
CARNET DE CRÉATION

UN JEU DE PISTE POUR SE PERDRE
Dès les premières secondes, la lumière semble guider la comédienne 
entrant à cour. Mais plutôt que d’éclairer la femme, elle l’oblige à 
prendre des directions, puis à revenir sur ses pas. Le spectateur 
comprend alors qu’elle sera difficilement libre de ses mouvements. 
Le plateau devient très vite géométrique et forme un labyrinthe. 
Quant à l’environnement sonore, c’est très souvent celui de la pluie. 
On ressent tout de suite l’isolement de Christine qui reste dans un 
premier temps toute seule dans ce parc immense. On commence petit 
à petit à distinguer en fond de scène un autre personnage assis mais 
que l’on devine seulement. Puis Christine est rejointe par Martine et 
enfin Nicole, la plus âgée. Ces deux autres personnages semblent 
loin de Christine, ne l’aide pas à se retrouver. Elles restent dans ce 
labyrinthe de lumière, les unes en face des autres ou du moins face aux 
spectateurs. Ces deux femmes affirment ne rien savoir de la disparition 
de la fille de Christine. Celle-ci ne les croit pas et tente de les pousser 
dans leurs retranchements. Ces trois femmes ne parviennent pas à 
communiquer ; il n’y a pas d’échange concret ce qui crée de l’angoisse. 
Le spectateur peut se sentir lui aussi perdu ou perturbé car c’est dans 
le lieu-même du regard et de la parole, le théâtre, que trois femmes ne 
réussissent ni à se regarder ni à se comprendre. Le questionnement 
est tout aussi légitime du point de vue de la scénographie car l’absence 
d’éléments de décor peut faire penser à un jardin angoissant, à l’enfer, 
à un lieu noir, humide qui évoquent des villes ou des rues sinueuses où 
l’on se perd.

LA MATERNITÉ EN QUESTION
« Ma fille a disparu » résonne dans la tête des spectateurs et c’est 
bien le champ sémantique de la maternité (mère, maternel, materner) 
qui va côtoyer le champ lexical du genre policier (enquête, recherche, 
plainte). Mais c’est bien plus la maternité qu’un bébé que ces femmes 
recherchent et interrogent. Elles semblent toutes les trois à un stade 
différent de leur “rôle de mère” et de la douleur : du rouge au violet 
en passant par le bordeaux semblent nous indiquer leurs costumes. 
Christine cherche son bébé désespérément et ne vit qu’à travers lui 
tandis que Martine possède un landau, ou plutôt un chariot, symbole 
de la consommation, mais il est vide. Un enfant n’est pas à consommer 
même si on se pose la question avec Nicole, la plus froide, et peut-être 
celle qui souffre le plus : elle prétend ne pas aimer les enfants et ne 
souhaite pas être dérangée. Petit à petit, c’est par la parole que les 

femmes se libèrent de leur souffrance. Le spectateur rit parfois, 
mais d’un rire aussi noir que la scène, plus souvent, il s’interroge. 
Les paroles incisives des trois personnages nous touchent par leur 
profondeur et leur atemporalité.

LA TRAGÉDIE RETROUVÉE
Ce spectacle s’inscrit dans la tradition de la tragédie (1) retrouvée, 
celle de Racine ou de Corneille, qui évoque l’histoire des familles 
royales : Britannicus, Phèdre ou Horace par exemple, personnages 
toujours tiraillés par leurs devoirs et leurs passions. Même si elle n’est 
pas sanglante et qu’il ne s’agit pas de têtes couronnées, la tragédie 
éclaire tout du moins le spectateur sur ses besoins irrépressibles, sur 
ses propres crimes, et le purge de ses peurs. Proches de trois Parques, 
ces divinités antiques maîtresses de la destinée humaine, ces trois 
femmes nous font penser aux grandes tragédies antiques (2). Ces 
« Médée » modernes chantent elles aussi la cruauté et la terreur qui 
finit par les sauver. Comme dans la tragédie, le spectateur éprouve 
le sentiment d’être vivant, humain, face à la magie ou à la folie de 
ces prêtresses. L’intérêt pour le spectateur est donc de comprendre 
l’énigme du monde qui l’entoure et que ces trois femmes cherchent, 
désespérément, à résoudre.
(1) La tragédie est un genre théâtral qui remonte à l’Antiquité. Pièce de théâtre 
dont le sujet est le plus souvent emprunté à un mythe ou à l’histoire, mettant 
en scène des personnages illustres et représentant une action destinée à 
provoquer la pitié ou la terreur, par le spectacle des passions humaines et 
des catastrophes qui en sont la fatale conséquence, elle connaît, en France, 
un renouveau au XVIIe siècle . Ainsi, la tragédie classique retrouvée dont les 
représentants les plus connus sont Corneille et Racine, se doit de respecter 
la règle des trois unités (de lieu, de temps, d’action) mais aussi celle de la 
bienséance (pas de sang sur scène...), de la vraissemblance et de la grandeur.

(2) Comme Antigone de Sophocle, Electre ou Médée d’Euripide

PROLONGEMENTS

• Contrairement à la mise en scène qui avait été faite par 
Jacques Martial en 2004 (photo ci-dessous à droite), le décor choisi 
chez José Pliya lui-même semble épuré. Mais les éléments réalistes 
sont-ils toujours nécessaires à la compréhension de l’histoire ? 

• En quoi la lumière, les sons et les costumes permettent-ils de 
créer un sens et de poser les questions propres au thème choisi par 
l’auteur ?

• Les trois comédiennes bien que différentes dans leur jeu et dans 
leur personnage incarnent-elles une seule et même femme ?

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Cannibales
DE ET PAR José Pliya

20-30 JANVIER 2015 // THÉÂTRE 71



EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  « La tragédie est l’imitation d’une action grave et complète, ayant 
une certaine étendue, présenté dans un langage rendu agréable [...] 
et opérant par la pitié et la terreur la purgation des passions de la 
même nature » : cette définition d’Aristote (Poétique, chap. 6, II, 
traduit par Michel Magnien) s’applique-t-elle à des spectacles 
contemporains, notamment celui de José Pliya ?

•  Peut-on tout aborder au théâtre et notamment des sujets aussi 
graves que l’infanticide ?

•  Le langage permet-il de tout dire ou sommes-nous parfois atteints 
d’incommunicabilité ?

L’ultra-réalisme peut quant à lui être perturbant et déroutant comme 
cette figure de la maternité qui fait elle aussi ses achats quotidiens.

LA PERTE DE L’ENFANT AU CINÉMA
Tout sur ma mère, de Pedro Almodovar, 1999
La Chambre du fils, de Nanni Moretti, 2001
Je vais bien, ne t’en fais pas, de Philippe Lioret, 2006

LE PERSONNAGE DE MÉDÉE : UN MYTHE ANTIQUE ET MODERNE
Infanticide, fratricide et régicide, le personnage de Médée a inspiré de 
nombreux artistes et notamment des dramaturges.
Médée, de Sénèque, Ier siècle après J.-C.
Médée, de Corneille, 1635
Médée, de Jean Anouilh, 1946
Médée-Kali, de Laurent Gaudé, 2003

TEXTE ET MISE EN SCÈNE : José Pliya
AVEC : Lara Suyeux (Martine), 
Claire Nebout (Christine) 
et Marja-Leena Junker (Nicole)
SCÉNOGRAPHIE : José Pliya et Danielle Vendé
COSTUMES : Florie Vaslin
CRÉATION LUMIÈRE : Philippe Catalano
CRÉATION SONORE : Jordan Allard
COLLABORATION ARTISTIQUE : Danielle Vendé

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour représenter le landau, José Pliya choisit un chariot de 
supermarché. Ce dernier, au-delà de représenter la société de 
consommation, est devenu une œuvre d’art pour de nombreux 
artistes. Comme le metteur en scène, lorsqu’un artiste utilise un 
objet réel ou le détourne pour en faire une œuvre d’art, le spectateur 
interroge l’œuvre elle-même dans sa différence avec le quotidien.

Consumer’s rest, de Franck Schreiner, 1983

Supermarket lady, de Duane Hanson, 1969

Woman with shopping, de Ron Mueck, 2013

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

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 

: J
on

at
ha

n 
B

ou
te

m
y/

Ph
ot

o@
 C

la
ir

e 
B

es
se


