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Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine
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Photographie Western Times Co. LTD [1971-1975]. Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine 150 J 156. Tous droits réservés.

Guy Parigot et une comédienne du Centre Dramatique de l’Ouest lors de l’inauguration de l’exposition commémorant les 40 ans du CDO. 1989.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine 150 J 1500. Tous droits réservés.
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Des traces paradoxales et fugaces
« Y aurait-il encore dans les archives du théâtre rennais des photos,
un programme, un dossier de presse relatifs à ce spectacle et auriez-vous
la possibilité de me les communiquer ? L’Histoire d’un spectacle me
semble toujours extrêmement intéressante lorsqu’on s’apprête à remonter
une œuvre ultérieurement. »
Jacques Schiltz, co-directeur du Théâtre Populaire d’Été. Paris, septembre 1991.
Lettre adressée à Guy Parigot. Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 103.

Que reste-t-il d’un spectacle une
fois que les lumières se sont éteintes
et que la salle s’est vidée ? Si la
spécificité du spectacle « vivant »
réside essentiellement dans son
caractère éphémère et fugace, s’il
ne prend sens que dans « l’ici et
maintenant » particulier d’un espace
de représentation chaque soir
renouvelé, n’est-il pas paradoxal,
voire illusoire, de chercher à en
saisir et en conserver les traces ?
Et pourtant, dans un contexte de
forte sensibilité mémorielle non
démenti depuis maintenant plus
de trente ans, les artistes et les
chercheurs s’intéressent de plus
en plus activement aux traces du
spectacle vivant, ou plus exactement à
celles de la « fabrique du spectacle »,
qu’ils érigent en objet d’étude ou
de création, voire en œuvre « en soi ».
Cette exposition ne prétend pas épuiser
l’ensemble des problématiques
tournant autour de ces archives
de nature si particulière, mais
invite chacun, artiste, chercheur,
décideur, spectateur passionné ou
4

simple curieux, à y réfléchir depuis
son point de vue singulier. En fonction
de ses propres préoccupations et
intérêts chacun y apportera une
réponse toute personnelle.

Affiche pour L’Avare de Molière mis en scène par Hubert Gignoux,
présenté par le Centre Dramatique de l’Ouest au cours de la saison
1949-1950. Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 64 J 59. Tous droits réservés.

Revue Rennes-Théâtre. [1905-1923]
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 2 Per 637.
Photographie J.Ph. Millot, Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine.

Dom Juan de Molière, mise en scène Jean-Pierre Barrat. Photographie de plateau. 1969. Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 1435.
Tous droits réservés.
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Acte I. La fabrique du spectacle
« Je me réjouis […] qu’alterne enfin du théâtre plus classique avec les
pièces contemporaines jouées depuis le début de la saison […]. Je crois
que vous devez donner de tout […]. On peut aimer Shakespeare, Giraudoux
[…] ainsi que Jean Genet. »
Lettre d’André Guien, spectateur rennais de la CDO.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 137.

Au commencement était le texte ?

Affiche pour La Leçon et La Cantatrice Chauve d’Eugène Ionesco,
spectacle donné à la Maison de la Culture de Rennes par le Centre
Dramatique de l’Ouest. Mise en scène de Françoise Gründ et Roger Guillo.
1975. Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 64 J 432. Tous droits réservés.
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Il peut certes exister des formes
théâtrales sans texte et de
nombreuses propositions artistiques
contemporaines s’en affranchissent
de plus en fréquemment (théâtre
d’objet, jeune public, de rue, mime,
arts du cirque…). Mais le théâtre
a longtemps été considéré comme
étant avant tout « l’incarnation »
d’un texte. Jusqu’au milieu du
xxe siècle le travail de la voix a
dominé la formation de l’acteur
dont l’art consistait avant tout à
apprendre un texte et à le mettre
en voix. Longtemps aussi le premier
contact – et parfois le seul – avec le
théâtre « légitime » est passé par
l’étude littéraire du texte en classe
de français et, le cas échéant, par
les représentations des « tournées
classiques » spécialisées dans les
œuvres « du répertoire » à destination
du public scolaire.

Programme de la tragédie Athalie de Racine représentée par les élèves de l’Institution Saint-Martin de Rennes. Sans date.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 12 Fa 72.

La représentation théâtrale
contemporaine ne se résume plus,
fort heureusement, à la déclamation
emphatique, pathétique ou
passionnée d’un texte considéré
comme étant sa part « noble » ;
toutefois dans la plupart des cas
le public vient encore, ou du
moins vient aussi, pour écouter
un texte, entendre une histoire ou
un discours, un point de vue sur
le monde. Si l’on considère ainsi
que le théâtre consiste notamment
à délivrer un discours à un public
déterminé, on admettra donc

que le texte qui est joué est bien
aujourd’hui encore l’un des piliers
de la représentation.
Pour les artistes aussi, tant
amateurs que professionnels,
la démarche théâtrale passe en
premier lieu par le choix d’un texte.
Qu’ils s’inscrivent dans un répertoire,
classique ou contemporain, ou
qu’ils montent une œuvre nouvelle,
le choix du texte est le premier geste
artistique, l’élément primordial qui
engage et manifeste une vision de
l’acte théâtral, et par-delà établit
un rapport au monde privilégié.
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L’art du comédien
« Lorsqu’elle [la Clairon] s’est une fois élevée à la hauteur de son fantôme
elle se possède, elle se répète sans émotion. Elle est l’âme d’un grand
mannequin qui l’enveloppe […]. Dans ce moment elle est double : la petite
Clairon et la grande Agrippine. »
Diderot, Paradoxe sur le comédien

Le théâtre est un art de l’éphémère.
La représentation naît, chaque soir
unique et renouvelée, de la
rencontre autour d’un texte de
comédiens face à un public.
C’est un art du faux-semblant où le
spectateur-complice tient, le temps
du spectacle, le rôle de celui qui
croit à ce qui est joué sur scène par
des comédiens qui font semblant
de vivre la fiction représentée et

d’éprouver les émotions simulées.
L’illusion dramatique repose sur le
jeu des comédiens et ne surgit que
s’ils sont capables d’y faire adhérer
leur auditoire. Ce jeu repose sur un
certain nombre de conventions qui
évoluent dans l’espace et le temps
et que les spectateurs intègrent
progressivement au fur et à mesure
des représentations auxquelles ils
assistent.

Le Courrier Dramatique de l’Ouest. Distribution du spectacle La Grande Oreille, comédie de Pierre Aristide Bréal mise en scène par Guy Parigot.
Photographies dédicacées des acteurs. 1964. Arch. mun. Saint-Malo, 116 S 4.
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Guy Parigot se maquillant avant d’entrer en scène.
Sans date. Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 180. Tous droits réservés.
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L’art et la manière

Photographie de scène des Espagnols au Danemark de Prosper Mérimée.
Mise en scène de Pierre Vial. Roger Guillo (Le Résident) et Sébastien Kéran
(le marquis de la Romana). 1966.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 1315. Tous droits réservés.

L’évolution du jeu des acteurs s’est
faite de façon lente et progressive.
Les premières troupes de comédiens
professionnels apparaissent en
France au xvie siècle sous forme de
coopératives se partageant risques
et recettes. La Comédie Française,
créée en 1680, obtient le monopole
du théâtre parlé à Paris et, jusqu’à
l’abrogation de celui-ci en 1791,
incarne le théâtre officiel et du
pouvoir, le « bon goût ».
10

En province, le théâtre est représenté
par de multiples troupes itinérantes
sans réel statut qui cherchent la
protection des seigneurs locaux
pour subsister. Elles jouent « en
privé » dans les châteaux et, sur
autorisation des communautés de
villes, sur les places ou dans les
anciens jeux de paume aménagés. Leur jeu, simpliste et outrancier au xviie siècle, évolue à la fin
du xviiie vers plus de naturel et
« d’humanité ».
Les philosophes des Lumières se
passionnent pour le théâtre et le
théorisent. Dans son Paradoxe sur
le comédien, Diderot s’interroge sur
l’art du jeu scénique : le comédien
ne doit pas, selon lui, éprouver
réellement les passions de son
personnage mais au contraire se
livrer à une sorte de dédoublement
qui lui permette de conserver une
certaine froideur et de rester maître
de lui-même…et du jeu !
Ce n’est pourtant qu’à partir de la
seconde moitié du xxe siècle que
seront complètement abandonnées
les gestuelles conventionnelles
et symboliques au profit d’un jeu
toujours plus athlétique. On parle
désormais de « performance d’acteur » ;
le jeu est une interprétation
corporelle globale dans lequel
l’acteur peut se faire au besoin
gymnaste, danseur, chanteur…

Photographie de scène. Marcelle-Jeanne Bretonnière (la Paix)
dans La Guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux.
Mise en scène de Guy Parigot. 1959.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 1723. Tous droits réservés.

Photographie de scène. Jean-Pierre Darras (?). Sans date.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 1934. Tous droits réservés.
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Le théâtre, une « U-Topie » ?
« Un théâtre forme un tout et il est extrêmement difficile de dissocier […]
la scène de la salle, l’équipement de l’architecture. Ce serait même très
dangereux car c’est précisément des rapports à établir entre les diverses
parties de ce tout que dépendront l’harmonie autant que les qualités
fonctionnelles de l’édifice. »
G.Goubert, G.Parigot dans Étude des travaux au Théâtre municipal
de Saint-Servan (1962-1964). Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 153.

Même quand il prend place hors
les murs, dans l’espace public,
sur une place, devant un monument
ou dans un cadre naturel privilégié,
le théâtre s’incarne dans un espace
bien défini où se déploie l’univers
de la représentation, à distance du

Vue générale de la place et du Théâtre de Rennes. Gravure. Sans date.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1 Fi 801.
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temps de la réalité contemporaine
dans lequel il s’inscrit. Que le mot
« théâtre » puisse être considéré
comme une métonymie (le bâtiment
« contenant » étant désigné par le
même vocable que le « contenu »,
la représentation qu’il abrite), est

Plan de l’architecte Prioul pour un projet non réalisé de Théâtre municipal à Fougères. 1877.
Arch. mun. Fougères, 2 MN 101.

peut-être significatif de l’intime
relation entre l’action de représenter,
de « faire du théâtre » et le bâtiment
construit ou réservé à cet effet.
C’est dans ce lieu « hors du
temps », cet espace « magique »,
qu’une autre réalité, celle de la
pièce, peut survenir. Dans ce lieu
qui est un non-lieu, un lieu « qui
n’a pas lieu », une « U-Topie » de
carton-pâte, sommairement
suggérée ou illusionniste, les
spectateurs font semblant de croire
à ce qu’ils voient sur scène, les

acteurs d’être leurs personnages.
Personne n’est tout à fait dupe,
mais c’est de ce pacte seul que
peut surgir le théâtre qui a besoin
pour cela d’un lieu que l’on décrète
être « à part », fût-il un simple
tréteau au cœur de la ville.
La sonnerie, les trois coups, le lever
de rideau ou la mise au noir sont
autant d’indices du surgissement
magique de l’univers scénique et
du basculement dans la temporalité
de l’œuvre, toujours distincte du
« temps vécu » du spectateur.
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Le lieu de l’action
Si ce caractère « hors du commun »
de l’espace de la représentation
semble bien être inhérent au
théâtre, celui-ci a pu prendre des
formes extrêmement variées à
travers l’espace et à travers le
temps. Le théâtre en tant que
bâtiment fermé – parce qu’il faut
désormais payer pour y entrer – ne
naît finalement que tardivement,
au tournant des xvie et xviie siècles
en Italie avec le théâtre de Palladio
à Vicence – où l’enjeu est d’avantage
d’être vu que de voir – et à Londres
avec le théâtre du Globe de
Shakespeare. On peut aujourd’hui
faire du théâtre à peu près partout,
que ce soit, par exemple, dans des
arènes antiques préservées,
d’anciennes usines abandonnées ou

des sites urbains en requalification.
Mais le choix du lieu de la
représentation n’est jamais neutre,
il infléchit toujours le sens de
la représentation qu’il abrite, ne
serait-ce qu’en en déterminant
les possibilités techniques.
En Ille-et-Vilaine, la pratique théâtrale
est particulièrement vivante et les
lieux de théâtre sont légion,
il n’était pas possible de les
présenter tous dans le cadre de
cette exposition. On s’en tiendra
donc à quelques exemples particulièrement bien représentés dans les
documents d’archives, du souvenir
des premiers théâtres installés dans
d’anciennes salles de jeu de paume
à l’emblématique Maison de la
Culture de Rennes.

Plan pour un projet de construction de salle à l’italienne à Saint-Malo. Sans date. Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1 F 1971.
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Le Théâtre de la Nature, au pied du Château de Fougères. Sans date.
Arch. mun de Fougères, 2 Fi 2/1-275. Tous droits réservés.

Photographie des travaux de construction de la Maison de la Culture de Rennes. [1968].
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 15 J 1672. Tous droits réservés.
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Acte II. Le théâtre, un art total
« La nature d’une pièce est d’être interprétée et interprétable. »
Louis Jouvet

L’art théâtral se construit sur un
système complexe et complet
de signes de nature diverse qui
s’adressent simultanément à
l’ensemble de nos sens pour créer
l’atmosphère particulière de chaque
spectacle. L’expérience de la
représentation convoque de manière
indissociable tant la parole et le jeu
des comédiens que l’espace
matériel de la salle et de la scène,
les décors, les costumes et

maquillages, les lumières, les
musiques, parfois même les odeurs.
Assister à une représentation
théâtrale est donc pour le spectateur
un exercice multi-sensoriel.
Par la scénographie, art de
l’aménagement matériel et
esthétique de la scène, le texte
s’inscrit, via ses porte-voix, les
acteurs, dans un espace concret
qui donne à la représentation son
caractère proprement spectaculaire.

Photographie du décor de Femmes de Troie, d’après Euripide. Mise en scène et décors de Matthias Langhoff. 1997.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, fonds Proscénium, non coté. Tous droits réservés.
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Lettre de Serge Creuz, décorateur et costumier, à Georges Goubert au sujet du décor de Quelle belle journée! Pantagleize, « vaudeville attristant »
de Michel de Ghelderode. [1958].
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 64 J 168.
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Un art de carton-pâte
« Le théâtre n’est pas le pays du réel : il y a des arbres en carton, des palais
de toile, un ciel de haillons, des diamants de verre, de l’or de clinquant,
du fard sur la pêche, du rouge sur la joue, un soleil qui sort de dessous
terre [...]. »
Victor Hugo, Tas de pierres III (1830-1833)

Depuis les premiers théâtres en dur
de l’antiquité gréco-latine il n’est
pas de spectacle dramatique sans
décor. Illusionniste ou symbolique,
sobre ou grandiloquent, il est la
première chose que le spectateur

découvre au début de chaque acte,
quand le rideau se lève ou lorsque
les lumières se rallument. Par son
intermédiaire, le théâtre prend
place parmi les arts plastiques qui
s’adressent directement aux yeux,

Photographie du décor de Jacques Noël pour Le Misanthrope. Mise en scène d’Hubert Gignoux. 1953.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 1568. Tous droits réservés.
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Croquis pour les décors du Médecin malgré lui. Mise en scène de Guy Parigot, décors et costumes de l’atelier Claude Bessou. 1954.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 13.

et donc à la sensibilité des
spectateurs. Il est, avec la musique,
le complément sensible nécessaire
à l’appréhension intellectuelle née
de l’écoute du texte. Il multiplie,
avec ses adjuvants que sont les
lumières, les costumes et les
maquillages, la portée émotionnelle
de la représentation.
Soumis aux exigences dramaturgiques
énoncées par les didascalies (notes
de l’auteur en marge du texte

indiquant des intentions de jeu ou
des actions) le théâtre l’est tout
autant aux possibilités techniques
de l’époque dans laquelle la
représentation prend place.
Paysage métaphorique vecteur du
sens de la pièce, le décor est aussi
pour les acteurs une nécessaire
« machine à jouer ».
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Evolutions de l’espace scénique

Facture de l’entrepreneur Drosse fils pour la construction des décors
du nouveau Théâtre de Fougères. Vers 1886.
Arch. mun. de Fougères, 2 MN 10.

Au Moyen Âge les décors sont
relativement plats, en deux
dimensions, et ne changent pas
au cours de la représentation.
Tous les éléments nécessaires au
spectacle sont présents
d’emblée sur scène sous forme
d’unité distinctes, les mansions,
qui sont « activées » par le jeu des
acteurs quand celui-ci se déroule
devant elles.
La Renaissance reprend le modèle
latin. Le fond de scène est
20

généralement constitué d’un « arc
de triomphe » à trois ouvertures.
La perspective, établie pour donner
l’illusion de la profondeur, est
calculée, tout comme l’implantation
des décors, depuis la place centrale
réservée au prince afin que celui-ci
ait le meilleur point de vue sur la
scène.
Le xviie siècle faisant résider
l’essentiel du spectacle dans les
mots, la représentation se contente
de toiles peintes. Cependant,
à la fin du siècle, le grand succès
rencontré par les pièces « à machines»
et autres féeries conduit à la
surenchère d’effets et de décors.
Au xviiie siècle, l’introduction
de la perspective oblique de
Servandoni permet l’élargissement
de l’espace scénique. À la même
époque, Voltaire, au nom de la
vraisemblance, milite pour plus de
réalisme dans les décors et parvient
à faire retirer les banquettes
installées sur scène pour le public
« le plus en vue ». L’espace scénique
s’en trouve libéré, rendant possible
un net enrichissement des décors
qui se succèdent de plus en plus
nombreux au fil des actes.
Le drame romantique, fondé sur
la succession de « tableaux », a une
conception éminemment picturale
du théâtre. Il fait du décor, cadre
réaliste de l’action, un élément
fondamental placé au cœur
de la représentation.

Facture de la maison Briand, costumier-décorateur à Rennes, pour
les costumes loués par l’abbé Melot pour la représentation du
Malade Imaginaire donnée par le patronage La Châteaubriand de
Combourg dont il est directeur. 12 mars 1945.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 149 J 8.

À la fin du xixe siècle, Appia et
Craig, considérés comme les
« pères » de la scénographie
moderne, combattent ce réalisme
illusionniste et cherchent avant tout
à frapper les sens et l’imagination
des spectateurs. Ils développent
les praticables, éléments mobiles
tridimensionnels sur lesquels les
acteurs peuvent évoluer, et utilisent
les potentialités nouvelles offertes
par la lumière électrique qui
permettent de dynamiser le décor
en le « découpant ».

Schéma d’implantation des éléments de décor de La Fausse suivante.
Mise en scène de Pierre Debauche, décors et costumes d’Yves le Jeune.
Mars 1986. Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 74.

21

Quand l’habit fait le moine
Le mot masculin singulier il
costume apparaît en Italie vers
1641 pour désigner l’ensemble
des différences d’âge, de sexe,
de condition sociale qui
caractérisent les personnages.
Et c’est bien le rôle du costume,
tel que l’on comprend le mot
aujourd’hui, que de nous informer
sur le contexte dramatique,
la situation et les caractéristiques
des personnages. Dans certains
cas archétypaux, comme chez
Pierrot ou les personnages de la

Comédien en costume d’Arlequin.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 2080. Tous droits réservés.
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Commedia dell’arte, il suffit seul à
caractériser instantanément celui
qui le porte.
Une autre de ses fonctions est
sans nul doute, pour l’acteur,
de lui permettre « d’endosser »
son personnage.
Le temps de l’habillage et du
maquillage transforme la personne
de l’acteur en personnage ; car au
théâtre, surtout quand un même
acteur incarne plusieurs personnages
au cours d’une même pièce, l’habit
fait bel et bien le moine !

Comédienne inconnue en « costume d’époque »
baroque de reine ou de princesse.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 1934.
Tous droits réservés.

Dessin du costume du Docteur Diafoirus pour Le Malade Imaginaire de
Molière. Mise en scène d’Henri Grangé, costumes Jacques Gheusi. 1951.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J.
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Costumes de scène

Photographie de scène. Anne Bertoli (Hélène), Pierre Barrat (Pâris) et
François Révillon (un messager) en costume à l’antique dans La Guerre
de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux. Mise en scène de Guy Parigot.
1959. Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 1723. Tous droits réservés.

Les costumes ont longtemps été laissés
à la charge des comédiens, sans souci
d’unité ni de vraisemblance.
Au xviie siècle, les acteurs en
possédaient en général deux,
l’un pour la comédie, l’autre
pour la tragédie, indifféremment
réutilisés dans toutes les productions
quel que soit le rôle tenu. Seuls les
opéras et les spectacles féeriques à
machineries comprenaient
également des costumes dédiés.
24

Ceux qui le pouvaient utilisaient
leurs costumes comme éléments
de distinction s’inspirant du costume
de cour. Ceci pour se mettre en
avant par rapport à leurs comparses
et donner à voir leur richesse.
Autant que possible ces costumes
devaient scintiller pour être visibles
derrière l’écran de fumée des
bougies.
À partir du xviiie siècle, le costume
évolue vers plus de réalisme et de
vraisemblance historique. Talma est
le premier à jouer en toge romaine
et à faire concevoir ses costumes par
son ami David, peintre d’Histoire.
Le goût historiciste des
Romantiques pousse jusque dans
les détails ce souci d’exactitude
dans les formes et les matières.
À la fin du xixe siècle, contre la
place trop importante prise par le
pittoresque et la richesse « clinquante » des costumes, le Théâtre
Libre d’André Antoine prône le
réalisme populaire et cherche à
retrouver la vérité des vêtements
quotidiens. Pour paraître « vrai »,
un costume doit être « fatigué ».
Au xxe siècle, Jean Vilar est l’un des
premiers à utiliser les costumes
pour leur valeur « graphique ».
Simples et épurés, leurs couleurs
vives qui se répondent animent et
ponctuent l’immensité noire du
plateau du TNP de Chaillot.
C’est cet usage qui prévaut aujourd’hui.

Dessin de costume pour Les Femmes Savantes de Molière.
Mise en scène de Guy Parigot, décors et costumes de Claude Bessou.
1961. Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 11.

Dessin et échantillon de tissus pour un des costumes
de Madame de Coulanges dans Les Espagnols au Danemark de Prosper
Mérimée, mise en scène par Pierre Vial. 1966.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 1816.
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Mettre en scène
Le terme de « mise en scène »
apparaît dès les années 1820
mais le metteur en scène, qui
monte en puissance tout au long du
xixe siècle, ne s’impose vraiment que
dans les années 1880. Auparavant,
les directeurs de troupe ou les
« premiers acteurs » s’efforçaient
bien de régler les entrées et les
sorties des comédiens ainsi que
leurs mouvements sur scène, mais
l’exigence d’homogénéité et d’unité
dans la mise en espace du
spectacle n’était pas si forte

qu’elle le devient alors.
Surtout, les progrès techniques, au
premier rang desquels l’apparition
dans les théâtres de la lumière
électrique – qui permet pour la
première fois de faire le noir total
dans la salle et la pleine lumière
sur scène – révolutionnent le rapport
entre le public et les comédiens.
La multiplicité des effets ainsi
rendus possibles rend nécessaire
la présence d’un professionnel
qui les coordonne : le metteur en
scène, qui est alors avant tout un

Exemplaire annoté du Misanthrope portant des indications de jeu pour la mise en scène d’Hubert Gignoux. 1953. Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 64 J 102.
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Plan d’implantation des projecteurs pour Richard III de Shakespeare, mise en scène de Pierre Barrat. 1963. Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 64 J 358.

régisseur. Mais petit à petit, son
rôle et ses prérogatives s’amplifiant,
cette figure va s’imposer face aux
vedettes et aux auteurs pour,
au xxe siècle, devenir la figure
centrale qu’il est aujourd’hui.
C’est lui qui construit au travers
des différents moyens matériels à
sa disposition le sens de la pièce,

proposant au public sa propre
lecture de l’œuvre.
La mise en scène est en quelque
sorte « re-création » de l’œuvre et
construction des conditions de sa
pleine compréhension, sans priver
le spectateur de sa liberté de
fabriquer du sens à partir des
images proposées.

Lettre adressée par Hubert Gignoux, directeur du Centre
Dramatique de l’Ouest à André Chauffour concernant
l’attribution du rôle du comte Almaviva dans Le Mariage de
Figaro de Beaumarchais dont Hubert Gignoux prépare
la mise en scène et la distribution. 2 juin 1955.
Arch. dép d’Ille-et-Vilaine, 34 J 21.
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Un nécessaire maître d’œuvre
À partir du xviiie siècle, pour
répondre au goût du public,
les dramaturges multiplient les
effets scéniques. La présence de
quelqu’un qui les mette au point et
les coordonne se fait donc de plus
en plus nécessaire. Cependant,
ces « proto-metteurs en scène » ne
construisent pas encore de vision
personnelle : les décors, peints
sur toile, sont stéréotypés et
réemployés de pièce en pièce ; les
costumes continuent d’appartenir
à la garde-robe personnelle des
acteurs et à n’avoir aucune
correspondance entre eux ; les
mouvements des acteurs sont
réglés par la hiérarchie interne
de la troupe et non par des considérations artistiques. Parmi les
premiers, Lekain (1729-1778,
proche de Voltaire, tragédien de
la Comédie-Française), cherche à
dépasser la « conversation sous un
lustre » alors en vigueur et à lui
substituer un véritable spectacle
qui s’adresse aussi aux yeux.
Mais le véritable avènement de
la mise en scène se fait au Théâtre
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Libre d’Antoine, inauguré à Paris
en 1887. André Antoine renverse
la hiérarchie qui réglait jusque-là
l’activité théâtrale et fait basculer
le centre de gravité du texte vers la
scène en affirmant la primauté de
l’image scénique. Celle-ci ne doit
plus être la simple illustration de
l’écriture par des moyens matériels
et humains dans l’espace mais bien
la création d’un véritable univers
distinct. Le metteur en scène au
sens actuel du terme est né.
Au début du xxe siècle, une autre
école de pensée se fait jour, illustrée
par Charles Dullin. Pour celui-ci le
metteur en scène qui n’est que
« l’assistant du poète et non son
égal », doit se mettre au service du
texte. Louis Jouvet s’inscrit dans ce
mouvement et prône la soumission
devant les chefs-d’œuvre tout en
revendiquant la liberté du metteur
en scène contre toutes les orthodoxies
et les automatismes formels.
Jean Vilar quant à lui se revendique
« simple régisseur », le véritable
créateur étant l’auteur.

Exhortation d’avant-spectacle et remerciements du metteur en scène, Liberto Valls, à son équipe avant la première représentation d’Histoire
du Tigre, pièce de Dario Fo présentée au Grand Huit (actuel TNB) à Rennes. 1988.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 175.
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Acte III. En coulisse...

Fiche technique adressée par le régisseur général du Centre Dramatique
de l’Ouest à M. Rivais, adjoint au maire de Fougères, en amont
de la représentation de l’Histoire du roi Kaboul Ier et du marmiton
Gauwain, de Max Jacob, au cinéma Le Jeanne d’Arc de Fougères.
Mise en scène de Jacques Signé. 1973.
Arch. mun. de Fougères, 3 R 7/2.

Art de l’illusion par excellence,
le théâtre ne révèle de lui-même
au spectateur que ce qu’il veut
bien. Derrière les acteurs,
au-delà de la scène, tout un monde
secret s’active pour rendre
possible la représentation.
Tout un peuple indispensable
de régisseurs, machinistes,
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éclairagistes, bruiteurs ou
ingénieurs du son… sont
dissimulés en coulisse et
en régie pour « faire du vrai avec du
faux » et conférer au spectacle son
caractère magique. Responsables
de l’ensemble des signes visuels et
sonores qui entourent le texte et le
rendent « spectaculaire », ils sont,
quoiqu’invisibles, présents tous
les soirs – et tout comme celle des
acteurs, leur prestation est chaque
fois unique et immédiate.
Malgré l’automatisation croissante
des commandes son et lumière,
pour eux aussi le théâtre est un
art de la présence directe et de
l’éphémère.
Le rôle des techniciens est
désormais largement reconnu
et, en général, les acteurs ne
manquent plus de saluer la régie
depuis la scène à l’issue des saluts.
Machinistes et régisseurs, quoique
toujours hommes de l’ombre, sont de
plus en plus fréquemment aperçus
au moment des changements à
vue. De même, certains bruiteurs
sont parfois sur la scène même,
leur performance participant alors
pleinement du spectacle.
Enfin, certains metteurs en scène
n’hésitent plus à souligner
l’artificialité de l’art théâtral et
à créer une distance ironique en
dévoilant leurs effets au moment
même où ils les produisent.

Aux hommes de l’ombre, en noir, nous devons rendre hommage. Levés
tôt […], couchés tard […], ils œuvrent, silencieux à la magie des espaces
transformables […]. Ils se tiennent autour des artistes […], pour préparer
avec eux ce moment éphémère de présence éternelle.
Nathalie Bénard, Le plaisir au théâtre, des coulisses aux applaudissements.
Arts, recherches et création n°303 ; juin 2005.

Photographie d’un régisseur son du Centre Dramatique de l’Ouest. Sans date. Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 1664. Tous droits réservés.
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... et en régie !
La création d’un espace « magique »
est inhérente au théâtre.
Dès l’Antiquité grecque, et surtout
romaine, les « machines », qui font
surgir les dieux et voler les nuées
sont un élément fondamental du
spectacle. Les fééries à grand
spectacle du xviie siècle retrouvent
cette tradition et ajoutent encore
un degré dans l’importance donnée
à la machinerie, notamment en
recourant à l’utilisation des dessous
de scène pour faire surgir les
comédiens par surprise.
La lumière est également un
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élément essentiel du spectacle
dont l’importance n’a cessé d’aller
croissant au fil du temps.
Tant que la lumière artificielle
n’était pas maîtrisée, les spectacles
ne pouvaient avoir lieu qu’en plein
air, en journée. Les premières salles
fermées sont éclairées à la bougie,
mais leur luminosité est faible et
la fumée dégagée n’améliore pas la
visibilité du spectacle.
Dans les années 1780, l’installation
de quinquets (lampes à huile installées
en pied de scène, sur la rampe,
et dans les lustres accrochés aux

Reçu délivré par M. Clermont pour l’acompte de 28 francs reçu sur les 32 francs 11 centimes à percevoir pour le matériel
fourni servant à l’éclairage du Théâtre de Saint-Servan (chandelle, suif, coton…). 24 Germinal an VIII (14 avril 1800).
Arch. mun. de Saint-Malo, 32 W 778-29.

Devis de l’entrepreneur Ghis relatif aux travaux d’installation
de l’éclairage au gaz au Théâtre de Fougères. Mars 1886.
Arch. mun. de Fougères, 2 MN 10.

cintres) améliore l’éclairage mais ne
règle cependant pas les problèmes
de dégagement de fumée ni les
risques d’incendie.
Il faut attendre l’arrivée de l’éclairage
au gaz dans les années 1820 pour
qu’apparaissent les premiers effets
de lumière modernes. De vrais jeux
d’éclairage sont rendus possibles
grâce à l’intervention directe pendant
le spectacle d’un machiniste sur le
débit du gaz dont les tuyauteries

sont commandées par un « jeu
d’orgue » placé en coulisses.
Mais c’est véritablement avec
l’irruption de l’électricité dans
les années 1880 que toutes les
potentialités scéniques de la
lumière vont pouvoir être exploitées.
La conception et l’esthétique de
l’espace de jeu sont révolutionnées
et trouvent une expressivité
nouvelle grâce aux « découpes »
lumineuses.
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Acte IV. Un art de la réception
« Mes spectacles sont dans la mémoire des gens qui les ont vus. Quand ces
gens-là mourront, ce sera fini. Aucun enregistrement n’est possible. »
Tadeusz Kantor. Art Press, septembre 1985.

« SOS » lancé par un groupe de jeunes filles pensionnaires du lycée
Saint-Joseph de Fougères empêchées par leurs encadrantes de se rendre
à la représentation de La Mégère apprivoisée, donnée par le Centre
Dramatique de l’Ouest dans cette ville. 1950.
Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 64 J 31.

Le dernier élément constitutif de la
représentation théâtrale, mais non
des moindre, est le public. Il n’y
a pas de théâtre sans audience, la
représentation ne peut pleinement
avoir lieu, se distinguant ainsi de
la répétition ou du simple exercice,
que si se trouve devant les acteurs
un ensemble de personnes
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volontairement rassemblées pour
les entendre. Un public dont les
membres, par-delà leur diversité,
ont tous choisi d’être là, dans ce
lieu spécifique pour entendre un
texte et des acteurs donnés.
Le théâtre est un art de la double
énonciation : tout en se parlant
entre eux, c’est à leur public que
s’adressent les acteurs. Le mot
même de théâtre provient du mot
grec theatron qui a pour racine le
verbe theorein : voir, mais aussi
entendre, comprendre, concevoir.
Il signifie donc bien que le théâtre
n’est théâtre que s’il s’adresse à
quelqu’un ; les enjeux et valeurs
dont il est porteur n’existent que
par son caractère public et collectif.
Il n’y a pas de théâtre sans réception.
Par ailleurs, le public ne se réduit
pas à une simple assemblée de
spectateurs. Dépassant la somme des
individus qui le composent, il constitue
un être collectif. Son comportement,
ses réactions, la qualité de son écoute
sont le produit d’une mystérieuse
synergie. Dans les meilleurs cas,
quand le spectacle opère pleinement,
il «hypnotise» les participants de cette
«conscience collective» et les amène à une
sorte de communauté d’émotion, de
communion esthétique.

Le groupe Gallo-Breton animé par Simone Morand joue à La Mézière en 1942 Mon village chante et danse de Cyrille Gandourdo dit Gibard.
Photographie. Coll.part. Tous droits réservés.

Carte de félicitations adressée par Théo Lemonnier, directeur de l’École Régionale des Beaux-arts de Rennes, à Guy Parigot pour son
interprétation d’Harpagon dans L’Avare. 1949. Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 64 J 137.
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Spectacles et spectateurs
Dans l’Antiquité, assister à un
spectacle est un évènement rare et
fort qui a valeur de rite. Le chœur
représente symboliquement la cité,
tout entière rassemblée pour
assister à la représentation.
Au Moyen-Âge, les représentations,
en majorité d’essence religieuse,
rassemblent toutes les catégories
sociales de communautés urbaines
pourtant très morcelées et inégalitaires,
leur permettant de construire une
identité commune.
À partir de la fin du xvie siècle,
le théâtre commence à devenir une
marchandise payante ; on assiste
à la naissance du public au sens
moderne du terme. « Public lettré »
et « public populaire » se séparent.
Au xviiie siècle, les élites
intellectuelles et les notables
éclairés se passionnent pour
l’art dramatique et s’attachent
à le théoriser. Le drame moral et
édifiant est la grande innovation
du temps. La Révolution cherche à
faire du théâtre un instrument de
régénération morale et d’instruction
populaire au service de l’idéologie
républicaine, mais assez vite elle
échoue dans son projet.
Le xixe siècle consacre le triomphe
de la bourgeoisie, au théâtre
comme dans l’ensemble de la
société. La soirée au théâtre devient
un élément de distinction ; la loge,
où l’on reçoit, est le prolongement
du salon.
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L’art dramatique se transforme en
véritable marché où la préoccupation essentielle des directeurs de
salle est de produire des œuvres
rentables qui satisfassent le public.
À la fin du siècle, une jeune garde
emmenée par Octave Mirbeau
défend un théâtre plus exigeant
intellectuellement qui invente de
nouvelles formes et porte la
contestation des normes sociales
et de la société bourgeoise sur le
champ du langage.
Ce mouvement de renouveau se
poursuit au début du xxe siècle dans
une double direction :
reconquérir un public d’intellectuels
et retrouver un public populaire.
Il trouve un aboutissement dans les
années 1950 : désormais intégré
à plein titre au sein des politiques
d’État, le théâtre devient un
« service public ». Il faut le
débarrasser de ses rituels bourgeois
d’un autre temps pour reconquérir
le public et construire avec lui une
relation nouvelle faite de confiance
et de fidélité.
Après 1968, la relation au public
est de nouveau remise en question.
Dans le but de dévoiler et mettre en
accusation les contradictions et les
hypocrisies qui parcourent la société, le théâtre sort de ses murs pour
aller à la rencontre du seul public
qui vaille, le public populaire. Il
va le chercher là où il se trouve, à
l’usine, dans la ville, et l’invite à

être activement partie prenante de
la représentation.
Les frontières entre public et comédiens s’estompent. Contre la suprématie de l’auteur et la supériorité du

texte on revendique pour chacun le
droit à l’expression libre et spontanée ;
la dimension rituelle et collective de
la représentation théâtrale est
redécouverte et mise à l’honneur.

Flyer annonçant les représentations de La vie est un songe, de Pedro Calderon de la Barca, données dans les différents
quartiers rennais. 1949. Arch.dép. d’Ille-et-Vilaine, 150 J 148. Tous droits réservés.
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Un art pour aujourd’hui
« La pratique scénique est toujours tentée d’effacer ses traces […].
Le théâtre est par excellence un art du présent. »
Daniel Mesguish

Le théâtre est par essence un art de
la représentation qui donne à voir par
l’intermédiaire d’une fable l’image
déformée et subjective du réel.
Pour autant, il ne constitue pas un
fait artistique pur déconnecté de
la réalité concrète et imperméable
à l’époque dans laquelle il prend
place. Au contraire, il est aussi
pleinement un fait social ancré au
cœur de la cité où il intervient.
Le rapport établi entre la scène et
la salle, la structuration de l’espace
théâtral et la disposition des
spectateurs au sein de celle-ci, sont
déjà le reflet de la société dans
laquelle le spectacle surgit et du
rôle que chaque époque accorde à
l’activité théâtrale.
Plus essentiellement, c’est toujours et
à chaque fois de nous, spectateurs,
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que Molière, mis en scène et joué
par des hommes d’aujourd’hui,
nous parle. Le théâtre témoigne
donc des valeurs esthétiques et
des rapports sociaux qui traversent
la société de son temps mais il est
aussi la représentation collective
inconsciente que nous nous donnons
de nous-mêmes. Regard subjectif sur le
monde, il nous parle de notre réalité
en la jouant. Et peut-être, secrètement,
confusément, entend-il la réinventer.
En cela il est éminemment politique ;
son rôle originel de ferment et de
ciment de la cité grecque n’est pas tout
à fait enfoui sous le divertissement.
En témoigne le fait qu’il est
aujourd’hui un objet de nos politiques
publiques non exempt de crispations
et sans cesse (re)mis en questions.
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