
ÉCRITURES SCÉNIQUES

Une initiation à la philosophie...
Kant est un conte philosophique qui à travers le récit des peurs 
et des doutes qui perturbent la nuit du jeune Krystoffer, invite 
en réalité le spectateur à s’initier à la philosophie (1) et plus 
spécifiquement à la philosophie d’Emmanuel Kant (2). Dans son 
ouvrage La Critique de la raison pure publié en 1781 qui s’interroge sur 
ce que nous pouvons savoir, le philosophe met en évidence plusieurs 
antinomies (contradictions, oppositions) : des choses que l’on ne peut 
pas comprendre. La première de ces antinomies concerne l’univers 
et postule qu’il est à la fois possible et impossible que l’univers soit 
fini ou infini. Krystoffer comme Kant à son époque se pose la question 
des limites de l’univers. L’univers est-il fini ou infini ? Pris de violentes 
insomnies, il tourne en rond dans sa chambre, obnubilé par cette 
question à laquelle il cherche des explications mais n’arrive pas à 
trouver de réponse satisfaisante. Ainsi, le spectateur suit le parcours 
philosophique du jeune garçon qui durant toute une nuit, exerce sa 
pensée en réfléchissant et en mettant en discussion les réponses 
à sa disposition : celle du mythe du géant qu’il a imaginé et celle 
de la philosophie de Kant évoquée par son père. Au fur et à mesure 
du spectacle, la question devient de plus en plus obsédante pour 
Krystoffer qui ne peut se résoudre à ne pas comprendre. Il est comme 
prisonnier de cette dernière ; cette situation le conduisant à plusieurs 
reprises dans des états proches de la folie. Différents éléments 
relevant de la scénographie du spectacle (le huit clos, au sein d’une 
chambre, le pyjama orange de Krystoffer, la musique angoissante, 
le lit qui tourne dans tous les sens...) accentuent cette sensation 
d’enfermement et de vertige ressentie par le jeune garçon.

(1) Le mot philosophie vient du grec philos (aimer) et sophia (sagesse ou 
savoir) et  signifie donc « l’amour de la sagesse » ou « l’amour du savoir ». 
Il désigne une activité humaine très ancienne remontant à l’Antiquité qui 
consiste à s’interroger sur le monde et l’existence humaine et à exercer sa 
pensée afin de mieux comprendre le monde et de devenir plus sage, plus 
intelligent Au sein de la philosophie que l’on considère aujourd’hui comme 
une discipline, on distingue différents grands domaines d’études : La 
logique étudie les règles utiles pour raisonner correctement et bien énoncer 
sa pensée. L’éthique interroge le bien et le mal. L’épistémologie interroge 
la connaissance et les sciences. L’esthétique interroge le beau et l’art. La 
métaphysique dont il est question dans la pièce interroge les causes de 
l’existence humaine, de l’univers, de la nature, de la matière. 

(2) Philosophe allemand du XVIIIe siècle (1724 – 1804).

...grâce aux nouvelles technologies
Pour rendre sensible au spectateur la première antinomie kantienne, 
Emilie Anna Maillet a recours aux nouvelles technologies. Elle 
utilise plus spécifiquement la technique de la réalité augmentée 
qui consiste à superposer à la réalité, différents éléments sonores 
(bruitages, musiques) ou visuels (images ou vidéos 2D et 3D) créés 
informatiquement et diffusés en temps réel. Ainsi pendant une heure, 
le réel et le virtuel cohabitent et interagissent sur le plateau.

De manière récurrente, des hologrammes (3) s’invitent sur scène :
- Krystoffer et son double projeté apparaissent dès le début dans un 
jeu de cache-cache entre réel et virtuel. De la même manière, le lit du 
garçon disparaît de la chambre puis réapparaît en image.
- Les jouets avec lesquels Krystoffer tentent de se changer les 
esprits (le ballon et l’avion) sont parfois réels, parfois remplacés par 
des images volantes. 
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

EN DÉBATEn arts visuels 
Des premières peintures rupestres aux œuvres actuelles réalisées 
sur ordinateur, l’Univers a toujours inspiré les hommes.

L’atmosphère : Météorologie populaire, gravure sur bois de Camille 
Flammarion, 1888. 

Camille Flammarion (1842-1925) est un astronome français, 
célèbre pour avoir mis à la portée du grand public les problèmes de 
l’astronomie.

Comme Krystoffer, exercez votre pensée en réfléchissant à ces deux 
autres grandes questions philosophiques relevant de l’esthétique : 
Qu’est-ce que la beauté ? Qu’est-ce que l’art ?

PROLONGEMENTS

L’“art numérique” désigne tout art réalisé à l’aide de dispositifs 
numériques (ordinateur, interfaces et réseaux). Apparu en tant 
que genre artistique dans les années 1960, il a peu à peu pénétré 
toutes les formes d’art traditionnelles contribuant à la naissance 
de nouveaux types d’œuvres et au bouleversement des modes de 
réception artistique classiques. 

• Hormis le théâtre, quelles sont les autres disciplines artistiques 
qui utilisent l’art numérique ? Pouvez-vous citer quelques 
exemples d’œuvres ayant recours à l’art numérique ?

• Quels-sont, selon vous, les changements en matière de perception 
artistique introduits par l’art numérique ? 

- Des personnages s’échappent du Mickey Magazine du jeune garçon 
et circulent dans la chambre.
- Au moment du salut final, le comédien et ses deux assistants 
techniques sont accompagnés par une dizaine de comédiens virtuels.  
Des images et des vidéos en 2D et 3D projetées sur le plateau 
accompagnent en permanence le récit :
- L’enfant secoue sa couette dont les plumes volent en flocons d’étoiles 
lumineuses. 
- La voie lactée et les planètes, l’espace envahit la chambre de 
Krystoffer. 
- Les étoiles et les constellations qu’elles forment s’inscrivent sur les 
murs de la chambre du garçon. 
Le dispositif holographique et la création 3D provoquent des illusions 
d’optique parfois proche de la magie qui plonge le spectateur dans 
un univers métaphorique et pictural qui sème le doute quant au réel 
mais stimule l’imaginaire et éveille l’intelligence comme le préconise 
la philosophie.
(3) Un hologramme est une image en relief, en trois dimensions.

Saturne vue depuis Titan, peinture de Chesley Bonestell, 1944.

Chesley Bonestell (1888-1986) est un peintre et illustrateur 
américain. Ses peintures ont eu une influence majeure sur 
l’illustration de la science-fiction. Il est considéré comme le père 
fondateur du « space art » (4).
(4) Space art est un art consistant à peindre des paysages de science- fiction 
à l’aide de bombes de peinture et de moyens variés. Cet art vient des 
États- Unis et est apparu à la fin des années 1990 sous l’emblème Grunge.

En littérature
“Les petits Platons” est un éditeur de livres de philosophie pour enfants 
créé en 2009. Écrits par des philosophes, les albums abordent sous la 
forme de fiction, la vie et l’œuvre des grandes figures de la pensée. 

- La Folle Journée du Professeur Kant, racontée par Jean Paul Mongin 
et illustrée par Laurent Moreau, Les petits Platons, 2010.
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