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L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE

À la mort d’Œdipe, leur père, Polynice et Étéocle se sont entre-tués 
pour régner sur Thèbes. Leur oncle, Créon, nouveau souverain de 
la ville, fait de l’un un héros et interdit l’ensevelissement de l’autre, 
déchéance suprême. Antigone brave l’interdit et jette quelques 
poignées de terre sur le cadavre de Polynice. Elle est jeune, fille et 
sœur de roi, fiancée au fils de Créon : tout pour pousser le nouveau 
roi à vouloir taire cet acte. Mais Antigone refusant tout compromis, 
revendique son geste et met ainsi Créon face à son devoir : faire 
appliquer la loi. Ce personnage, résigné, n’a pour autant rien 
de caricatural. L’idéalisme d’Antigone s’impose ainsi à la vision 
pragmatique du monarque.  Au-delà du mythe, c’est bien de la 
relation au pouvoir qu’il est question.

Marc Paquien (né en 1968) est un metteur en scène français de 
théâtre et d’opéra. Après des études en lettres supérieures, il s’est 
dirigé vers le théâtre. Il a suivi l’enseignement de Krystian Lupa à 
Cracovie, a été l’assistant d’Yves Beaunesne et d’Elfriede Jelinek. 
Inspiré par la musique classique, il collabore régulièrement avec 
l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris. Il a  également enseigné dans 
différentes écoles et universités et a collaboré à de nombreuses 
mises en scène, avec Nathalie Richard et Marie-Louise 
Bischofberger. Il a monté de nombreux textes de Martin Crimp au 
Théâtre national de Chaillot mais également Oh les beaux jours 
de Beckett, Les Affaires sont les Affaires de Mirbeau, et, La Voix 
humaine de Cocteau. À l’opéra, il a mis en scène Le Mariage Secret 
de Cimarosa et L’Heure Espagnole de Ravel.
En montant Anouilh il précise : « Antigone, femme moderne, 
qui s’extirpe du mythe, nous adresse, dans une langue d’une 
simplicité et d’une beauté incroyables, un message de résistance 
qui fait écho au monde d’aujourd’hui. »

« Je n’ai pas de biographie », plaisantait Jean Anouilh (Bordeaux- 
1910, Paris-1987). Il découvre le milieu du spectacle grâce à sa 
mère musicienne. À Paris, il assiste émerveillé à la représentation 
de Siegfried (1928) de Giraudoux, et décide de vivre pour et par le 
théâtre. Après des études de droit, il devient en 1929 secrétaire 
de Louis Jouvet. Son premier vrai succès est Le Voyageur sans 
bagages en 1937. L’année suivante La Sauvage confirme sa 
notoriété. Sa vie se confond avec la chronologie de ses pièces. 
Influencé par Giraudoux et Cocteau, il écrit dans une langue 
poétique, et refuse tout réalisme. 
En 1944, il crée Antigone et s’explique : « L’Antigone de Sophocle, 
lue et relue et que je connaissais par cœur depuis toujours, a été 
un choc soudain pour moi pendant la guerre, le jour des petites 

UN  EXTRAIT DU TEXTE
« C’est reposant, la tragédie, parce qu’on sait qu’il n’y a plus 
d’espoir, le sale espoir ; qu’on est pris, qu’on est enfin pris comme 
un rat, avec tout le ciel sur son dos, et qu’on n’a plus qu’à crier, 
- pas à gémir, non, pas à se plaindre, - à gueuler à pleine voix ce 
qu’on avait à dire, qu’on n’avait jamais dit et qu’on ne savait peut-
être même pas encore. » 

Anouilh, Antigone, le Chœur

FOCUS PARCOURS « THÉÂTRE DU XXE SIÈCLE »

« J’aime assez qu’en une œuvre d’art on retrouve ainsi transposé, à l’échelle des personnages, le sujet même de cette œuvre par 
comparaison avec ce procédé du blason qui consiste, dans le premier, à mettre le second en abyme. » (André Gide) 

Si les trois pièces du parcours diffèrent tant par leurs sources - mythologique pour Anouilh, ancrée dans un réalisme imaginaire chez 
Pirandello et une réalité vécue pour Pagnol - que par les thèmes qu’elles abordent – insoumission rebelle à un pouvoir tyrannique, affres 
du créateur harcelé par des personnages en devenir et petite cruauté ordinaire du monde du cinéma - elles se rejoignent par leur unité de 
ton et de style. Les dialogues très ciselés sont ancrés dans la banale familiarité du quotidien, établissant ainsi une relation plus directe 
et spontanée avec le spectateur. Elles ont aussi en commun le positionnement du dramaturge qui, prenant du recul par rapport à son 
œuvre, la met à distance grâce à la construction dite « en abyme ». S’adressant au spectateur comme à un pair, il le fait son complice et 
l’entraîne avec lui.

En 1944, en pleine occupation Anouilh crée Antigone, déjouant la peur, la censure et les foudres de la presse collaborationniste. Il avait 
décidé de relire Sophocle « avec la résonance de la tragédie que nous vivions ». La logique de désobéissance de l’héroïne, face à l’autorité 

affiches rouges. Je l’ai réécrite à ma façon, avec la résonance 
de la tragédie que nous étions alors en train de vivre ». Il ancre 
ainsi le mythe dans la modernité du XXe siècle, développant 
l’héroïsme d’une enfant, symbole de l’opposition au tyran. 
Accueillie diversement à sa création, Antigone fait partie des 
« pièces noires » d’Anouilh.  Peu d’œuvres ont été aussi mal 
jugées que la sienne. Malgré cinquante ans de succès public, son 
anticonformisme social, politique et culturel ne lui ont jamais 
permis de convaincre unanimement la critique.



L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Pirandello invite le spectateur à assister à ce qui lui est 
généralement caché : ce qui se passe sur une scène lorsque la salle 
est vide, mais aussi dans l’esprit du metteur en scène aux prises 
avec des personnages qui lui sont confiés ; et plus encore, dans le 
cœur d’un auteur lorsque s’imposent à lui des personnages qui le 
dominent. Ce sont six personnages qui veulent jouer leur drame et 
sont à la recherche d’un auteur qui lui, ne désire pas les faire jouer, 
à cause du drame qu’ils véhiculent. Ils surgissent dans un théâtre, 
en pleine répétition d’une autre pièce par une autre troupe. Le 
directeur présent, d’abord ennuyé par l’invasion inopinée de ces 
gens bizarres,  finit par écouter leur histoire dans l’intention de la 
faire jouer. Au travers de ces six personnages situés sur le plan 
immuable de la fiction, cette pièce véhicule nombre de réflexions 
chères à l’auteur : la fiction est-elle plus illusoire que le réel ? Existe-
t-il une vérité « vraie » toute faite et immuable ? « l’Art peut-il venger 
la vie » ? Une magistrale et subtile réflexion sur la fiction et la vie, 
dont on ne parvient plus bien à démêler les frontières exactes.

Nouvelliste, dramaturge et poète italien, Luigi Pirandello (1867-
1936), ancien Docteur de l’Université de Bonn et professeur de 
littérature italienne publie en 1901 Quand j’étais fou, révélant la folie 
paranoïaque de sa femme internée, ainsi que son environnement 
familial, ses trahisons, ses incompréhensions. Toutes ces 
perturbations constituent les thèmes majeurs de son théâtre qu’il 
reprend très souvent dans ses nouvelles. Il explore les frontières 
complexes et mouvantes de l’illusion et de la réalité. Sa dramaturgie 
se concrétise dans la trilogie du « théâtre dans le théâtre » dont 

Emmanuel Demarcy-Mota (né en 1970) est le fils de deux artistes 
dramatiques, Richard Demarcy et Teresa Mota ; il a fondé en 1989 une 
troupe de théâtre avec des amis lycéens, la Compagnie Théâtre des 
Millefontaines. Il monte Ionesco, et déjà Pirandello. Après des études 
universitaires de philosophie, psychologie, et théâtre, il s’oriente 
vers la mise en scène et crée en 1994, l’Histoire du soldat de Ramuz. 
Visant à sensibiliser différents publics, il monte un spectacle Aragon, 
un hommage à Copi, et crée Peines d’amour perdues de Shakespeare 
couronné par le prix du syndicat de la critique. Nommé directeur de 
la Comédie de Reims en 2002, il adapte en 2004, Le Rhinocéros de 
Ionesco. En septembre 2007, il prend la tête du Théâtre de la Ville à 
Paris et, en 2011, également celle du Festival d’automne. Prônant 
l’exploration et la diversité, il met en scène essentiellement des 
textes du XXe siècle (Pirandello, Ionesco, Brecht...) et de divers 
pays, et des œuvres d’auteurs contemporains comme Fabrice 
Melquiot. Il recherche un langage scénique, faisant de la scène un 
lieu d’expression, de langage. 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Six personnages en quête d’auteur
de Luigi Pirandello, mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota

14 janvier-31 janvier 2015

de Créon, enflamme alors les spectateurs. Audacieux, il reste le spectacle emblématique de l’époque. Antigone, sorte d’allégorie de toute 
lutte contre un pouvoir insupportable, devient intemporelle. Véritable personnage, le prologue met la situation et l’action en perspective. 
Anouilh se démarque de l’œuvre originale et du mythe pour mieux l’adapter à son propos. Il engage un dialogue direct et complice avec le 
public, l’invitant à chercher ailleurs que dans la seule intrigue, dont l’issue lui est connue, l’enjeu réel de la pièce.

L’origine du nom « schpountz » nous est rapportée par Pagnol . Ce terme, signifiant un « fada » est le surnom ironiquement donné par l’équipe 
de tournage à un homme, venant assister au tournage d’Angèle (1934) et qui se prenait pour Charles Boyer (acteur franco-américain). Cette 
anecdote se retrouve en « abyme » dans la deuxième scène du Schpountz où le barman prétend devant l’équipe avoir la voix de Raimu. Cette 
scène annonce, comme une sorte de prologue, l’action même du film. La mise en abyme sert à orienter le spectateur et à lui donner une clé dès 
le départ présentant un stéréotype de vantard, personnage principal. Mais il y a dans Irénée quelque chose de plus : un brin de poésie et une 
touche de bovarysme. Par son obstination et son talent, il parvient à ses fins. Pagnol construit autour de ce fait assez banal, toute une intrigue 
qui lui permet de porter un regard acidulé sur le milieu parfois cruel des artistes et de défendre la comédie en réhabilitant les comiques. Par 
le jeu du double regard, Pagnol nous fait participer à l’ascension d’Irénée qui parvient à franchir le miroir. L’auteur égratigne le parisianisme 
arrogant, voire méprisant de cette petite équipe de tournage qui se désennuie à bon compte, en se jouant de ce jeune provincial. Vengeance 
personnelle envers ce microcosme arrogant qui l’a exclus à ses débuts ? Éloge de la vocation ? Victoire méritée du simple sur les fourbes ? 

LE PÈRE
Le drame pour moi est là tout entier, monsieur : dans cette 
conscience que j’ai que chacun de nous – voyez-vous – se croit 
« un seul », alors que c’est faux : il est « cent », monsieur, il est 
« mille », selon toutes les possibilités d’être qui sont en nous : 
il est « un seul » avec celui-ci, « un seul » avec celui-là – et ces 
« un seul » différents au possible ! Et cela, en même temps, avec 
l’illusion d’être toujours « un seul pour tout le monde », et toujours 
« cet un seul » que nous croyons être dans tous nos actes. C’est 
faux ! c’est faux ! Nous nous en apercevons bien, lorsque, dans 
l’un de nos actes, nous nous retrouvons soudain, par un hasard 
des plus malheureux, comme accrochés et suspendus : nous nous 
apercevons, veux-je dire, que nous ne sommes pas tout entiers 
dans cet acte, et que ce serait donc une atroce injustice que de 
nous juger d’après ce seul acte et de nous maintenir accrochés et 
suspendus au pilori pendant une existence entière dans cet acte !

la première comédie Six personnages en quête d’auteur (1921), 
est le nœud . Précurseur avec cette pièce, il reçoit le prix Nobel de 
littérature en 1934 pour avoir révolutionné les techniques de la 
dramaturgie moderne. Il influencera le pessimisme existentialiste 
d’Anouilh ou de Sartre, ainsi que la dimension absurde de Ionesco 
ou Beckett.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Schpountz
de Marcel Pagnol, mise en scène Compagnie Marius

5-7 mai 2015

D
IS

TR
IB

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

B
er

to
lle

 / 
Te

xt
e 

: F
ra

nç
oi

se
 R

if
fa

ul
t/

Ph
ot

o 
: ©

 M
ir

co
 C

os
im

o 
M

ag
lio

cc
a,

 J
ea

n-
Lo

ui
s 

Fe
rn

an
de

z,
 R

ay
m

on
d 

M
al

le
nt

je
r

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

Dans l’épicerie familiale d’un petit village provençal, Irénée, lunaire 
et paresseux, sûr d’avoir un don, rêve en secret de devenir une 
vedette du grand écran.  Débarquant de Paris, une équipe de 
tournage se joue du jeune provincial naïf, ironiquement qualifié 
de « Schpountz », sobriquet donné à tout benêt qui se prend pour 
une star... On lui fait signer un contrat mirobolant qui n’est qu’un 
canular. Prêt à jouer tous les rôles, Irénée, ne va pas laisser passer 
sa chance : son obstination le récompensera et il sera « starisé » 
comme comique !
Cette chronique villageoise, dominée par la figure traditionnelle du 
« fada », qui se termine en happy end social et sentimental, se fait 
aussi critique sur le monde du cinéma. Cette œuvre est avant tout le 
scénario d’un film, réalisé par Marcel Pagnol en 1938.

Après une enfance provençale et de brillantes études, une licence 
ès lettres en poche, Marcel Pagnol est engagé comme répétiteur 
à Paris. Il quitte l’enseignement et se consacre à la littérature 
et au théâtre. Après ses premiers échecs, il connaît le succès 
avec Topaze et surtout avec Marius, premier volet d’une trilogie 
marseillaise. En 1926, Pagnol se tourne vers le cinéma, devenu 
parlant, y voyant l’avenir des auteurs dramatiques. Traitre pour 
les auteurs de théâtre, incompétent pour les artistes du cinéma, il 
essuie des critiques féroces. Il se rapproche des grands studios et 
y apprend le métier et la connaissance du milieu. Il supervise ainsi 
l’adaptation cinématographique de Marius puis crée ses propres 

La Compagnie Marius a été créée en Belgique en 1991. Depuis 
1999, les membres de la compagnie quittent les salles de théâtre, 
jouent en plein air et en plein jour, accueillent personnellement leur 
public. Leur démarche artistique est d’employer un minimum de 
moyens et un maximum d’imagination. Seuls quelques éléments 
de décor et quelques accessoires sont ajoutés, tandis que priment 
le texte et le jeu des comédiens.
Pour la compagnie, l’hospitalité est une valeur phare de son 
rapport au public, qui est considéré comme partie intégrante de 
la représentation. Après quatre spectacles inspirés de Pagnol, 
interprétés depuis douze ans et produits partout en France, en 
2013, la Compagnie Marius adapte le scénario du Schpountz. Elle 
revendique un théâtre transparent, populaire, de la plus grande 
simplicité. À l’instar de Pagnol l’humaniste, elle met en scène les 
gens du peuple pour le peuple.

L’ŒUVRE

studios. Il adapte souvent ses pièces, et on lui reproche de faire 
du théâtre filmé. En 1938, il tourne Le Schpountz avec Fernandel 
en tête d’affiche. Il est reçu à l’Académie Française en 1946. 
Souvent considéré à tort comme un auteur local parce qu’il met en 
scène des méridionaux, il aborde des thèmes universels : amour 
familial ou sens de l’honneur. En 1955, il rédige ses souvenirs, 
universellement connus. Ainsi au cours de sa carrière, il signe une 
trentaine de films, douze pièces de théâtre et environ dix romans 
inspirés de son enfance (La Gloire de mon père, Le Château de ma 
mère, Jean de Florette, Manon des Sources...)

Cette structure est encore plus évidente chez Pirandello qui invite le spectateur à assister à ce qui lui est généralement caché : ce qui se 
passe sur scène quand la salle est vide ; ce qui se passe dans l’esprit du metteur en scène aux prises avec des personnages qui lui sont 
confiés ; et plus encore, tout ce qui se passe dans le cœur d’un auteur lorsque s’imposent à lui des personnages qu’il sent plus forts que 
lui.  Double mise en abyme même puisqu’elle est l’ossature de sa pièce : on assiste lors d’une répétition théâtrale (1er niveau) à l’intrusion 
de personnages en gestation (2ème niveau) et l’auteur, lui-même devient créature de sa propre création puisque la troupe « officielle » 
est en train de travailler une de ses pièces. C’est donc « l’imagination » du dramaturge qui est incarnée et mise en action tout comme les 
rapports complexes entre auteur et personnages, personnages et acteurs. Tout ce questionnement sur la création trouve corps ici. Et 
au-delà, c’est son existence tout entière « vouée au double » que met en jeu Pirandello, dont la formule la plus célèbre est « l’art venge 
la vie ». 

Les trois œuvres du parcours, chacune à sa manière, invitent le réel sur scène. C’est une des spécificités du théâtre du XXe siècle qui, 
se nourrissant de l’actualité de leur auteur, peut bousculer les habitudes du spectateur. C’est aussi souvent la marque des précurseurs.

UN  EXTRAIT DU TEXTE

Irénée
Tous les espoirs me sont permis, et ceux qui ne le seraient pas, je 
me les permettrais
Françoise
Non, non, ne dites pas de mal du rire. Il n’existe pas dans la 
nature ; Il n’y a que les hommes qui rient... Les hommes et même 
les tout petits enfants, ceux qui ne parlent pas encore... Le rire, 
c’est une chose humaine, une vertu qui n’appartient qu’aux 
hommes et que Dieu peut-être leur a donnée pour les consoler 
d’être intelligents...


