
CARNET DE CRÉATION

« Les Géants de la montagne sont le triomphe de l’imagination ! » 
Luigi Pirandello.

ENTRE DEUX MONDES
Cette œuvre, exaltation du théâtre et de ses pouvoirs imaginaires, se 
situe dans la lignée des pièces du dramaturge qui mettent en abîme 
le théâtre à travers la fiction pour célébrer cet art et en interroger les 
mécanismes. À l’approche de sa mort, Luigi Pirandello donne libre 
cours à ses propres rêves. Stéphane Braunschweig a conçu à la fois la 
mise en scène et la scénographie.
En entrant dans la salle, le spectateur découvre l’immense plateau 
à nu de ce théâtre au centre duquel est disposée une construction 
massive, demeure des « poissards », une immense porte noire - 
entrée d’un théâtre peut-être, ou lien pour passer dans le royaume 
de l’imagination. Porte impressionnante encadrée par des sortes 
de coulisses de verre aux lumières changeantes : blanches, vertes, 
bleues et rouges. À jardin se trouve un harmonium et à cour, un 
tabouret. Les effets de lumière constituent une boîte à jouer, peuplée 
de fantômes. La lumière aussi éclaire l’espace de la salle tandis que 
des personnages insolites, « les poissards » font leur entrée d’abord 
dans le silence, puis se regardant, sont agités de rires communicatifs. 
Ce sont des marginaux du théâtre aux costumes bariolés, sortes 
d’oripeaux sortis des coulisses : l’homme en robe, le matelot, le nain 
excentrique et Cotrone, directeur de cette troupe hétéroclite, sorte de 
mage, vêtu de blanc, qui porte un nez de feutre rouge car il a décidé de 
se faire Turc : « à cause de la faillite de la poésie dans la chrétienté ! »... 
Dans cette villa mystérieuse et fantastique, les vivants et les morts 
cohabitent. Édifice à moitié désaffecté dans lequel des apparitions 
surprenantes assaillent la troupe d’acteurs de la comtesse Ilse : 
des pantins géants, des figurants, des filles de joie et des matelots 
qui devraient intervenir dans leur spectacle. La villa crée un espace 
intermédiaire entre l’ici-bas et l’au-delà. 
La comtesse Ilse fait une entrée remarquée : endormie comme dans 
un lit sur un chariot que tire la troupe de ses comédiens, des baladins, 
qui ne sont plus que sept. Elle représente « la  comédienne », allusion 
à Thespis (1), par rapport à Cotrone qui a cessé, lui, de croire au théâtre  
conventionnel. Parfois elle s’assied au bord du grand plateau face aux 
spectateurs, comme à la lisière  de la vie et de la mort. Son seul objectif 
est de faire représenter devant un public la pièce d’un dramaturge qui 
s’est suicidé par amour pour elle. Parmi ses compagnons errants se 
remarque La Sgricia qui joue en italien : une « poissarde » paysanne, 
représentante aussi de la Sicile natale de l’auteur, en proie à des 
visions mystiques d’ange sauveur d’enfant !
Puis, la villa devient un simple voile noir barré d’un néon blanc, 
questionnant ainsi le rapport à la réalité. Plateau nu, tous les 
personnages nous font face, à nouveau lumière dans l’espace des 
spectateurs pour nous interroger, grâce au théâtre, sur les fragilités  
et les violences du monde.

Entre deux familles de comédiens, la compagnie de la comtesse et 
« les poissards », une interrogation sur les fonctions du théâtre.
La comtesse d’opérette Ilse revendique : « Je suis actrice » (acte 1). 
Animée par une flamme intérieure, elle tient absolument à faire 
représenter devant un public La fable de l’enfant échangé écrite par 
Pirandello lui-même et censurée par le régime fasciste. Elle campe 
un personnage exalté qui joue dans l’excès comme le souligne 
une didascalie de l’acte 1 : « Elle vacille et tombe à terre dans une 
convulsion violente de rires et de larmes. » D’ailleurs Cromo, interprété 

par John Arnold s’oppose à l’hystérie d’Ilse. Il représente le bon sens 
populaire. Leur troupe rejetée cumule les échecs et pourtant la 
comtesse ne veut pas renoncer : l’art doit persister à parler au monde !
Sa troupe parvient à la villa de Cotrone, interprété par Claude 
Duparfait, qui va s’appliquer à faire comprendre avec une emphase 
joviale que le théâtre auquel se réfère la comtesse est vain. Sa troupe 
à lui ne cherche plus à jouer devant un public car les comédiens, 
curieux personnages proches de la caricature, ne veulent plus avoir 
affaire au monde. Il convient de se retirer du réel et de se réfugier dans 
l’imaginaire. Il répète qu’« il faut des poètes pour donner cohérence 
aux rêves » (acte 2). L’art lui suffit pour vivre. Il se produit un choc entre 
les deux familles d’acteurs. Ilse accuse donc le magicien : « Vous, vous 
inventez la vérité ! » Et Cotrone de répliquer de façon péremptoire : 
« L’orgueil humain est vraiment imbécile ! » Le débat se tient sur le 
vaste plateau face au public qui se trouve  comme pris à témoin : les 
comédiens règlent leurs comptes devant nous, les spectateurs !
Quant aux Géants, on ne les verra jamais. Ils représentent « la 
brutalité du monde moderne » (2). Ils sont la menace de la barbarie 
que le metteur en scène fait entendre : allégorie du monde fasciste. 
Cromo s’écrie : « On dirait la chevauchée  d’une horde de sauvages ! » 
La question est posée : « Le théâtre doit-il s’enfermer sur lui-même 
ou s’ouvrir aux autres et au monde ? » (2). Pour le metteur en scène, 
cette pièce représente une ode à la liberté et à l’imaginaire « face aux 
contraintes du réel et à la dictature. » Il laisse à chacun la liberté de 
conclure.
D’autres mises en scène ont proposé une issue plus radicale : celle de 
Giorgio Strehler dans laquelle la carriole était écrasée par le rideau de 
fer ; dans celle de Laurent Laffargue, la scène se trouvait brutalement 
plongée dans une terrible et envoutante nuit.
(1) Thespis : fondateur légendaire de la tragédie grecque, à Athènes au 
Ve siècle av. J.-C.

(2) Stéphane Braunschweig, texte du programme.
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PROLONGEMENTS
•  Quelle autre proposition scénographique pouvez-vous concevoir 
concernant la villa désaffectée de Cotrone  qui représente son 
théâtre ? Justifiez par une réponse argumentée.

•  Il est possible dramaturgiquement d’écrire la fin de la pièce d’une 
autre façon : comment ? Pourquoi ? 
D’autant que les derniers mots prononcés par Diamante (compagnie 
de la comtesse) sont : « J’ai peur, oui ! J’ai peur ! ». Qui répond à 
Cromo : « On dirait la chevauchée d’une horde de sauvages ! ».



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Autoportrait aux masques, de James Ensor, huile sur toile, 1899, 
Musée d’Orsay

Dali de dos peignant Gala de dos éternisée par six cornées virtuelles 
provisoirement réfléchies dans six vrais miroirs, Salvador Dali, 1972 -1973, 
Théâtre-Musée Dali, Figueras

AU THÉÂTRE : LA MISE EN ABÎME
- Six personnages en quête d’auteur, de Luigi Pirandello ,1921 
- Hamlet, de William Shakespeare, III, 2, 1600
- Le songe d’une nuit d’été, de William Shakespeare, 1601
- L’illusion comique, de Pierre Corneille, 1635
- Les Bonnes, de Jean Genet, 1947

EN LITTÉRATURE
- Jacques le fataliste, de Denis Diderot, 1765-1784
- Les faux-monnayeurs, d’André Gide, 1925

AU CINÉMA
- La nuit américaine, de François Truffaut, 1973
- Stardust Memories, de Woody Allen, 1980 : un film qui contient  
plusieurs séquences tournées par le personnage principal du film.
- The Purple Rose of Cairo, de Woody Allen, 1985 : le héros sort de 
l’écran pour entrer dans la vraie vie d’une spectatrice
- Singing in the rain, de Stanley Hagen et Gene Kelly, 1953 

MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE  ET TRADUCTION DE L’ITALIEN : 
Stéphane Braunschweig
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Avec La Compagnie de la Comtesse :
ISLE : Dominique Reymond / LE COMTE :  Pierric Plathier / 
DIAMANTE : Cécile  Coustillac / CROMO : John Arnold / 
SPIZZI :  Romain Pierre / BATTAGLIA : Jean - Baptiste Verquin / 
LUMACHI : Thierry Paret

Les «  Poissards »
COTRONE : Claude Duparfait / LE NAIN QUAQUÉO : Laurent  Lévy / 
DUCCIO  DOCCIA : Jean-Philippe Vidal / LA SGRICIA : Daria Deflorian / 
MILORDINO : Julien Geffroy / MARA-MARA :  Elsa Bouchain /  
MADDALENA : Marie Schmitt

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

POUR ALLER PLUS LOIN
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