STAGE PÉDAGOGIQUE « TRAVERSES 8 » du 20 novembre 2012 de 10h à 17h
(Salle Jacques Fornier à Dijon.)
Spectacle de référence : Folie Courteline, mise en scène d’Ivan Grinberg,
chorégraphie de Cécile Bon.
Textes :
Théodore cherche des allumettes (1897)
Le Droit aux étrennes (1896)
Le Petit Malade (1905)
Les Boulingrin (1898)
Les Mentons bleus : scènes de la vie de cabots (1906)

Participants :
Ivan Grinberg, metteur en scène, Cécile Bon, chorégraphe.
Isabelle Maupetit-Nadal, Maël Defontaine, Nathalie Laurent, Hélène Néault, JeanMarc Rémy, Sophie Quenault, Catherine Pichot-Martin, Carole Vidal-Rosset,
Fabienne Rivat, Eric Malnoy, Bruno Cardi, professeurs.
Gaëlle About, Marie-Julie de Coligny, Sylvain Paolini, comédiens.
Jeanne-Marie Pietropaoli, responsable P.R.E.A.C., Christian Bauer, technicien au
T.D.B.
Yves Moalic, coordination (compte rendu et photos.)

MATIN
Le regard du metteur en scène sur son œuvre
Genèse du projet « Folie Courteline.»
Après que les participants se sont présentés, Ivan Grinberg propose un planning de
la journée.
Il explique ensuite comment il a rencontré l’œuvre de Courteline : en se
questionnant sur la façon de travailler de Labiche, Feydeau et tous les grands
maîtres de la comédie à la fin du XIXème siècle. Contrairement aux deux autres
célèbres auteurs de cette époque, Courteline n’est pas revenu à la mode. Courteline
a une image d’auteur pour ateliers artistiques de maisons de retraite, avec ses
personnages de soldats, d’employés de bureau et ses histoires d’alcôves. Il se
considérait comme un miniaturiste, auteur essentiellement de textes courts : un acte
est une bonne mesure pour lui. Ivan Grinberg avoue son penchant pour les pièces
courtes, et explique l’intérêt que présente l’idée d’assemblage de plusieurs petits
textes.
Courteline a commencé à écrire pour le théâtre en réponse à une commande
d’André Antoine, l’homme qui a inventé en France le métier de metteur en scène en
s’appuyant essentiellement sur le théâtre naturaliste.
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La dimension naturaliste du théâtre de Courteline saute donc aux yeux, et ses pièces
présentent la caractéristique de s’intéresser tout particulièrement à la vie et à la
personnalité des petites gens.
Si trois pièces de Courteline ont été créées au théâtre du Grand-Guignol à Paris,
l’auteur n’en a pas moins été joué à la Comédie-Française de son vivant : il y a en
effet présenté La Conversion d’Alceste lors d’une des commémorations annuelles de
la naissance de Molière.
Au Grand-Guignol, étaient présentés un même soir une pantomime de Catulle
Mendès, une pièce de Courteline et un poème de Verlaine, ceci n’étant qu’un
exemple.
Catulle Mendès, auteur mineur du Parnasse, a été le maître de Courteline, et il a
servi de modèle à son personnage de Boubouroche. Mendès a beaucoup poussé
Courteline à travailler, un Courteline plutôt nonchalant voire franchement paresseux.
Courteline quant à lui a toujours revendiqué sa filiation avec le Parnasse en ce qui
concerne la qualité de son écriture (il n’est que de voir en particulier la langue propre
à ses comédies judiciaires pour s’en convaincre.) Adolescent, il avait fondé une
revue littéraire et Verlaine y a publié un de ses poèmes qu’il a dédié à Courteline.
L’autre référence récurrente de son théâtre est Victor Hugo.
Courteline, à bien des égards, se situe quelque part entre Edmond Rostand et Alfred
Jarry. On a dans son œuvre de nombreuses références au grand théâtre romantique.
Et ce théâtre est en rupture avec le théâtre bourgeois : son rapport au personnage
est très particulier, très éloigné de la psychologie traditionnelle. Ce qui caractérise
en effet le personnage courtelinesque est sa totale amoralité. Le théâtre de
Courteline fonctionne beaucoup sur l’inversion des valeurs et des codes. Le
spectacle montre comment il s’amuse avec les stéréotypes du vaudeville, avec
l’alexandrin, avec les différents niveaux de langue… Dans la plupart de ses pièces
d’ailleurs, les fins sont bâclées, seul le moment de la crise est important. Courteline
pratiquait une sorte de fondu au noir en guise de chute, rien d’étonnant quand on sait
qu’il fut passionné par les débuts du cinématographe…
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Comment parvient-on à un spectacle qui assemble cinq pièces de Courteline ?
Le tandem de comédiens François Chattot/Damien Bouvet a été déterminant pour
assurer l’unité du spectacle.
Damien Bouvet a beaucoup travaillé sur l’expression corporelle, son art a beaucoup
à voir avec le théâtre du corps : le clown, la danse, le spectacle muet, et les objets y
ont également une importance déterminante. Avec François Chattot, ils forment un
duo antinomique. F. Chattot, lui, est le porteur de texte par excellence, l’homme du
verbe, alors que D. Bouvet arrive au texte par d’autres voies.
Sur le plan physique, en revanche, ils ont des points communs : tous deux sont de
grands individus à carrure imposante, et c’est ce qui rend si burlesque leur attelage
dans Les Boulingrin, où D. Bouvet joue le rôle de l’épouse. Résultat : en contrepoint,
il fallait un Des Rillettes qui soit un « petit rond », d’où la pertinence du choix de
Stephan Castang.
Au XIXème siècle, on note une fascination pour l’ambivalence des sexes, ce qui fait
écho au choix fait par le metteur en scène d’acteurs qui jouent des personnages du
sexe opposé : Marion Lubat pour Théodore, pour le cocher du Droit aux étrennes ou
pour l’Emile des Mentons bleus, Damien Bouvet pour Mme Boulingrin et Stephan
Castang pour Louison dans le Droit aux étrennes.
Le but du metteur en scène est aussi que les comédiens se fassent plaisir sur scène
tout comme Courteline éprouvait un immense plaisir en écrivant : il suffit de voir F.
Chattot jouer le Toto du Petit malade pour en être convaincu…
Ivan Grinberg, après avoir lu les quelque 150 pièces et saynètes écrites par
Courteline, a commencé par en sélectionner 40. Premier constat : l’ensemble
présente une très grande fluidité générique. Théodore cherche des allumettes, par
exemple, existe en deux versions : c’est une nouvelle qui possède sa version
théâtrale.
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Autre exemple de cette fluidité : le fantastique s’invite dans certaines pièces,
l’absurde aussi, de même que des épisodes très spectaculaires et osés qui
demandent des prouesses aux comédiens pour que ce théâtre puisse être crédible
et convaincant pour le public.
Si l’on examine l’enchaînement des cinq pièces, on en vient rapidement aux
conclusions suivantes :
-Théodore cherche des allumettes : c’est une pièce sur rien, ou presque.
-Le Droit aux étrennes : un texte apparemment réaliste dans lequel tout d’un coup le
fantastique s’invite.
-Le Petit malade : tout le texte repose sur un geste et deux images.
-Les Boulingrin : on croit au début qu’on va se retrouver dans l’univers rassurant du
vaudeville, puis on s’aperçoit qu’on a affaire à une sorte de farce de type médiéval
sur fond de relations conjugales, de violence et de désir… mais en faisant l’économie
surprenante de toute forme de sentimentalité.
-Les Mentons bleus : il s’agit là d’une pièce très cruelle qui, dans sa cruauté même,
dit tout l’amour que son auteur porte au théâtre.
Un travail dramaturgique qui associe des comédiens à une musicienne et une
chorégraphe.
Une seule journée s’est déroulée à la table, puis tout le reste du temps a été
consacré à une dramaturgie exclusivement de plateau.
Il faut insister sur un aspect original du travail des comédiens : dès le début des
répétitions, ils ont eu à leur disposition un lanceur de texte : celui-ci envoie
systématiquement la réplique au comédien (assortie de la didascalie) et le comédien
« attrape au vol » le texte puis le dit à son tour. Ceci évite au début que les
comédiens soient obligés d’arriver en sachant le texte. Ce « lancer de texte » est une
technique parfois utilisée par les comédiens et metteurs en scène allemands.
La présence de la musique sur scène est essentielle dans ce spectacle : la musique
de Marc-Olivier Dupin interprétée par la clarinettiste Alice Caubit s’éloigne pourtant,
probablement, des intentions dramaturgiques de Courteline lui-même qui voyait dans
la musique au théâtre une tradition née de la contrainte et associée au vaudeville. Au
départ avait été retenue l’idée d’un piano mécanique qui permettrait d’accompagner
l’aspect « marionnettique » des personnages que le sous-titre donné par Courteline
lui-même à l’ensemble de son œuvre théâtrale suggérait de prime abord (Les
Marionnettes de la vie), d’où l’importance d’une gestuelle chorégraphiée. Et le choix
de la clarinette a fini par s’imposer.
Au final, on s’aperçoit que la présence de la musique est plus organique que
mécanique, et cela a beaucoup nourri le jeu des comédiens. La partition a été
composée au plateau, pour ainsi dire sur mesure.

Le point de vue de la chorégraphe
Cécile Bon insiste sur le fait qu’au départ, elle a découvert l’univers de cette création
de façon abstraite : il s’agissait d’élaborer pour ce spectacle une palette de couleurs
artistiques très diverses. On avait le choix entre pas de danse du tout, et de la danse
partout. En fait, le résultat obtenu est une présence chorégraphique diffuse : tout ce
qui est physiquement dirigé est de la danse invisible, en osmose avec la mise en
scène. Donc au final dans ce spectacle, il y a très peu de danse, et pourtant tout est
chorégraphié.
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Ivan Grinberg insiste sur le fait que sa commande en matière de chorégraphie a été
très ciblée et très exigeante à la fois : dessiner les rapports entre hommes et
femmes, les scènes d’ivresse, les chutes, les bagarres…. Un travail chorégraphique
spécifique a également été mené avec le personnage muet d’Emile dans les
Mentons bleus.
Ce qui a caractérisé la collaboration entre Ivan Grinberg et Cécile Bon, c’est une
porosité de plus en plus marquée entre le travail du metteur en scène et celui de la
chorégraphe. La chorégraphe a également été sollicitée pour assurer la sécurité des
comédiens et éviter les accidents de plateau.
Le cas des Mentons bleus a été traité d’une manière particulière : le parti pris est de
créer un certain trouble chez le spectateur, en particulier en ce qui concerne sa
perception de l’occupation de l’espace, la séparation scène/coulisses… Les
comédiens se sont donc volontairement confinés dans un espace minuscule, ce qui
crée des contraintes très particulières sur le plan gestuel.
Travail pratique au plateau sous la direction de la chorégraphe, ou comment
comprendre l’univers dans lequel évoluent les personnages de Folie
Courteline.
D’abord le training :
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Ensuite, on aborde le travail corporel destiné à approcher concrètement la gestuelle
des « marionnettes de la vie » que le spectacle a voulu montrer grâce à cette
esthétique soulignée par la « danse invisible » présente du début à la fin :

7

Même le metteur en scène se fait manipuler par la chorégraphe :
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Et pour terminer la matinée, comme il se doit, la danse des canards :
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APRÈS-MIDI
Travail concret sur une proposition du metteur en scène pour les journées
consacrées au stage élèves :
Deux passages des Mentons bleus sont sélectionnés, à partir desquels de nombreux
exercices sont possibles, permettant d’inclure un nombre de comédiens laissé à
l’appréciation des tandems qui dirigeront les élèves.
Le premier passage est celui dit des « jeux de physionomie » (p. 16 à 18), dans
lequel prend place un dialogue entre Rapétaux et M. Réfléchi. Il s’agit d’une mise en
abyme du théâtre dans laquelle un comédien joue un comédien qui cabotine en
montrant ses prétendus talents à représenter différents sentiments, états et
émotions : la joie, la haine, la crainte et la douleur.
Il est proposé que chaque groupe travaille avec un ou plusieurs lanceurs de texte, ce
qui permettra aux élèves d’éviter de jouer texte en main. Chaque groupe pourra être
constitué de plusieurs Rapétaux et de plusieurs M. Réfléchi.
Le second passage proposé est celui qui débouche sur la cacophonie finale (p. 36 à
38.) Il s’agit d’un procédé d’écriture et de jeu particulier dans lequel plusieurs
personnages doivent parler en même temps avec une voix à l’unisson et des points
de synchronisation incontournables (ici, les trois personnages sont Rondouille,
Rapétaux et M. Réfléchi.) Le travail avec les élèves consisterait donc à construire et
à mettre en œuvre cette cacophonie.
C’est le premier passage qui emporte le plus de suffrages, et c’est donc sur celui-ci
que les participants au stage vont s’exercer : comment travailler sur ces jeux de
physionomie, et quelles pistes de jeu proposer aux élèves lors des journées de
janvier ?
LA JOIE :
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LA HAINE :
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LA CRAINTE :
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LA DOULEUR :
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Exemple de travail avec un lanceur de texte :
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Au terme de cette journée de stage, même si le texte dit des « jeux de physionomie »
semble plus intéressant à faire explorer aux élèves, chacun garde la liberté de
travailler sur la cacophonie, et tout particulièrement en amont des journées de
janvier. Et chaque tandem a également la possibilité d’introduire la technique de la
cacophonie dans le travail sur le premier texte… La méthode du lancement de texte
est jugée très intéressante, mais elle reste une option et ne saurait s’imposer à ceux
qui souhaitent travailler différemment.
Christian Bauer assurera la régie lors des journées de janvier. Chaque groupe
travaillera pleins feux, avec une zone de jeu délimitée par la lumière, et du son
pourra être utilisé si la demande en a été faite à temps, et seulement à partir de
fichiers MP3 gravés sur un CD.
Tous les groupes auront vu le spectacle au plus tard en décembre et cette rencontre
avec l’œuvre, combinée avec le travail d’amont sur l’univers de Courteline, ne
manquera pas d’enrichir les propositions qui seront faites les 14, 15 et 16 janvier
2013 salle Jacques Fornier à Dijon.
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