,
notionn,estpas autrementéclairciè
"urons
proprædévelopPements
du Maltre.
fiâ-fi;
reproduitdansAfemafivesthéâtrales'n"d2'
JacquesDelcuvellerie,
de
enhetien
Jù;"tà
ôËii;Ëiiil;
loc.clt.,pp.74-.76.
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tout ce
l,apportd'une autre Traditionfondatrice,cellede Breeht,la désignantpar <<
du réel>>.
la reproduction-transposition
qui concerneI'observation,
est clairement nommé: il s'agit de rendreI'acteur
Le but de I'apprentissageala
dansla lutte
d'intervention
capabled'élaborerunestratégiedes diversespossibilités
Le
des classes,afin qu'il apprenneà s'y insérerà titre de facteurdéterminantals.
processusen indiquebienla voie, citéepar le MaÎtre:observer,ressentir,rejouer
dans soncorpset danssa voix.

I

Ainsi, à travers la traditionBrechtienne,le MaÎtre at'il pu indiquerà l'Elève
et
commentl'acteur,tout commeI'histoire,crée dans des conditionsdéterminées,
qu,il ne peut le faire que de la consciencede sa placedans le théâtre, et face à
l'étatdu monde.

2.2.10.L'intelligencede I'expérience
que semblefaire le MaÎtre,<<BiensÛr.Noussavonsqu'ils'agitd'une
La concession
comment
faussepremièrefois >>,ne vise , en fait, qu'à péciser,très concrètement
accéderà la <<vérité> de la premièrefois. ll le fait par une analogiedont le
que la citation: elle situeI'enfancecommel'âgemême
caractèren'a d'évangélique

.tnBrechta longuement
commethéoricien,dansune ceuvreabondante'maisaussidansdes
décritce processus,
commeun
exemPle,où il apparait.bien
Despoèmes,.p.1
qul inclueil h fàndiond'apprentissage.
formesartistiques
I mais
par < piècesdidactiques
souvent
qui
traàùit
fon
i:ré"'Lî'niimdé
de
t,inteligence
< sensuet
pièces dapprentissageD
",'ll
"ui-*eË"",
sur
les
<.Thèses
les
c1
o;apprentissageur
q* n*. préférerôns
J-uin-Août1971: à la différencede la
"pô"ro "-piÀJà
ii,-Àinr"tità, 1'29-ib, Berlin-Ouest,.
rédigéespar Rainer st"i[ilàg,
,actiuitéthéâtraletraditionnelle,la pièce
ta
pnai3n..a9
ae
chanier
q"t
coniente
eiiîià,'
théâtrata
' représentation
"i au profrtd'un Àoldedeieu destinéau.xlgteuÆ(v comprbtesamateurs);ils
j'\pp.îa*àsà
àoin raànùii n|!æ6
présentent'non pas comme
y iipettmenÉnt destypesde comprtemerrtpropresà tnn{ormer la société.Elles se
efes ne tànsmettentni un savoirposfrTni des recef{espur l'adion politique'
des pècas qut îoumigIjanti;;@;;,
la daler}|iqteet sa mÀà à fégeuue' Ùne notede Brechtconfrrmecette fagonde
-Âairtr"rt
mais lexercicatune métfiode:
mafenlendus:parmiles pefdespièces'
b t"i.e t didacTigue
voir, mêmosfle faduc{eur
1; P1u.ré.vrterdP
q
<
Celui
la
Règle
et
ryl dit oui' celutqti dit non v' La
4
La ç Ptèceddactiquea" ààâlniAàaàn>, t L'Exceptîôn
que
vaut
ne
dénomination
Ceffe
Pour
rl,cisionr ef c Les Horaceset les CurtacesI soni des piècesùdactiques.
n'ontdoic pas besoinde public.L'auteurdes pièces
despièces qui sonttnstu&ii puiieux quins i9u.e1t'Ettes
q
Décision-t,car seutl'interprèteduieune camarade
La
de
ÀÉi é tùte r"ptsehtation
[b.b. tut-nêmel" on"
""oJch65y._,* àiæn' untqterront s?,a rcrr.éæntéaussl'lun des agdateurset a chantédans
oeutv aoprendrsquetwe
op.cit-,p. 2a2l'
ie cnlæiiae contrdte.(È,cig surte théâfrê,
de ta Fidétité'
fi.Ëf:;ùir;;'ilù-d;lËi;,
i on a 'rrsàn'ae se'réder! t renwie donc, pour moi,à lTntettigence
pour Ia grandearmêede la
on a RAISONde te laire.A ce slade, Brechta cru pouioir recruterla tnvail adistique
pdtfols sublimementde cd ç credot'
raison. Si son tevait, Wià ùà pre:"sAmàntcutait un ailista,a pu dévier que
a de plus
cette conceSualisation
saii
on
condamment.
rerere
sy
niiiine
son exprassioaneiiq;àâï
toufe
';;
tout
obieb,
et
les
champ
le
opérons,
quoi
nous
ce
sur
sa créaâon.La natureda tavait aftstique,
d;; *-^;;;;ii
encore?Pasgrand chose'
auiour{hul
exactement
qu'en
sawn*nous
e,bûs,
cas.'ses
tor"
/ésurfafs,
oommeses
pà,r"irài âineate, àsparler de fail de fadeur. Je ne peux pas.sulvreBrecht
le
et encorernojnsdans"n
cela n'entalne pas qe
"u-æ"
dans son afticulationAirecieâ6 ta soenct et de'liart. Èt, dans mon entendemenl
pas de rnntrer das
a
s'agit
tl
ne
pr
ggddrdt
ae Areiit, r"p6e
contradtctionavec cette iilàriù"-Wà|jiii"i
maîsausd wlliam
oui,
Gatilée,
rejoint
I
fon
où
bé
cDâses.
vraiment
iont
commenf
monter
cle
chosas vnies, mais
21)'
n"4,loc'cit''p'
(in
théâtnles,
aiiiàâ, ian'Goghou Sade. A/rernaÛues

268
le temps
des épreuves,puisqueCest le tempsdes premièresfois, de I'inaugural,
pas
'
idéaloù I'ona unechancede s'entirer,maisoù l'on n'est << "prêf'>>
C'estdans
Ainsi, S'ilfaut être< prêt>, ce n'estpasCgmmedans le <<métier>, mais
pour y manifester
I'art théâtral,qui est celui de ( ceux qui n'ont que le corps
Le corpset SeSglandes,maisaussila mémoiredu
Nul autreinstrument.
l'Esprita16.
>'f17
corps,l,histoiredansle corpsà extraireou, plutôt,à manifester.
Maisà
le Maîtreopposela volontéd'expérience'
de I'expérience,
A l'in-intelligence
on ne peutparlerque de sa propreépeuve, ( avectout ce que
parlerd,expérience,
dans le défi, comme
cela impliquede physique>r,qui affectedonc profondément,
totalité' est
dans le processus,chaquefois. La formationde l'acteur,dans sa
constituéepar l'éPreuve.
les besoinset
Les techniquesartistiquesont ceci de rassurantqu'ellesmanifestent
qui est
les goûts d,unesociété,commandéspar le sens du <<beau), ou de ce
<<beau>; en ce sens, elles constituentun phénomène
physiologiquement
que
de la vie en commun,et sontmêmeplustypiquesdes sociétés
caractéristique
des
leurs arts eux-mêmes;loin d'être purementindividuelles,elles constituent
Elles ne sont pas sans rapportavec la maîtrisedu
collectivesal8.
représentations
géniede la langue.si I'onretourne,ici aussi,à I'enfance,on constateque I'enfant
ainsi' sans
reçoit une languetoute faite qu'il est tenu de recevoiret d'employer
tenterait-ilde se créerune langueoriginalequ'il se verrait
variationconsidérable;
qu'il
Dans I'enseignement
condamnéà l,isolementet à une ( mort> intellectuelle.
dont le
reçoit,il peut,par I'usageet par l'étude,appréhenderet étoffercettelangue'
sont
vocabulaireet la syntaxesont vieux de bien des siècles,dont les origines
car < une
inconnues.Mais il ne peut dérogeraux règleset usagestraditionnels,
particulier'elle
languen'est pas seulementun systèmede mots; elle a un génie
Par
impliqueune certainemanièrede percevoir,d'analyseret de coordonner'
penséeque la
conséquent,par la langue,ce sont les formesprincipalesde notre
Sa maÎtriserenvoiedonc à son usagesocial'Cette
collectiviténous impose>r41e.
parexemple,évoquant
.,, Nonpas dansle sensgrotouekiende l'impoesibilné
de ségarq le.spidtuelel^le Physique:
en soufrnncedu constatd'dbsence
c'e#
dêbttt,
Au
proiet
note:
r,
J""qu""'o"lcuvellerie
ÙèriiÀ
.
ou
fa construction
padirlu n9\9ue et te ttiptyqueq VéritêD était à
d,idéologieque noustravaifions-^rorrc'éûonsaansii tnval à
théâtales,op.ctr,p. 76).
rii*rri un'tavailà pafir i,afrrmaûoas.(inAltematives
a17
p.
32'
loc.cit-,
n"44,
théâtrates,
in Alternatives
orucf. M. Mauss,r Unité ét divilion des'sciencessociales- Cohésionsocialeet divisionde la sociologieI' in
vol.3,op.cfi.,pp' 194et 249.
CErnrres,
ott ibid.,p. 144.
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>, ne peut être à
langue,<<Cellede sa naissance,de son enfance,de I'habitude
d'ellequ'ildoit < défairedans I'artde
priorila languede l'acteur.C'estprécisément
en
jouer la langueacquise>: exercicecertesdifficileen Europe- corollairement
Amériquedu Nord- (moinsdifficileen Orient,moinsdifficilepourles chanteurs)'où
parler
I'aspirationau <(naturel>>fait qu'une( part importantedu métierconsisteà
',commesi', c'étaitdans la vie quotidienne
> et renvoiedonc à I'usagesocial.
proche,qu'on
Comment,dès lors, < trouvercetteautre langue,artificiellemais si
parlesur la scène>? Par l'épreuve,certes:<<... I'acteurqui ne fait pas un travailsur
lui-même,qui ne retournepas vers les sourcesde ses premiersémois,et ceux-ci
maisil
techniquement,
cet acteur-làseraexcellent,
sontdans sa languematernelle,
quand il va se
ne pquna apporteraucuneémotionet ne pouna pas convaincre
trouverdevantsonPublic>a2o.

2.2.11,La rencontre Par les corPs
soumiseà l'épreuvedu < à
est,elle-même,
Le Maîtremanifesteque la transmission
jamais la premièrefois > : ainsi, pour sa vie entière,le Maîtrese définit aussi
au
commeun apprenti,dans le mêmetempsque l'apprentivise à la Maîtrise'Mais
MaÎtre
moment même où tout cela s'exprime,on reste dans la parole et le
que
la méfianceà l'égardde son < dire>. ll réaffirmeen quelquesorte
recommande
- < servirdirectement
> -,
s'assimiler,se comprendre
rien ne peut s'appréhender,
certes
en dehors de l'épreuve,dans la Règle du silence,dans I'engagement,
des corpsa2l
volontaire,maisaussiréciproque,
prccessus:
Une voie d'accès,facilitatrice,s'ouvremême,dès lors, pour initierle
l'imitationa22.
* cay. Makhele,c Retournervers les sources... de ses premiersémois- Rencontreavec sidiki Bakabar' in
Juin 1995'p' 34'
Nftimâtivesthéâtnles,n'48, Bruxelles,
a21on pounaitétablirun pârailet"enÉeh démaràhedu Maltreet la démarchesociologiquede Mauss'celui-ci
a
r"lativeuà la naturehumainepou-rexpliquerdes fâitssociaux,d.ès.qu'on
o" **ùlàùo*
constatelinsuffisance
alors
ll
étudie
temps.
même
en
que
décoùvre
ton
teur
complexité,
de
même
en raison
en reoonnul,existence,
pirtietteso'autresaiéciitines,commela psychologie,la philosophleou
ftnsufftsanceconjointe6""'rcdlt"Ë
ne peut se trouverque dans
lt montr.eainsi que ia réponse.suf1tsante
prises
en
àoi.
sont
lorsquelles
lhistoke... ,
slnguladté,en dérlnissantla
et
la
complexité
la
tols
ia
aiuriil
il,liili
rexp1ôalonsociotosrque
Ë;;;;f;ii;,
il repèreles divisionsavant
dont
mugpes
sê
méthode.dânJ
commg
ôp*19,
sociologieà ta fois
op'cif',pp' 153sq').
vol'3,
r,
In
CEuvres,
"i
et méthode
"orr"'À6jàt
U. fUï,jo, Làsociotogie,.obiet
àé-Ë rË"rposgr.tCt.
.Ë-èîiâË=ô"Ëun"iiéa",
par "exempte,wlna
u"eae c LA MEREr à un momantdonnédu tavail
à
r"c
9n
"n de Brccht-Je n'ai pascru que,danscu cas' ce sotl
nÀeteinà ,i" ta misai 5y;ene
,or"
de préparation,
bien
pouvaitfaircune évaluationnonieninante le ee.qtfl y-avaità imiteret dd là où il fallait et
un frêin, parce qu'on"nor"-Ëb
situationdiîrcile, humdinement
une
dans
mettre
so
imûe1'casf
gue
dauta
paû,.
par
Et
æi-même.
chercher
mesurersa difrêrence'Dans facfo
techniguement,pour antvàr'i etre à la'hauieur du modèle,mais c'est aussi bien qua ce soit un procédéque
Donc,
modèta'
le
gui
iont
nÀ
fas
dtmitafton,on 1iouveausside nouvellespisfes
et dérisoirede
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( Copier> c'estd'abord<<imiter> ' mêmesi ce n'estpasque cela-, c'estreproduire
que ce soit sur une toileou
les gestesde quelqu'un,
le comportement,
l'apparence,
(
> qui
à travers son propre corps. La pratique relève de conduites archaïques
participent
bien d'unart commel'artthéâtral.commeles sociétés archahues, I'art
et elleest
maisil a une pédagogie,
archahueréussità mêlertouteslespédagogies,
apparaîtdavantagedans
fondéesur l'éthique.L'utilitéde <<copier>, dê reproduire,
>>et, en ce sens, le MaÎtre renvoieà la Tradition
le <<mesurerSa différence
> ; Cest-à-dire
mais jusque dans I'interdictionde la < reprendre
brechtiennea23,
ce qui avaitété conçupard'autres,ou en d'autrestemps'
d'adopter,de nOuveau,
en mêmetempsque
jamaisrienmieuxque ce quetu découvres
<<Tu n'enseigneras
ton élève.>>

2.2.12.La praxis comme évidence
historiquedu disciple'll
pour le Maître,la questionest de < faciliter> l'intelligence
qui saitque I'attribution
ne récusecertespasson référentmais,en bon dialecticien,
une
d'unevéritéobjectiveà la penséen'est pas une questionde rhétoriquemais
il déploie devant lui un ensemble d'exempleset de
question pratiquea2a,
de la relation
qui le maintiennentstrictementdans l'explicitation
considérations,
de I'artthéâtral,pour aboutirà la
et du fondementde la transmission
Maître-Elève
nécessitéde <<sa participationà une aventurefondatrice>.
historiqueou la raisondialectiqueimpliqueune dominationtoujours
L'intelligence
de I'homme
et sociales,par la volontéconsciente
plusgrandedes forcesphysiques,
par la
à mesureque croît cette maîtrise,I'hommedevientI'auteurde son histoire
prise de conscience des déterminismes,et des moyens d'action et de
q imiterv et ce qull fautdétuire'y comprisen sol' estune
ce..9ttJ!.faut
et art$tiquement..savoir
fauxpotitiquement
loc.cit.,p.84'1.
n'52-5&521,
théâtrales,
(ii
Aftemative
oarrieessentieletune cÀàiài i iriginate*
ffi'ï"-fr-;";;;riàii"-ir"rigne
j,ouée,non parce Tu'eile.ed vue. En son pincip, la pièce
parcequ,gtte.est
pièce didadique'
pas besoindu spectateunrrrç gtlepeuttire'rPrtille.lui.-C1.q,ttes{ é la ôasede la
didacûquen.a
précis'f adoptlon
bien
d'ades
type
p",
t'exêculidn.de
c'elJ,t'espoirqte aetuiquiiii{ pe ttt etré sot;iannànt.irnràrie
de nudèles hautementqualifrésy
dattitudesbien préc$es,'liirffinrco de discorzs Oiànpreciê, etc. L'imitatbn
qie fon €xetoa sut ces modèles par un ieu délibérément
ltue un grrnd r6tep, ii iii," à" nÉry.,? oYCy àullementnécessairB
qu'il ne s'agissaquede la restittttlon
lln;esf
clain
soit
poutïuË
tout
Et daJouter,
difrêrent.
attendroégatementun effat
posûves.
on'ryut
àéiàjiirf
dacfons et d,attituctesil!;?#;-;17Ëà
(BertoftBrecht'
peààiàgiqrr"âi n rcsatuiài iautantgue possbte inpsantà) d'actionset d'attîtudesasociales.
p'
Ecritssurle théâtre,op.clt-, 240).
.r. cf. KarlMarx c,esf daas'n*poinqueqte fhommea à faireta p!?wg de ta vêritê,c'esf-àdire de la rêalit! êt de le
mânae.Le'débatwr ta réatitéet firrtafité de la pensée'isolée
puissancede sa pensée,ià ir[*é-ir,in"
?t q "g
de J'
pin^"rl
scolasfigue.
q;;di1i lO feuerUactr>, in LTdéologteallemande,intro'
de la pratique,ed une
pp.2$33).
Milhau,Parls,Ed.sooiales,1972'
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historique
Dansle cas des acteurscités,<<s'il n'y a pas I'intelligence
transformation.
de leur art >, si I'histoiren'estconçueou vécueque commestructuredéterminée,
si leurcéation est aussiliéeà
meurentaveceux>. A I'inverse,
< leurspersonnages
elle débouchesur ( une
de l'histoirecommestructuredéterminante,
la conscience
nouvelleaventuredu théâtre>. Cetteconsciencedialectiqueouvreégalementdes
horizonssur I'histoirede la réceptionet met à jour des causesvéritablesd'un
succèSplus ou moinsgrandd'un artiste,de la duréede son succès,ou de son
C'estce qui distingueBourvilou Femandeldesacteurs<<saints>, Dario
absencea2s.
Fo, JulianBeck,HelenWeigel,RyszardCieslak,... et Karl Valentin:I'intelligence
celane signifiepas seulementsavoircomment
Pourceluiqui I'intègre,
historique.
les chosesse sont réellementpassées,<<cela signifies'emparerd'un souvenir,tel
historiquede retenir
qu'il surgità I'instantdu danger.ll s'agitpour le matérialisme
à l'instantdu danger.
au sujethistorique,.
I'histoiredu passéqui s'offreinopinément
ll
Ce dangermenaceaussibien les contenusde la traditionque ses destinataires.
est le même pour les uns et pour les autres,et consistepour eux à se faire
de la classedominante.A chaqueépoque,il faut chercherà anacher,
I'instrument
Et
qui est sur le pointde la subjuguer>026.
de nouveau,la traditionau conformisme
à uneaventurefondatrice>: I'origine
<<s'impliquer
le Maîtrenommecetteobtigation,
est le but,pourciterle motde KarlKraus.
<<lt y a des gens qui ont laissé une grande ombre dans l'histoirede notre
Artaud,Brecht,JulianBeck.Nombreuxsont les Jehuda
profession:Stanislavski,
qui cherchentà gratter teur ombre pour I'effacer.Mais I'ombredemeure'Elle
demeurepour celui qui comprendle sens de l'histoire,pour celui qui veut se
souvenir,qui ne veut pasque perdrela mémoire>a27.
Ce sontles acteurseux-mêmesqui péoccupentle MaÎtre,et il renvoieface à face,
commeJehudaet Antigone,ceux qui trahissentet meurent,et ceux qui restent
vivants,dont peut-êtreon gardera l' <<ombre>. lci encore, il persistedans sa
résolutionde se situerau cæur mêmedu paradoxequi constitueI'artthéâtralet
o"5Un desproblèmes
et
Dque se poseWafterBenjaq!1,dans< EdouardFuchs,collectionneur
< les plusimportantrs
ttiSoii"n n'(in Guvres, ttl., paris, Gallimard,Folioessais,20@, p. 176) et sur leguelle Maltreouvre,ici, une
lntéressantefenêtre.
aæc Sur feconceptdhistolrer, lôid.,pp.427'443r: on
tt gàrbatrouvelinspirationde son tràvail( sur une cartepostaleachetéeau Muséeatomiqued'Hiroshima
grevissa/
trois
ces
lJn
homme
ombre.
portent
dune
t'empreinte
d'une
banque
d
t'entrée
voit tois rnarches
ryi
marchesde granit lotsquela bombea àctatà et dansta chàteurde la tusionsa présenceslst.iTC(me.e.dansle
jranit.
Alors,jai *rpri" pourqtotJehuda s'obstinaità effacerl'ombrcdAntigone:parcequTlest facile,très facilê'
-ae
qu'elle
arcr tesé6rys,ni5 càmini corps/aissenfund onûre commesi leur vie portaitune tefrechargedénergie
le
baau
è
obscurcir
là
reslent
phly6iq.tement,
ont
drsparu
sÎÈ
àn restaittnprinee dans th5toire.Même
P.:.gens
r, in L'Artdu Théàtre,n?, loc.ciL,1987'p.110)'
paysage.1aL'OmbredAnt'lgone
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fonde la relation Maître-Elève comme < le demier endroit où transite
pourl'acteurde restervivantdansl'lciet Maintenant,
>: I'obligation
I'apprentissage
en même tempsque celle d'accepterla mortdes ancêtres,dont seule I'ombre
de donnervie; et sa propre mort,
subsiste, mais auxquelsil a I'obligation
inéluctable.
biologiquement
Sommetoute,L'Ombred'Antigonea permisau MaÎtrede resituersa conceptionde
I'exigenceet l'épreuve,
réaffirmant
sur la relationMaître-Elève,
la praxis.Recentrée
( avec tout ce que cela impliquede physique>, elle apparaîtbien comme le
contexte indispensableà l'élaborationou à la genèse du processus de
directetransitantpar le
connaissancenécessaireà l'art de l'acteur: I'expérience
Maîtrequi, lui-même,n'enseignerien mieuxque ce qu'ildécouvreen mêmetemps
queson Elève.

quefaire
2.2.13.Pratiquement,
L'exigencedu < à jamaisla premièrefois >>- qui commandeque le Maîtreet I'Elève,
dans leur structure,leurs méthodes,
complètement
chaquefois, se réorganisent
- amèneà prendredes voiesdétoumées,à préserver
leurs exercicesparticuliers
toute<<bricole)428,€f, vertude ce principeempirique,prudentmaisradical,proche
de l'astuce: ( çà peuttoujoursservir>.

42sC,e6tdans le cadred'uneréflexionsur la penséesauvage,premièreet nonc primitiveD,qu'onpeutcaractériser
établit_sathéoriedu
commeClaudeLévy-Strauss
commeune sciencedu concret,qu'unphilôsophe-ethnologue
bricolageet admeûquepenserpeti auséisignifier< bricoleir: Loindêtre,commeon l'a souventprétendu,l'æuvra
dune i tonction fabulatricet toumantle Oosa Ia réalité,r€stnythes ef ,es tltes ofrrentpour vateurpincipate de
des modes tobselation et de réfrexionqui furent (et
pÉseruerjuqu'à note époque,sous ure forme résfuluetle,
'deneureit
sans aoAe) àxaétementadaptésâ des découvertesdun cpûain$p ; cdllesqu'autorbaitla naturc,à
spéculafivesdu mondesensibleen fennesde sensible.Gettescbnoa du
partirde lbrganisaûonet de l'exploîtation
'concrct
devân eta, par essencâ,ltnitée à' dautresésurfaûsque cew promis.auxsclencessxacfeset naturalles,
ma5 ellene fut pds'nrclinsscientlllque,ef ses résultatsne firent pas moinsréels.Assurésdix mllle ansavant les
autres,ils sont toujoursro suàsfiafde note civilbation.(La Penséesauvage,Paris,Plon,1962,p' 25). On peut le
mettre en rapport avec cette déclarationde Jacques Delcuvelleriequi, après avoir étaHi comme prémices:
< d.environt àiO a envlron1930,ta sæiétêocoidentàtevolt énnrger les aventuræfondatricesda la cultureacfuêlleà Meyerholdet Brcclû, da Picasso à Duchamp,de
De Maa à Frcud, da EËelbsteinà Prous/.,de Sfamslarrsls'
à Jefry Rof Moilon et Duke Eilington,etc., etc- Cette
Scâwfrfarsà Mdtakovskt,de Mahler-SchoenbergWabem
6poque,en dépitde tares socialasodieusag connaft encoreune rclative atliatlalion ante l'âducationpopulairc
Ensurta,nousne touwrions plus d'æyvresln.augunles'
liriàan dt æôondaire)et t'étatréet des connarbsances.
inas Aes déclinahons plus ou moins habiles,senslb/es, ou originales,du travail des arfisfes et 06.nseuÆ
p.ne6e"rt
de ce touàantdu siècte..., I il peuténoncer:a au débutdesannées80, conscientsde vivre dans
'cet
nàus atons dabod refuséde'îonctionnef commes'il n'en était pas
amoncellementdhéritages
pourIe théâtre- une visionùt mondeet une attitudefondée sur la
(...)
au
npins
ainsi.
Nous ayons ma:irtenu
paqque. et comnê ceta semblait,justemeni,mposEôle, it nousfatlait bienvivrc sur la pfte, sur lhététogénéité
'frn'
aes Ësfes, et surce qui en résulteitesentimentdu tragiqueet de furgence,pubguedansun pareîl con|€rteb
n'88-8990'
r,
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FUTURE..u
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n"44,loc.cit.,p. 121.
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de I'artthéâtral,la responsabilité
Dans la relationconstitutivede la transmission
d'unéchecne peutêtreattribuéeni au Maîtreni à l'Elèveséparément:si échecil y
> n'a pas eu lieu. L'épreuveimpOsenOnSeulement
a, c'eStque la <<rencOntre
'
dansle processusmaisaussila Éciprocitédansl'échange.La liberté
l'engagement
des partiesqui s'y engagentapparaîtbien commele corollairede l'obligationde
>: dans la mesureoù, celle-ci
l'épreuve.Mais elle exclutla < libertéd'indifférence
qu'il n'y a aucuneraisonde choisirun partiplutôtque
considère,pour I'essentiel,
I'autre. L'indifférenceannihilemitla volonté inhérenteà I'obligationmême de
dont elle
l'épreuve,disqualifieraitles termes de la relation par I'impossibilité
par I'expérience
directe.
tout accèsà la connaissance
frapperait
faute grave>, dont on
donc une <<
> constituerait
de <<I'indifférence
L'acceptation
engagé qu'il est,
comprendque le Maître ne peut accepterla responsabilité,
le perpétuent
dans<<des projets>rqui, loind'annihilerle processus,
consciemment,
in fine,la primautéde
sanscesse.Belleoccasionde réaffirmel,
en le renouvetant
de I'artde I'acteuret de
commeconstitutive
l'épreuveet de toutesses implications
sa transmission.

3. Un projetsoumisà l'évaluation

3.1.Miseen situation
Partonsdonc d'une situationd'évaluationde fin de trimestre,nous sommesen
d'un projetparticulier:
décembre1999,la joumée est consacréeà la présentation
troisæuvresde WilliamButlerYeats.C'estle premierprojetde I'annéeacadémique
lggg-2000.Fait inhabituelà l'époque(maisqui se reproduirapar après),il présente
des étudiantsde Finalité,auxquelsse sont adjointsquelquesétudiants
l,ensemble
du Cours supérieur;vingt-cinqétudiantsen tout, répartisdans les trois pièces
choisies:La ComtesseCathleen,La seulejalousied'Emeret La Mortde Cuchulain.
peutcommencer.
Noussommes
ll est 14 heures,le ritueldes journéesd'évaluation
Autourde nous,des étudiants
sur le trcttoirdevantla grandeportede l'Emulation.
d'autresétudiantsdu Cours
de premièreannéequi serontévaluésle surlendemain,
supérieur,qui serontévatuésplustard ou qui ont participéà des projetsextérieurs
au CRLg,mais aussides parentset amisdes étudiantsqui vont,dansquelques
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instants,nous présenterleur travail,un peu de public<tamateur>>de ces travaux
d'école,ainsi que des pédagogues- qui formentle jury intérieur- et quelques
- qui formentle jury extérieur.
( personnalités
> du mondethéâtralprcfessionnel
attenddoncle < signal>en
Tout ce petitmonde,unepetitecentainede personnes,
discutantsur le trottoirou en buvantun vere au Cafédes Arts. Soudain,les gens
dansle halld'entrée.
s'agitent,la grandeportes'ouvre,et tout le mondes'engouffre
Là, perchésur une des marchesdu grandescalieren piene du bâtiment,un des
qui a dirigéle travail,le projet,nousattendet prendla parolepournous
pédagogues
ou plutôtnoussituerce à quoinousallonsassister- seulsles membres
expliquer,
des jurysont droit à un programmeécritoù figurele nomdes étudiantsinterprètes.
présentéesdans une salle
Les trois piècesde Yeatsnous serontsuccessivement
et enfin
du premierétage,dans I'anciennesalled'expositiondu rez-de-chaussée,
du publicdans le
sur le ptateaude la < grandesalle>. ll y aur:adonc circulation
dédale de I'Emulation,c'est pourquoi,pour chaque présentation,le pédagogue
jusqu'àI'endroitde la représentation.
du travailguideles spectateurs
responsable
Commechaquefois,il invited'abordlesjurysà le suivre,puislesparentset amis,le
public<<amateur> et enfinles étudiants,en précisantqu'aupremierétageil ne sera
Cette petite
peut-êtrepas possibleà tout le monded'assisterà la présentation.
précisionrécunente,faite avant chaqueprésentationde travaux,amènetoujours
D qui consisteà observerla formationou plutôt
cette petite scène <<rituellique
l'ouvertured'un passageà travers les personnesprésentes(commeune haie
d'honneur) de manière à laisser passer d'abord les membres des jurys,
qu'ilstiennentpourla plupartroulédansla main.
à leurprogramme
reconnaissables
Une fois le mouvementlané, nous montonsdonc au premierétage,jusqu'aulieu
où le travailva être présenté.Là, quelquesrangéesde chaisesdisparatesont été
installéesface à I'espacede jeu, nettementdélimitépar un faisceaude lumière
placésà mêmele sol. Ces quelquesrangées
tamiséeproduitpar deuxprojecteurs
pouraccueillirtoutesles personnesprésentes:tout au
de chaisessontinsuffisantes
et dansla grandesalle
plus suffisent-elles
à accueillirlesjurys(au rez-de-chaussée
cependantl'espaceest suffisantpour qu'on y ait installédes gradinsen bois qui
peuventaccueillirune centainede personnes).Calmement,le pédagogueen
chargedu projettente alorsde contenterte plus de personnespossibleen invitant
les plus jeunes à s'asseoirpar tene devant et autour des chaisesou en en
organisantd'autresdeboutsdans te fond du localou autourdu lieu théâtralsans
que le dispositifen soi gêné. Une fois tout le mondeinstallé- pas toujoursde
diminueprogressivement
manièreconfortable- les portesse referment,l'éclairage
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jusqu'à l'obscurité,le silences'installe.lt y a un temps de pose très court, les
du
la présentation
quelquesprojecteursdu spectacles'allumentprogressivement,
et de mise en place se reproduiront
travailcommence.Les rituelsd'introduction
pourles deuxautrestravauxde la joumée.
alorsdevantnousdes êtresétranges.Certainsont le corps déformé,
Apparaissent
ou plutôtparaissentcommeinhumainstant la formequ'ilsont ne ressembleà rien
que I'onpuisseidentifier,d'autresportentdes masques,d'autresencore,revêtusde
costumesblancsjouent de la musiqueà t'aide d'instrumentsinconnus.ll y a
égalementpar momentsdes chantset des cris tantôttrès gravestantôttrès aigus.
dansun mondeonirique,faitsdes rêves,de
Noussommesà l'évidencetransportés
songes,peuplésde créaturesétrangesparmilesquelsévoluentdes personnages,
qui ont t'airbienréelsceux-là...etl'histoirese raconte.

du projet
3.2.Lesbasespédagogiques
L'objectifdu projetpeut apparaîtrecommesimple:aborderun auteurparticulieret
qu'ilsuscite;encorefaut-illes
de lectureet de repÉsentation
les quetquesdifficultés
distinguerpièceParPièce.
une formeclassiquede fablemédiévale
Ainsi La ComtesseGathleenadopte-t-elle
stylisée.premierproblèmepour un spectacled'écoleoù les acteurssonttous très
jeunes:ils ne conespondentbien entendupas à la distributionde la pièce,et en
supposentune grandefoule de figurantset de
outre,plusieursscènesimportantes
la miseen scène
petitsrôlesque l'écolen'a pas les moyensde réunir.Néanmoins,
doit indiquercesgrandsensembles.
elles
La seulejalousied'Emeret La Mortde Cuchulainposentd'autresproblèmes:
au cycle,intitulépar le dramaturge,Piècespour danseurs.ll s'agit
appartiennent
qui mêlede vieilles
d,unrépertoireimportantdansson æuvre,tout à fait particulier,
du Nô.A notercependantqueWilliamButlerYeats
légendesirlandaiseà I'influence
livresquesou de
n'avaitjamaisvu de Nô et écrivaitsur base de connaissances
confidencesd'amis.ll a lui-mêmemis en scènecertainesde ces piècesdans son
est, certes, digne d'intérêt,
théâtre. Ce que nous savons de ces représentrations
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éloignédes classiquesjaponais.ll y avaitdonc une marge
maisincontestablement
de cettedramaturgie.
de libertédansI'interprétation
Maisce qui relieen tout cas le Nô et cetteécriture,ce sont les sujets,ainsique la
place essentielleaccordéeà l'expressionphysique:les didascaliesprévoientde
brèves pantomimeset des danses, la présencede musicienssur le plateau,
de spectres,de
I'apparition
du chant,etc. Pourles sujets,ils impliquent
l,intervention
déessesou d'esprits,des lietl<<<magiques>, élémentsfréquentsdansle Nô, mais
ici issusde la mythologiede la vieiltelrlande.ll s'agissaitdonc pour les étudiants
peu
d'abordernon seulementl'étuded'un universfort éloignéd'euxet relativement
connu dans Ie mondefrancophone,mais aussi d'être confrontésà la nécessité
lls ont dû concevoirleur propre
d'inventertousles élémentsscéniquesnécessaires.
construiredes instrumentsde musique,composerles
costume,les maquillages,
musiques,les chantset les danses,le tout dansune conventionnon réaliste,vu les
sujets et le styte - donc un ensemblede matériauxtrès riche pour stimuler
et la rigueurcorporellede jeunes acteurs,
dramatique,I'engagement
I'imagination
vers un ensemblede techniquesextrêmementdiversifiées-,
ainsi que I'ouverture
par
ou analytiquement
ces techniquesn'ont pas été abordéessystématiquement
de chacunedesdisciplines.
desspécialistes
encorequ'il ne s'agisse
De primeabord,riend'autrequ'unprojetde conservatoire,
pas de scènes,maisbiende chacunedes piècesmontéedans sa totalité,miseen
scène,sans toutefoispréjugerde ce qu'ellerencontreun autrepublicque celuidu
concourspublicdu Conservatoirea2e.
a nomméle
commel'indiquele programme,l'équipepédagogique
Curieusement,
projet, s'agissantpourtantde William Butler Yeats, Projet Tchaika. Ce titre fait
au sein
référence- c'estlà notrehypothèse- aux travauxde JacquesDelcuvellerie
à la création,en juin 1987
de sa proprecompagnie- Le Groupov-, et en particulier
à Liège,du projetKoniec(genrethéâtre)€ooù il organisela rencontrede plusieurs
autourde Sa
mUSiCienS,
metteursen sCène,vidéaStes,ac'teurS,
éCrivainS,
CréateUrS,
plbliques
* Defait,cependant,à la suitedes concoursde dâ:embre1999,ellesontfait l'obJetde représentations
délégation
mois'
dune
proiet
deux
pour
de
un
Liège,
à
de
tanivée,
à
l'occaslon
janviei
2ôOO,notamment
en
des arts du théâtre(RATI)_deMoscou,ancienneAcadémierussede
à;etiùtantset de pédagoguéde lRcadémie
jff"" ont été présentées
fln aoot'
de San-Marino,
àu fe*ival lntemational
f'"ri tnÀam iCffisl; ff"-"uit" O" qrof
2000.
débutseptembre
avec le Théâtre
ë:-dË'iËiri-tiÉar"l
r est une créationdu Groupov,réatbée-en juin 1987en coproduction
à la RadioTétévisionbelgede languefrançaise
de ta placei-Ugg"l. tt a tât toUletdune adaptationtéiévisuetle
(RTBF).
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propreconfrontationavec la traditionthéâtrateeuropéenne- au centre La Mouette
d'AntonCheckov.
C'est, en effet, lui qui conçoit le Projet Tchaïka et le dirige avec deux autres
finalede
pédagogues
d'artdramatique,MathiasSimons(qui aura la responsabilité
La seule jalousied'Emer)et lsabelleGyselinx(qui aura celle de La Comtesse
Cathleen),assistéed'unejeune étudiantedu Courssupérieur,JeanneDandoy.Si
l,atelierdevaitaboutirau travailsur trois piècesde WilliamButlerYeats,Cest' en
fait, et de manièreconcentréesur un trimestre,sur les chemins du Studio
que l'essentieldu travail s'est opéré, et en particuliersur une
expérimentalæt
remetau
de JacquesDelcuvellerie
que ta conviction
essentielle
catégoriequalitative
.centredu plateau:l'éthique.ll s'agit pour de jeunes artistesde trouverou de
retrouverle cheminvers une intégritétotale. < Non pas ce manquede culture,de
que la jeunesseidentifie
productives
jugement,et cetteincapacitéde concessions
parfoisà la "radicalité",mais la réelle,profondehonnêtetéd'unevéritableattitude
non par goÛtdu
Cellequi acceptecalmementles épreuvesdangereuses
artistique.
risqueen soi, maispar nécessitévitate,cellequi ne prétendpasêtre plusloinqu'on
est réellement,cellequi - jamais- ne peut se satisfairede soi, du métier,ni du
monde,tels quels.Et cela se marquaitpar Ies grandescommeles petiteschoses,
commede savoir se taire, parleraprès réflexionet non étourdiment,contredire
résolumentsi nécessaire,planterun clou ou peindreun praticablequand il le
faut>.a32
où il souligne,à nouveau,la
Jean-MarcLeverattoy revient,dans un collOqueaæ,
physiquedu spectateurdans la démarche
éthiquede t'engagement
signification
théâtrale,en en précisantla portée: il ne s'agit de rien moins que de <<la
en matièrethéâtrale
descompétences
préservation
du sens>. Ainsi,la transmission
mais aussicelled'uneconduite
n,estpas seulementcelle d'uneou de techniques,
humaineexemplaire,tant d'un pointde vue physiqueque moral,que cetteou ces
les fondements
Sans doutey retrouve-t-on
techniquespermettentde généraliser.
*t Le Studlo Expérimental
sest conditué,commenous avons le voir, au seln du CRL9 commeun espace
comment
pédagogique
nouveau,avà fappul matériâI P*t de T&P: il permetd'entrwoirplus concrètement
Le
théâtre'
clu
in
L'art
Jardinien
Le
Delctvellerie,
JacquP_
de
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Ou
texte
a*
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1987'
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sud-Th.
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iæne en peda,pjie-hiver i9g7-gintàmps
iàn"w
"i fonctionnementOî Étuàioa eté OecrttOansun articledu CahierGroupov,n?, op' c't' pp' 34-4ô'
6ù72. Le
* rbrd.,p.37.
J'-M'
*t'i.Juitiô'à.étude rLe corps en mouvement
o. Goetz,D. Doumergue,
au théâtrer (M. Caslellana,
r, ERASE'UFR
A. Petitiean),dansie cadredu sémlnairer Expertise-cullur9leLe.corpssPectaculalre.
r-everatto,
La mesurede
Humalnese nrt" - Uninèoitea" Metz,24novimbre2000.Cf. aussiJeân-MarcLewratto,
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Xlll'
particulier
le
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en
2(D0;
Disprne,
La
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Paris,
artidique,
iài. Socdogn de la
pp.349'372.
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Dusignea si
mêmesde cetteéthiquethéâtraleque, par exemple,Jean-François
bien décritdans son tracéhistoriquede l'évolutiondu Théâtred'arte, qui fluctue,
certes,maistrouveson chemintout au long du XXe siècle'Le rôle du public,le
poids du public,lorsqu'i!est pris en compte dans le souci majeurde l'éthique
utilementchez l'acteur,en matièrede transmissiondes
théâtrale,contrebalance
compétencesthéâtrales,le simpledésir qu'il pounaitavoir de s'approprier,sans
plus, des techniques,face au spectateurporté par le désir qu'a son corps
d'éprouverdu plaisir,maisaussipar la tentationqu'ila souventde se laisserabuser
de la compétence
par ses sens.Or le spectaclethéâtral(et,partant,la transmission
théâtrale)est < difficileà maîtriserparce qu'il est une épreuvequi engagenon
seulementles objetsmobiliséset produitspar I'artiste,maisdes spectateurssans
lesquels il ne peut y avoir de spectacle,et du jugementdesquels dépend
de sa qualitéartistique>a3s'
la réalisation
socialement

3.3.Dansles ateliers
pour aboutirà cetteréalisation,
les étudiantsont du pendantun trimestresuivreun
( programmeD composé,entre autre,de matinéesde plus ou moinstrois heures
réservéesaux différentesdisciplinesde base (corps,voix ou mouvement).c'est
de
ainsi,par exemple,qu'unmatinnousavonspu les observerau travailavec un
leur prcfesseurde coursde baseas:
sontentenuetportiuenoirv(tæ+hit,
teplancbr esten bois.i-cs étudiants
I-c loml estrpacieux,
marchent
nmîteûce
aidonseenrylon).lz cosrs
Pûrunexmiceoùlcsétudiants
traininget/oi cotlants
lcs
aaec
pmfesseur
ngrcbe
l-e
nmchent.
eax; ik
ettauec
lt-pnfessear
danslî hcaldefaçondisparAe.
de
prvchet
l\rn
d'anryibnesiugnu.Eniuite,ih s'anttenttoasau centnfu lapièæ,ib sont
étadiants
Ik
laatrv. Ils rupartenten mmchant,en émettantt'tt, syn soardde lear boachequi rcstefemé4
au centrvdu local,toaiom en
nntinsentà narcher,lepnfeercurert tnuiuttrtau€cettx, ils rYuiennent
Ie sonsoaràehsi tepnfessur-t@edars letmrins,ib rcpartentabrc tws bt extrénitésda
1mefrant
Ih nmettent'
tocat,drfaçondirpmate,n piuiant desnis - commes'ilsénumMnt detyllabæ. Y
genoaxà
pas,
leuant
en
ensaite,-in ærcti,toat en nntinuant à nmcbenenfainnt degrands
ls
marchenle
bauteurdepoitrine, tout en yandatt har pas d'un son bruJ Tout en nntinuant à
ils se mettentà saatt en leuanths bras en I'air. Lc son qu'ih émettent
moauement's'accéDn,
Le pmfessearert au æntuv,il donte les inpalsiont-l-cs exmices
bur moaaement.
accompagne
Ie
Pm moment,
,'mciàent A pfisent,hs itadiait nrmû dansIe bcal n nmptanîà haatewixpuis
à
I'injonction
courir
à
continuott
en
tout
;
setaisent
ui conmehtaineths étudiants
pmfessearfait

s Jean-François
duWe siècte,Paris,éd' Théâtrales'I 99i '
Dusigne,La Théâtred'Art,aventureeuropéenne
ff Jean-MarcLeverattà,
< lmagedu spectacleD,op'cfi', P'90'
oo EÉraitdescahies d'obseryatlon-

l

279
à hautenix. h pnfesseurestparwi eux,il donneuneautrc
à compter
ib sercmettent
dapmfesseur,
ensilmce'
et hs étudiantrs'arrêtentfu courinmarchent
injonction
quandih se
separlenî (nais ils contptent)
qa'ih
dirait
on
à
compter:
Ib se rcmettentà nurir et
paun, les
de
un
a
lemps
il1
Pais
conptant.
ouplatôt, qa'ih s'adrestmtun regmdtoui en
cmisent,
>
en
pmfesseur
hwpaile,pais ilr selvfitettentà nartberà ç reculons poassant
étildiantss'anêlent.-l-e
s'anîtent.Ih senbleû
t@edanslet mains,Iesétadiants
puis an mn aiga.I-.epmfessmr
ilît r01graue,
auecles
(enconpbciîé
rires
des
nèscoîcentr{i,bienqa'ib Aihangtitqaelquutoariresentrceux, nire
pnfesseurc).
'a"prtteni
étildiafltpreild unepo$tiondarch local: ik ont unebonnearirc au nl, lcurspieds
cbaque
dcjanbe l'an apls lautre,
desmourements
pos da *l ttt rupmdaisent
,oit ioint et ie itécollent
n'mrôtepas dc leurpmler. Ih font des
d'aaân efl anièry, d'un côtépuis defauTry.b professeur
toajourc,il estfaæà euxxfait les
leurparh
desgenoux,semeientacmapis;lepmfestear
contorcions
æ qu'ih sontentrain defairv. l-eurs
I-zs /tadiantssenblentnepÀ TrÈsbienconprvndre
exerciæs.
perdentsoawnt,l'éqailibre.
>. I-rs étadiants
notuementînesontpasprvcis,ih nntfaits à < ta tegèrv
(ienecomprcnds
beaucoup
rient
Ensaite,its ruparteit,lin, ou, marchilente,trprufessurlearpmh,ib
pais ib rvpartent,de notneau,en
har parle longaemenl;
par
p4t4rqil1ù.Ih s'an€tent,h prufesseur
'naiant
- ik rient beauntp.l*
du uisage
exprvssion
une
Îk ienbtentdenir sennisir enexprinant
qu'ils
pas l'exercicecomctement,
ne
pmfesseur
'coirynt interwrzptlexmice, it nnble exprimerqa'ih font
hs étudianîsrcpartenten coamnLI*
defaçoniésinwhe.ltprufessearpriciselesnnsignes,
rc mettentaa
Iesétudiants
s'anêlent.Itprufessemparle,
danshs mains,Iesétudiants
prufereuriaje
'rf
pU, ils'senettentà marrhersrnleunpieitset learc,àni çtonine tenpl, enmarcheû/riènv.L"e
Ie
de la softe,ils poassnt du uo_calises;
pmjeseur
-pifesseurn'anêtepas tle leurparbr. Toat en narchant
et
deplacenent
de
lear
parni eaxdcbout,it hurparle eninsistantsar la comrpondance
est
-du
tLîte
des
sembleexigtr ane ceftainesouplesse
ry9au1nefltî,
rythne di leur wcalise.l-c pmfessear
se
Ib
lourdsdésaccordh,
sont
moawmentr
par.
lturc
nais hs étadiantsnj arriænt
,rrtâo, Iégèreté,
en
en
totrnant,
à sedeplacer
et commenænt
ilssemettentencercle
pmle tot1fourc,
leprufesseur
reyuent,
(
>,
et wiuant le rythnedonné
a
st
der
rc
et
des
i
poussant
en
paràttèle,
toat
aepeiitt nutr en
faisant
"pm
hurpmle toujours,ils
prufesseur
h
qui ,, t*or, à t'extérieaidu cenh.Ih s'arêtent,
'r, teprufesseur,
,itrit à marcherh dosmarbéenauant,le têtepencbée,Iesbraspendant,enpoassantan brait
enpoussantun ni pks aigu,X ainside
ih seredtvssent
et,toat enmmchant,
rcuruIl-eprofessearpmh
nite. Illt a ilnePûilse.
semettentà mmcherencnth. Un desétildinntrsenble
l-e pn/exen ruprendk pamle, lesétadiants
tantôtil h ralentit,les
Tantôtil accéhvle rythme,
suiaent.
Aoini tt rytbnedek imche et lesautrcs
autrwle wiwnt. A an signedupmfesnurdela main, c'estan aatrvétudiantqaiprcndh relaisda
danstottt h Incal,ensuiuantle
marcbent
à suitm.Ensuite,-le,orh ti dissontet lesétadiants
rythne
"nêne
sontattentfsà æ qai se
étildiantr
pm an étudiant.Onpuçoit bienquetousles
rltbne donné
passeautourd'eax.II1 a unepause'I-e
les
àfairv dcspetitsbalancements,
autourdelai. Il comnenæ
pmfessear
*ruril, tou [esétudiants
"Ulen
cet
rupmduisent
l-es
étudianfs
à plat au sol, d'awnt en arrièn, de gaucbeà dmite.
pieas
'moatnnents
hnts, dansangrandsilerce(or entendlescbausurvsctupinrsurIe sofi.Its mouaements
u ils anticipent
par h pmrtreur sontlégercetprécit,mah ceûainsétildiantrsonî< bmuillons
monTrés
en cnth et
mettmt
ib
se
lesnouaeneni.eno n pruTeien sinteno@t et il rcnmmnce.Ensuite,
manhenten tnlmtaflt.l-e prufeseurpmte et donnednsinstrxctions.Let étsdianxnûinuent de
qui lcsfait
duprofesæar
marcherbntementennanànti nais ik ont da mal à saiurelesindications
ctftaint
desws,
re morchent
de sens(en auant,en anièru).Ils se trvmpent,se téléscopent,
changer
nprcndI'exnuice,lesmêmet
l'inuersedc æ qu'ilfautfairc. I-e professeur
uribot mêmecomprcndre
Il
paî-::.
fan€te,ama let étt'tdiantr
se
pâsm@nndn ce-qili
ù pr1ton,, nesenble
n rcpètent.
"faam
et hurpmle longuenni.Il senbleindiqir I'impoftanædesuittlt, d'ênzamnnf à Iapmonneqai se
Iapmonnequi setruuædenièrv'
fu mênequ'auec
ei gmdanttotjoun la nine distince,
tmuae'druant,
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degmdercette
II monhvauectrois étutliants.Cela sembleffectiuementtrèsdfficileaux étudiants
enanièrc.
Mrtutttqnandik mmchent
distance,
pr€cis,pendantqaele bras
: le hrasdnitfait qaatnmoa.uements
à un aatruexercice
I-epnfessempaise
les.d'euxbmt en rythae' toat en
à slncbmniser
enfait quatrcautrcs.L'exmiæ consiste
goirti
'comptanLLpÂ1on*
doiuent
toutei n dElaçantdansle local; lesétudiants
lesmoaaements,
exénÉe
ib
à
lefairv'
dificultû
du
d'étadiants
Beaacoup
k iuim touieifalvnt lesmoaaements.
comcteTilent'
nesontplas exécatés
n perdredanslerpaæetlesrzoaaemenls
semblent
se
à un aatn' I'es exerciæs
encorY
et
autn
un
à
pais encon
ù pflt"àrpasse ohn â auht exercice,
àfaæ'
enfaæ
étttdianlt'
let
aù
à dux,
,roeailt areqmpidcnentIl s'agitAut â'abordtl'un exercice
allerenauantet teJrôbrjoaemntrv
làtsr
se
doiaent
tenlas,
paumesdeta nain contrvpaumîs,bras
'joue.
la nain enfaisantdesmtationsdcs
Enwite, lestiln ,*ioiæ entmle, où lesétudiannsedcnnent
J'un conhel'autrv, trèsserrés,lesétadiantsdoiaentselaisseralhr dc
bms; pah toajoarsen cercle,
par le grorîpe-b prufexeurne s'anêtepas deparler et les
à drvie, toat en étanïsoatenas
g*rii
-étudiants
sanstropdedifiraltés'
lestmisexercites
exécatent
à
monhvà rûide d'un étudiantconsiste
qaele pmfessear
L',exmiæ
par
ileux.
Ib se mettentalorc
aw1leshêta,qai nepeuuenten.ailtilnîasre
contaûpb.ltsique
ffiAuer fus mtationstoat engmdantun
alarcEtependantla démonstration,
grandsilence,
< ilécolbr>. l-.esétudiants
foit æt exrciæ dans-uÀ
un Telrontact.
- ilsnnblaientgênds
d'ffectuer
ils ontri énomément
à coarirdanstoat Ie lncal,en
pm an exeniceileptAtinlrAtr*ent, qai consiste
I* nnt setermine
rcmtrcietesétadiants.
poassantda yllabei enrytbne.Lc pmfæseur
réservéesaux
si le <<prog|amme> se compose égalementde séquencesde travail

de
régulièrement
qui débutenten débutd'après-midi,
projetset à leur interprétation
sont consacréesà I'un
d'après-midi
longuessoiréesou des séquencesspécifiques
à des exposés'à l'écoute
ou l,autrelivreen lien avecles projets,à leur discussion,
Théâtre
ou à la visionde documentsliés à leur contenu.Par exemple,s'il s'agitdu
ef son doubtedAntoninArtaud,les étudiantspeuventaussiécouterl'enregistrement
de Pouren fînir avecte iugementde Dieuet appréhendercette approchesingulière
de I'auteurà l'égardde la tradition
de la traditionorientaleà traversI'imprécation
européenne.
>' de ce travail documentaire
La présentation,à I'intérieurdu ( programme
quelquepeu
historiqueet de la mobilisationd'archivesvisuelles,nous apparait
du corpsqui viennentd'être
des techniques
frustrantepar rapportaux descriptions
d'untravailqui passeinaperçudansle
faites.car en effet,elle indiqueI'importance
>€7 théâtralemaisqui est de taillepuisqu'ilrenvoieà
< spectaclede la profession
historique> que nous avonsabordéplus haut' De plus'
I'enjeude < I'intelligence
dansla
et le rôlede l'audiovisuel
elle indiqueégalementdansce cadreI'importance
de la profession'
formationet l'évolution

et présentés
.., cf. J-MChapoulie.,Everett
essaischoisiqCfextesrassemblés
C. Hughes,Le Regardsoc:rilogrgug
par),,Paris,Ecoiedes HautesEludesen SciencesSociales'19S'
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les étudiants
C'est ainsique pour développerleur savoiret nounirleur imaginaire,
ont dû se confronternon seulementà l'étudede WilliamButlerYeats et à son
à des
universmaisaussi,sousla directionde I'ensemblede l'équipepédagogique,
les
qui les mettenten napportavec,ce que celle-ciappelle,
ouvragesfondamentaux
classigues,constantin stanislavski,Motokiyo Zeami, Antonin Artaud, Jezy
comme
GrotowskietEugenioBarba,BertoltBrecht,... et d'autresmoinsfréquentés,
FerdinandoTavianiet MirellaSchinoet leur Secrefde la commediadell'arte.On le
voit, ce que ces pédagoguesappellentles c/asslguessont ceux qui, à I'instar
de leurproprecorps'se
d'AntoninArtaud,ont pu, à traversI'expérience
notamment
définirà la fois commeles praticienset les penseursde leur propretravail.A leur
contact,les étudiantspeuventéprouver,au-delà des retoursaux sourceset aux
traditions,que ces pratiquesmisesen rapportavec te monded'aujourd'huidonnent
à l,acleurune placecentrcleappetantà l'élaborationde pntiquesnouvelles.
à ce qui fait
toucher,modestement,
Les étudiantspeuvent,danscetteperspective,
- que t'onest en trainde redécouvrir,
les filiationsorganiques- non les oppositions
entre ConstantinStanislavski(celui de La Méthodedes
pfus substantiellement,
actionsphysrgues)et Jezy GrotowskiÆou entre VsevolodMeyerhotdet Eugenio
par le corps,le <<théâtrepauvre> commedon au
Barba€e;ils peuventcomprendre,
intime.
objetde connaissance
spectateur,
pour traiter
Aux travaux des pédagoguesd'art dramatiquecités plus haut, et
des matériauxque le projetgénère,I'ateliers'estégalementadjointdes
I'ensemble
de formationvocale,dirigéespar PhilippeLibert,
sessionsintensiveset quotidiennes
Royalde Liègequi y a eu en chargela formation
ancienétudiantdu Conservatoire
Vocale,après avoir perfectionnésa formation,notamment'auprèsdu Roy Hart
Théâtredonton connaîtla ténacitéà insister- dans la fouléed'AntoninArtaud sur
le fait que le corps est la sourceréeltede ta voix. ll s'est en outre adjointdes
sessions,également intensivesau quotidien, de formation corporelleet de
dirigéespar PietroVarasso(metteuren scènediplôméde I'INSASet
mouvement,
Royalde Liègequi,dansle projet,aura
professeur
de mouvementau Conservatoire
prend
dont I'enseignement
de La Mortde Cuchutain),
par aifleursta responsabilité

selon Stanislavskiau performerselon
@ cf. VirginieMagnat, < Cette vie n'est ptc
-suffisante.De l'acteur
2000,pp. +19: e! b-ienentendu
MaiJuin
Genneviliers,
de
isg,'pàipiineatr.
>,tnThéâtretpiblià-n-.
Grotowsfd
Ltd, 1993[trad'franç'' Actes
Routledge
London,
Actions,
6n Physicat
Grotàwski
ThomasRichards,nt Wo*'in
sud.19951.
de la Piene],/oc.cfl.
àfci.-iaii",nodb Etude:Ttowingtt e sfone [Etudede Meyerho6:Le Lencement
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appui sur celui qu'il a reçu à Pontederaavec Jerzy Grotowskilui-mêmeou son
successeurdésignéThomasRichards.L'ateliers'est,enfin, adjointégalementla
participationdu percussionnisteMichel Debrulle,dont la participationà de
nombreusescréationsséniques témoignede son intérêtpour la relationentre
musiqueet spectacle:pour le projet lui-même,l'équipe pédagogiquepouvait
comptersur la formationqu'il avait suivieauprèsd'un maîtreen lnde, où toute la
<<imitative>, si I'on peut
s'opéraitpar la relationdirecte,personnelle,
transmission
dire, et basée sur le corps comme instrumentrythmique,directement.Michel
Debrulles'est composéune méthodepersonnelled'initiationau rythmeet à la
musiquepar le corps.

3.4.Desnécessitésdu proietà l'interdisciplinaire
, commenousavonspu
LesaspectsNô des < piècespourdanseurs>>nécessitaient
de musiquepropresaux
le voir, de construireet faire ( sonner>>des instruments
de Michel Debrulle4ova y contribuer,mais par des
musiciens.L'enseignement
Ainsi, invite-t-ild'abordà une explorationdu rythme
voies,ellesaussi,singulières.
sans recouriraux instrumentsde percussion(conga,djembé,par exemple)ou à
quelquesautres instrumentsqui demandentune positionassise. En effet, en
en place,la notionde rebond,élémentfondamentaldans
maintenantI'instrument
du rythmeest doncreà ressentir.L'organicité
du rythme,est impossible
l,approche
de troiséléments: la voix,le
à l'aidedu seul corpset de la conjonction
découverte
du corpsinclutla marcheparfois
et le clapping.La miseen mouvement
mouvement
La voix est utilisée'
jusqu'aumouvement
dansé,maissansI'idéede chorégraphie.
dansle sensdu chant,maissimplementde l'usagedes cordes
pas immédiatement
vocales.Quant au clapping,c'est le battementdes mains.Le rythmeimpliquant
forcémentdes notionsde temps et d'espace,le mouvementinduit permetde
retrouverla traditionqui, selon Michel Debrulle,est peçte au niveau de !a
consciencecollectivemais a été pedue au niveauindividuel.ll s'agitde retrouver
du rythme,liée à des adions de la vie quotidiennedans les sociétés
I'organicité
de machines,
maispervertiedans nos sociétéspar la manipulation
traditionnelles,
débutepar un travailsur le mouvementde
de boîtesà rythme,etc. L'enseignement
marche<<sur place>, pieds nus, dans un endroitclos et demandeune grande
* Lesélémentsde la méthodede MichelDebrulleque nousdécrivonsont été reprisd'un entretienqu'il nous a
accordé,ainsique de quelquesnotesnonpubliéesrelativesà sa pratique'
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concentration.L'étudiantne peut pas faire semblant.Une fois établieune espèce
le travailse déplacealorssur des syllabes,au
au niveaude la pulsation,
d,unisson
départtrès simples,sur la base d'uneméthodeinspiréede la pédagogieindienne
du rythme.ces sytlabessontchantéespuisun clappingest superposésur certaines
d'entre-ellesseulement;et voilà qu'il y a mise en parallèlede plusieursespaces
les pieds,la voix,les mains,... toutd'un coupil n'y a pas unisson,il y a
différents:
associationde choses différentesqui font partie d'un ensemble.L'étudiantest
amené, par exemple,à prendreconscienceque le chant peut être différentdu
mouvementdespieds.En passantensuiteà desjeux,toujoursen relationcirculaire,
d'un imaginairerythmique.L'objectifde ce travail
l'étudiantanive à la redécouverte
directedansle jeu
ne reposepassur la notionde résultatou de miseen application
mais bien sur la notionde processus.Le but est de faire prendreconscienceà
l'étudiantqu,ilest confrontéà touteune sériede questionset de réponsesdans son
proprecorpset par rapportaux autres.C'estdans ce prccessusque le groupea à
propresau projetet à les résoudrepar lui-même:
identifierle réseaudes nécessités
de musiquenon conventionnels,
par essaiset eneurs,d'instruments
construction,
ou à
productionde sons,utilisationde la musiquedans son rapportau mouvement
la danse,etc.
plupart
Dans les sessionsde formationvocale,le groupedes étudiantsretrouvela
de basede PhilippeLibert dans l'échauffement,
des séquencesde I'enseignement
> tirées des enseignementsde Tanaka Min, les exercices
les <<manipulations
respirationrythmiqueet
héritésde MatthiasAlexenderet de MoscheFelfenkrais,
vers un
relaxation,l'ambulationoientée inspiée d'EugenioBarba(déplacements
but, modulésselOndivers paramètres,hauteur,vitesSe,poids, traés droite'
obiectivation,dansun tempocollectif,de la
courbe,etc.), /a rondegrotowskienne,
(étudiantsen cercle;conservationd'une équidistanceentre
pulsationindîviduetle
eux; travail sur des variationscoltectivesde vitesse, de rythme, de types de
frontalespar deux dans les limitesdu cercle,dislocation
rencontres
déplacements;
des couples et reformationdu cercle; etc.), développementd'une continuité
>>,etc. à traversles lancementsde
<<corps/voixD, ( corps/texte>, <<actiorvréaction
pratiquesde
balleset de bâtons,lesjeux de lutteet les jeux de dague,inspirésdes
projet,
BryanDoubtet MonikaPagneux,... Maisen rapportavecles nécessitésdu
propres
les étudiantssont invitésà explorerde nouveauxcheminsinspirésdes
expériencesde PhilippeLibert,comme ce qu'il a appelécheminscrorsés;voix
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- maionneffesaal.
Ce travail part du principeque toute marionnettea
mouvernent
une voix et que toute voix a un corps qui est dans l'espace.A I'intérieurde ce
demier,le corpsse déplaced'unefaçonqui tui est propre.Pourle comédien,c'est
des typologiesvocaleset
de recfiercher
du personnage
une partde la construction
viables.Ce travailvisedonc
et d'enétablirdes alliagesdramatiquement
corporelles
> que la découvertedes leçonsque
voix de marionnette
d'une<<
autantl'élaboration
l'étudiantpeut recevoirde ce <<double> paradoxal.Le départde cette rechercheest
ll passe par une
la voix "naturelte"ancréedans la realitéde I'individu-interpràe.
reprisede consciencedes fondementsde cettevocalitéde base.Avec I'appuidu
corps,d,unobjet,d'untexte- dit ou chanté-, de différentesrelationsà l'espace,les
de base à la diversitédes
physiologiques
étudiantspassentdes connaissances
vocales,dont la conscienceest souhaitableau plein<<usagede soi >>
manifestations
et de repéragevocal,
à ce travailde développement
du comédien.parallèlement
le
est menéesur desaspectsdu rapportà I'espacequi intéressent
une investigation
techniquesde la manipulation
comédien,et que les exigenceset les particularités
en évidence:sensde la pesanteur,des
mettentparticulièrement
de la marionnette
compatibleavec un espace
d'unefluiditédu mouvement
>>corporelles,
<<directions
En supportà cet éveil,les étudiantssont amenés,par la
structuréverticalement.
manipulation,à essayer d'intégrer physiquementles caractéristiquesdes
humaine> a
Cette< marionnettique
qu'ilsont eux-mêmesconstruites.
marionnettes
d'unerelationadéquateà la marionnette
pourbut,à la fois,d'acélérer l'émergence
de la relationvoix/mouvement
approfondie
et de favoriserune prisede conscience
du potentielvocal.
et despistesde développement
développésnotammentpar Michel
Ainsi peut-onvoir, à traversles enseignements
Debrulleet philippeLibert,combienleurs sessionsquotidiennesdeviennentles
mais combien aussi ces différentestechniques
lieux de l,interdisciplinarité,
gardent
demeurentconvergentesavec tes travauxdes Ateliefslci et Maintenantet
des blocagespouratteindre
à l'élimination
en communle souciconstantde travailter
quelquechosedu noyau,de I'originedu corps.Et au momentd'évoquerl'apportde
pietroVarasso,on ne peut manquerde se référerà cettenotationfondamentalede
Jezy Grotowskiqui inscrit l'explorationde toutes espècesde tecfrniquesà cette
quêteessentielle:

dEvorar en mal
*t Tttrede fexposéqûa fait philippeLibertlorsde la c Biennalelntemationale
de marionnettes
RevistaAdagio
19,
A
n'
trimestrielle,
revue
Aclagio
f gSZ,ieproduiidans la n*u" potirg"ise A Reviista
!91997,
Teatiodarclade Resende,ParcajoaquimAntoniode Aguiar,7000Evora'
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J,ai commencéà me demandercommenton avait utilisé cette
énergie pimairc, comment - à traverc dirærses techniques
dans /es tnditions- on cherchaitI'accèsà I'anciencorps
etahôreeé
de l'homme.J'ai fait p/usieursvowges,fai lu plusieurslivres,i'ai
trouvé plusieursfraés. Certainesde ces fnacessont hscinantes
en tait que phénomènes;par exemple, en Afrique no.irc la
techniquedes gens du désertdu Kalahai qui conslsfe à fairc
,bouilir l'énerg'é'commer/s drsenf.tlsIe font à tnvers une danse
(ea
extrêmemeniprécise.Cette dansecompliquéeef fiès lo]_Ou.e
par
utilisée
êtrc
poumit
donc
prcnd des heuresef des heures)ne
moi comme instrument: premièrementelle est trop complexe,
deuxièmementelle est trop tiéeà une structurementale des gens
il senit quasiment
pour lesOccidentaux
du Kalahai, troisièmement
petdrral'équilibre
sans
long
aussi
impossiblede tenir un temps
clair que dans
est
guesfion,
il
pas
mais
psychique.ll n'en est donc
qui
(
agitl...l Tod ceci esf
/e cas âu Kalaharic'esf /e corpsreptite>
ertrêmementcompliquéet on ne peut pasen retiter un instrument
simple.42
ll s'agissaitdonc,dansle droitfil de cettenotation,d'aller,à traversun dérivéd'une
>, des pas précis'un
tradition,à la recherchede ce qui est <<nettementartistique
des
des vaguesdu corpset pas seulementde la colonnevertébrale,
tempo-rythme,
chantsou des vibrationsde la voix propresà aider les mouvementsdu corps,"'
Les exercices,
I'obligationd'avoirde la compétence,de refuserle dilettantisme.
construitsou non à la lumièrede MotokyoZeami,se devaientd'allerdansce sens,
malgréles libertésque pouvaitlaisserle < rêve> de WilliamButlerYeatsà l'égard
du Nô. Car <<que reste-t-ildu théâtre,si son essencese dégagede la rencontre
par
entre I'objectivitéd'une techniqueet la constructiond'une forme imprégnée
ses pulsionsintimes,sa capacitéà
I'ethosde I'acteur,son bagagebiographique,
L'essentielne peutêtre que muet,il est actionmaison ne
briserles circonstances?
peut le communiquer. Le groupe de théâtre est l'organisation de cette
personnelles.
[...]>oæll s'agissait,
et de ce Éseau de nécessités
incommunicabilité
pour continuerà paraphraserEugenio Barba, à traversune série d'exercices
structuÉs inspirésdes maîtres,de mêler I'intérêtvoraceà l'égard des traditions
-,
négligées- la Commediadell'Arte,le cabaret,les fonnespopulairesde spectiacle
à l'égardausside traditionsplus lointaines- les spectaclesclassiquesd'Asie,les
d'expérimentations
cérémonies,les rituelsd'autrescultures- à une effervescence
hardies,une fièvre pour briserles entraves,les moeufti,les structuresfigées;mais
Paris, RevueEuropen"726'
* J"r, Grotouaki,I Tu es le fils de quelqu'unr, in Le théâtreaitleursautrement,
octobre1989,PP.17-18.
àË
de l'acteur.Formerpourjouer,Montréal'
f-;o""n"e du théâtrer, in JosetteFeral,Les Chemins
il;;ËÏàifâ,'i
26.
Amérique,2001,
éd.Québec
P.
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le talentindividuelet
d'untravailoù puissents'épanouir
aussidecréerles conditions
d'unedignitéd'artiste.#a
la conscience

ou ( On fait feu de tout bois car on
3.5.L'interdisc_iplinarité
veutparler>445
Si ce premier étonnementa permis de mettre en évidence la formation
- en I'occunenceI'acteurde théâtre- devenueune
de I'interprète
interdisciplinaire
des spectaclesvivantsqui requièrentde véritables
obligationeu égardà l'évolution
échangesentre les arts, sa présence,au sein de t'école,commeun ensemble
cohérent,constituesans doutedes voies oùr non seulementdiversesdisciplines
convergentpourenrichir,au niveaucréatifet imaginatif,la formationdu futuracteur
des méthodesd'unedisciplineà
de théâtre,maisaussioù I'onassisteà un tnansfert
I'autre, allant même parfois jusqu'à engendrer de nouvellesdisciplines.Le
dévouement et la votonté réciproque d'enseignantsd'art dramatique et
de coursde base,ont donc permisà d'autresp0ets d'êtreconduits,
d'enseignants
qui associentplusieursdisciplines,le cours d'histoiredu théâtre assurant,en
Par exemple'de grandstravauxsur la
I'occunence,la recherchedramaturgique.
tragédie racinienneou la tragédie grecque ont été le terrain d'une pareille
des coursde base
ensembledes professeurs
organisantI'intervention
collaboration,
ll en a été de mêmesur d'autrestravauxsur
(phonétique,
corps,voix,mouvement).
du gesfusou du chantbrechtien,ou
le théâtreépique,notammentdans I'approche
du masqueou des techniquesdu clown,
de travauxsur la farce,par I'intégration
extraverti,ou encoredans des travaux
dans la recherched'unjeu nécessairement
sur le jeu du comédiendevantla caméra'
Ainsia-t-onvu fleurirau gré de la naturedes projets,ou de la présencedansl'école
de combatsscéniques,
performances
de tel ou tel pédagogue,de remarquables
la comédiemusicale,la dansede sfy/e
du masqueou du jeu clownesque,
I'intrusion
jeu
ou de salon,la danseclassiqueou créative,le chantclassiqueou brechtien,le
du comédiendevantla caméra,..'
néfas{ed'unapprentissage
s EugenioBarbay nole aussil'urgencede sauverlesjeunesgénéraliomde.l'inlluence
Cf- r Le pandoxe des
théâtrales.
compagnies
certaines
sonq
co-mmerciates
entreprises
ces
de
lque
à lintérieur
pp.
exerclcesr, ibid., 3S39.
^..---,^i
in
à6c;'titr" Ëi'riËimtn"
ae larticle de PatrickLe Mauff, rLa reprêentationen questions,.exemplaire',
queslion
au caractère
relative
à
une
pp. 17-'19,où 1auteurrépônd
Altemativesthéâtnles Oi-08, ià".
prendresens
",t. l;utilisation
formesde théâtralitépeuvent-elle
de différentes
du spectacle:'*comment
inteàisciplinaire
r.
dansce spectacle?
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du
Si un projet commele ProjetYeats, élaboréà I'intérieurdu cours ordinaire
a permisde mettreen exergueces transfertsde méthodesd'une
conservatoire,
le
disciplineà t'autre,commele montre,par exempleà un degréépistémologique,
décodage du rythme ouvrant de nouvelles perspectivesaux techniquesdéjà
relation
éprouvéesde la libérationde la voix naturelle,il doitégalementêtre mis en
et le
avec la dimensionque nous avonsmiseen exergueà traversla présentation
du monde
du spectacle<<Rwanda9|{ > : cellede la compréhension
développement
présent.ce lien nécessaireà faire, au sein de processusde formation,entre la
est appuyépar la réponseéclairanteque
questiondu sens et I'interdisciplinarité
donnePatrickLe Mauffà la questionqui lui étaitposéeÆ:
Etle est nécessar'repatæ qu'une vision uniwque, uniforme,ne
rena pas comptedu monde.lt est prefénble de toumer autour
d'un âbietpour le sarsr. Cest ainsiqueie ressens-lesdifférentes
firmeè'ae'théâtrequi sontuflrsées.J'aifaceà moi un groupequi
ie treuxparler d9 æla,
semblesanscessese poser unequestion:
pourquoi.nous
ptus
quelle esf /a forme ia
|déorytg? c'est
modesde
des
à
à.|'autre,
passons sans cesse d'in regrsfP
Ie
Pisca.tor,
rcpresentafionsfiÈs étoignéi. Cerhins évoquent
un
Téatro Campesino,une conférencemagistnle,Ie music-hall,
oàiorto ... ôn fait'feu de tout bois car on veut parler. Peutâtre
aussi que dansun an, tette solutionchoisieappanîtn obsolète,
iiopéànte. J'ai eu l;impressiond'assrsferà un condenséde
tt,histoircdu théâtre. Cbsf peut-être æla une représentation
iaiae, cettegui fenit chaquesoîrla genèsede son histoire'
au sein mêmedu travail
Cette réponseprécisebien la notiond'interdisciplinarité
et pas
d'interprétationthéâtrale où I'on distingue des traditionstechniques
Elle éclairela maÎtrisedes différentesformes
seulementdes opinionsesthétiques.
pour la
de spectacle donné au comédien < complet> en tant que ressources
dramatique.
formationet I'exprcssion

uo

ibid.
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4. Un projetde base:le jeu intérieur

4.1.Miseen situation
Aprèsavoirvu un projetde finalitéet tentéde découvrirle travailqu'ilpouvaity avoir
denière,revenonsà présenten arrièreet attardonsnousà un projetde première
> d'Anton
année. Le projet en question s'articuleautour de < La Ceriseraie
publiques
de juin 2002.
Chekhov,qui a été montrédansle cadrcdesévaluations
Cette observation
Ce projet se dérouledans une des annexesde I'Emulation.
s'effectueau début du mois de mai, soit plus ou moins au milieu du travail
d'ensemble.Les étudiantsont déjàcommené à travaillersur le texte,ainsique sur
du Personnage.
la construction
de
accompagné
d'artdramatique,
Ce travailest dirigépar un des troisprofesseurs
deux assistants,anciensétudiantsdu cRLg. ll est 11 heures,le professeuranive
dans le localsituéau sous-solde I'annexe.ll s'agitd'unesortede cavedont le sol
par
est recouvertde canelage.ll n'y a aucunefenêtre,la seulelumièreest diffusée
un énormeprojecteurorientévers le plafond.Les étudiantssont maquilléset en
costume.Les deux assistantssontégalementdéjà là. Le professeurarrivé'tout le
mondese rassembledans cette cave,autourd'une grandetable sur laquellese
des
trouventdes cahiers,des livres,des cendriersremplisde mégotsde cigarettes,
gobeletsen plastic,un thermosde café,du lait.Certainsétudiantssontassisautour
de cettetable,d'autressontdebout.Le professeurassisà tablemet au point,avec
les deux assistants,I'ordrede passagedes étudiantsqui vont pésenter les
de tout le mondeet
II demandeI'attention
<<momentsprivés> de leur personnage.
de la jouméede travail.
présenteI'organisation

du projet
4.2.Les basespédagogiques
ce projetanive,pourles étudiantsde
de formation,
Au niveaudu processus
de travail.Lorsdu premier,ils ont pu
premièreannée,aprèsdeux trimestres
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d'une
I'interprétation
éprouverles multiplesdimensionsdes exigencesque requiert
à traversune
piècede théâtre.Pendantle deuxième,lesétudiantsont été amenés,
à travaillersur les
centréesur les <<Etudes> stanislavskiennes'
batteried,exercices
du jeu d'acteur:personnage,actionsphysiques'espaces'
bases fondamentales
alors commela mise
relationau partenaire,.... Le troisièmetrimestrese présente
à traversla miseen
des acquisde ces <<Etudes> stanislavskiennes
en application
plusélaboré'
dramattrrgiquement
d'unprojetdu répertoire
scèneparun pédagogue

et les momentsprivés
des personnages
4.3.Labiographie
> dont la
<<
C,estdonc dans ce cadre que s'inscritcet exercicedes biographies
à la premièrepersonne'depuisle
consigneest de raconterla vie du personnage
- jusqu'au débutde la pièce'A
débutde sa vie- cest-à-dired'oùil peutse souvenir
interPréterun
I'intérieurde cet espace/temps,les étudiantsdoiventd'une Part
qui n'a
<<momentprivé> de leur personnagequi lui est personnet,c'est-à-dire
de la pièce,et d'autrepart,deux
avec les autrespersonnages
aucuneinterférence
leur personnage
inteçrétationsoù ils doiventdévelopperun passagede la vie de
:
avecun partenaire
qui leursembleimportant,éventuellement
Lzs aatrvsft$ent ailt1ff
Its pvnim étildiantsàpénntt leurtmuail monhntà f{tageseprupnvr'
et
It pmfestear
monterprcgrYssiuement.
dcconcentration
o,risentaneatmosphèn
dck tabtesilencieux.
fumi
ane
Aprù
et d'autrvs'
autoi deta tablyet ditartentdech'wes
sontêgalement
lesdcuxassistants
pa$e
à létageoùuasedtmalerle
et
tabte
k
de
Due
se
beare,h prcnierétudianiistprêt. Toatle nonde
dcpart et !'au1t 1l'an banc'
trauail l-es étudiantsont elnport,ilear chaiseauecet'txqa'itspkc11t
L'erpaæoù sedhvule1exmiceest
et 1ettpsx assisTanfi.
jiiùlUr*,
ptacéà lusage'duprufesseur
'une
par
iont h'plancberestenboiset hs mnt peinfi n noir' L'hlniragesefut
énomepièæsombrc,
dejea, siné-dans.lefondlapièce,délinitépm le banc
dnprcjecteundirigesum an espaæ
l,intmnédiaùe
faæ à æpublic et
par hs étaldiant.I-e pinier itudiants'instatlesm t4necbaise
et leschainsplacéet
loat h
nncentrée,
lexmiæ. L'éclairageestgénîpàr un aahvétildiant.L'ambianceN frÈs
cvï?tmence
prufessear
It
personnage'
le
par r@portà cequedit
rifrs selont'entendrv
)ord, ngardeet qael4ues
pnnd desnotes.
en bas,où toat le mondese
unefois tepnnier exmiæ taminé,un étudiantnoasinuiteà ntoarner
wpnnd sllsnoti;set lesafine'Ainsi desuitependantfmis
ftmet ûtttoilrdek table.l-e pmfesseur
ceqa'ib
etécoatent
pendaniliquetç leiétudiantslesngardenttrèsattentiuement
ù percotnage
parsages
nese
wient'
ce
qa'ils
de
eax
pnfessearet lesasittantsnepilent pas enttu
tur har uie.I-^e
-Ilt
racontent
grande
de
la
it estlJ hu,is, toat Ie nondeservtrvuwaatoar
disentmot.Aprèsæt twis biographies,
Entn-temps,1atablea éîéne6Eéeet tot'.shs étudiants'
labhpour éiutr te o itonri ai pmfessear.
les deux
v dupmfesseur'
ainsi quelet atsistants,ontpis àe quoipnniln note-Pendantle < rctour
si toasécoatent'
énatentattntiuenentetprennint desnotes,alor queparrni hs étadiànts,
assistants
et
étéprfsen1ées
ont
qai
biographies
prunientdet notis.Lz pnfesseur
Parledestrois
certainsseulenent
en
pmpoil,
ont
ht éludiant
r,adnne à nut b monde.D'une nanièrvginhale,it rcprendtoat ccqae
mdibilité,le conmtdece
ta
sn
insistant
to
naenantsurtesdffiiiercituétapudela uie"dupenoorngt

290
fest'à-dinlesdétaibquifont qne
le corps,
sefitont\u'pûr
æqui estraconlé
et mmment
qui estracontd
detrclationt
rvndncompte
lon nvit aapntonnage.II inisn enexpliqaantqu'ilfaat trvuuercornmenî
uie'
sa
trauercé
onf
qai
penonnes
et les
,rto lrt potùnages0nentrvlcpenonflage
sociales
lambiance
æûainssoapirent,
s'inqatientent,
étudiants
les
du
ienps,
prcnnent
,
tenti
Cestr rytoart iont
d'êtrvhorsdu tenps'l-'es
Itfort q* ,i torotsoit nnpÉtenentocntltétlonniunesensation
sedissipe.
liéeà seslongs
nrps dcsétudianXiontprvstr{s,rupliéisarenx-nânes,onperçoitanecntainesotffrance
dans
moinscomprenfue
ir*p, A,po*le quelei étadianb'nennblentpat rullenint naîtriser,ou da
auech regmddu
seconstruisent
t o, ,nràb/". Lt pnfesseurinsistesur tefait quehs perso-îtnages
participent
étndiant
da
qnt it rctati9rctocialet
ailtrv.rpeÆ,noogri,à ffatnn leur Uographie,Pourétryercetarped,le
égalenntà k inxraction th lzurpaunige ethurspnprcs rclations:ociahs.
de
r@pom
le1
nuient sur cntainrp*on*gtt-dt ! P;en, tt, oltlltt
pmfesseur
{orce.enln.classu
à
demaison.IIinuin donclesétadianïs
aniservanteîtlafilte ie Ia naîtrvsse
entrypar exemple
sociales,
r@ports.dcforce à
ftJnfchircomàent,à p-ûttir de ldarpnprc nrps d'étudiant,rendrvcorrptede æs
choilist
dedétailssoigneasement
mnnètes,
à'pirtir dechoset
*r^ h copsdzlnurpersonnage,
pûî nneauîrcséried'exmiædebiogr@hiu
Àp*, n* jooy de l S a l6 biurusitettmuauxft?wîtneilr
insistenttoujourcnn la
ni
x' nonenttpriafs, saiuidu t ntoars> dapmfesseur
lnni
allerdflbusqtttencbmbantdans
doiaent
qri nt étudiants
connètes
d.etmuaillersurdescboses
n7cestité
qui l'ont construittel
détirzinantsdek viedeharpenonnage
enlmauantlesmoments
leurimaginairu,
clôtarvla
b
sur dix-septontpr{sentëhnr.exerciæ' pmfesseur
qu'il esîIl estminaif, rix étt'tdiaflts
I-es étudiantsont lair
joa*A detauail, aæclct arsi$ants,en tlonnint noirq-*nt aa lendemain.
"
ranssedénaquillr et qaixnt lelocal
Ioplgpûrtsechangmt
extrômemmtJiztigaés,

4.4, A la recherched'unehistoricité
> progressifde ce qui peut se passerderrièreles
A ce stade du < dévoilement
que
portesde chaqueatelier,de chaqueprojet,il convient,tant le cheminvers ce
en moins
nous avons appelé le noy'aude la formationse laisse de moins
que ce tenainsingulierne se
d'admettre
pourne pas direapprivoiser,
appréhender,
que I'on
livre pas sans résistance.ll y règneune atmosphèreà la timitedu secret
Notre
et du compagnonnage'
pouvaitretrouverdans les milieuxdes corporations
matériaux
interprétationde cet atelier particulier,procédantd'une analyse de
justedans la mesure
ne sera,certes,jamaisni complèteni totalement
spécifiques,
plus tard
où la rencontreou non des objectifsde cet atelierse révèlerabeaucoup
et
sur les scènes de théâtren7.L'aspectfondamentalde ce projet est complexe
et
identifiépar l'ensembledes formateursdu CRLg commecentral,déterminant
en
incontoumabledans le processusde formationdes étudiants.Pour mettre
trouvé
évidence cette dimension essentielledu devenir d'acteur, nous avons

un certain nombre
*, Mon cheminementdans ce milieu me permet aujourd'huid'avancerq-u'effectivement
capablesd'utillseret de
proiessionnels
des
devenus
et
iont
tndatr"t"
rànri""
ol
c"ù
détudiantsa atteint
èescomédiensont acguis'incorporéun
""
oànstJuÈ pratiques.Sur le planhistorique,
ce type o'exerciËe
reproduire
jraxs
pàrricJrière;
autrementdit, ils ont attelntles objectilsliés à ce
comme
habltusque l,on pourrait
"àààgil"e
jeu
r.
r
intérieur
passage
obligé
pointde
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pertinentde travaillerà partir d'un matériaurécolté lors de nos obseruationsde
autourde ce pointde passageobligé< le jeu intérieur>'
réunionspédagogiquesaaa
cette analyserepose essentiellementsur la confrontationde différentsPointsde
vue des formateursqui reflètent,en demièreinstance,les subjectivitésformatives
global:
le processuspédagogique
qui caractérisent
Tout te monde semble bien sûr distinguer intuitivementet
ntionnelement le Bu, testechniquesef les objectifspoutsuivispar
avec des
-guilemets
ieux intéieurc,Bix épiques.Mêmesi dans fous les cas,
des
en
soène
de
mettre
bien
il
s'agit
vni,
autourdu mot
le
dans
pas
ertérieures
non
et
choses vnies, des câosescrédibles,
etc'
sens facfibe, superticiel,cliché,frælle de métier,
Mais si on peit poser-làune banièrc, une limite entrela filière de
production
de jeux,dite jeux intéieurs et la filièrc de prduction de
'ieux
dite ieux épiques,ça sembteplusflou apês, à l'lnÉneuldecet
espace àisons'de jeux intérieurs,ftlièrcde productionde ieux par
l'intéioité, puisque aussi bien apriàs /es ateliers points de
par sty.le,c'est-à-dire
passages
'fatce,iéuxo6tigeé,semblentptutôt se défînîr
tndiqueg ef que dansfous ces modesd'expæsslbn,les
quatitésqu'oiattend surle tnvait deieux intéieurs sontégalenerrt
reguises.
concrÈfes'
tty a eu égatementdes prcpositions
débat tout à faitimportant
autre
un
C,estvni-qu'ily a eu également
sur lequel'it fàudnît irenare option d'ici Ia fin de la ioumée qui
concemaitavec son équipedéjà un consensusassez large pour
rcdéfinir te tnwit dans ce We d'atelier comme un tnuail
pédagogiqueavant tout et où la préoccupationd'aboutir à un
proaiit'séeniquemontnble et évaluabledeuaitdevenirsecondaire
finalementavouêeou non pincipale.
et non ptusIa'préoccupation
des formateurss'accordent,
Si I'objectifcommunà atteindre,sur lequelI'ensemble
est bien d'aniver,pour l'étudiant(et I'acteur),à produiredu vrai en scèneen se
il apparaÎtneftementque les cheminements,
basantsur des exercicesintériorisés,
les voies poury aniver sont multipleset variéeset qu'ilsrésultentde l'expérience
de ce savoirtechnique'
uniquede chaqueformateurdansla transmission
ll va de soi que ces formateurs,tout en partageantun idéal communque I'on
de
particulierpar rapportà l'ensemble
pounaitexpliciterpar un profilprofessionnel
la formationen Communautéfrançaisede Belgique,illustrent'à travers leurs
pratiquesformatrices,des divergencesquantà la manièrede mettreen æuvrecet
* Ces réunionspédagogiques
ont pour objetla miseen commundes expériencesde chaqueformateuret leur
une
autourdæ enléuxet Ab nnadesde chaquepointde passageobligédansle souci.deconstruire
confrontation
gie
descassettesaudiosquiont
matricecommunêae rormaiùn.iC extraitsreprisici oàt tiresdè la retranscriptlon
au coursdu dispositifd'observation.
toutescesdlscussions
enregistré
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des visions communes
idéal. ces subjectivitésen acte montrentparadoxalement
sur le commentinscrire
d'un profilà construire,tout en s'atfrontant
(idéologiques)
cette même
dans les corps, les esprits,dans l'imaginairedes futurs acteurs,
conception.
et maintenantet,
ces momentsprivésque I'ondemandeà l'étudiantde produire,ici
constituentbien une totalité par
în fine, sur scène en tant que professionnel,
que sont ces exercicesparticulierset une
définitiondialectique:une discontinuité
produiredu vrai sur
continuité(quelquepart idéale)qui, si elle est atteinte,peut
et le formateur
scène et donneravie à ces momentsprivés,vécusiar l'étudiant
commeséparésdansle cadrede la formation:
Cequeferrtendsparmomentspivés,æquej,auais.v.é.9u.viace
,trgfÉurila n'awii iamaisde cofulation aprèsle tny1il, il n'y avait
pas des relationsdircctes. Pour toutc'étaitpériphérique,soit à la
pièce, sotÏ au peÊonnage, c'esf peutêtre lne .façon
pour
aepicnender Ie personnagepoul le,metteuren scêne et
quand
l'alteurde manièrepastnf viôlenteet,au boutdu compte,
on abordaitta pièce, les momenfspn'vésdisparaissaientcomme
felsefquiseretrcuventdansl'acteprofessionnel.
en tant que
ll me semble ici que ce fameuxparadoxetrouveson dénouement
et par les fonnateurs
synthèsede tous les momentsprivésvécusen discontinuité,
future du métier,et par les futurs acteurs qui
qui les vivent commereprésentation
:
en situationprofessionnelle
les représenteronteffectivement

une
pqvé.s.,
ie faisto-uio.urs.après
Moi, quand
ie faisdes mornents
de reliretoutIe texteet
à chaqueétudiant
etje demande
sur son pelsonnage.Une
"iiâVi"
àelâOti,une gitle de Tinformation
que disenl '99 autres
gu'esf-ce
iniormationofieaitrc aussr,
qu,ils
disentde lui; même
qu'est+e
'quelles
iàooiii"g".s, marsaussi
dans le texte,
peut
repérer
que
I'on
sânf'/es actions
un maximum
textg
irc, pleurs.Essayerde dégagerdu
marche,
c'esfddirc
nraisaussisubiective,
oOlective
iinnrmationi,d'abord
gue
comnp celadansfel/escène.Qu'esf-oe
tiéis,it se comporte
m,appredresur/e prsonnageen termesdhypofhèseg
ceta.peut
un
? Et toutcela fait 1esconsÎgnes,
en térmesde ænc'ténsfigues
du
psychologiques
et
physiques
inoi* a, carcctéistiqués
à tnduire en {ermesd'action.Je considèrcle
i"ÀorÀàg,",
'monent
un conflit
iiré ,ommeun momentqui permetd'explorcr
tl doity avoiruneauditionde posture
du personnage.
tondame'ntal
de voix, tnvailtersur unê Éplique,au moinsune phnse' sans
peÊonnageertéieur imagînairc.
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critiquesdans
ces misesen situationpartianlièresnoussemblentêtre des moments
un des
le parcoursinitiatiquedes étudiantsdans la mesure où ils constituent
un
< passagesobligésD, en soi et pour soi. lls déterminentchez ces demiers
qui a coursau sein du cRLg. Cetteculture
ancragede la cultureprofessionnelle
qui formerontla pratiqueprofessionnelle
s'exprimeen terme d'actions/réactions
ce que
le tout constituera
futurequi caractérisecettetraditionthéâtraleparticulière;
des
qui, en demièreinstance,n'estqu'uneaccumulation
nousappelonsI'historicité
processus
pratiquesréflexivespropresà cetteécoleet à tout ce qui la constitue.ce
constituecettehistoricitéen devenirpermanent
des connaissances
d'accumulation
productions
qui se cristallise,certes,dans lesformations,maiségalementdansles
théâtrale.Pourillustrer
théoriquestiéesà I'activité
scéniqueset dansles productions
l'école
cet aspect,nous renvoyonsaux ruptureset aux évolutionsæqu'a connues
tout au tongde sa construction:
cêsf fies important.lJn des obieclifsdes momentspivés, là ie
parle dansté nte de dirccteurd,acteuts,pour moi Ç! ryrt9 de æ
q4eie cnis être une réalité,qui est que le ieu de l'acteur est
gnrâement déterminépar llnterprétationqu'il 7 de ce qu'estIe
tnéaircen génénl, mais ausside ce gu'esfla piècepour lui, de ce
qu'estlepeÊannage,c'"qguelye^chosequidétermine
gnndement tes capaéitésde l'adeurà rêtrerson personnage,et à
jouerl,interprétation
qu'il en a et c'est intéressantdansIe ptocessus
d'un direcieur d'acteursde meftrc en plaæ des exercicesqui
Ia
permàientde,et c'estpourçaque c'estimportant.pour.mo.idans
quelque
consigne,I nest pas ioué qtetque chosede la pièce,c'est
cnôsà quetui Aoit construircmaisen relationavec I'universde Ia
qu'il
pièce,éridemment,pour prendrcconsciencede l'interprétation
impoftant
cbsf
obBctifs.
pièce,
ses
de
a de son peÊonnage,de Ia
d'àgir /àd"""rt, ians te pàcessus de directeurd'açteurs.Ça ne
p"is" pas uniquementpar : on .discufe à table, parcP-que
inconsciente,
fiitàrp6iation iue I'on à d'un acteur esf parfois
'Éiire
ce
appanître
de
permeftent
qui
exercrbes
mettreen ptaæ'des
utile.
assez
chose
une
produire.
c'est
qiià, i"r,' ce quidorl se
qui doit,in fine,
si I'historicité,ici, exprimebien les pratiques,ta culture,la tradition,
vecteurde I'idéologiemultipledont sont
aboutirà un jeu théâtralprofessionnel
qu'il
porteursles formateurs,commeplus tard des acf,eurs,il ne faut pas oublier
>. En effet, car il s'agit
s,agitaussi de < psychologie> et de <<créativité/imagination
de I'acteuret d'autrepart,
aussipour le formateurd'une part d'obtenirl'implication
I'enjeuest
jeux>. De ce pointde vue pragmatique,
d,aiderl,acteurà trouverdes <<
d'espritde I'acteur'
personnelle
et I'ouverture
égalementd,obtenirla disponibilité
Royalde Liège,unehistoirede l'école>'
* Cf.suprac Evolutionet rupturesdansle formationau Conservatoire
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entre les formateursparce
et de contradictions
Nous avonsparléde divergences
que, pourlestenantsde ce projet,le théâtreet sespratiquesne sont,d'unemanière
de la vie, de la société,du systèmesocialdans
ou d'uneautre,que I'expression
le discourssur la société,
lequelce théâtrevoit le jour. La vie est contradiction,
comme sur le théâtre,ne peut donc pas faire l'économiede ces contradictions
tendentvers une objectivité
ces pointsde vue subjectifs
multiplesqui la traversent.
de fait'
dit, ils s'inscrivent,
dansle débat;autrement
construitedansla contradiction,
agissantet qui a comme prétentionde
dans un pluralismeméthodologiqueas
si peu soit-il,les rapportssociauxdansle théâtre,commedansla vie'
transformer,
que
et pourêtrele plusvisiblepossible,il faut biencomprendre dans
Pratiquement,
qui
lieu entre
ces momentsprivés,il y a égalementdes rencontressingulières ont
des formateurset des individussinguliersque sont les
singulières
des expériences
étudiants:
('..),maisdisons,îtfautp|ut6trelæniraumoff,entoùjedisats/es
qu'on espêredévelopperdansI'atelierieux intéieurc sont
qriu,tità"
en-fiit à"t qr"iite.s professionnelles qu'on veut retrouver dans
fo4ei tel pntiqres théâtntes, qu'ellessoienfmasguées,épiques,
tn tg i q u e s,,r éa,r .sfes,natur atis,tes,deciném a.M aisq uec equi
aiitiigui peutâtrc i'atetierjeux intéieursc'esfce que i'appellemoi,
,'"r,tî, peu tourdcomme wcabulaire, maisenfin, c'esf filièrede
de ieux, Ia méthodede
productiônde ieux, méthodede produc'tion
produirc, entrc guillemets,du crédible en scène est ditrérent, tu
I'aPPrcnds
Parun autre...
jaans
És cours supéieurs, c'est la disponibilitéde I'acteur
1..'
pendantIe tnuail, c'est-à-direta capacitê d'rhvesfissement,de
et de prcductionimmédiatede ieu dans.une situation
cotncentration
de Àpétition,on esi pas totalenrentinvesti,(..) C'estune question
et de rencontrc'
de Personne
nouspouvonsd'oreset déjà
Pour ne pas tomberdans un discoursréductionniste,
voire
avancer que ces rencontressingulièresne se réalisentpas totalement'
et le corpsdes futurscomédiens'De
en bribedansI'imaginaire
qu'elless'inscrivent
jeu en scène
cette façon,jeu intérieurou pas, et si évaluationil y a à faire' Cest le
qui la fera.Autrementdit, les intentionsde vouloirfaire peuventêtre généreuses'
peut pas faire
elles ne sont pas suffisantes;maiscommetouteformation,elle ne
os Depuisp. Bourdieu,nouspouvonsdire en quoiles oppositions
entreles méthodesqualitativeset quantitatives'
sociales,une oppositionfictive'et que
qiËrerc
e-l.scl.efî
faus*
constituentune
entreobiectivitéet suUlectvité,
de
qui ect' en soi' un dépassement
sous tangleCun pfuàùsmeméthodologique
la réalitéest mieuxappréhendée
querelle.
cettefausse
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ne
l'économiedu pari positif sur les étudiants.cest-à-dire que les étudiants
comprennentpas, dans I'ici et le maintenant,ce qui leur est demandéen terme
pleineet volontaire,montreleur
Maisleur participation,
d'exigenceinstitutionnelle.
- à
sincéritéà vouloirrépondreà leur rnanière- et Cestce qui fait leur singularité
cetteexigence.
entre
Nous pouvonsajouter,dans le souci d'être complet,que les divergences
pédagoguesviennentégalementde leur propreinterpétationde ce que sont les
que sont les
exercicescomprisdans le <jeu intérieur>...ouautres,de ce
de ces étudiantset de ce que, aussi,leur réservela
imaginairesprofessionnels
réalitéde leuremPloi:
beaucoupparceque.c'es:ttout
- (...) maismoi aussiça m'intére.sse
quelque
choseà quoiie ne me
c'est
à faît penibtepourle-tntnil,
certain nombrc de
un
avec
rr;5 É"i neirté quand i'ai tnuaillé
plusou moins
y
une
p"rtbnner dansle coufs supgrigt{,it avait
g ra ù e ,p a rm oment,capacité' Maisdèsqu,ondescend' . unpeu,
maisméme maintenant,c,esf des gens, comme (..) , elle a son
PremierPix?
-Oui
- Benvoilà,pour moi c'estune catastrophedansle sensde Ia non
tnvail, à produire9! i"u en repétitionet ie crois
disponibtiilté'au
qu;"it"a beaucoup,beauioupde référence,gde frès anciennes,de
irès lointaines.iomment la société actuelle nous livrc'f-el/e/es
êtres humains,dans quel état émotionnel,imaginaire, culturel,ça
physique,ça passepar
passe par des prob|èmesde disponibi|îté
des t?chnqu3sde
développé
aes prooernesde capacitéà avoir
producfionde ieu glanéesdans les couts,adaptéesà soi ef qu'on
peut utiliserqûanaon vousdemandede préparerquelque.chose,
,'"it iÀ vasie probtème;iusqu'àune attitude nentale qui attend
but, jui veut deOod être éblouieavantde concéderà un essai,
maiséest pourmoi un uasteprobtèmeet ce que ie constateen tout
cas, c'esf que l'écolene Ie ésouf pas fiès bien depuisquelque
temPs.
qui
on peut donc pointer,ici, une tensionentre le désir et I'imaginaire s'exprime
et par conséquentdans les confrontiations
dans tes misesen situationsubjectives
idéal
d,aviset ceci malgÉ un idéal qu'ils partagentensemble.lls exprimentcet
historique
en scène,vecteurd'uneintelligence
commela recherched'unecrédibilité
dans le fait de donnerun sens à ce que I'on fait le
cristalliséeobligatoirement
théâtreest éthique61ou il ne I'estpas.ll ne s'agitpas d'undiscourspourle discours
plusde cet état
maisd'une réalitépratique,réflexive,autrementdit, d'une prcxîs'En
sens
de fait présent,cet atelier prend une forme naturellementcomplexe,au
*, cf. A. Jacob,cieminements.De la dialedique
Paris,Anthropæ,1982.
à l'éthique.,
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Effectivementcette complexités'exprimeà
qu'EdgarMorindonne à ce concept4s2.
protagonistes
traversdesconflits,des antagonismeset des tensionsque viventles
par
de cetterelationde formation.Cetterelationest multidimensionnelle définition
lci'
et, surtout,danssa compréhension'
dans sa réalisation
dans sondéroulement,
inévitablede <<parasites>, extemeset intemes,qui
nous pouvonsnoterI'existence
vont influersur l'ensemblede la relation,qui vont rendre sa compréhensionas3
ces difficultésserontà ta basede conflitstoutd'aborddans
difficile.par conséquent,
intérieur)dans la mesureoù, face aux
le chef des étudiants(jeu intérieur/conflit
ils doiventaniverà résoudrepar leur corpsles tensionsqui
exigencesde I'exercice,
traduire
naissentd,undiscoursabstraittenu par les formateurset la nécessitéde le
égalementdans
dans desactionsconcrèteset cédibles.Ces conflitsapparaissent
questionde savoir
le chef des formateursdans la mesureoù its se posent la
pas ce qu'ilsexigentd'eux,et dans le chef
pourquoiles étudiantsne comprennent
de formationdans son ensemblepar une remise en question
de t,institution
en
constantede I'adéquationde la formationen généraleet de cet exercice
des étudiantsen tant
en termed'employabilité
particulieraux réalitéséconomiques
ll va de soi que les réponsesà ces questions
que futurscomédiensprofessionnels.
parcours
que posentces conflits,à quelqueniveauque ce soit,vont jalonnerles
des formateurscommeceux des comédiensen devenir.Dans la
professionnels
pratique,le théâtrese chargede montreraux uns et aux autresla pertinenceet la
commela capacitéde chacunde donner,de recevoiret de rendreail'Les
crédibilité
fameux
formateursréalisentque certainsde leurs étudiantsont incorporéces
par
discoursabstraitset sont capablesde le traduireet de leur donnervie et sens
ces demiers,à leur tour, se
leur corps en tant que comédiensprofessionnels;
comprisI'exigencede
rendentcomptedans le jeu scéniquequ'ilsont effectivement
de la
leurs formateursdans la mesure où ils sont capablesde la transposer,
æuvre
décoder,de la décrire,de la construire,de la comprendreet de la mettreen
dansleurpropreréalitéprofessionnelle6
*
*

1994'
humaine,Paris,Flammadon'
Cl.E.Morin,La comptexité
ôeniraledu discoulsqui introduitau niveaudu pôle de la
ocest le modèteae tà cômmunicâtion,'ronction
on distingue,en plus' au
réceptiondam fauditeurtoutesunesérie de termesconcunentsdontla compréhension:
la-descriptlon'la
rànsposition,.le.déc6d"99'-Ey-Tgon,
niveaude ce pôle de ta récegion linterprétation,.fa
>, in Encydopêdie
que ces teimesÀôntemiloyésgomTe synonymes.
traduction,etc.;ce n.estqu'abusivement
paris,P.u.F.,tomet , p.
Le; NoAàis-iniÈsopniqtes,
phttosophtque
untverserre.
9æ.
rfruite
ft;"fi;d;n"
ptus
qu'e
Éro
ri'est
+ie les grainesseméesse métamoçhosenten
iouté tonnârion,-ce
mOrsl.
c'est-à{ire théâtrale,où l'outil
* Les acteurcde cette pratiquese rencontrentdans une formationparticulière,
à traversleuroutilcorporel
donne
parcours
s€
ce
dans
de
rentrer
qui
acceptent
prlnoipalestle corps.t-esêtuctiants
qu'ils
acceptentla réception
votontairement
cést
où
mÀure
ià
oans
et façonnaore
en devenlr- donctransformable
et sontà même,à leurtour,de.leurrendresousuneformeou uneautre'
oe r"uË-tormàiJurs
activedessavolr-faire
ib sônt oUligésde tnduire, in frne,læ exigencesde cetterelationdâns des
Quefquesoit la forme O" ili"*i",
pËe"
un désplateauxde l'écoleou surunescèneprofessionnelle'
qu'i6-ài"m
actesprofessionnels,
"ut
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n'échappe
Nousvoyonsbienici que le théâtreen tantqu'activitésocialeparticulière
pas, en dernièreinstance,à ce qui lui donnenaissanceet sens,à savoirle cadre
il esttoutà fait normalde partirdu
historiquedontil est issu.Danscetteperspective,
la société,et viceet versa.Le CRLg,commeinstitutionde
théâtrepourcomprendre
ancrédans ce < tout social>,et ceciquel que
formationthéâtrale,est doublement
peut faire
soit te discoursqu'il peut tenir sur ses pratiques.D'une part, il ne
qui inflécfrissentdirectementses
l'économiedes réalités socio-économiques
et d'unacteurporteurde cet idéal.
pratiques,voireson désird'unthéâtreparticulier
ce que
D'autrepart, il composeavec cet état de fait et, se faisant,s'inscritdans
>4s6:
du pôledesréalitésen paradigme
nousavonsnommé<<l'érection
IJne autrc bnnche d'étude serarTl'analysede Ia repÉsentation
théâtnle elle-mêmecomme se déroulantdans un æftain cadre
théâtnles wrient
socîal.Orcescadres sociauxde représentatians
d-'ap|ds
interpréter,
/es
a,apés les prèceg d'aprÈsles manières_
{e
variations
Ces
rci aitercntes écoles et tnditions théâtrcles.
avec lescadæssociauxréels
peuventêtreétudiéeset confrontêes
et avec leurc tnnsformations.lt ne paraîtpas douteuxqu'il y ait
et même interpénétntionentre les deux
parfoisconespondance
toujoirs distincts,et parfoiscontndiction. Maisces conflits
""Jr"r
entre le éaare théâtnl et Ie cadre q_ocialréel prcsententeux,èÀ"t un gnnd intérêtsociologîque'Æ7
quelle
En suivantGeorgesGurvitch,nous constatonsque toute pratiquesociale,
qu,ellesoit (théâtraleet sociale),ne se laissesignifierque si elle se fait <<dévoiler>>
- pour ne pas
qui la conditionne
et donc contradictoire,
par la totalitédialectique,
sociaux
dire la détermine-, et dans laquelleelle se manifesteà traversdes actes
parlant,la seule à
concrets.En cela,elle fait aussisociétéqui est, historiquement
mêmede permettreà cettepratiqued'êtrepraxts,dansla mesureoù elle réactualise
le corpusthéoriquepar sa miseen scènequotidienne:
en permanence
(...). Tout ce qui ramèneuers I'étudiantnn panît tout à fait
èontni,e à notre enæignementet c'estune positionpolitiqueen
nit. nl"is c'estla ditrércnce entre æ qui se fait ici et æ qui se fait
dansd,autre.sécoles. câst évidemment,pour niouter encoÊ un
pesant sur la fonnationde l'étudiant,
élément malheureusement
c'est non seulementtoute Ia sociétéqui sacnlise comme ça
la personnede I'enfant,& l'adolescent,etc., mais
I'individuatisme,
oæcL supn.
no35,Paris,Julliard,février1956,pp' 2o2'
*, Cl.G. Gurvitch,e Sociologie
du théâtrer, in Les Lettresnouvetles,
203.
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pour
c,esf aussf ce quIIs puvent voir au cinéma et même
de
pas
besoin
beaucàupau tnéâtre.best que i/laie Gittainn'a
faire dei études,c'est que te théâtren'a pas besoind'une Emilie
Ducqùenne,qubn va êherctrer les gens qui ont la gueule de
remploi,une.chanteusedevientuneaçtrice,etc.,etpas
des gens qui ont touioursdes dons maisparce que
spéciatemenf
part
on peut iouer aveébeaucoupde bons a,cteurs,etc.et d'autre
des
qui
montré
ont
cniibs'gàns dontc'estvreimentIa profession,
d'être
,rpàtitei, etc.,ce qui estregursdâux, neuffois surdix, c'est
coiptètem.ni, qu"sirent te! quel.J'ai donné I'exemplede Philippe
Noiret, ben o'u't,d'un rôle à I'autrc,ça fait un seul peÊonnage,
auiourd'huisa jeunesse c'est(...) iusqu'auVieux fusil en passanf
par I'Anarchrstêae dieu... c'est touiours/e même peÊonnage'
ma i n te n a n tunpeuptusâgé,unpeuplusdr ôle,unpeuplu s gr os ,
u, p"u ptus gàstrcnome,-unpetip/us paæsseux,c'esf touioursle
mêie, âe"f à" qui est requisd'6a6l6 Huppert,dans.Médée,il ne
s'agiiâurtoutpaéd'êtr" tnnsformée.ef si elle n'a pas de voix,on lui
mettn un micro.
En effet' tous les discours
ce demierextraitde formateurmériteun commentaire.
pas: la mise en tensionde l'emploiet du véritableprofessionnel,
ne s,équivalent
< gardien du
dont il est question ici, est caractéristiqued'un discours de
>, elle est un topos d'une rhétoriqueartistiquequi met I'accentsur la
patrimoine
difficile
nécessitéd,unemoraledu comédien,dansle contexted'unecommunication
commune'
car il n,estpas possiblede s'appuyersur une expérience
pourles formateurs
Quoiqu'ilen soit,nouspercevonsbienà ce stade,la nécessité
précis de la
et les comédiensen fonnationde faire de la sociologieau sens
à la manièredont les individus
formellede Simmeloù I'on s'intéresse
sociologie
créentdesrelationssocialeset les mettenten forme'

5. Le noyau:les couloirs
Nous avons çgmmené ce cheminen partantde la Éalisationd'un spectacle
dont certains des aspects avaient abordésau sein de l'école'
professionnel,
sur
<<Rwanda94 >, réalisépar le Groupov,pourdonnerun pointde comparaison
en matièred'éthique
les objectifset les enjeuxpoursuivispar l'équipepédagogique
de la
et d'esthétiquedans le processusde formationen soulevantl'importance
question
du sens.
présentéaux
Nousavonsalorspriscommepremièreétapeun travailde < finalité>
de la notiond'interdisciplinarité
examenspublicsoù nousavonsmontrél'importance
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théâtrale.Nousavons ensuiteprésenté,
au sein mêmedu travaild'interprétation
quelquepeu à reculons,un travailqui entredans la formationde base de I'acteur
mené par des étudiantsde premièreannée.Cetteétapenousa permisde montrer
à traverslaquelles'exprimeles
combiend'autresnotionscommecelled'historicité,
pratiques,la culture,la tradition,doit aboutirà Ia transmissiond'un jeu théâtral
de
question,sur un planpluspragmatique,
professionnel.
Maisqu'ilest également
>>quand il s'agit aussi, dans ces
> et de < créativité/imagination
<<psychologie
de I'acteuret de l'aiderà trouver
d'obtenirI'implication
situationsde transmission,
jeux>.
des <<
que nousavonsdéjà tant
Nousallons,enfin,aborder,ce ( noyau> de la formation,
à regarderun exercicetÈs singulierdénommé<<les
de fois évoqué,en s'attachant
couloirs>. Cettedernièreétapedu cheminque nousavonsproposéde suivrepour
des
à la transmission
dimensionsqui concourent
tenterde décoderles différentes
compétencesthéâtrales,au sein des classesd'art dramatiquedu conservatoire
Royal de Liège,va mettreen évidencedeux autresnotionsessentiellesqui nous
et, par la mêmeoccasion
d'aborderla demierpartiede cetterecherche
permettrons
: il s'agitd'unepartde la notionde silenceet d'autre
d'en proposerune conclusion
partde celled'imaginaire.

5.{. Miseen situation
Cet atelier,d'une duréede quinzejours, s'est déroulédans le courantdu mois
d'octobreZOOL.lls'inscritdans la préparationdu pointde passageobligé<<Grand
à son
finalité> qui rencontreront,
styte> et s'adresseà quatoze étudiantsde <<
terme,un travailsur la tragédie.
ll se dérouledans un grandlocal,diviséen deux espaces:le premier'que nous
avons nomméle <<salon>, et le secondle <<plateau>' sont sépaÉs par deux
voléesde tapsnoirslaissantun passage,une <<porte> pourpasserde I'unà I'autre.
entouréesde chaises.ll y
Le < salon) est constituéde plusieurstablesregroupées,
S'y trouvent
a égalementdeux grandsfauteuilset trois chaisesplusconfortables.
renfermantdes livresdivers,ainsiqu'uncoincuisine,
encoreune armoiremétallique
composéd'un frigo, d'uneplaquechauffante,de tassesà café, de cuillères,etc.
est tamisé,soutenupardes bougies.Le < plateau>, lui,
L'éclairagedes projecteurs

300
placés
d'unechaise,est éclairépar une sériede proiecteurs
quasivideà l'exception
à hauteurde tête.
ll est 14 heures,les étudiantsaniventseulou à deux,passentla ported'entréedu
localet entrent,surprisou perplexes,dans cette ambiancefeutrée.lls regardent
du projet,ancienétudiant
autourd,euxen silence.Le chargéde cours,responsable
autourde la table.En
du CRLg,les invitepar un geste,sansmot,à venirs'installer
attendantI'anivée de tous les étudiants,le pédagogueconsulte des notes
personnelleset échange, en chuchotant,quelques mots avec un assistant,
tout au long du travail.Après
égalementancien étudiant,qui va I'accompagner
quelquesminutes,le responsabledu projet prend la parole' ll s'adresseaux
étudiantsen parlantà voix basseet de manièrelentepourleurexpliquerle cadreet
les objectifsde ce travail particulier.Les étudiantsécoutenttrès attentivementet
esttrèsstudieuse.
prennentdes notes.L'ambiance

du projet
5.2.Les basespédagogiques
Atelierslci et
Les originesde ce travail remontentà la mise en place des <<
Dans le travailde rechercheauquels'étaitatteléla
> du Groupov4s8.
Maintenant
à l'époque,ces Ateliersont prisdeuxformesdifférentes.
compagnie,
La premièreforme se fixe commeobjectifd'aniverà une expressionpersonnelle
uneexpression
danssa singularité.ll s'agitdoncd'exigerdu participant
théâtralisée
qui lui soit entièrementpersonnelte,mise en forme et théâtraliséedans sa
les règlespropresquiy conespondent.
même,cest-à-direen s'inventant
singularité
L'enjeude ce type de travailest de faire le parique le participantaniveà produire
celaest
jamaisvueni entendue.Evidemment,
entièrementnouvelle,
uneexpression
La majeurepartiedu travailconsistedonc à < accoucher> de plus en
impossible.
ne sait pas qu'ilporteen lui, en récusant
plusde quetquechoseque le participant
au fur et à mesuretout ce qui apparaîtcommenon original,tant du pointde vue de
la formeque du contenu.sur ce chemin,longet sinueux,tout le mondeproduitun
certainnombrede formesporteusesde tabous,de fantasmes,autantd'obstacles
qui sont communsau plus grandnombrevivantà une époquedonnéedans une
vécuschacunde manièretrès
mêmesociété,bien qu'itssoient,individuellement,
* cl.supra
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différente.Lenjeu de ce travailest d'aboutirà la priseen comptede la profondeur,
de la violence,de la poésieet de la beautéde ce < règlementde compte> avec
I'Histôire,avecl'histoirede I'individuet de la sociétédanslaquelleil s'insèreet avec
apprises'
I'histoiredesformesthéâtrales
La secondeforme,quantà ellê, a commeambitionde mettreen jeu, de manière
consciente,une relationtriangulaireentreI'Histoire,au sensgénéral,I'histoiredes
le momentde I'histoireoù se trouveI'individu,le particpant'et
hommes,Cest-à-dire
se
danslequelle participant
le Théâtre,au sensde I'histoiredu moyend'expression
La finalitéde cet
trouvedansce qu'ilfait et dans le jeu intérieur- danslui-mêmease.
avec des
atelier est d'aniverà produiredes êtres fictionnelsen transformation,
qui
apparences,des comportements,des rythmes,des émotions congrues,
par la
sansun mot,uniquement
d'êtrecapabled'exprimer,
permettentau participant
présencedu corps,leursituationdans cetterelationhistoire-théâtre.
A cet époque,ce travaildit des <<couloirs>, importédans la pédagogiedu cRLg'
s'inscritdans un processushabituelde la créationdramatique,dans I'objectifde
poursuivreune créationd'un personnageet, en même temps, de I'inventer,en
pour
s,inspirantde ces deux types d'Atelierslci et Maintenant.En s'appuyant,
tragédie@,sur le texted'AntoninArtaud<<Une
démanerle travailsur une certraine
ce travail a pour finalitéde faire prendreconscienceaux
Médée sans feu >461,
étudiantset de rencontrerles différentsproblèmesque pose la tragédiepour un
acteur.
il va
Ce projetcomportedeuxdimensions,en tension,pourl'acteunpremièrement,
devoiraller chercherdes forcescapablesde rendrecrédiblesles rôles que I'on y
retrouve,empruntsde monstres,de figuresmythiques,de folie et de rage, "' et
deuxièmement,il va devoir acquérir les techniquesorales et langagièresque
nécessitela hautemaîtrisedu texte tragique@

æ Ce commentaire
du discoursde JacquesDelcuvellerie..
estuneréappropriation
* èt. n.'ËârÙtÀ,suinacaae,ôi.cd. ; mais,aussiEcritssu le th6âtre,Paris,Editionsdu Seuil'2002.
*t Ëi.'Àntonin Àh;"-d: Ëslâi"" ,àioutiàniaiÀs, Paris,Gallimardédition,1979.D'une manièreplus générale'
et son rôle el, in fine,toucherce
l'inconscient
aborderl'universdessunéalistes,
l,æuvredArtaudeC mobùfiséeîour
que peul êtrele désirdêtre acleur.
projet sur le
#iâî"î!â-p;,ùÏ;;
il-point a" passageobligé < Grand Sgle r est pris en chàrgepar un
r'
proiet
c
Coulois
paratlèle
du
c Phrasér, quise tienten
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et le travailsur les associations
5.3.L'écritureautomatique
L'ensemblede cet atelierest construiten deux temps. Le premierva mener les
à partir d'un
deux improvisations
étudiantsà présenter,de manièreindividuelle,
travail sur les associationsd'idées et l'écritureautomatique.Le second va
dans le dispositifdit des <<couloirs>'
transposerce premiertravaild'improvisation
en détails,par la suite'
sur lequelnousreviendrons,
quel'espace
Il précise
lécoatenttrèsattentiuement.
ert assisà la table,lesétadiants
I-e pédagogue
danslequelib wnt dewirtrauailbren
doitêtwun endmitcorfortable
o ,âlo,i iA It setrvauent
dutraaail.
Ia realisation
à wQecterpoar
incontournable
uneconsigne
mmme
estposé
Cesilence
silcnce.
decc
smptun
de
la
<
c'e$
qnip*utt d'nriuerà Ia mation;
nn élément
It doitêtn nnsidér|cymme
donc
du tmnil demandt
$lenceEp naft lane théâtml> Dansættepurpeûiw,le reEonsable
dans
toushun moauements,
ilêtn ùgilantsilani tousleundElacenenl,
aux étudiants
expticitinent
æluilextérieur^de
localqu'à
qu'ilsnntpouwiriwir entreeux,queælayit dans
toi, t s rapports
le
dans
leurtrauailla cotfrntation
d'innégrvr
possible
et
noins
h
fufuner
égateneit
ci.Il leur'âemanâe
ail manqilequepeatgénâml'abstinencepnfuientqu'il aa lin à haatemix un texted'AntoninAftaad et
Après itt itAtiori tcpédagogae
qui nnt leurueniraa coarsdeætteletan. II
à prcndrc;;tu tlesassuiaionsd'idées
lnuiteteséîudiants
d'autres
la mnsigne,
se net à lirv te texte dc manièwlente,prufondz.Certainséttldiantsexécatent
sur
puis
encbaîne
hsyux fernés. Aa terwede ætlelectare,il marquean long silence,
écoutent
tt nnt denir suiurYpour arriur à la ptYsmtationde lear
lxptication desnnsignesque letéTildiût
d'idiesqai lar stmnt umues,d'ici la fn de Ia sêanæ,Ies
injmuisation:à partir dei associatiorc
Poar cefairc,ik wnt dewir, en
dénitarv aatomatiqae.
ét)diantswnt dinir seliury à an exercice
mettruenplaceune
c'est-à-dire
énitarc,
cette
de
circonstances
appelà lear inagination,néer ?es
faisant
"sitaatioi
d'éniturt
cet
n drcatie>pàr@port à hur qaotidien,qui uartimalerk nfation.Si exercice
êtrvlinité dansh tenrps.Sa basednitprvndrcencowpteun
estlinité danslespàce,;tiUt égalenent
t iorytt dontthaqiepoinn rvtiile nonded'Aftaad, le <tmoi> de|étudianTet le mondequi l'entourv.
toat ce
Pentlantætteénitarv,il nefautpas seposerfut pmblànesdcfainbilité, ilfaat énirerailscesre
il fart rclirc
sanstabou.Ceprenin iet acbeué,
prcduit, sanslvtenue,sanscenstffe'
qaek pensée
les
matièrus,
Ies
rupétition,
et hurjéqaencede
tl'attiott,hs coulears
Vrnrr*bl, et rtleuertoaslesaerbes
lesforny du mrpset.surclûions
objetset bur tmnrpoiltiondansle nnmt dutraaaild'inpmuisation,
deschotes
hiend'allerrccherchn
ert
nlectarc
ætte
or* Itt ofiets,hicostamæ,hs naqaillaga.b bat de
nhué,il
dc
æ
of, fu sedonnerles,o1irt diAm qilelqilecbwedefoû surleplateaa.Eofo,
concrètes
pon pottwir expnimentertoatesces attiottspendant
fant ékiorw ane stntctare,an oritrc
Iimpmaisation.
c'est-à-dinse
L,inpmuisation,bienqu'ellenepeatpas êtn anehistoin,anefabh, doit âtrvchltçae'
néæsains.Mait elleflePeiltPar
et lesacæssoim
aniUr dansm espacidétmriné,aæclet éctaimget
demots,dephraæqbienquek wix soitpmtise.
contenir
etMr son
sttrle sensdel'exerciæ
Aa tnne dcæse$linttonr s'ouuvunesétnædeqnutions/réponses
pmjet
précin
du
nsponmble
h
sens,
da
pmtiqaepoar lesjoan à uenir.Aax qaestions
organisation
à
la
azaion.
qi,;t neqooipatit kpott, dansla mewreoù elleEpnaît Mnm! anefornedeænsare
perptexeshs éludiants,Iun dbnhv erx insisteen nposantIa qyes\ionmais le
btttt ,tpooi la;sse
A la qtnstionde[otganisation
estc/næ.
pédagrye
tai signfià di nanièn autoitaire,queccttequestion
'att"pirnAnrr-rionro,
aax
it pr{cisequele bndenaine$ consanéau trauail d'écriturvnécessaire
d'établirun ordru
inpvuisationsqui ne,o*ùrrr*oi qaelesdeuxjounsaiaayts.II estdnncnécessairc
à |4
k prvnièrvinpmaisationcommencera
parjoai. De nanièrvconaète,
personnes
di posvgedes'ept
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à la
sèche
d'êtr prêtpoar ætteheun.I--aruponse
deIapmt del'étudiantconcsmé
heurcs,ceqai
'du nécessite
d'élonnenenl,
sefls a g,li,lnl une ambiancetrcable emprwntede frustration,
qaestion
rnaistoajonndanslesilence.
lJnepausede5 ninutesut alonpruposée,
â'incomprvhension.
sonorcdArtaud. I-e local,dansrcn
enrugistrcment
e U forise, lesétadiaitssontinuit1sà émuteran
semeltentà laiæ, ærtainssemettenttoffentt,d'autrcs
o iUptorrgAort Ienair. Lesétadiants
,nsemble
pieds
nas;ik'wn/n metuvdans/eEace<plateau>à nêne te sol Il ut à pr{sent17 hearcs,les
'étadiants
aatourdela
progressiuenent
Artaad, le local itt deioweauhlairé,ih rcuiennent
ontécouté
conctets
danssesaspects
da silence
enpmfitepour r@pelerla mnsigne
tabb du < salon>. I-epédagogue
et signahdilx éfitdiantrqa"'ir ont ioi Aaont di ninata pour ilnterpar étrit lesasnciationsd'idéet
texte
dop*jtt distibue un noaueau
qaiTnt pa lear uenirjusqu'àpr{sent.Ensaite,le rvrponsable
dAttaud, <bnrv à Hàri Fmisot>, en ryant oopntotnbktuà ioun nix ane snie de mots#t
cImmedesnatériauxapec
à enprcndrenoteetà lesconsidérer
exlraitsdutexteeninaitant lesétudiants
'lI
lseurvqIa Éanædetraaailest
II ut
lequek ib deuvnttrauaillerpoar hur écriturvaatomatiqae.
etsortentensilenæ.
learsffiires, secbangent
rtprYnnent
trrninée,hs étadiants
nnt dansle
àpninni aaprvnierjouî du inpruuisations.Ilestî4 heurvs,lesétudiants
Noussommes
pris
ceftainslisent,d'aatrcs
pm ùs bougies;
tocatéctair€
fl,â*ut, Ie silenærègne.Its éîudianxo.nt
difiërents
efi dtpwanth1'rsac,htm uêteruents,
délinitéhur espace
possession
dasalon,ik11nt, chacan,
-acæsoircs.
Certains
deni-cerch.
en
dirposées
I-e plttuo; a étéanénagé,ill a unesériede chaises
da tmuail
mettentdu aênnenùanptes.Ib ronttoasàpiedsnus.l-e rcsponsable
étildiantssecbingent,
prfsentn
son
à
prvnier
étildiaflt
I'e
silence.
en
ert assisà Ia tabh, ainsi qaesonasistant, ih lisent
A
an
marcher'
lentend
impmaisationesttur tepîateau,delriùv tt topt qili "f*t ffiæ de.porte,on
et se dirigeum Ieplateaaen
à lorcilteilune élttdiante
seÈue,chuchote
nonent donné,tepéda[ogue
prvndplace
surleschailetqnelquu
Cbacan
h tEt ioutïnonde seùæ et le suit ensilence.
souleuant
et son asfstan.tprennentdet notæ,les
I-e rerponsable
senndesaprtisIinrprvuisationcumffience.
L'inprouisationdareunedemiltearc;à sontmne toat le
âïildiantî ,ugmdnf attntifs, nacentrés.
mondeseùlaeet @ointh salon.Cutains nrteÛ dn Ioæ1,d'aahvsrestentaa salon,s'allamentune
s'astoietià tableoudanslesfanteuik.Pendantcetemps,Iedcuxièneétadiantseprcparcsur
cigarvtte,
leplateaa.
joarnéestràsbngttu,
rlnt des
aux inpmuisations
dcaxjournéesconsacrées
génhale,ces
D',oo, manièrv
les
chantne,
darcntenuimnanedemi-bearv
setentinant agx alennarcdeninait. l-ts imprcuisations
ane
dans
toat
le
bearv,
plus
d'une
lotttnttt,
te@s deprvparationentrvdeuxinpmaisationsdwvnt,
dupmiet nunit
le rvsponsable
Aa lerne dela deuxiènejournée,
et indiuidaellc.
ambianæ-sihnciesse
un
ill a également
à laide d'un grvspnjecTear,
touslesétutlimtsu,ttoarfu k tabh, Ie local estécl^ohf
manièn
d'une
d'abotd
inpmuisations,
les
prdsentcommenter
fonil nasical Il annoncequ'il ua à
"génhale
nnt inuitésà rtpondrc:r l-a logique
étutdiants
hs
attxquelhs
de
qiestions
sous
"itrationnelleforme
dc
iet r€uesuùtt int dnitt sur la sùne?t, r Tnn actionest-ellciln P/écipitéuéridiqae
ton
pufondtar,de
en
an
sondage
<As-tu opm
rêrnt?>, <As-tlt traité atnc bs paissanæs?>,
At-tu choisibs accessoirvs
>, <<
monde
da
uie
obscxrc
fo* qai
la
réueitté
inconscint?>, <.4s-tu
got
te
plaæ.pour
en
>,
mets-tu
o
pis,
des
risqaes?
>, rcAs-ta
pruwquent
'yntir'âbrv?entoi drsassociationsfortes?
tes
obsessions
,, oQo, t'est-iloniuéd'inpnau?>, <pa'en est-ildetongoût da nine,.de
de ton
émtiqaes,fu tesiauwgcriu, de m ciimèm, de ton rcrc utopiquede la uie ct deschoses,
lmdairc
de
les
et
d'associations
téwilJerentoi mfleuae
,oniibolirrr? ts,< Où"n u-tu auecta c@acité
hissésà k digi!é de $gnes!I ... Faæ à æs
gaîet
dcs
pnduiseni
pfusiqaet
qui
en impubions
qaestion,Us etiAàtt, fai in ontpis nùtu:Pffiairsentperphxes.L-c nsponvbh rYpnnd.alorcan
il rcpnnd
detmouaements,
ê-tncarteaidetmuuerensoiùs gestes,
ionnentain eninsistant'qu'it-fnot
des'iûemgersarcequeprudait
surla nhessité
Iiùie fu scaptnle aideet'h ,ilrorr. Il insisteégalenent
6 A titre d,exemple relevé:r Ombrer, < s'introduire
dansmoncorPsen rêver, c magnétisermestesticulesr'
i,al
u"nuoût"rr,eexCrémentsr,choneurr,csOuvenirr,rrireàmeSrêVesr,chonter,cinfeStésr'cmagiciensr'
demiàesforces>,cescabeaur,<écraserl,csoleil>, acrir, centrailles>,
(sorciersl, qharceler",
"i.sr, < embaumer
r' ...
D,( corpspuant>, q tremblement
r, c fumier
; fut r. o éadavre
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decomprcndrc
atiourd'huidansIe mondc,
iln rêueà ceki qui lefait, denflechirà cequi noustor.tcbe
s'appaie
lepédagogae
commentairvs,
qu'ilfautpouw;, Ai qrtl7o, ihoædeta uii, ... Pendanttoas ces
lai ont
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actions
dcs
eninsistantsur
i* i* or*ptut qu'it) wi pentknt lesimpvuisations,
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plusietWfois, ... I-.esétudiants
tesrupwaairu
hension.
traduisenî de/ i nconPr{
Aaant de
tantpblsiquerneùqa'intellectaellenent'
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molensestd'inuestirlcur cùrPj
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étudiants
à partir
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à continaer
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rcp|ùtire truisfois'
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1981'
* ll sagit de < Reactionary
Tangor tiré de SocialSfudiesde Carta Bleyproduitpar A' Watt Production'
(12's2).
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corporel
5.4.Le silenceentant qu'imaginaire
personnifie
le
ce dispositiftechniquecentral,que sontles <<couloirs>, cristalliseet
la techniquepar
désiré.ll est d'unepart,pour les pédagogues,
profilprofessionnel
qu'ils auront
exceltencequi va marquerdans les corps des étudiantsle métier
à exerceret à traverslaquelleils vontêtrejugéscommeétantaptes
éventuellement
qu'ilsaurontà mettreen viesur scène'D'autrepart,ce
à construireles personnages
dispositifconstitueaussi pour les formateurs,d'une manièresubjective,la matrice
des étudiantsdans ce registrede
de la formationet de I'inscription
fondamentale
d'unsavoirfairethéâtraltel quelÆs:
transmission
Donc la reætb n'éhit pas dans I'exercîce,mais dans toute une
formation où cet exercice s'insénit. Donc on peut continuer
longtemps/à dessusie veux dirc. Mais,qu'est+equ'on fait pour
cningei quelque chôse à ça, chez nous. dans /e sens qu'on
souhâig,àanécnaquefoisreparlerde toutæ queie veuxdire.(...)
II y a un temin où quandrnême c'estvniment en tennesd'oufils.
de vouloir transmettreune traditionsans
Les formateurs,dans leurs tentratives
savoir comments'y prendrein vivo, veulentvoir chez les étudiantss'inscrireles
dans leur capacitéà
futures.Ces demièress'inscrivent
conduitesprofessionnelles
être capablesde les faire ici et maintenantdans ce dispositif,puis plus tard sur
scène:
Donc,chez nous déjàIe pédagogueadoptecetteattitudequ'il ne
et qu'il
se prena paspour flus malin que Maivaux, Shakespeare,
n'a pasË ardnde faircn'impoftequoi avec lui, c'està lui de fairc
d'a6ordun tnjet et que, s'il modifîe æ qui sembleêÛe /e sens
une visiondominantequi existesur l'a.uteur
prcmier de 1a-pièce,
jusqu,à un ærtain point, a/ors c,est. au terme d'un tntnil
coisidénble, cohérentdontil peut rcndrecompte,ef pas de pure
amusetteou c'est amusantde predre ceffe scènecommeça, la
seule façon de monter Godot auiourd'hui,efc. Personnechez
nousn'àpprouvece We de désinvotture.Doncc'esf /a même
attitudeâ' incutqueràux étudiantset là nous nous heurtonsà
quelque chose Qli domine aujoutdhui, effec:tiyement,dans ce
que'ieveuxdire, la socréfénouslivredansquelétat, c'est-à4ire,
t'enfant depuis tout petit, et dans &s famillesd'un ou deux
rejetons séulement,esf le centre du monde, il peut fradut'reses
pârentsen iuslice s'il a rcçu une baffe,enfin il esf..., le.cime
suprêmec'àstta pédophilie,enfrn, c'estla maÎfiessequi a toft, æ
Æ Les extraitsde discoursqui illudrentce propos sontissusdu mêmematériauque celuiutilisédansle chapitre
précédent.
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n'esf pas le gosse, les parenfs viennentréclamerdes compfes,
etc.; ia littérature est tiop difficile donc on étudie Patic? Bruel
pourfaîrcdes devoirsde français,fouf.esfnmener commeÇâsur
Iui, centredu monde et it s'âmènechez nous dans cet état là,
t...1 .ça c,estdoncque|guechosedecultur elausenslatge,de
pr6fo'na.D'autrcfoîson doit se battrc,maisil me semblequ'il y a
une possibilité,une ouvefture,ie considércnisque c'est bien
I',inversemaisde front, il faut ie croisle dire en même temps
qu,on Ie pntique que c'esf â nous de combler /es disfances
gatadiquésqui nous séparentd,"y\ ef pas de nrrre-nerIe
problèmeà quelqu'unquià eu du rnalàéussrrses humanités.
par
Cet aspectdes choses,qui démontrela présencedansle métierd'acteur,voulu
cette école, la continuitéd'une traditionpédagogiqueparticulièreau traversde
I'engagementvolontairedes corps comme outil et support de cette pratique
théâtrale,est fondamentalcar il donne un éclairagesur cette notion de corps
théâtralcommeétantdifférentdu corps<<normal>.Noussommesici au cæurde la
où si I'on préfèrede la technicité,du corps de
questionde la professionnalité,
t'acteur.par là, en effet,nousvérifionsI'enjeuqueconstituele rapportau publicd'un
Pourle dire autrement,nousvérifionsque la questionde
pointde vue esthétique.
plaireau public reste pertinentedans la mesureoù l'enjeuest de construireun
corpsvisiblepourle public,dansune sociétéoù les imagesdu corpssontlégion,et
y comprisdu pointde vue de la simpleprésence.
où il s'agitde corpsd'excellence,
qui va suivredoitêtreprise,de ce pointde
professionnel
La questionde I'imaginaire
d'êtrecapablede
qu'ilconvient
vue,au senspremierde I'imagepubliquede I'acteur
soutenir,pourdéfendrela qualitéprofessionnelle.
Si les modalitésde transmissionde ces savoirs faire peuvent apparaÎtrepeu
à traversune série
stabilisésffi,ils existentavanttout commecultureintellectualisée
de textesfondateurs.Mais la difficultépour les étudiantsrésultedans le fait qu'ils
doiventI'exprimerà traversun langagecorporel,clairet précis,presquesansmot' ll
ne s,agit pas ici d'un corps fantasmé, à la mode publicitaire,mais d'actes
professionnels
biencemésqui ont commeseulemédiationce corpsqui, en même
temps,doit être porteurde cette culturethéâtralespécifique.Notonsau passage
du corpss'inscritde fait dansunerelationde fascination
que cetteintellectualisation
propreà cettetraditionhistoriquedu théâtre:
paradigmatique

de la connaissdnce
* Cf. G. Bachelard,La formationde t'espit scientifique:
contibutionà une psychanalyse
Paris,Vrin,1938.
obJediva,
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(..')C ,e sf-à- dir equepar exem plesivouspr enezaucontni r el a
pasdu
tngédie, commeelle est abordéeà l'école,si quelqu'unn'a
toutta voix en ordte,s'iln'a pasla capacitéd'être largeau niveau
vocal,d'avoirune palettede couleurs,etc.,frès frÈs viteon entend
quelqu,unqui a l,air de pousserun camion dans une montée,au
boutde 5 minuas, vousn'ée,outezplusla scène,et lui'mênæne
crcitpas,consciemmentouinconsciemmentàsonpersonnage'
tellementilentend qu'ilpeine,("')
La farce, l'acrobatie,ta disponibititécorporelle,si quelqu'un est
raide commeun mancheà balai,il va avoir aussi des problèmes.
Donc,Che3hovsembleun peu simplifierça. Et cest d'ailleurssans
plus,on
doutela nison pour laquetteà I'Acto/sstudio,de plusen
s'éloignedu théâtre,lestnvaux se font et sejugenf surdes choses
ertÉmement prochesde la vie quotidienneet des situationsde
sifcoms voire de cinéma au mieux, dans des cosfumes comme
avecun matelasou deuxchaises("J'
auiourd'hui,
et identitairecaractérisebien I'enjeu
d,un imaginaireprofessionnel
La construction
passerapar
de cettetransmissionpédagogique.La structurationde cetterelationse
pratiquese
le silencedans le corpsdu formateuret de l'étudiant.cette mise en
la
formaliseradans la mesureoù les étudiantsse montrerontaptes à négocier
à être,à
professionnel
possibilitéqu'ilsont à mobiliserleurcorpscommeimaginaire
et sa
devenirsur scène,en s'appuyantsur le corpusthéoriquede ce dispositif
à savoirle silencecomrneactecréateur:
technicitéintransigeante,
L'Elèvedorfse tairc,Ie Maîtrcne doit pasparlef7 '
des
de la transmission
ll s'agitbel et bien ici d'une dimensionanthropologique
pratiques
savoirs que I'on retrouve dans d'autres manières<<de faire> les
culturelles,voire populaireset folkloriques'Nouspensonsà des
professionnelles,
qu'ellessoientprochesou lointaines,à savoirpar exemple
pratiquesparticulières,
- que I'on penseà
les carnavalsque connaissentles culturesà traversle monde
celuide Bincheet à son être centralle Gille6s- ou d'autresformesde cérémonies
rituellesprésentesen@redans des culturesafricaines@et autres.Si ces exemples
par reproduction'
s'inscriventdans des pratiques socio-culturellesqui se font
*'Cl,

q

obligation r.
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imitation,et continuitérelevantplus du folklore,il n'empêchequ'ilsrelèventaussi
qui a ses propresritescomplexes
et de socialisation
d'undispositifd'apprentissage
qui amènentles membres,d'une manièreOu d'une autre, à s'inScrireCOmme
individuet commegroupeà reproduirela tradition.Cettedemièrea été transmiseet
dans et par leurs pratiques,à la
incorporéepar les individusqui continueront,
perpétuerde manièrecorporellepar les manifestationssignificativesde leur
adhésionà ces cultures:
Et doncau totalde ça quandça c'esfbien passé,en pincipe, dans
le meilleurdes caq un petit stock,dans /es beauxcas, quelques
propositionsvoire une forme, qui peuvent êtrc des choses fiÈs
concrètes,un élérnentde costume,ou une phnse de ieu, ou un
tempo, ou une marche. on peut espérer que tout ce qui a été
gaspillélà au moinsne viendn pasencombrer.Etie croisgue c'esf
unetechniquequi, à quelquesrepn'ses,m'a paru prcductivepar
npport au fait d'êtretrop embarquéquand on Épète, mêmepar à
coup, plus tnditionneltementsans ceffe technique Ià, parce què
nrement on /ar'ssesurgirdu non prémédite. Je veux dirc que ce
qu,on appetteimprovisationles trois quarts du temps sonf des
choses ptus preméditées,I'acteura pépaÉ un petit morceaude
théâtre,Ie ptusconstruit possible,neuf fois sur dix, on applle ça
I'impro. Maisit ne s'improviserien,ou pntiquement ien, nrement
en tout cas.Donc là par contte,c'esf /e temin. Le ternin c'estde
ef non prévues.
faire deschosesnon prévisib/es
A ce niveaud'analyse,notonsla placeprise,de fait, d'une manièrecroissanteet
diverse,par le corps comme outil d'expressionde soi social,qu'il convientde
que l'on
qui relèvedes mêmesmécanismes
comprendrecommeun apprentissage
retrouveégalementdansdes champsprofessionnels.
Le champ théâ'tralen général, et la formationprofessionnelledu CRLg en
à savoirjouerà I'extrêmele pari
particulier,
reproduitce mécanismerituelvolontaire,
qu'ont les étudiantsde participerpresqued'une expérienceet de pouvoirla
transposerdans l'exercicede leurfutureprofession.Par ailleurs,nous savonsque
ce mode de transmissiondu savoir se fait dans une relationdéfinie par des
exigencespréexistanteset auxquellesles étudiantsdoivent s'y conformertout en
qui sontde l'ordrede I'imaginaire:
leurspropresmodesopératoires,
construisant
Alots, gu'esf-ce qui a auant d'entrcr dans le couloir et trcnir
s'asseolrsur sa chaise,et bien c'est iustement,ça. Le metteuren
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scéne ou l'acteurdu jeu peut avoir donnédes indrbafions sur une
phnse du texte du personnage,une réplique, comme source
d'inspintionou bienon peut faire confianceà ses intuitions.Donc
n;appelleni pas F de l'âciturc automatique,mais des choses
-intuit'wes,
ie
des choses intuitivesc'esfêdire je veuxune pemJque,ie
veux 100gr de fîtetaméicain, et puis dans /e cas où,i'ai touiours
faitcomméça,je ne pensepasque ce soif une règleobligatoire,ott
j,ai une espêcede nappesono/e,un environnementsonore,qui a
une espècede fonctionde stimulationgénénle en même temps
que de participerà l'isolationaussr, cest-à4ire comme dans un
rcstaun'nt,s'iln! a pas de musique,on n'oseà peinese paler à
table, donc d'encourêrgerà oser /es choses parce que il y a une
espèced,ambianceet une musique,ie vois très bien que ça peut
permettredesniveauxd'énergiediffércnts,des momentsde tepos,
'des
momentsde force,etc. En tout cas,quandc'étaitCar|aBIay,ie
donnaiscommeconsigne,ç ie m'ensouwênsbÎen,qu'onresfesur
sa char.sele temps queIe morceaupasseune foisen entier. Mais
bon, ce n'étaitpas un motæau de 3/4 d'heure,un morceaude 12
minutesquandmême. Donc voilà,pendant12 minuteson esf sur
librc autourdu
sa charseavecun tnuail qui peut éfie d'association
personnage,de la phnse qu'on a rcçue, des situationsdans
lesquelleson vajouer, on emmagasine,on charge,on accumuleet
à partir de Ia rcprisedu morceau,et doncce n'esf pasun morceau
commeça aprèsune dizainede minutes,et bien on a I'autoisation
de se lancer,donc se leverde sa charsec'es'tentreren soène.
de I'ateliereffectuéesplus haut, il nous paraît
Sans revenirsur les observations
des savoirsentreles culturesen
judicieuxd'établircettreparentédes transmissions
En effet,ces
en particulier.
des savoirsprofessionnels
généralet les transmissions
deux relationsmobilisentde fait I'imaginairecorporelcomme seule expérience
possiblede la Éalisationde cefte synthèseentre une exigencehistorique,qu'elle
et cet êtresocial,humain,< fait de chairet d'os> qui
soitsocialeou professionnelle,
est te sujetet I'objetde cetterelation,en mêmetempsqu'ilest le seulà mêmede
signifiercettesynthèse.
théâtralen ce qui nousconceme- se
de cet habitus- principalement
La constitution
veut d'abordcommeune intégrationcorporelled'un savoirfaire pratiqueau regard
des exigencesen vigueurdans cette école. La rencontreentre ces exigences
qu'onttes étudiantsde s'ajusterà ce désirrelève
et les possibilités
institutionnelles
qui se
Cettemesureest de I'otdredu travailpédagogique
d'un pari philosophique.
construittout en se déconstruisant:

Et à partir de là, tout Ie tnuail c'esf d'avancer,iusqu'à
le prcmierplan,premierplanoù on peut resterun
éventuellement
une
mongnt,Ie tempsd'uneaction,voiresi la voix est autorisée,
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phÊse, mais où on ne sTnsfaltepas, parce qu'alors.sinonla
situationdu couloirestdétruiteautant c'estcommesi on était surle
plateauon décide alors; /es acfeurs, Ies étudiantsont souvent
'tendance
à fairc ça, c'estàdire lesdeux prcmiercmètrescané du
couloir sontune mini scène,tout /e rcsfe n'étant pas utilisé.Et Ie
retourpour moi c'estimportant,le rctour n'est pasioué, donc c'esfà-direquand on a réussi à aniver, donc c'esf commeune forme
quand mêmq ce n'esf pasqu'ilne se passeien,
d'aôoufissement
pendantIe temps qu'on atnnce, qu'on s'anête au milieu, qu'on
continueà awncen it doit se passer des fas de choses, maisêtrc
anivé au boutestcommeune forme d'aboutissement.// se passe
peut-êtrcquelquechosede culminantet il faut É,ireappelà un €
sens gui esf de savoiranêter. C'esf-àdrrequandon a I'imprcssion
que quelque chose est anivé, ou quand on a l'imprcssionque
vniment'ien n'aniven parcequ'on est embarqtté,on coupe.Et
quand on couæ, on tevient, cêst un tempsde non ie4 s'asseoir
sur sa chaise,un quart de secondeou 10 minutes,c'est'à4ireon
peutrevenir s'asseol,rsur sa chaiseet hop, repartir. Mais on peut
aussi y rcsterun bon momentavec ce gui s'esf passé, etc. Donc
c'est un tnuait où it y a continuitéet discontinuité,il faut des
ruptureset Ia ruptureconsisfeà repartirà zéro.

qui s'autorégule
Ces pratiquessontde I'ordrede la remiseen questionpermanente
suivantun rythmeet une temporalité,qui est fonctionde la rencontreéventuelle
entrele désirsincèredes formateurset la volontédes étudiantsà se projeterdans
et à intégrer.
à construire
qu'ilsont nécessairement
professionnel
un imaginaire
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36 . - ProjetTchaika- La
PHOTOGRAPHIE
ComtesseCathleen- décembre1999.

39 . - ProjetTchaîka- La
PHOTOGRAPHIE
ComtesseCathleen- décembre1999.

40 . - ProjetTchaïka- La seule
PHOTOGRAPHIE
alousied'Emer- décembre1999.

37. - ProjetTchaïka- La seule
PHOTOGRAPHIE
jalousied'Emer- décembre1999.
41 . - ProjetTchaïka- La seule
PHOTOGRAPHIE
alousied'Emer- décembre1999.

38 . - ProjetTchaïka- La mort de
PHOTOGRAPHIE
Cuchulain- décembre1999.

lE 42. - ProjetTchaika- La mort G
PHOTOGRAPH
Cuchulain- décembre1999.
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PHOTO 43. Projet "Les couloirs" - Vue du
dispositif où I'on voit disposés les différents
accessoiresretenus par chaque étudiant;où I'on
constate les "couloirs" délimitéspar les bandes
adhésivesnoires au sof, ainsique les projecteursà
hauteur de tête devant chaque"coufoir"- octobre
2001.

PHOTOGRAPHIE
4. - Projet"Lescouloirs"- Vue
des étudiantsassissur leurchaise.chacundans leur
- octobre2001.
"couloir",prêtsà démarrerI'exercice

PHOTOGRAPHIE
45. - Projet"Lescouloirs"- Vue
du démarraqedu travail - octobre20O1.

PHOTO46. - Projet"Les couloirs"- Vue du travail
en cours - octobre2001.

PHOTO47.- Projet"Lescouloirs"- V u e d u t r a v a i l
en cours- octobre2001.

PHOTOÆ. - Projet"Lescouloirs"- Vue du travail
en coursoù I'onvoitd'autresétudiants,assissur des
chaises,en trainde regarderle travail- octobre
2001.

PHOTO 49.- Projet"Les couloirs"- Autre vue du
travailen coursoù l'onremarquebienque chaque
étudiantévoluedans son proprecouloir- octobre
2001.

\
PHOTO50. - Projet"Les couloirs"- Vue
de f'espace
aprèsla fin du travail- octobre2001.

t
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Cinquièmepartie: Le théâtrecommevolontéet

commereprésentation
des conceptsmajeurs
1. L'articulation
Pour fairc æuvre de ænnaissance,il faut assurer /a
cohésion inteme d'un ensemble de conæpts. (...)
L'impéntif de la recherche, dans toutes /es scrênaesef
spécialementdans/es sct'encessocrb/es,se présentedonc
doublement:ganntir la cohérencede la penséeef des
conceptsutitisés;tenir comptede ce qui peut suruenirde
nouveau,voire d'impréw, dansl'obBt & connaissanæef
dans/es instrumerrtsconæpfuels.Il n'estpas touiourshcile
de répondre à ætte exîgenæ double et de passer enfie
l'espritsystématiqueet /'essayisme,notammentdans une
époquecommela nôtrc où beaucoupde cfioseschangent,
maiénonpasfoufesni également.a70
de réflexionset d'analyses,sansdoute
Anivé au termede ce travaild'observations,
convient-ilde reprendreet d'énoncerles principauxélémentsconstitutifsde notre
objet d'étude sur <<Les techniqueset le corps dans la transmissionde I'art
théâtral>>,de manièreà faireun retouret, par la mêmeoccasion,un rappelsur son
contenu,ainsique sur la manièredont il s'estélaboré.Cettecinquièmeet demière
partie va, en effet, nous permettrede présenterun ensemblede recensements
critiqueset de misesau point nécessairespour donnerun éclairagefinal sur ce
travail.
Effectivement,cette demière partie Se compose,d'une part d'un retour sur les
différentes parties constitutivesde cette recherche et, principalement,sur les
conceptsmajeursque nousavonsutiliséset appliquésà ce champsocialparticulier
qu,estla formationthéâtrale;d'autrepart,d'un chapitrepurementthéoriquesousla
forme d'une critiquede I'art théâtral aujourd'huiet de I'art de la représentationen
sur notre expertisede ce champ,sur les
général,en se basantprincipalement
travauxd'HenriLefebvre,dans sa Critiquede la vie quotidienneet sur les analyses
Guy Emest Debord.Enfin, ce demier chapitrese
d'un de ses continuateurs,
sur I'ensemblede ce travail.
clôturenapar un retourréflexivo-critique
a7oHenri Lefebvre,I Critiquede la vie quotidlenne.Fondements
r, tome ll'
dune sociologiede la quotidienneté
éditeur,1980,P.7.
Paris,L'Arche
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ll va de soi qu'à traversces deuxchapitresnousferonsappelà GeorgeGurvitchqui
a perçu, très tôt, le théâtre comme un outil à la mesure de participerà la
des rapportssociaux.
transformation

,|.,|.Le principedu don
Cesconceptsmajeursformententreeux un système,et doncun genrede causalité
circulairequi est la matricefondatricesur laquelles'appuiecette formation.Les
conceptsessentielsde cette matricesont le don, le corps,la tradition,le rituel,
jalonneet accompagne
Cettematriceconceptuelle
et la symboliqueaTl.
I'imaginaire
la < fabrication> d'un certaintype de comédien; elle est donc constitutivede la
Cette transmission
relationde formationde cette école: la relationMaître-Elève.
qui ne sont,en
dessavoirset desfairea lieupar le biaisde techniquesparticulières
demière instance,qu'une manièrede décliner et de faire parler ces fameux
conceptsmajeurs.Cet ensembleconceptuel,formé des conceptsmajeurset de
leurs déclinaisonsopératoires,pratiqueset techniques,n'aura de sens qu'en
mobilisantle don, fait socialtotal,commesatelliteautourduqueltous les autres
dépendants
;
conceptsmajeursgravitent.Ces demiersen sont obligatoirement
c'esteux quifondentl'ancragede I'apprenticomédiendansl'attitudeprofessionnelle
que cetteécolechercherà produire.
Dansun soucide cohérence,nousavonsexplicitéce fait socialtotalqu'estle don,
et qui nousa pèrmisde construirece corpusthéoriquedu champthéâtraldans le
de ce
deuxièmechapitrede la premièrepartie.Nous pensonsque l'explicitation
dansla formationdes comédiens
conceptfondateurprendune placeprépondérante
de
du CRLg et nous pouvonsdire que le don en tant que modèledominantaT2
formationest en soi explicatifd'un théâtreet d'une sociétéà venir. Dans cette
demièrepartie,nousavançonsI'idéeque le théâtreest,en soi et poursoi,un reflet
d'unesociétéà un momentdonné; Cest pour quoi nous pensonsqu'untype de
t"Si ces notionsde c réelr, de r symbolique
r sont distinctes,commeon peutd'ailleursles
r et d' r imaginaire
et l'lmaginaire,susceptibles
retrouverchez Lacanqui r distingued'abordhois registres,le Réel,le Symboliquê
d'êtrenpuésentre eur'sdon la prévalencede I'un sur tes autresde telle sorte que la coupurede I'un entralne
d'autresmodespæibles de nouage,en.partlculierun
inévitablement
la séparationdes deuxautres,il envisagera
nceudà quatre,danébquel le symflôme lui-mêmeest un rondde frcellequi fail tenir ensembleles trois autresr [of.
no63,
du réelchez Lacan,in Calrgnesméditemnêennes,
J.F.de Sâwezac, r Srir les origiriesanthropologiques
2001-1,pp. 22$237.t.Llmaginairea paftieliéedansun ensembleavecle réel et le symbol[uesur un rapporttel
euechacunpeutexidersanslesdeuxautres.
oo
ci. supn < t'etniquedu corpsr.
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à un type de société.Donc,il va de soi, nous
théâtreconespondobligatoirement
dominant
que la tendancedu CRLgà la miseen æuvredu paradigme
semble-t-il,
dansla mesureoù étantun
n'estréaliséque partiellement
du <<pôledesréatités>a73
projet,il est endevenirpermanent.
Notrevolontéthéoriquesur ce champest de montrerque la conceptionmaussienne
du don s'appliqueà ce champparticulierdu CRLg,que les promoteursen soient
conscientsou pas, complètementou partiellementNotre cheminementnous a
confirmé cette mobilisationde I'esprit du don comme centre de gravité des
passagesobligésà l'issuedesquelsil y a la réalisationde cet acteursocial,qui
> chez
rejoint,d'unemanièreou d'uneautre,la théoriede l' < Hommegénérique
la
qui a commefinalitéde transformer
Cetteprétentionsocialeet historique,
MaxaTa.
sociétéau traversdu théâtre,s'inscritde fait dansI'histoirede ce théâtreparticulier
et dans cetlede la sociétéen génémle.Notreregardanalytiquenous amèneà
poserle constatsuivant:
la générosité de cette intention existe effectivement,elle se
réaliseen partie,voirepas du tout; il n'y aucunegarantiesur le
devenirdes comédiensformésune foisentrésdans le mondedu
travailthéâtral
;
conscientsdes
les promoteursde la formationsont relativement
difficultésque le mondeleurimpose;
notre point de vue est la synthèsede ce deux élémentsde
autrement
constat,à savoirqu'ilsformentune totalitédialectique,
D'un
dit un système,un ensembled'élémentsinterdépendants.
cetteformationconstitue,en soi et pour
pointde vue symbolique,
soi, une totalitéidéale,autrementdit un désir politiqueportépar
sociale,
ses promoteursdans I'acteformatif.Cettereprésentation
qui est en soi une synthèse,se manifestede fait, pratiquement,
séniques.
dansles réalisations

t73Le pôle des réalitésexprimel'éthiquede cette pratiquemicrosociale
qui.veuttraduirela sociétédans le leu
en
qui dépassece microcosme
sur scène,tout en lui donnantune signiftcation,
théâhaien la décontextualisant
sooial.(Cî. supra).
f inscrfvantdansle macrocosme
AÏ i;]vian,'Mil;;rfr";;
traductionet notesd'Émile
Présentation,
iaii. leèonori"'ponique & phitosofitie),
1972.
sociales,
Paris,
Les
Éditions
Bottigelti,
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I'aboutissement
de cet actese réalise,in fine,dans I'acteursur sêne
Effectivement,
qui, de par sonjeu, reflèteles conceptsmajeursde la formationsanslesquelsil ne
pourraitêtre sur cette scène.Pour plus de précisionset de clartés,ce désir n'est
possiblequ'à conditiond'uneadhésiontotaledes formateurscommedes étudiants
à I'ossaturethéoriquequ'estle don et I'ensemblede ses corollaires.La naturede
pratiquede principes
cette adhésionapparaîtbel et bien comme I'assimilation
à la fabricationet à l'éducation
considéréscomme essentiels,incontoumables
théâtrale.
Le principedu don, qui n'est pas propreau champde la formationthéâtrale,est
pr.ésent
dansle champde la <<socialitéprimaire>>(famille,ami,voisin,etc.)et dans
> (mondedu travail).ll peut donc désignerun
celui de la < socialitésecondaire
<<esprit>, une économieou encoreune conduite.On retrouveainsi ce principe
partout au sein des sociétés humainesaË.Le monde artistique, et plus
liéesà l'artiste
particulièrement
le mondethéâtralse définitpar des caractéristiques
qui relèventdu systèmedu don et non pas du systèmemarchand.Ce principeest
déterminantde l'ensemblede ce cycle au sens physiquedu terme.Sans vouloir
qu'ilest régipardes règles
dansce champ,il n'empêche
les relations
mathématiser
de ses acteursdoitadhérer,et ceciquelque
l'ensemble
auxquelles
incontoumables
soitleurdevenir.
Conscientdes réalités socialesqui, en dernière instance,déterminenttoutes
pratiquessociales,nousnoussommesposésici en tantqu'analysted'unepratique
théâtralequi, en retour,nousa amenéà pratiquerce champ.Cettedémarchede
Ce
certes,partieldu couplethéorie/pratique.
rechercherelèved'un dépassement,
se réalisedansles faits,et ceci dans un doublesens: d'unepart,
dépassement
désirépar ce projetest celuide formerdes acteursautonomes- pour
l'imaginaire
ne pas dire des <<êtres> - et d'autrepart, ce désir s'inscritde fait dans ce que
sur Marx,la prars: ( ce fairedanslequelI'autre
appelle,en s'appuyant
Castoriadis
ou les autres sont visés comme êtres autonomeset considéréscommeI'agent
de leurpropreautonomie.>476
essentieldu développement
de I'ordredes choses.ll
Ce conceptréflexifs'inscritdansce désirde dépassement
va de soi que ce désirvéhicuteune dimensionidéaliste,cellede fairecommuniquer
ttt Cf.J.T. Godbout,L'espritdu don,Paris,éditionsLa Découverte,
1992.
oo Cl. C. Castoriadis,
de la société,op.cit.'p-112.
imaginaire
L'institution
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au plande l'imaginaireun mondeprésent,que nous avonsévoquéplus haut en
parlantde l'imaginairespatiotemporel.Cet imaginaireparcellairefait parler un
se
mondeprésent,un mondehistoriqueet un mondeen devenir.Ce désirde praxr.s
traduit,dansce cadreprécis,dansla volontéde formerdes comédiensautonomes,
et de le
le mondetout en étantcapablesde le comprendre
capablesde représenter
critiquer.Cette autonomie,dans le chef de cette école,doit se cristallisersur la
scèneau traversdes corpsdes comédienscapablesde représenterle mondetout
en sachantque l'état du monde
en ayant le souci primordialde le transformer,
Cette pæxr.sne peut se réaliserque si les comédiens
actuel est insatisfaisant.
acceptentde faire corpsavec les conceptsmajeurset leur principe.Sans vouloir
schématiser,notre pratiqueréflexivede ce champnous fait dire que la relationde
sur le don,amène,d'unemanièreou d'uneautre,
formation,baséeessentiellement
dans un cadre de
les formateurset les formés à s'inscrireinconditionnellement
penséecommun,sans lequel il n'y pas de relationde formationpossible.La
sur un espace-temps
réflexionissuede I'analysede cettepratiqueprofessionnelle,
permetd'énumérerun certainnombrede constats:
significatif,
du cadreimposé;
ne peutse créerqu'àI'intérieur
I'autonomie
la relationn'estpossibleque s'il y a une solidaritéentreles deux
pôles: les pédagogues
et lesétudiants;
ce qui précèden'estpossiblequesi les deuxentitésfont corpsau
dans
sens physique,c'est-à-direen se donnantcorporellement
une relationde confianceet de réciprocité;cet idéalismetrouve
ses sources dans I'antiquité:<<la relation pédagogiqueest
amour>>disaitle philosophe.
Cet < amour>>,dans notre pratiqueréflexive,prend forme et contenudans le
Pourrappel,notonsque le don en tant
conceptmaussiendu don et ses corollaires.
que totalitécontientdes conceptsopérafoiresqui se déclinentdans la formationen
dans l'êtredu comédienen devenir,font que le
techniquesqui, en s'incorporant
processusaboutit ou pas. Notre savoir faire, cheminantvers une historicité
inachevée,certes,se concrétiseactuellementdans une certaineconnaissance
faire> des acteursn'auralieuque s'ilsont fait leurs
acquisedansce domaine.Le <<
les techniques,et ce que nous avons déjà nomméles conoepfsopérafoires:le
le risque,le don de soi,
l'obligation,
le silence,la réciprocité,
sacrifice,la souffrance,
etc. ll ne s'agitpas ici de rabattreles techniquessur des conceptsni de confondre
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les techniquesdu corps et les conceptsénumérés.Mais il faut admettrequ'il
de techniques
de formationsansapplication
n'existepas de méthodepédagogique
va
d'outilsadéquatset vice et versa.Cette postureméthodologique
inséparables
modelerle corpsdes comédienspar les techniqueset les outilset faire vivre les
concepts.

1.2.Le principede I'imaginaire
que le don - en tant
de ce travailnous a conduità reconnaître
Le développement
que principeet noyaude la formationau CRLg- ne peutêtre séparéde la notion
d'imaginaireavec lequelil prendsens, commenous avonspu le montrerdans le
>.
deuxièmechapitrede la troisièmepartie,relativeau < Regardethnographique
Cet imaginaireva de pair avec le principedu don; les deux formantune totalité
dialectiquequi, par définition,enfermeune tension.Considérédu pointde vue de
son devenir théâtral,I'imaginairesocial ne prend forme que dans un rapport
- avec le don.Si ce demierest un déterminant
dialectique- et donccontradictoire
de l'actesocialthéâtral,
vientlui rappelerla subjectivité
de la formation,I'imaginaire
tout en le renforçantdans sa dimensionhistoriqueen devenir.Ce rapportsocial
qui enferme
complexe,au sensd'EdgardMorin,caractériseun projetpédagogique
le théâtredans ce principedu don, de ces corollaireset de ses conceptsmajeurs,
pourlui donnersens.
pourle libérerdansl'imaginaire,
L'expériencede ce tenain nous fait dire, tout en s'inspirantdes tnavauxd'Henri
> des conclusionsde ce travail ne peut guère
Lefebvre,que le <<dévoilement
signifier plus que situer clairementle rapport fondamentalen tension entre
subjectivitéet objectivitéqui exprime,lui-même, une tension entre le don et
l'imaginaire.Cettecontradiction<<naturelle> est ce qui constifuele théâtredans te
au sens de Gurvitch;I'outil
sociologique,
CRLg commechampd'expérimentation
à I'instar
théâtral n'est, pour nous, qu'un moyen et un Outild'expérimentation,
d'autresauteursde Éférencedansle domaine:
En lui-mêne, I'emploi& la représentationthéâtnle commemopn
d'expédmentationsociolqique conespod aux besoînsprofonds
de Ia sociolqie qui est en pleine cise. On n'a pas réussi à é?ablir
la jonction entre la sociologie théorique et la socîologie
d'obsercationspasst'vesdes < faits > - mécaniquementaccumulé'
sans aucun discemementde leur importancerelative ef sans
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conscienæde la nécessiféimpéieuse de /es intégrer dans /es
phénomè nessoclauxtotaux.a77
La jonc{ion,dont parleGurvitchici, est pour nousobservée,et en partieréalisée,
don/imaginaire
de la contradiction
dansI'actescénique.Cettepartielleincorporation
en acte,autrementdit la
auralieu,ou pas,dansle projetthéâtralde cetteinstitution
de cetteformationrejoint
scène.Au risquede nousrépéter,le désirdes promoteurs
le besoindes étudiantsà devenircomédien.Besoinset désirs,de I'unet de I'autre,
de ce fait,ils atténuentla tensionqu'il
de fait dansle don et I'imaginaire;
s'inscrivent
y a entrecesdeuxprincipes:
'

Dans ce framil de jonction errtrc h théorie et la recherche
empirique, le théâtre peut-il iouer le rôle d'une technique
particife rement efficaceâ expérime ntation sociologiquel78

dans l'état actuelde notre travail,et tout en rejoignantGurvitch,
Modestement,
à cettequestion.L'empirismede ce champnous
nous répondonspar I'affirmative
dicte d'affirmer,et ceci sans prétendreà aucune exhaustivité,que la relation
Ce type de
sociale,en général,est une questionde rencontreet de spontanéité.
formation- et de théâtre- en prendacte,et acceptede partirde la sociétételle
qu'elleest. En ceci, il veut exprimerla complexitéde la vie quotidiennedont sont
porteursles formateurset leursdésirsde faire agirdes futurscomédienscapables
en demière
d'exprimerces situationsdonnées.Cette spontanéitésituationnelle,
instance,est un savoir,un vouloir,un faireet un agirautre.

,|.3.L'obligation
politique
d'un imaginaire
Les interactionsinfinimentcomplexesentre ces deux principes(don/imaginaire)
constituentun mouvementdynamiqueet dialectiquequi permetla réalisationde la
tension entre les deux; en nous inspir:antencore d'Henri Lefebvre,ces deux
principesconstituent
en quelquesortece que Lefebvreappellele désiret le besoin
dans la vie quotidienne.Quand on les traduitet qu'on les transposeau champ
constituele désir.En
théâtraldu CRLg,le don constituele besoinet I'imaginaire
revenantsur cette tension,évoquéeplus haut,entre ces deux principes,laissons
HenriLefebvrenouséclairersur cettetensionconceptuelle:
4z G. Gurvitch,r Sociologie
du théâtrer, op.cd.,p.206.
oo ibtd.,p.n7.
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Le désir est ptofondémentditrérentdu besoin.Il peut même aller
jusqu'àluttercontrcle besoin,jusqu'à s'enaffnnchir.
Pourtant,initialement,il n! a pas de désirsans un besoinqui soit
sonnopu, sonpoint de départ,sa n ôaseD ou son <cfondement>.
Un désir sans besoi4 purernenthctice, n'estqu'un cas limite, que
les valeursmonlesou esthétiques
/es plussubtilementaffinées,ou
les comportement/es p/us éloignésdu naturel,paruiennentmal à
réaliser.
Le désîrrctourne tôt ou tard au besoin,pour le reprendreet s'y
reprcndre,pour s'y réinuestiren retmuuantIa spontanéitéet la
vitalité. ll trarerse ainsi I'objectivité, l'imperconnalité,I'indifférence
du besoinsociatproprementdit, acæptéet reconnucommetel.a7e
à ajouterau don maussiend'
Notre cheminementnous amène analytiquement
dans ce
< origine> la notiond'obligationd'un imaginairepolitiqueincontournable
champ particulier. En effet comme toute formation, elle est marquée
parlant;ce marquagese traduitpar la projectionet I'inscription
idéologiquement
dansun avenir(undésir)politiqueautre.Dansles faits,ce désird'uneautresociété
se réatise dans la conceptionet la réalisationd'un aufie théâtre à traversla
formationd'un aufie comédien,d'un conÉdienen rupture.Dans le souci de vouloir
illustrer empiriquementces raisonnements,nous pouvonsaffirmer que cette
formationn'est possiblequ'à traversl'adhésion< totale> à ce systèmede valeurs
qui régitce cadre.Pourrappel,à traversla formation,l'écoleplacel'étudiantdevant
un certainnombrede questionséthiques,auxquellesles réponsesqu'il donnera
: le théâtreest-il là pour lui
son devenirartistiqueet professionnel
détermineront
permettre de satisfaire son désir de théâtre ou, à l'inverse, son souci
Le publicest-illà pour l'écouterparlerde lui, et de se mettreen
d'engagement?
valeurou de parlerde soi aveclui ? Croit-ilque la scèneest là pour le transformer
en acteursocial,tout en transformantla culturethéâtrale? Le théâtreest-il là pour
transformerla société? etc.
dans un soucid'æuvrede connaissance,
Cetteréflexiviténe peutfaire l'économie,
du comédien,dans la mesureoù les
de I'analysecritiquede la professionnalisation
et individuelles
des acteursde théâtrenous montrentqu'ily
trajectoirescollectives
et désirde changement.
tensionentreacceptationinstitutionnelle
a, effectivement,
aujourd'huila véracitécomplexede ce désil d'une part dans Ia
Nousconstiatons
mesureoù il y a encoredébatsvirulentsentreles tenantsde la formation.D'autre

o7e
HenriLefebwe,op.at,pp.l5-16

-l

321
part, une étudelongitudinale
resteà faire qui pouna nous renseignerdans quelle
proportionstatistiquecettevéracitéa lieu ou pas. Autrementdit, une évaluation,
quantitativeet qualitative,reste à faire sur I'impact et la pertinencede cette
formationaso.
Quoiqu'ilen soit, le désirprofondde formerun comédien,et un acteursocial,à la
limite de l' <<Homme générique> chez Marx, de l' <<acteur autonome> chez
de I'hommequi ne subitpas mais agit, désire,imagineet fait, et donc
Castoriadis,
de ce que
transformele monde.Maisil ne consommepas, il ne subitpas,à I'instiar
Lefebvredit:
ne désirepas.Il subit.il a des comportements
Le consommateur
bizanement < motivés>. It obéit aux ordres que lui donne la
publicité, des seryr'cras
de vente ou /es exÎgencesdu prestige
social (sans compter les préoccupationsde solvabilité,qui ne
Le circuit du besoinau désiret du désir
sonf pas négligeables).
rompuou déformé.Æt
au bésoineétéonstamment
nous avançons
Toujoursdans ce même souci de faire æuvre de connaissance,
que si le don
l'idéesuivante:le comédienne peutse Éaliserdanscetteperspective
faire> théâtralet
de ce <<
sontvécuscommeprincipesd'incorporation
et I'imaginaire
consciemmentutilisés comme supportstechniquesà une critique de la vie
dansles faits,
quotidienne.
Ce genrede comédiendevraêtre et donc représentera,
commenousavonspu
à laqueltel'écoleadhèretotalement,
la synthèsebrechtienne
de
déjà le montrer.Le besoin(le don) de ce théâtrerejointle désir (l'imaginaire)
chezBrecht.
révolution

2. Le théâtrecommecritiquede la vie quotidienne
Dans celle-ci, I'obseruateurdevient participantactif et agit à
ftntérteur d'un cadrc de Éférences neftementdélimité; ici, Ies
conæpts théoiques sonf à pied d'æuvte pour guider
l'expérimenbtionet pour se faire dépasser sans âesse, dès guTls
ne seruentplusà pénétrer dans/es tréfods de la réalité socialeen
la trcnsformantpar I'action.
Dans ce tnrnit de ionction entre la théoie et la recherche
empiique, Ie théâtre peut-il iouer le r6le particulièrementeffrcaæ
* Dansle chef de ce projet,à traversfactionde Théâtre&Publics,
aucuneétudeévaluativen'a pu êtreprise en
apparaitdansles projetsconhactuebde T&P depuis
cetteclairvoyance
comptepar les pouvoilspubtics.Pourtant,
l'an2000.
at cf. HenriLefebvre,
op.clt,P.16.
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d'expérimentationsociologigue. voici Ia demièrc question à
laquelleje voudnis répondreet c'est,en principe,au moins,une
réponseaffîrmativeque rnesembles'imposer.*'
d'uneactualitébrÛlante,la société,désiréeici,
dansoetteperspective,
S'inscrivant
passepar I'outilthéâtralde formationet rejointles analysesde Gurvitchqui posait
des constatspertinentssur les possibilitésdb faire correspondreI'expérience
sur
de Gurvitchnous renseignent
Les enseignements
théâtraleà la vie socialeas3.
inhérentsà ces
les nombreuxhiatus, et autres obstaclesépistémologiques,
de Gurvitchse résumedans les points
Cetteréserveméthodologique
expériences.
suivants:
- Faceà la crise que traversela sociologie,
I'emploide la représentation
corespondà des
sociologique
théâtralecommemoyend'expérimentation
besoinsprofonds;
- La jonctionrestedifficileentre la sociologiethéoriqueet <<la sociologie
accumulés- sans
d'observationpassivedes 'Taits"- mécaniquement
aucun discemementde leur importancerelative et sans aucune
consciencede la nécessité impérieusede les intégrer dans les
phénomènes
sociauxtotaux>;
- La rechercheempiriqueet la théorie,en sociologie,reste séparéespar
des techniques
un abîme qui a été élargi par le perfectionnement
d'accumulationdes faits disparates. Ce perfectionnementS'eSt
de
< soit d'unenégligencecomplètede I'appareilconceptuel
accompagné
la sociologieen tant que sciencespécifique,soit de I'idée naiVede la
possibilitéde plaqueraprès coup sur I'amasdes faits n'importequelle
théorie>.
et
du théâtrecomme( moyen d'investigation
notremobilisation
En le paraphrasant,
> trouveses limitesdans ce qui précède.En effet,
sociologique
d'expérimentation
nous Sommesen mesure de dire, en suivant la critique de Gurvitch,que
de cettefomation ne peutpasfaireautrementqu'enfaisantsienneces
I'expérience
limites,révéléesparl'étatac'tueldu monde.
.o Cf. G. Gurvitoh,op.cfr.,pp.206-?o7.Cequestionnement,
pertinent,en ce qul nousconcerne,
particulièrement
sur le théâtreen.partlculieret la socjétéen
significative
s'inscritdans une'inienogâtionméthodologiquement
entreeui.'Commentie théâtreinterrogela sociétéet commentle théàtre,en
général,et les relationsp-ossibles
et de ce fait il sapplique,en grandepartie,à
i"tour, àS intenogépar ielle-ci.Ce textea une dimensionhistorique
qu'estle théâtreau CRLg.
sociologique
notrechampdexpérimentation
* ibtd.
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La critiquesocialeque proposecette école, aussi radicalesoit-elle,est, certes,
nécessairemais pas suffisante.Nous pensons,en effet,que ce type de théâtre
sociale,tant désirée,passera
reflèteune sociététellequ'elleest. La transformation
des rapportssociauxglobauxqui, par la
donc, pour nous,par le bouleversement
le théâtre.Commenous I'avonsdéjà dit, un type de théâtre
suite,transformeront
conespondà unesociété,et viceet versa.
Notre expertisede ce champ nous fait dire qu'il n'est pas totalementpossible
du
d'aniverpar ce chemin,et seulementpar ce chemin,à cette transformation
du projet
monde,désiré tant par les auteursde référenceque par les promoteurs
inscrirecettevolontédans les corps
qui désirent,objectivement
et subjectivement,
d'un théâtreen devenir.Nousne contestonspas le fait que le théâtreest un miroir
socialqui nous renvoie,à tout un chacun,des signifiantset des signifiésqui nous
que le projetde cetteécole,et de ses praticiens,
interpellent.
On peut comprendre
si I'onse posela questiondu <<pourquoi>
cettedimension,
signifie,particulièrement
du projet<<Rwanda94 >, par exemple.Néanmoins- et en toute relativité- pour ne
du Rwanda,le théâtre,ici, se révèle,certes,un outilde
reprendreque I'expérience
maisil n'est pas suffisant,dans la mesureoù,
socialenécessaire,
conscientisation
et en gardantprésentsles hiatusde Gurvitch,il est difficilede prétendrepouvoir
et va
un mondequi le sur-détermine,
transformer,ne serait-ceque partiellement,
> pourfaireæuvrede
jusqu'àtolérer, cyniquement,
certaines( æuvresculturelles
bonneconscience.
Danste mêmeordred'idées,le mondeactuel,et ses bruitstrompeurs,montreque
I'humanisme,médiatiquementmajoritaire,relève plus de <<la souffrance à
distance
aboutissants,du fait que les participantsne peuventallerjusqu'à la remiseen
à leur mode
dansla mesureoù ils sont indispensables
questionde leursprivilèges,
de vie. Loin de nous I'idéede vouloircaricaturercettevolontéde faire théâtraleet
formative;il n'est pas question,ici, de vouloir mettresur le même niveau cette
à distance>, caricatuÉe
< volontéde transformerle monde>>et cette <<souffrranc,e
par cette image.Commenousavonspu le voir, cettevolontéde faire partielle,et

*4 Cf. BoftanskiLa souffrance
Paris,EditionsMétailié'1993.
à dîstance.,
,

324
ses dimensionsidéalistes,s'éloignede cetteimage,tout en la rappelant;et Cestlà
la faiblesse.

2.1. Le théâtrecommecritiquede la vie quotidienneen
actes
La critique de la vie quotidienneimplique des concepftbnsef des
appréciationsà l'échellede I'ensemblesocîal.Elley mène.Elle
ne peutpas r?epas de se relierà des variablesstntégiques:à
et de l'action.Æs
uné stniegie de-laconnar.ssance
notreobjetd'étudeen Ïétat actuel,à l'aunede
ll ne s'agirapas ici de reconsidérer
l'æuvrevasted'HenriLefebvre.Cecidansun souci,certes,de finir,maissurtoutde
restercohérentet d'éviterle risqueprésentde s'égarer,voirede se perdre,comme
nous l'avonsdéjà annoné, en le citant en exerguedu premierchapitrede cette
présentepartie. Néanmoinsnotre cheminementréflexifnous a obligé à nous
Cette démarchene
inspirerde ses travauxpour faire æuvre de connaissance.
que nousavonsde ce champ,de sa critique,et de la
Séparepas Ia connaissance
critiquesocialeglobale.A I'instarde Lefebvre:
Non seu/ement Ia quotîdienneféesf un concept, mais on peut
prendrc ce concr-ptcomme fil conducteurpour connaîtrc 'la
société".Et celaen situantIe quotidiendansle global: L'Etat,la
techniqueet Ia technîcité,la culture (ou la décompositÎonde la
culturc), ... Tel esl à notre avis la meilleurc façon d'aborderIa
question,Ia démarchela plugntionnellepour saisirnotre société
et ta définîrenIa Pénétnnt.46
Dès lOrs,nous pouvonsaisémentcomprendre,tOut en suivant le conceptde
quece théâtres'inscritdansun champculturelpluslarge(laCulture)
quotidienneté,
en fait, de fait un actede la vie quotidienne.Cettepratique
et que cetteinscription
théâtrales'inscritégalement,par conséquent,dans la vie quotidienne,telle que
Lefebvrela définit En le suivant,nous pouvonsavancerqu'une critiquede la vie
quotidienneest égalementune critiquedu théâtre,et qu'unecritiquedu théâtreest
égalementune critiquede la vie quotidienne.En ce sens, nous voulonssurtout
signifierque ce travailne se veutni fini ni fermésur lui-même,et qu'ilconespondà

€5 Ct HenriLefebvre,
nrf, 1968,p.58.
éd.Gallimard,
La vieqtotidîennedansle nnnde.,Par'rs,
* ibid.,p.s9.
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un certainmomentde nos réflexions,de nos recherches,le tout imprégnéde notre
subjectivité.

2.2. <<
Tendre vers Brecht> comme critique de la vie
quotidienne
C'esten lisant< Le Capitalt de Maa quei'ai compis mes ptèces.
On admettrcque je souhaiteune diffusionabondantede ce livre.
Bien entendu,ie n'ai pasdécouvertgue, sans m'en douter,i'avais
écit tout un tas de prèces marx.sfes.Maisce Man était pour mes
pièces le seul spec:tateurque je nc fussejamaîs imaginé. Seulun
hommeayant & parcilssuBfs d'intérêtpouuaits'rhféresserà des
pêces commeles miennes.Nonparce qu'ellesétaientintelligentes,
maisparcelui fétait. Elleslui offnient desmatéiaux d'obseruation.
Cela venait de ce que ie possédar'saussi peu d'opinions que
d'argent et que i'avais Ia mêne opinîon des opinionsque de
I'argent: il fad en awir pour ies dépenser, non pour les
coiseruer.*'
Dans cette imaginairethéâtralbrechtien,la mission assignéeau théâtre est
d'intenogerle mondeet d'analyserles conflitssociauxqui y sont présents.Ce
besoind'un autrethéâtreexprimele désird'un autremonde;pour ce faire,Brecht
manienne.Notonsau passagela
s'inscritde fait dans ta critiquesocio-historique
jonctionentreune théorieet un vouloirpratiquedans ce théâtreet dansla société.
Cette critique théâtralede la vie quotidiennerejoint celle de Henri Lefebvre,
évoquéeplushaut.
Cettevolontéveutélaboreruneautresociété,celledécritedans<<La Marchevers le
>68.Cettemiseen relationn'estpossiblequ'enmobilisantla
théâtrecontemporain
technique fondatrice nommée < la distanciation> ou plus exactement <<l'effet
>, que l'on rencontrenettementdans I'ensemblede la formation
d'éloignement
jeu intérieur> et des
dansles projetsdu <<
théâtraleau CRLg,tout en se cristallisant
< couloirs>, telsque nousavonspu les voil:
Débamsser /a soène et la salle de toute < magie > et ne faire
naftre aucun < champ hypnotique>, il sait que le contact entre le
pubtic et Ia scène s'établit génénlement sur la base du < r6le
'senti
>.4e
€7 Cf. Brecht.Ectitssu Ie théëtre,vol.1, op.cit., 12t1æ.
W.
* ibid.,pp.12ï22..
* B. grôht, c Description
r,
qul produitun effetd'éloignement
sommaired'unenouvelletechniqued'interprétation
in Le théâtre dansle monde- Worldthea/r,e,lV. I , foc.cril..pp. 1$29'
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> constituela clé de voûtede cet imaginairethéâtralqui,
Cet <<effetd'éloignement
permettraou non, la participation
éventuellement,
activedu publicau jeu théâtral.
Mais il apparaîtclairement,ici, qu'ellene sera efficaceque si elle est d'abord
incorporéepar les futurscomédienspendantleur cursusde formationet qu'ilsen
fassentune techniqueopératoire.Le théâtre,ici, n'estpas une illusionmais une
réalitéconcrètesignifiéepar le jeu scénique.Le comédieny sera capablede
des
montrerle monde,de le critiqueret de permettre,par cejeu, un positionnement
publics.Cettecritiquede la vie quotidienne
est une manièrede faireet d'agirdans
une tentativede ruptureavec un théâtrepassifoù I'acteurdonne à voir son ego
maisne montreen rienle monde.
C'estau coursdu fil de la vie de Brecht,pourrappel,que cettetechniquefondatrice
s'est construitedans un double mouvementcomprenantsa positionpersonnelle
danssontempset sa compréhension,
et l'étatdu théâtrequi y est pratiqué.C'estde
qu'aémergécettetechniquede distanciation
entrece théâtre
ce doublemouvement
à son tour,dansle monde.
désiréet le publicpourlui permettrede se positionner,
Cette manièrede vouloirfaire voit le jour dans ce type de théâtrepar une analyse
politiquede la sociétéet des rapportssociauxqui la régissent,ce qui constitue,en
soi et pour soi, une critiquesocialedu théâtrepar le biais de la vie quotidienne.
L'équipedu CRLg,faisantsiennece vouloirfaire,désireégalementdes comédiens
capablesde réveillerchez Ie(s) public(s)la rationalitéplutôt que l'émotivité.Les
deux partenaires
de cetterelationsont des acteurssociauxà part entière,dans la
mesureoù chacund'euxest capablede vivrece qu'exprimeI'autreet de remettre,
également,
en questioncetterelation.

- Le spectacle
2.3.Le théâtre- La quotidienneté
Donc, pas de connaissanæ de la quotidienneté sans
connaissancede la société entière.Pas de connaissanæde la
vie quotidienne,ni de la société,ni de la situationde la prcmîère
dans Ia seconde,ni de leurs intenctions, sans une citique
ndicale de I'ttne et de l'autte, de I'une par I'autre et
inversement.æo

* cf. H. Lefebvre,
Citique deta vieqtotidienne,t.ll, op.crt,p. 17.
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> ce travailde recherche,nous sommesen mesure
Pour conclure<<provisoirement
d'avancerI'idée,que la critiqueradicalede Brechtsur le théâtrerejointcelle,toute
aussiradicale,de Lefebvresur la quotidienneté
aliénéepourse rencontrerdans la
critique sociale,singulièrement
radicale,de l-a Sociétédu Spectac/ede Guy
Debord.
sur ce champsocial
Dans ce demieréclairageconceptuelque nousdévetoppons
particulierqu'est la formationthéâtraleau Conservatoire
Royal de Liège, nous
socialqui
revenonssur des notionsconnues.ll s'agitprincipalement
de l'imaginaire
est, commenousl'avonsdéjàmontré,colonisépar la marchandise.
Cet imaginaire,
- et unequotidienneté,
qui va de pair avecunevie quotidienne
elle-mêmedominée
et colonisée- est aliéné. Ces deux composantes
de la sociétéde consommation
ont commerésultantele <<Spectacle>, selonla conceptionde Guy Debord.Par le
spectiacle,
I'auteur,ici, ne signifiepas une quelconquepratiqueculturelle(sport,
cinéma,théâtre,télévision,
etc.)maisil donneà ce conceptun sensgénérique,une
formeet un contenuparticulier.En effet,le spectaclesignifieun tout socialet ses
rapportssociaux.Ce tout socialest dominépar les nouvellestechnologiesde la
et de I'information,
et leurcorollairel'image:
communication
Le spectaclen'esf pas un ensembled'images,mais un rapport
socialentredes perconnes,m&liatisépardes irnages.ael
Dans cette conceptiondes choses, le monde est de plus en plus colonisé
égalementpar ce conceptde l'imagequi se concrétiseet se réaliseprincipalement
qui,de plusen plus,domineles sociétéshumaines.Le
dansle champéconomique
théâtreen général,commeactivitéculturelleéphémère,est largement,aujourd'hui,
chaînesprivées
dominépar le spectaclesous ses multiplesformes(télé-réalité,
théâtrecommercial,parcsd'attraction,
...). Ces nombreusesactivités
thématiques,
au sensde Debord- rejoignent,voire
culturellesaliénées- et donc spectaculaires
réalisentle théâtrepassifcritiquépar Brecht
> avait- et a toujours- sa raisond'être,quandnous
Cette critique< prophétique
à la colonisationmarchande
voyonsque nous assistons,de manièregénéralisée,
de toute ac{ivitéculturelle.Le théâtreclassiquen'y échappeévidemmentpas, le

*t

Cf. G. Debord, La Sociétédu Spectacte,op.c/., p.10.
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théâtrecritiques'y marginalise:Cestce que Debordnommele < spectacleintégréet
diffus>ae2.
du CRLgest présent
Lethéâtrecritique,tel qu'ilest désirépar le projetpédagogique
> qui sont en soi une critiquede la culture
au traversde < pratiquessilencieuses
Mêmes'il a pu prendreforme,d'unepart,à
dominanteet de la vie quotidienne.
prestigieuses
comme< La Mère> ou ( Rwanda94 > ou
traversdesreprésentations
encoreplus récemment< Anathèmes>, et d'autrepart,à traversun essaimageae3
qui illustrela vivacitéde l'espritdu don propreà cette formation.Nous sommes
ne s'adressenten partiequ'àun publicdéjà
conscientsque ce genrede réalisations
à une certaine
avertiet doncconvaincu; néanmoinsil participe,par sa singularité,
idée d'éducationpopulairequi est prclongéepar un certainsnombred'actions
menéesparThéâtre& Publics.
Cespratiquesculturellessontune critique<<vivante> du <<spectacledominant>>qui
Maisellessontaussile
ambiantes.
illustre,en général,la pauvretédes productions
d'un autremodèleculturelqui promeut
refletd'une < résistance>>et de l'imaginaire
vivreensemble> au quotidien.ll noussemblequ'unecritiquede
le liensocialet le <<
la politiqueculturellene peut faire l'économied'une critiqueplus générale,plus
des rapportssociauxdominantsqui sont l'ossaturede notresystème
approfondie,
social global. Un autre théâtre ou un autre comédienn'est possiblequ'avec
< déviantes>. Ces <<nouvelles> ou
de pratiquessocialeset culfurelles
l'émergence
ces ( futures> pratiquesne peuventprendreforme que dans un rapportde force
politique,comme I'histoiredes pratiquesthéâtralesl'a déjà montréà travers la
Renaissance,le Siècle des Lumières,la révolutionindustrielleet la Révolution
française.Forceest de constater,aujourd'hui,que ces pratiques<<en rupture> sont
au mieux< soutenues>, au pire <<toléréesD,au sens de < supporterce que l'on ne
> que nous vivons une époque
peut interdire>. Nous pensons < prudemment
a pris le paSsur tOutSenS
<<mOrale>, où la <<moraline>>,au sensde NietZsCheo*,
qui remplit sa fonc{ionde contre-pouvoir
critique et toute sécessionintellectr.relle
critiquequelsque soientle Princeet les époques.Dansle domainede la culture
* Pour illustrercet état des choseset donnerla mesurede la placede la c-ultureen général,et du théâheen
particulier,au seln de notre sociâé, nous renvoyons,par exemple,aux différentscombatsqu'ontmené - et
inènentencoreles intermittentsdu spectacle,notammenlsur la paniculadtéde ce champqul doit êlre traité
qu'unsimplechampsécônomique.
Notonsenfn que toute uneséried'autreschampssontcolonlsés
différemment
part'imasinaire
et tout le servicepublicen général.
commela santé,I'enseignement,
marchaÀd,
{* Cet eàsaimage
par exemple,du groupeDeana,le Groupe'92,la Compagnie
a priscorpsdansles réalisations,
Arsenicou encoieau cJnémaà traversles rôlescholsisd'unacteurforméau CRLgcommeOlivlerGourmet.
t" Cf. F. Nietzsche,
1985.
Généalogie
de la monle, Paris,Gallimard/Folio,
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presque
nous assistons,depuisau moins deux décennies,à un développement
> du concePt:
< cancérigène

.

(...) L'acte culturcl est défini désormaispar sa valeur, à la fois
écônomiqueet anthrcpologique,que ce soit l'actede se laver les
dents (t<culturc domestique
fl, d'organiser au burcau des
qu'elles
pour
ne durcnt pas trop (t culturc
téunionsdebout
groupe
de np ou un fanzinede
d'entrcpiset), ou de monterun
Iycée (c culture ieune)r, ou < populaire>). chaque ac!.ecylturcl
està tui seulune ualeur,qu'il convientde mesureret d'optimiser.
Cefte uatorisationet cette instrunentalisationde la culture ne
sonfpas ici à déplorcren termesmoftnrx,au nom d'un idéal de Ia
culture purc, indemne du marché - un leune encoÊ vivace
aujourd;hui...-,maisà considérerd'abord dans une perspective
sociopotitique:ellesaôolissenfsurtoutla puissancecritiquede la
culture ef son carcclèrc d'expériencesingulière,comme Ie
regrettaientdéjà aprÈsguerrc /espenseurs critiquespesst'misfes
de I'Ecole de Fnncfort, notamment le phîlosophe Theodor
Adomo.ass

qui caractérisela puissancecritiquede la cultureet sur
Cette expériencesingulière
du CRLg,entreautre, s'inscritdans cette
laquellese fondele projetpédagogique
théoriecritiqueoù les productionsculturelles- et théâtralesen l'occunence ne
peuventêtre ni séparéesde la vie socialeni en être une simplecaricature:les arts
doiventêtrela vie.
socialest séparé
Mais,noussavons,en suivantDebord,quetoutcommeI'individu
le comédienest égalementséparéde
de ses moyensde productionet d'existence,
son < théâtre>as. En centranttout le processusde formationsur cette singularité,
les pédagoguesde l'écolecherchentà créer, à transmettreune triple exigence
- pourinsuffleraux étudiantsun esprit
éthiqueet méthodologique
épistémologique,
critiquesur le théâtreet la vie au quotidien.C'estdanscette<<quête> que le projet
tend vers < sa singularitécréatrice>. ll est évidentque les promoteursde ce projet
sont conscientsque cette singularitéles place à contre-courant,sur un plan
et reste,
est minoritaire
de la penséedominante.Maiscetteconscience
idéologique,
aujourd'hui,affirméesur un plan idéologique.Cela montre les limites de cette
formationen termede réalisationsconcrètes,notammentquandil s'agitd'infléchirla
* Cf. F. Cusset,La décennie.
2006'pp.31G
Le grand cauchemardesannées80, Paris,EditionsLa Découverte,
311.
6 ôeftesépantionn'a étépossiblequ'avecun doublemouvement
du liensocialet des
: d'uncôté,la fragmentation
puis
dans.unsecond
premier
I'Etat,
temps
un
dans
à
travers
sacralisation
h
nouvetle
de
I'autà,
retâtionssdcial"s;'ennn,
dans
s'estoristallisée
cettesacralisation
pouractreverle tout social,au sensde Durkheim,
ffip" É traàrctre;
achevéer et r La négationet la
< La sép-aralion
r, y comprisla culture-Ct C. OeUorA,
le c tout consommable
dansla cuiturer, in La socréfédu spectacle,op.cit,pp.&22et 14t -161'
consommation
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> avec ses responsables,dans la
politiqueculturelledans les <<négociations
tOut-aumesure où ces derniers sont, depuis longtemps,< convertis> au <<
marché>. Cettesoumissionà la culture<<ambiante> trouveses fondementsdans
>. Ce n'estdonc
la sanctiondes publicsculturelsqui < en-veulent-pour-leur-argent
: le comédien,
socialegénéralisée
pasun hasardsinousassistons
à unerégression
de services,face à un
commeun prestataire
est représenté
danscettedynamique,
publicqui lui,<<passif>, consomme.
qui a peu de
n'est possiblequ'avecun individuparticulier,
Cetteconsommation
et ne peut
prisesur son quotidien.
Cet individun'estpas libre,n'estpasautonome
donc pas s'intégrerà un tout. ll doit être le seul décideurde Sa vie, de son
histoire...iln'a pas d'autrechoixque de la consommerI Cet homoconsumeicusaeT
est une constructionsociale et historiquequi est le fruit d'une idéologisation
particulièreet généraliséede la vie modeme. Elle imprègnele quotidien,
tout commeleursacteurs.
et déterminelespratiquesculturelles,
conditionne
qui sontseuls
Nousne voulonspas porterde jugementdansle chefdes individus
du désastrecultureldanslequelnousvivons.Si critiqueil doity avoir,
responsables
elleest à faireà l'ensembled'unsystèmesocialet à ses rapportssociauxqui ont la
> et de généraliserla <<réalisationde
capacitéd'insufflerla <<fausseconscience
plutôtque de la vivredanstoutes
de la vie quotidienne
soi > dans la consommation
: le spectacleest une misère plus qu'une conspirationdisait
ses contradictions
de
Debord.C'est bien la pauvretédes relationssocialesqui chanieles entreprises
> culturetet non la simple infamiede réalisateursdont la bonne
< décervelage
consciencecyniquecontribuetout au plusà la miseen formeefficace(c'est-à-dire
rentable)de ce mondealiéné.La <<sociétédu spectacle> a généréun mouvement
de banalisationdes pratiquescultureltesqui aspirc à se libérer de toute
ceci à l'instarde la banalitéde l'équivalentuniversel
déterminationconflictuelle,
interchangeable.
économique
totatementlibre,mobileet flexible,à I'instarde la machine,
Cel hornoconsumenbus,
n' a que faire d'unecultureabstraiteet <<glaciale>. ll est plutôtà l'affûtde produits
qui l'inscriventdans son tenitoirede la vie
voire pulsionnels
culturelsémotionnels,
quotidiennequi, elle,n'offreaucuneéchappéehistorique.ll en tire sa raisond'être

tnt Cf.G. Lipovetsky,
2005.
Paris,Gallimard,
Le bonheurpandoxat.Essaisurlasociétéde l'hyperconsommation
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au monde.En ce sens,il est acteurde son aliénationet cherchedans les arts un
autre même,un semblable,élu par ses pairs,dans lequel,tout à la fois, il se
reconnaîtet y voitun modèle.
Dans sa < Critique>, Lefebvreconsidèrela vie quotidiennecommeun espace
un mode
en permanence
consomme
où l'individu
d'évasionpermanent
émotionnel,
pourtui,unecultureet
culturel,renouvelétous les trois ou six mois,qui représente,
sociale.
un stylede vie conformeset qui luifait miroiterun semblantd'appartenance
:
des individusestde I'ordrede l'aliénation
ll ajoutequecet attachement
d'un potde yaourt celle de
Si tet publicitaire|ieà Ia représentation
Ia santé,tel autrc opénnt pour une autrcmarque //iercla même
image à celle du < treloutétt. Qui se prononceÊ? Le
consommateur.Manipulé,il aun une petitemarye de libefté: il
choisin. Le < choisir> se représenfedans le quotidiencomme
ne détruitpas, marsexalte."*
une valeurque la manipulation
dans
> de cetteconclusionprovisoire,
Noussommesconscientsde la < subjectivité
la mesure où nous sommes physiquementinscrits dans cette formation'
Néanmoins,nous nous inscrivonsdans une traditioncritiquesocialesuivant,
par là, la <<théoriecritique> de l'Ecolede Francfortde laquelle,selon
modestement
fondamentalesqui
Horkheimer,<<découlentdeux consignesméthodologiques
définissentles deuxsensde la notioncritique.Tout d'abord,I'activitéthéoriquedoit
affirmativeet négatrice,appliquéeet totale: "chaquepartie
être indissociablement
de la théorieprésupposela critiquede I'ordreétabliet la lutte contrelui, dans la
directiondéfinie pat la théorie elle-même".[< Théorie traditionnelleet théorie
1974,p.49sq.l.>as
in Horkheimer,
critique>>,
pour en finir, nos observationset nos réflexionsnous ont amenésà inscrirece
processusde formationdans une pédagogieancrée dans I'histoireet qul est,
et pratiqueprésentsdans
critique.Les aspectsthéorique,intellectuel
délibérément,
pluslarged'émancipation
ce projet,en effet,trouventleursensdansun mouvement
sociat: le théâtre,commetoute autreactivitéculturelleou socialeest un combat
pourI'avenir.

t*
Cf. H. Levebvre,Critîquede lavie qwtidienne,vol.lll', op.cfr.'p.73.
t* èf. È.ïenault, Y. Sintomer(sousla dir.),Où en & là théoriecritique?, Parirs,EditionsLa Découverte'2003,
p.12.
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