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« Au théâtre, la vérité parfaite, 
c’est et ce sera toujours la parfaite fiction. »
Eduardo dE Filippo, L’art de La Comédie, prologuE, 1983



« avant la représentation de » Tea House
de Yeung Faï

5 – 29 novembre 2015

L’ŒUVRE_____________________________________________

Dans une maison de thé au sud de la Chine, l’artiste se prépare 
à jouer. Son numéro alternera – comme le veut la tradition – 
des scènes de combat et des scènes de vaudeville. Au moment 
de la Révolution culturelle chinoise, le marionnettiste va devoir 
s’adapter à l’idéologie dominante. Le théâtre aux armées, au 
milieu des barbelés et des tirs de roquette, succède à la tiédeur 
confortable de la maison de thé. Aujourd’hui, dans la maison de 
thé, le karaoké a remplacé la marionnette, mais le marionnettiste 
résiste… au détour d’une chanson, il remet un numéro traditionnel. 
Il est sifflé, giflé par des liasses de billets, mais il s’obstine à tenir 
tête au lion. Dans cette fable en trois parties, Yeung Faï raconte 
l’histoire d’un artiste confronté aux bouleversements politiques 
et à l’évolution des mentalités.

L’aRtistE_____________________________________________

Né en 1964, Yeung Faï appartient à la cinquième génération 
d’une grande famille de marionnettistes, un art traditionnel qui 
se transmet de père en fils. Son père a été persécuté et empêché 
d’exercer son art par la Révolution culturelle, ce qui laissera une 
marque indélébile dans sa pratique artistique. Après avoir 
travaillé à Hong Kong, Yeung Faï vit aujourd’hui en France. Il s’est 
fait connaître par un solo Scenes of the Bejin Opera, vu dans le 
monde entier, a créé Hand Stories (histoire de mains, 2011) et 
Blue Jeans (2013), l’histoire d’une jeune chinoise qui espère 
accéder à une vie meilleure en plongeant dans l’enfer des 
industries textiles de la Chine d’aujourd’hui. Yeung Faï a participé 
à plusieurs films et enseigné de nombreuses années à l’école de 
marionnettes de Zhanzou. En 2005, il a construit les marionnettes 
portées bunraku du spectacle Don Quichotte du marionnettiste 
français Grégoire Callies. Virtuose de la manipulation, Yeung Faï 
se montre derrière ses marionnettes à gaine et joue avec elles, il 
est un acteur à part entière de la représentation.

nOtEs sUR LE sPEctacLE_____________________________________________

La marionnette à gaine se compose de deux parties principales : 
la tête et la gaine. Elle est animée par le bas, la main du mani-
pulateur glissée à l’intérieur. Si la tête, en bois ou autre matériau 
sculpté ou moulé, est ce qui attire le plus le regard du spectateur, 
la gaine habille la main et transmet à la marionnette toutes les 
impulsions. Ses bras, directement manipulés, la rendent habile 
à saisir et faire jouer des objets (bâtons, armes…). Guignol en 

Un jeu de miroirs
Le procédé a été souvent utilisé par les peintres, l’exemple archétypal étant « les époux Arnolfini » de Jan van Eyk (1), mais on peut 
également voir un « autoportrait » de Johannes Gumpp (2), où l’artiste s’est représenté de dos, son visage étant à la fois visible 
dans un miroir et dans le tableau qu’il est occupé à peindre. On le retrouve sur les boîtes de fromage « La Vache qui rit », repré-
sentant une vache portant des boucles d’oreilles représentant cette même boîte (sur laquelle une vache porte les boucles d’oreilles etc.)
La structure se retrouve de façon plus complexe, mais très ingénieuse, dans Jacques le Fataliste, de Denis Diderot (vers 1762-1773), 
où le « romancier », outre l’enchâssement de récits dans le récit, s’amuse à interpeller le lecteur, en lui demandant son avis sur la 
conduite du récit, ou en reprenant le même récit en intervertissant les rôles… Tous ces procédés sont très proches de ce qu’on va 
observer dans les œuvres théâtrales en particulier de l’époque baroque (La Vie est un songe, de CalderÓn de La Barca, 1636, ou 
L’illusion Comique, de Corneille, 1635), où toute une partie de la pièce est une autre pièce de théâtre dans laquelle sont impliqués des 
personnages de la « vraie » pièce, sans que les spectateurs ni les autres personnages s’en rendent compte avant le dénouement. 

La Mimesis (3) en question
On questionnera les situations de représentation où l’œuvre représentée – comme le récit chez Diderot – fait allusion à ses propres 
modes de production, le plus basique étant la prise en compte de la présence du spectateur : par exemple dans la célèbre crise de 

France et Punch en Angleterre, sont des marionnettes à gaine. 
Véritables bijoux de l’artisanat populaire en Chine, elles ont la 
tête et les mains en bois sculpté et peint. Recouvert d’habits 
précieux, le corps est constitué d’un sac où sont cousues les 
jambes. Le répertoire, riche et varié, s’inspire des romans 
historiques, opéras, vies de héros légendaires. La virtuosité des 
manipulateurs permet des scènes de combats d’une grande 
vivacité.

La Révolution culturelle chinoise (1965-1969)
Au début des années 1960, après le relatif échec de la politique 
économique du « Grand Bond en avant », le « grand timonier » 
Mao Zedong lance les « gardes rouges », étudiants et lycéens 
fanatisés par le « petit livre rouge » (un résumé des idées 
politiques du leader), à l’assaut des cadres du parti, des syndicats, 
en bref de toutes les institutions organisées. L’idée est de créer 
un homme nouveau en éradiquant toute velléité de pensée 
individualiste et égoïste. La plupart des intellectuels, considérés 
comme tenants d’une culture rétrograde, sont déchus de leurs 
fonctions et envoyés dans des camps de rééducation où ils 
doivent se consacrer à la production agricole. Les bibliothèques 
sont vidées, les œuvres d’art détruites. C’est dans ce cadre que 
le père de Yeung Faï a été persécuté. La révolution culturelle prit 
fin progressivement à partir de 1967, après une désorganisation 
avancée de la société chinoise.

FOCUS PARCOURS « MiSeS en AbîMe »______________________________________________________________________________________________



« avant la représentation de » L’art de la comédie
d’Eduardo de Filippo, mise en scène Patrick Pineau

10  – 18 février 2016

folie d’Harpagon qui accuse le public de lui avoir volé sa cassette : une fois franchie cette frontière de verre imperceptible qu’est le 
quatrième mur, il n’est plus possible de maintenir la convention aristotélicienne de la Mimesis : celui ou celle qui est physiquement 
devant moi (spectateur) n’est ni Harpagon ni la fille de Minos, mais l’acteur ou l’actrice qui, en 2015, a été engagé(e) pour jouer ce rôle.

Dans la pièce de Luigi Pirandello, c’est un jeu un peu vertigineux qui s’installe entre la notion de personnage et la réalité de l’acteur. 
Le drame qui se joue devant nous, c’est celui de « personnages » qui « existent » comme des formes achevées, avec un nom, un passé, 
des relations et des souffrances qui sont ce qu’elles sont et ne peuvent être changées, mais ces formes sont des formes abstraites, 
qui ne sont pas arrivées à la réalité physique concrète. Pour ce faire, il va falloir inventer des mots (que l’auteur n’a pas écrits), mais 
surtout trouver des corps, des voix, des attitudes pour faire exister ces abstractions aux yeux du public : ce qu’on appelle « incarner ». Le 
mécontentement des personnages face à la réalisation concrète que donnent d’eux les acteurs supposerait qu’il n’existe qu’une 
seule et bonne incarnation de chacun : le ton juste, le physique adapté, etc. Ce qui n’est pas du tout le cas au théâtre. 

Le vertige des illusions
C’est en pleine connaissance des théories de Luigi Pirandello qu’Eduardo de Filippo, quarante ans plus tard, reprend la question de 
la représentation. Sa pièce met en scène un préfet et un directeur de théâtre, qui philosophent sur l’esthétique de la représentation : 
« Six mètres d’ouverture, quatre de profondeur, et j’ai joué ce que je voulais sur ces quelques mètres carrés. Tout William Shakespeare 

L’ŒUVRE_____________________________________________

Le préfet De Caro prend ses fonctions dans une petite ville 
italienne. Son premier visiteur est le chef d’une misérable troupe 
de saltimbanques, Oreste Campese, qui vient exiger du préfet 
qu’il assiste à une de ses représentations pour attirer le public. 
Face au refus du fonctionnaire, Campese menace d’envoyer ses 
comédiens dans le rôle des personnes inscrites sur l’agenda de 
la journée : le médecin, le curé, l’institutrice… Devant le préfet 
et son chef de cabinet bien décidés à ne pas se laisser berner, 
commence le défilé des personnes prévues, qui ont toutes des 
histoires plus sordides qu’invraisemblables à raconter : le curé 
qui cherche à éviter qu’une fille-mère ne vienne accoucher dans 
son église, l’institutrice qui n’arrive pas à convaincre la justice 
qu’elle est coupable d’avoir laissé un élève mourir de froid dans 
un cachot… jusqu’au pharmacien qui menace de se suicider à 
l’arsenic si on ne lui rend pas sa licence… Et qui s’écroule mort 
après avoir ingéré des pastilles de menthe… Comment faire la 
différence entre la fiction et la réalité ? Le spectateur se pose 
les mêmes questions que le préfet : cette personne devant moi 
est-elle un vrai notable, est-elle un acteur interprétant son rôle ? 
Personne ne le saura, puisque le médecin qui diagnostique la 
mort effective du pharmacien est peut-être un faux médecin. Et 
qui sait si le chef des carabiniers appelé d’urgence pour coffrer 
tout le monde n’est pas un acteur ?

L’aUtEUR_____________________________________________

Eduardo De Filippo est né à Naples en 1900. Formé à l’école de 
théâtre de son père, il commence à écrire de courtes pièces à 
l’âge de 17 ans. En 1929, il écrit Sik-Sik, sa pièce fétiche, et forme 
avec son frère et sa sœur la Compagnie du Théâtre Humoristique 
des De Filippo. La réputation de la famille De Filippo franchit 
les frontières de Naples. Le cinéma le rend célèbre avec le film 
Naples millionnaire ! (1950), tiré de la pièce du même nom. Il a 
écrit trente-trois comédies et a aussi été nommé sénateur. 
Depuis, une vingtaine de ses comédies ont été montées en 
France dont La Grande Magie, entrée au répertoire de la Comédie-
Française en 2009. Il meurt à Rome en 1984.

LE MEttEUR En scènE_____________________________________________

Comme comédien, Patrick Pineau aborde tout aussi bien le 
répertoire classique (Eschyle, Feydeau, Marivaux, Calderón, 
Musset ou Labiche) que les textes contemporains. En tant que 

membre permanent de la troupe de l’Odéon, il participe à 
Un Chapeau de paille d’Italie, Ajax/Philoctète, L’Orestie, 
La Mort de Danton, La Cerisaie et en 2013, Georges Lavaudant 
lui confie le rôle-titre dans Cyrano de Bergerac. Au cinéma, il 
travaille, entre autres, avec Bruno Podalydès, Tony Marshall, 
Nicole Garcia et en 2012 aux côtés de Jeanne Moreau. Il a mis en
scène Les Barbares à l’Odéon en 2003 et l’année suivante Peer Gynt 
dans la Cour d’Honneur du Festival d’Avignon. En juillet 2011, 
pour la 65e édition du Festival, il crée Le suicidé de Nicolaï Erdman
à la Carrière de Boulbon, et Le conte d’hiver de Shakespeare en 2013.

Un ExtRait DU tExtE_____________________________________________

GIROLAMO (mourant) – Dieu me vienne en aide et me pardonne ! 
Mes pauvres enfants…
DE CARO – ses souffrances ont l’air vraies
GIACOMO – Les acteurs sont très forts, on peut s’y tromper ! […] 
Sa barbe est une fausse barbe. (il tend la main et lui tire la barbe)
DE CARO  – Elle n’a pas l’air fausse, elle tient !
GIACOMO – Il y a des colles puissantes, des produits allemands…
(Girolamo voudrait les injurier mais la mort le surprend avant 
qu’il n’arrive à le faire, et il s’écroule de tout son poids sur la table 
avec un bruit sourd qui les laisse tous le souffle suspendu. Le 
montagnard s’approche de la table, observe de près le pharmacien, 
se relève)
LE MONTAGNARD – Il est mort !
GIACOMO, avec un sourire agacé – Rien à dire, tout est parfait.
LUCIA – Mais, Monsieur, mais… cet homme est mort !



« avant la représentation de » Six personnages en quête d’auteur
de Luigi Pirandello, mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota

31 mars – 9 avril 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Luigi Pirandello imagine que dans un vieux théâtre, au cours 
d’une répétition, surviennent on ne sait d’où six personnages (le père, 
la belle-fille, le fils, la mère, deux enfants). À la stupeur des acteurs 
présents sur le plateau, ils expliquent qu’ils sont des personnages 
de théâtre, qu’ils ont été imaginés par un auteur, lequel n’a pas 
pu les mettre effectivement au monde de l’art en écrivant leur 
pièce, mais qu’ils existent bel et bien. Leur histoire est un sordide 
drame familial, avec des tromperies, des tentatives de viol 
incestueux, des traumatismes, des larmes et des remords. Ils 
demandent aux acteurs de les « incarner » puisque c’est là le 
statut paradoxal du personnage de théâtre : il existe, et pourtant 
il ne peut se réaliser que dans le corps d’un acteur. Fasciné par 
ce défi, le directeur de la troupe accepte d’être l’« auteur » de la 
pièce, qu’il met en répétition avec ses acteurs sous le regard des 
personnages. Mais tout devient très compliqué car les person-
nages ne se reconnaissent ni dans l’adaptation du texte, ni dans 
le jeu des acteurs, par lesquels ils estiment leur identité trahie. 
Cette fable étrange est fondatrice d’une des interrogations 
majeures du théâtre au XXe siècle, qui a vu les auteurs de théâtre 
décider la fin du personnage…

L’aUtEUR_____________________________________________

Luigi Pirandello est né en Sicile en 1867 et mort à Rome en 1936. 
Il a étudié aux universités de Palerme, Rome et Bonn où il obtient 
son doctorat en 1891. Il se marie en 1894 et s’établit à Rome 
où il participe à la vie journalistique et littéraire et enseigne la 
littérature italienne à l’Université de 1897 à 1922. D’abord connu 
comme nouvelliste, poète et romancier, certains de ses textes 
sont adaptés pour le cinéma. C’est à 43 ans qu’il commence à écrire 
pour le théâtre. La création de Six personnages en quête d’auteur 
en 1921, lui vaut, à 54 ans, une célébrité internationale. En 1924, 
Pirandello reçoit le soutien de Mussolini, mais il s’écartera peu 
à peu du régime dont il supporte mal la suspicion et l’autorita-
risme. Le questionnement philosophique sur les rapports entre 
réalité et fiction hante son œuvre (Vêtir ceux qui sont nus, Ce soir 

on improvise, Les Géants de la Montagne). Il reçoit le prix Nobel 
en 1934 pour avoir révolutionné les techniques de la dramaturgie 
moderne.

LE MEttEUR En scènE_____________________________________________

Emmanuel Demarcy-Mota (né en 1970) fils de deux artistes, 
Richard Demarcy et Teresa Mota, a fondé en 1989 une troupe 
de théâtre avec des amis lycéens, le Théâtre des Millefontaines. 
Il monte Ionesco, et déjà Pirandello. Après des études uni-
versitaires 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 anime 
divers stages, met en espace divers auteurs contemporains 
dont Copi, et crée Peines d’amour perdues de Shakespeare. 
Directeur de la Comédie de Reims en 2002, il adapte en 2004, 
Rhinocéros de Ionesco. En septembre 2007, il prend la tête
du Théâtre de la Ville et, en 2011, également celle du Festival 
d’automne à Paris. 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.

Un ExtRait DU tExtE_____________________________________________

LE DIRECTEUR — Vous croyez l’avoir en vous, votre expression, 
vous autres ? Absolument pas !
LE PÈRE — Comment ? Nous n’avons pas en nous notre expression ? 
LE DIRECTEUR — Absolument pas ! Sur ces planches, ce que 
vous avez à exprimer devient le matériau auquel donnent un 
corps et un visage, une voix et des gestes les acteurs, qui – soit 
dit pour votre gouverne – ont su donner leur expression à des 
choses d’une bien plus grande qualité : alors que celles que vous 
nous proposez sont d’un intérêt si mince que si elles réussissent 
à tenir la scène, le mérite, croyez-le bien, en reviendra tout entier 
à mes acteurs.
LE PÈRE — Je n’aurai pas le front de vous contredire, monsieur. 
Mais je vous assure que c’est une affreuse souffrance pour nous 
autres qui sommes tels que vous nous voyez, avec ce corps, avec 
ce visage...
LE DIRECTEUR, l’interrompant, impatienté. – ... mais le maquillage 
est là pour arranger ça ; oui, cher monsieur, en ce qui concerne le 
visage, le maquillage est là pour arranger ça !
LE PÈRE – Oui, oui; mais la voix, les gestes... 
LE DIRECTEUR — ... oh, à la fin ! Sur une scène, vous, en tant que 
vous-même, vous n’avez pas votre place ! Sur une scène, il y a 
l’acteur qui vous représente; alors, n’en parlons plus.

et tout Molière. Deux mille ans de théâtre sur trois planches. Des décors pour quoi faire ? […] quelques étoffes, quelques toiles bros-
sées… Le donjon, la salle du trône, la forêt, tout était là. » Mais une fois que le saltimbanque a annoncé son intention de berner le 
préfet, tout part dans un jeu de miroirs vertigineux. Le préfet ne peut savoir si le docteur, le curé, l’institutrice ou les paysans sont ce 
qu’ils disent être, ou des acteurs jouant un rôle. Mais nous, spectateurs, si nous savons que finalement ce sont les acteurs dirigés 
par Patrick Pineau qui sont là ce soir, nous ne savons pas s’ils jouent le docteur et le curé, ou s’ils jouent des acteurs qui jouent le 
docteur et le curé… C’est la question centrale du théâtre, déjà posée par Pirandello : la double nature du comédien, qui reste lui-même 
en incarnant l’autre. Mais il va plus loin en enjoignant le spectateur de jouer lui-même le rôle qui est le sien : « avec une grosse tech-
nique et beaucoup d’argent, on pourra faire une mise en scène extrêmement réaliste pour exciter la curiosité du public. Mais ensuite 
les gens sont déçus car leur imagination n’aura pas été sollicitée ».

(1) 1434, National Gallery, Londres.
(2) 1646, Galerie des Offices, Florence. 
(3) Le mot grec « mimesis (imitation) », employé à la suite d’Aristote, signifie que le théâtre, selon ce théoricien antique, se doit de représenter 
une fable qui donne au spectateur l’illusion qu’il s’agit de la réalité. Cette théorie est liée à celle, plus récente, du « quatrième mur » qui veut 
que le plan séparant la scène du public soit comme une vitre sans tain, à travers laquelle les « personnages » ne voient pas qu’ils sont vus, 
ce qui leur permet de jouer sans tenir compte de ce qu’on les regarde.
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