
Carnet de Création

Du grotesque
À propos de Nicolae et elena Ceausescu, David Lescot (l’auteur de 
la pièce) écrit : « Les époux Ceausescu, c’est donc un mythe dont le 
théâtre peut s’emparer. une fable terrible, à faire frémir, mais dont il 
faut arriver à rire, pour s’en libérer. Car il y a du grotesque dans cette 
démesure, dans cette ostentation mégalomaniaque, dans ce goût 
du spectacle, dans ce culte de la personnalité. » (1) À propos de 
l’écriture des Époux, David Lescot raconte qu’il a souhaité traiter les 
choses avec distance, humour, avec un sens du « grotesque ». (2) 
David Lescot utilise plusieurs fois le terme de « grotesque ». Le 
grotesque est un genre hybride et protéiforme. Hybride : qui est 
composé d’éléments disparates. Protéiforme : qui change de forme 
très fréquemment. Dans les œuvres grotesques, « le sérieux et le 
bouffon », « le comique et le tragique » se mêlent. Le grotesque est 
« entre le rire et l’épouvante, entre le réalisme et le fantastique, il 
utilise tout une palette de procédés, tels l’inadéquation, le décalage, 
la trivialisation, l’exagération ou la simplification. » (3) Trivial : qui 
est d’une crudité choquante, malséante. Le grotesque déconstruit 
(déforme) et révèle. Les acteurs des Époux oscillent entre le sérieux 
et le bouffon, le comique et le tragique : ils jouent tantôt les bouffons 
(les clowns), tantôt les dictateurs terribles. Dans cette oscillation, le 
spectateur peut mesurer la cruauté sans être pétrifié. 
(1) Dossier pédagogique Théâtre 71, p.3

(2) Vidéo « Les difficultés d’écriture » sur le site du Théâtre 71

(3) « Grotesque et spatialité au théâtre » sur le site Fabula

uNe performaNCe
Dans Une nouvelle théâtralité : la performance, régis Durand écrit : 
« Le geste fondateur de la performance c’est celui qui met en évidence 
le processus derrière l’œuvre : les conditions précises dans lesquelles 
s’effectue un travail, le temps qui passe, les différentes composantes 
de la représentation (lieu, corps, objets) et les transformations 
qu’elles subissent. C’est une [...] déconstruction de la théâtralité 
cachée (implicite à tout spectacle) mais inversement théâtralisation 
de tout ce qui est habituellement exclu du théâtre. » (4) La mise en 
scène d’anne-Laure Liégeois met en évidence les « composantes de 
la représentation » :
- pendant que les spectateurs entrent dans la salle, les acteurs les 
observent. La salle et la scène sont éclairées. acteurs et spectateurs 
attendent le début du spectacle.
- Les acteurs installent et désinstallent les éléments du décor. Ils 
attrapent ces éléments par une trappe qui s’ouvre et se ferme.
- Les acteurs se déshabillent et s’habillent sous les yeux du public. 
Ce qui est habituellement « caché » est ici révélé – et même mis en 
scène. Les rouages ne sont pas dissimulés mais exprimés. 

anne-Laure Liégeois (la metteure en scène) écrit à propos des Époux :
« on est au théâtre et deux comédiens rejouent chaque soir la même 
histoire dans laquelle ils ont été distribués. [...] La musique folklorique 
résonne dans la salle, on s’assoit et commence une vague conférence 
animée par deux commentateurs en costumes folkloriques 
roumains. Ils racontent l’histoire du couple Ceausescu, deviennent 
progressivement les personnages de ce couple. Ils les jouent. » (5) 
La mise en scène refuse toute illusion – elle révèle le théâtre (le 
spectacle). Les acteurs montrent qu’ils jouent.
(4) DURAND Régis, Une nouvelle théâtralité : la performance, p.3

(5) Dossier pédagogique Théâtre 71, p.2

théâtre et vIDéo(s)
Des vidéos sont projetées sur les parois blanches. anne- Laure Liégeois 
raconte : « on verra l’enterrement de Dej, le couronnement du 
Conducator, son discours pour la non-intervention en tchécoslovaquie, 
la chambre du couple dans laquelle ils étalent les cuillères en or 
rapportées de france, on verra atterrir Nixon, De gaulle, on suivra le 
procès sous les clignotements des sapins du 25 décembre. » (6)
Il y a des images d’archives et aussi un combat de chiens – le même 
combat revient plusieurs fois. 
Dans La performance et les limites de la théâtralité, régis Durand 
écrit : « La performance passe aussi par le recours à des techniques 
qui donnent un effet de profondeur au récit : superposition de couches 
narratives, déplacement et multiplication des sujets d’énonciation 
ou des sources d’émission ; utilisation massive du passé et de la 
mémoire. » (7). Les couches se superposent et interagissent. elles 
ne supposent pas une lecture unique, elles s’entrechoquent. Les 
personnages grotesques se mêlent aux archives, et aux mouvements 
et aux cris des chiens qui se battent. Les chiens sont une image 
de l’animalité au cœur de l’homme – des pulsions et de la violence 
déchaînées. Le grotesque (les clowns) et la métaphore (les chiens) 
rencontrent les traces – du réel passé. Les images du procès sont 
projetées mais pas celles de l’exécution (des images existantes). C’est 
au spectateur de construire (ou reconstruire) les images (ses propres 
images) de la mort des deux dictateurs.
(6) Dossier pédagogique Théâtre 71, p.2

(7) DURAND Régis, La performance et les limites de la théâtralité, p.8
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ProLongementS
• Dans le spectacle, quels éléments appartiennent au comique/
bouffon ?

• quels éléments appartiennent au tragique/sérieux ?

• que font les acteurs pour montrer qu’ils jouent ?



L’éQUiPe artiStiQUe, L’éQUiPe teChniQUe

aU théâtre :
- Ubu roi, d’alfred JarrY, 1896

- Macbeth, de William shaKespeare, 1606 (publié en 1623)

en LittératUre :
- Baise la main que tu n’oses mordre : les Roumains et les Ceausescu, 
enquête sur une malédiction de l’Histoire, d’edward Behr, paris, 
robert Laffont, 1991

- Les années Ceausescu, récit d’une adolescence en roumanie, de 
roxana BoBLesCu, L’harmattan, 2009

- La fin de Ceausescu, histoire d’une révolution, de 
Jean- marie Le BretoN, L’harmattan, 2000

- Les cents derniers jours, de patrick mCguINess, grasset, 2013

- La vie et les agissements d’Illie Cazane, de razvan raDuLesCu, 
Zulma, 2013

- Carnets secrets, Elena Ceausescu, de patrick ramBauD et 
frances sZpINer, flammarion, 1990

aU Cinéma :
- Comment j’ai fêté la fin du monde, de Catalin mItuLesCu, 2006

- Contes de l’âge d’or, de Cristian muNgIu, 2009

- 12h08 à l’Est de Bucarest, de Corneliu porumBoIu, 2008

- L’Autobiographie de Nicolae Ceausescu, d’andrei uJICa, 2010

- Macbeth, d’orson WeLLes, 1948

• Ce spectacle permet-il de mesurer la violence des années 
Ceausescu ?

• plusieurs créations contemporaines mettent en évidence « les 
composantes de la représentation ». 
sauriez-vous en nommer quelques-unes ?

• plusieurs créations contemporaines mêlent théâtre et vidéo. 
sauriez-vous en nommer quelques-unes ?

texte : David Lescot
miSe en SCÈne : anne-Laure Liégeois
aSSiStante miSe en SCÈne : audrey tarpinian
SCénograPhie et CoStUmeS : anne-Laure Liégeois
LUmiÈreS : Dominique Borrini
réaLiSation Sonore : françois Leymarie
réaLiSation vidéo : grégory hiétin
régie généraLe : antoine gianforcaro
régie Son et vidéo : guillaume monard
LUmiÈre : patrice Lechevallier
CoUtUre : elisa Ingrassia
aveC : agnès pontier et olivier Dutilloy

d’Une œUvre à L’aUtre

Macbeth de shakespeare mis en scène par anne-Laure Liégeois au théâtre 71 
du 31 décembre 2013 au 14 février 2014

Détails de L’Enfer de taddeo di Bartolo, san gimignano, fin du XIve siècle

anne-Laure Liégeois : « après la fréquentation des époux macbeth, 
le désir m’a poursuivie de pénétrer l’intimité d’un autre couple plus 
contemporain et uni lui aussi par le goût du pouvoir. » (8)
et David Lescot de rajouter : « Ce mythe-là, c’est celui de l’alliance 
de l’amour et du pouvoir, du couple qui prolifère sur le crime et sur 
l’horreur. C’est macbeth et sa Lady, s’ils avaient tenu vingt ans. » (9)

anne-Laure Liégeois : « « on est là comme [...] on est venu voir à 
san gimignano L’Enfer de taddeo di Bartolo – on mettait une lire dans 
la boîte, presque un tronc d’église, pour que surgisse la lumière 
chronométrée qui nous dévoilera les supplices infernaux. » (10)

anne-Laure Liégeois : « Ils savaient communiquer : quand les chefs 
d’états leur rendaient visite, ils obligeaient les gens à sortir et à 
applaudir pour faire croire qu’ils étaient heureux. on les voit aussi en 
vacances, se prélasser sur leur yacht, en maillot de bain, se rouler 
dans le luxe. » (11)

(8), (9), (10) Dossier pédagogique Théâtre 71, p.2-3

(11) « Anne-Laure Liégeois, Invincibles Ceausescu », propos recueillis par HC, 
Théâtral magazine, janvier-février 2016, p.21

en déBat
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