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Le théâtre, né en Grèce dans l’Antiquité et le cinéma, inventé par 
les frères Lumières à la fin du XIXe siècle sont deux dispositifs de 
représentation en mouvement qui partagent un objectif commun : 
divertir et véhiculer des idées. Chacun est conçu comme un spectacle 
total comportant des éléments visuels (décors et costumes, gestes 
et déplacements, éclairage) et des éléments sonores (voix des 
acteurs, musique et bruitage). Dans les deux disciplines, le scénario 
(ou la trame de l’histoire et les indications de mise en scène) et le 
jeu d’acteur - qui repose sur un travail du corps (gestes, attitudes, 
déplacements), voire de la voix (ton, intensité, rythme, prononciation ; 
on pense au cinéma muet, au théâtre sans ou avec peu de paroles) - 
sont fondamentaux. C’est le metteur en scène – le réalisateur 
qui organise ces différents éléments en déléguant généralement 
certains aspects comme les décors, les lumières, la musique, les 
costumes ou encore le maquillage, à d’autres professionnels. Il 
propose par là même, à travers son œuvre, son interprétation d’un 
texte, d’un évènement ou d’une idée.

Pour autant, les deux disciplines présentent également de 
nombreuses différences. Traditionnellement dans le théâtre, 
deux piliers sont essentiels : l’acteur et le texte, soit la parole de 
l’acteur. Ce texte est organisé en actes autour de répliques et de 
didascalies (1). Le comédien est présent sur scène. Le jeu d’acteur 
y est travaillé, volontairement exagéré. Au cinéma, l’acteur n’est pas 
sensiblement présent. Le jeu d’acteur y est plus réaliste et engendre 
souvent un processus d’identification du spectateur au personnage. 
La place de l’acteur y est bien sûr essentielle mais la notion d’espace 
l’est peut être encore plus. Les gros plans, les déplacements de 
caméras, le montage et le découpage dont dispose la mise en scène 
cinématographique offre des possibilités autres. Ainsi, alors que la 
mise en scène au cinéma s’appuie sur une multitude de plans qui 
intègrent les personnages dans des décors variés, la mise en scène 
théâtrale, elle, use plutôt de plans fixes, en huis clos délimités par les 
entrées et sorties de scène des personnages.
(1) Les didascalies : c’est la partie du texte écrit qui n’est pas dite par les 
personnages : numéros de l’acte et de la scène, le lieu, le moment, les 
personnages présents sur scène... Elles sont destinées au lecteur et surtout 
au metteur en scène.

Quelques exemples de pièces de théâtre adaptées à l’écran :

- Roméo et Juliette, de Franco Zeffirelli (1968) et Roméo + Juliette, de 
Baz Luhrmann (1996) adaptés de la pièce de William Shakespeare 
(1597).
- Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rappeneau (1990) adapté de la 
pièce d’Edmond Rostand (1897).
- Incendies, de Denis Villeneuve (2010) adapté de la pièce de 
Wajdi Mouawad (2003). 
- Carnage, de Roman Polanski (2011) adapté de la pièce 
Le Dieu du carnage de Yasmina Reza (2006). 
- Juste la fin du monde de Xavier Dolan (2016) adapté de la pièce de 
Jean-Luc Lagarce  (1990).

Quelques exemples de films adaptés sur scène : 

- Le Mariage de Maria Braun de Rainer Werner Fassbinder (1979) par 
Thomas Ostermeier (2015).
- Les Enfants du Paradis de Marcel Carné (1945) par Philippe Honoré 
et Philippe Person (2015). 
- Les Damnés de Luchino Visconti (1969) par Ivo van Hove (2016). 

Les adaptations de pièces de théâtre à l’écran sont fréquentes. 
La mission première du cinéma fut d’ailleurs, en les filmant, 
de « conserver » les pièces de théâtre jouées. En revanche, le 
phénomène inverse est plus rare. Toutefois, c’est le cas des œuvres 
de notre parcours qui sont toutes des transpositions scéniques de 
long-métrages.

THÉÂTRE ET CINÉMA

DU CINÉMA AU THÉÂTRE, LES ŒUVRES DE NOTRE PARCOURS

Les films d’Ozu, Fuller et Renoir partent de situations personnelles 
singulières pour en réalité parler de l’Humain d’une manière plus 
générale, dans sa relation à l’Autre et à son époque. Les metteurs en 
scène de notre parcours entendent également parler de l’Humain en 
réactualisant les problématiques sociales mises en exergue par les 
réalisateurs qu’ils admirent. 
Leur objectif est de déconstruire l’œuvre cinématographique pour la 
reconstruire autrement avec la volonté, par une torsion du langage 
cinématographique et grâce aux apports de la théâtralité, de 
retrouver sur scène des effets comparables. 

Pistes d’observation pour la représentation :
• Quels sont les outils et les procédés scéniques utilisés par 
les metteurs en-scène du parcours pour transposer un langage 
cinématographique sur scène ?
  
• Quelle est la place accordée au jeu et au corps de l’acteur ?
 
• Quels éléments caractérisent les mises en scène proposées par les 
trois artistes ?

 

FOCUS PARCOURS 
De l’écran à la scène 1

Voyage à Tokyo ; Où les cœurs s’éprennent ; La règle du jeu

Les Damnés, d’après le scénario de Luchino Visconti, mise en scène 
Ivo van Hove, Avignon, 2016 


