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PRÉSENTATION … 
 
 
 
Six personnages en quête d’auteur 
 
de Luigi Pirandello 
d’après la traduction de François Regnault 
mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
« LE PÈRE : Mais oui, mesdames et messieurs. Ce qui pour vous est une illusion, c’est ce qui se crée, 
mais nous, nous n’avons pas d’autre réalité. (Au Directeur de Théâtre) Et pas seulement pour nous, du 
reste, avouez-le ! Songez-y bien. Dites-moi qui vous êtes. 
LE DIRECTEUR : Qui je suis ? Je suis moi ! 
LE PÈRE : Et si je vous disais que ce n’est pas vrai, parce que vous, c’est moi ?  
LE DIRECTEUR : Je dirais que vous êtes fou ! » 
 
Ils ont l’air bien étrange, ces six personnages tout habillés de noir, dégingandés comme s’ils étaient 
encore à l’état d’ébauche. À la recherche de leur auteur, ils font irruption sur la scène avec la ferme 
intention d’obtenir un plateau pour jouer leur drame. L’événement n’est pas sans semer le trouble 
chez les acteurs et les techniciens, en train de répéter dans la salle une pièce de Pirandello. Dans 
une lutte acharnée, acteurs et personnages vont dès lors chercher à imposer leur 
propre vision des choses. Et ces visions, on le devine, n’ont pas grand-chose à voir l’une avec 
l’autre… C’est bien là tout l’intérêt ! 
Cette joute, Emmanuel Demarcy-Mota l’a imaginée dans un espace évoquant à la fois un ring de 
boxe, un radeau et un échafaud. À travers les motifs infinis des jeux de théâtre dans le théâtre, le 
metteur en scène nous plonge dans un univers à la fois feutré et ambigu, où la frontière entre 
imaginaire et réalité se révèle bien incertaine… La richesse de ces imbrications met en place le 
vertige. Simultanément, elle nous interroge sur les mécanismes de la construction théâtrale et sur 
l’essence même de ce qu’est le théâtre. 
Reprise d’un triomphe, cette mise en scène portée par une troupe de seize interprètes a été 
créée au Théâtre de la Ville en octobre 2001 et tourne depuis avec un succès jamais démenti. 
 
 
 
du 14 au 16 mai 2014 à 20h 
au Théâtre Jean Dasté – La Comédie de Saint-Étienne 
 
 
Durée : 1 h 50 
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Générique 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Six personnages en quête d’auteur 
 
de Luigi Pirandello 
 
nouvelle traduction de François Regnault 
 
mise en scène de Emmanuel Demarcy-Mota 
 
avec : 
  
Hugues Quester : le père 
Franziska Kahl : la mère 
Valérie Dashwood : la belle fille 
Benjamin Egner : le fils 
Alain Libolt : le directeur 
Ana das Chagas : l’adolescent 
Martine Paschoud : madame Pace / la couturière 
Charles-Roger Bour : un acteur 
Olivier Mazan : un acteur 
Stephane Krähenbühl : un acteur 
Anne Cantineau : une actrice 
Céline Nidegger : une actrice 
Gérald Maillet : le régisseur  
Pascal Vuillemot : le machiniste 
Juan Bibeny : assistant / souffleur 
Camille, Morgane , Marlène Bontems (en alternance) : la petite fille 
 
assistant à la mise en scène  Christophe Lemaire 
scénographie    Yves Collet 
     avec la collaboration de Michel Bruguière 
lumière     Yves Collet 
     avec la collaboration de Sébastien Marrey 
musique    Jefferson Lembeye 
costumes                                            Corinne Baudelot 
maquillages    Catherine Nicolas 
accessoires    Laurent Marques-Pastor et Alpar Ok 
 
 

 
 
Production : Théâtre de la Ville-Paris – Compagnie Théâtre de Millefontaines – Comédie de 
Genève – Forum culturel de Blanc Mesnil – Théâtre de Salins – Scène nationale de Martigues 
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ÉLÉMENTS DU SPECTACLE … 
 
 
Présentation 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

La comédie Six personnages en quête d'auteur fait partie de la trilogie Le théâtre dans le théâtre. 
Pirandello fut le premier à mettre l'accent, de cette façon-là, sur le divorce de la fiction avec la réalité, 
sur la lutte entre les personnages tels que les donne le texte et les artistes qui les interprètent. Ainsi, 
sur la scène d'un théâtre, tandis qu'on répète quelque pièce, fait irruption un groupe de gens qui ont 
un air de famille : le Père, un petit-bourgeois ayant atteint la cinquantaine ; la Mère, un peu terne et 
fort éplorée ; la Fille, rétive, ardente et belle ; le Fils ; enfin les deux autres Enfants plus jeunes. Au 
Metteur en scène stupéfait, le Père explique alors qu'ils sont issus tous les six de l'imagination d'un 
auteur, lequel les a doués de vie sans réussir pour autant à dénouer leur histoire.  

Ainsi livrés à eux-mêmes, ils se sont mis en quête d'un dramaturge qui puisse les sortir du chaos. 
Dans cet espoir, ils vident leur cœur devant le Metteur en scène ; ne cessant de s'interrompre et de se 
contredire, chacun se montrant uniquement soucieux, en fait, d'élucider son propre cas, de se justifier 
et enclin à s'attendrir sur lui-même. Toute l'intrigue, telle qu'on la peut suivre à travers un dialogue 
obsédant comme un soliloque, se résume en une sorte d'état de fait, à la fois misérable et tragique 
dans sa nudité : raccourci de la vie humaine dans toute sa banalité.  

Le théâtre de Pirandello (1867-1936) est, avant celui de Brecht, une entreprise systématique de 
renouvellement de la dramaturgie moderne. Ses pièces ont pour ressort dramatique le dédoublement. 
L'œuvre de Pirandello est donc à lire comme un rigoureux système du double, ordonné autour de 
deux grands thèmes : le miroir et la gémellité. Ce système culmine dans la trilogie du " théâtre dans le 
théâtre " avec Six personnages en quête d'auteur (1921), Comme ci ou comme ça (1924), Ce soir on 
improvise (1930), et attire particulièrement Emmanuel Demarcy-Mota : " Le passage d'une vérité à 
l'autre me fascine, la manière dont le fantasme prend corps, la fabrication d'une autre réalité. Le 
grandiose et le trivial. (…) C'est le monde du théâtre, le plaisir de toujours : illusion, jeu, souffrance, 
plaisir ". Ses deux dernières mises en scène dont Peines d'amour perdues (prix du syndicat de la 
critique) laissent à penser que l'univers de Pirandello ne lui est pas étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ©Alain Libolt  
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Note d’intention 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Un théâtre vide, un plateau nu, inutile de faire semblant. Ou plutôt si. C’est toute la question du 
semblant qui se pose ici, celle des rapports de l’illusion à la réalité. Est-ce parce qu’aujourd’hui, il nous 
semble que la réalité s’est substituée à l’idée, que la figure de ce monde passe et n’est qu’illusion, que 
nous croyons que «le monde entier est une scène» ?  
On a plutôt aujourd’hui le sentiment que l’illusion a gagné les corps et les âmes, et engendré ce 
malaise de sujets irrémédiablement divisés. On se retrouve sur une scène fantomatique, incarnée par 
des corps pris dans leurs rêves. On considère alors la vie des personnages au travers de ces 
agitations mal contenues, de ces violences mal étouffées du passé, prises ici dans le laboratoire de 
l’activité théâtrale.  
La pièce de Pirandello peut exprimer toute sa puissance, sa force énorme, parce qu’elle contient un 
mystère qui est la contamination du monde visible par le monde invisible, «un monde surréel», où la 
magie cachée, terrifiante et meurtrière, à laquelle on ne pouvait pas s’attendre au départ, prend 
naturellement sa place dans le théâtre.  
Le théâtre se trouve alors envahi par ce qui lui est essentiel, son propre cœur, sa sève : les 
personnages ! Des personnages qui ne sont pas seulement en quête d’auteur, mais de la totalité du 
théâtre, tout le théâtre doit se mettre à leur service, être vampirisé par leur existence, par leur 
inachèvement, par leur drame violent qui n’est même pas consommé. Ce drame qu’il faut répéter pour 
le faire advenir.  
La richesse de ces imbrications met en place le vertige, et ouvre une réflexion sur la création théâtrale 
dans ses tenants et ses aboutissants les plus intimes. Le monde du théâtre devient comme le lieu de 
la fabrication de tous les possibles : de l’inceste à peine déguisé à la mort violente des innocents.

La famille des personnages se situe dans le futur par rapport à des acteurs qui sont dans le présent, 
qui fonctionnent comme un chœur au présent. 
Et l’apparition soudaine de Madame Pace devient alors la mise à jour de la puissance scénique elle-
même, qui ouvre une brèche où vient se glisser le personnage que requiert la situation ; le drame de 
la scène sexuelle et de la mort peut alors apparaître. On réinvente ici et maintenant une action 
passée, une scène primitive. Pour la Belle-Fille, cette répétition n’a pour but que de sceller 
l’irréversible de l’acte incestueux. 
Cela a lieu sous le regard du Directeur de théâtre, qui voit que la scène redonne à ces personnages 
du sang frais, afin qu’ils puissent être des victimes coupables chez les vivants plutôt que de pâles 
héros chez les morts. Afin qu’ils puissent s’illusionner sur leur histoire. 
C’est l’occasion ou jamais de chercher à dépasser les limites du théâtre, non en les niant, mais en les 
portant à des conséquences paradoxales. De faire un rêve moderne : un rideau tombe sous un souffle 
d’air, palpite comme une chose vivante, se fige dans l’immobilité absolue, un drap devient maison où 
théâtre. 
Un ring mobile, un échafaud, un radeau, où chacun se retrouve, comme dit le Père, « enchaîné et 
cloué pour l’éternité ».  

Emmanuel Demarcy-Mota  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

©Alain Libolt  
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Note sur la traduction 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
La parole italienne est profuse. Il arrive au français d’être plus laconique. Sans faire de cette 
différence un système, le metteur en scène et moi avons tenu à ne pas rendre toutes les interjections, 
les incises, les insistances, les redites, les répétitions, la faconde de la parole italienne de Pirandello. 
Parola, en italien, d’ailleurs, signifie le mot. 
Nous avons pratiqué des resserrements, ménagé des coupes. 
Mais il fallait bien entendu rendre le style des personnages : un peu « théâtral du Père, comme il le dit 
lui-même, passionné de la Belle-Fille, supplicié, exclamatif, de la Mère, laconique, renfermé, du Fils, 
interloqué, curieux, ouvert, du Directeur, etc.. En bref, toute la Grande Psychologie pirandellienne. 
Il fallait que le Directeur fût aussi un véritable metteur en scène, et non seulement le Directeur – chef 
de troupe. Et donc ses Acteurs et ses Techniciens des personnages aussi, et non seulement des 
comparses. 
Il fallait donc que ces derniers ne se contentent pas de réflexions bienvenues, convenues. Pirandello 
d’ailleurs, demande parfois aux acteurs d’improviser réellement. Ainsi, dans Chacun à son idée, 
(Ciascuno a suo modo, traduit aussi Comme ci ou comme ça, ou On ne sait  jamais tout !), il fournit 
une longue liste de répliques possibles. Comme elles portent sur une pièce de théâtre, elles ont 
aisément trouvé place dans la bouche des Acteurs des Six personnages, au lieu où l’auteur suppose 
un entracte.  
De même, il était aisé que ces Acteurs disent aussi des répliques du Jeu des rôles, la pièce de 
Pirandello que Pirandello leur fait répéter lorsque les Personnages font leur entrée. 
Enfin j’ai glissé dans la chanson de la Belle-Fille, au début, les paroles italiennes d’une tirade d’Henri 
IV.  
Dans toutes ces occasions, je pouvais trouver, sous la luxuriance du style, le roc de la fable et la 
solidité des idées, théâtrales et philosophiques, de cette immense dramaturgie de l’existence.  
Un caillou sur la route, comme le dit une actrice… 

 François Regnault
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ©Alain Libolt  
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Note au sujet de la mise en scène 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le théâtre fut le biberon enchanteur de son enfance, il en  a fait sa langue d’usage pour nous en 
rendre au centuple les enchantements. Après une poignée de spectacles dont Peine d’amour perdue 
et Marat-Sade, Emmanuel Demarcy-Mota, avec Six Personnages en quête d’auteur, s’affirme poète 
de la scène à l’égal d’un Patrice Chéreau. Comme lui, il possède l’instinct de l’espace, la maîtrise de 
la scène qui lui permet de transformer « le chaos organique » inventé par Pirandello en mirobolante 
naissance du théâtre.  

Sur une scène nue, alors qu’un groupe d’acteurs répète une pièce, six personnes débarquent, une 
famille vraisemblablement. Le père explique au metteur en scène médusé qu’ils sortent de 
l’imagination d’un auteur qui les a laissés en plan et cherchent un écrivain qui les sortira de leurs 
limbes. Du théâtre dans le théâtre qui explore les rapports et les frontières du vrai et du faux. « Est-ce 
parce qu’aujourd’hui, il nous semble que la réalité s’est substituée à l’idée, que la figure de ce monde 
passe et n’est qu’une illusion, que nous croyons que le monde entier est une scène ? » s’interroge 
Emmanuel Demarcy-Mota.   

Pour lui, la pièce est « l’occasion ou jamais de chercher à dépasser les limites du théâtre, non en les 
niant, mais en les portant à des conséquences paradoxales. De faire un rêve moderne : un rideau 
tombe sous un souffle d’air, palpite comme une chose vivante, se fige dans l’immobilité absolue, un 
drap devient maison ou théâtre. » Un grand et beau spectacle où le spectateur en état de rêve 
éveillé, est saisi par les images, le décor, les acteurs.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                        ©Alain Libolt   
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Extrait de texte 
 
         ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Le Concierge, sa casquette à la main : Je vous demande pardon, monsieur le Directeur.  
Le Directeur, vivement, rouge : Qu’est-ce qu’il y a encore ?  
Le Concierge, timidement : C’est ces messieurs dames qui vous demandent.  
Du plateau, le Directeur et les Acteurs se tournent, étonnés, pour regarder dans la salle.  
Le Directeur, de nouveau furieux : Mais je suis en pleine répétition ! Et vous savez bien que pendant 
les répétitions personne ne doit entrer (vers le fond de la salle) Qui êtes-vous ? Qu’est-ce que vous 
voulez ?  
Le Père, s’avançant, suivi des autres, jusqu’à l’un des petits escaliers : Nous sommes à la recherche 
d’un auteur.  
Le Directeur, mi-abasourdi, mi-furieux : D’un auteur ? Quel auteur ?  
Le Père : N’importe lequel, monsieur.  
Le Directeur : Mais il n’y a pas le moindre auteur ici, car nous n’avons pas la moindre pièce nouvelle 
en répétition.  
La Belle-fille avec une vivacité gaie, gravissant rapidement le petit escalier : Alors, tant mieux, 
monsieur, tant mieux ! Nous allons pouvoir être votre nouvelle pièce.  
L’Un des acteurs, au milieu des commentaires animés et des rires des autres : Non mais, vous 
entendez ça !  
Le Père, rejoignant la Belle-fille sur le plateau : Oui, mais s’il n’y a pas d’auteur ici !... (Au Directeur) À 
moins que vous ne vouliez l’être vous-même…  
La Mère, tenant la Fillette par la main, et l’Adolescent gravissent les premières marches du petit 
escalier. Le Fils reste en bas, renfrogné.  
Le Directeur au père et à la Belle-fille : C’est une plaisanterie ?  
Le Père : Non, monsieur, que dites-vous là ! Bien loin de plaisanter, nous vous apportons un drame 
douloureux.  
La Belle-fille : Et nous pouvons faire fortune !  
Le Directeur : Voulez-vous me faire le plaisir de vous en aller : nous n’avons pas de temps à perdre 
avec des fous !  
Le Père, blessé mais mielleux : Oh, monsieur, vous savez bien que la vie est pleine d’innombrables 
absurdités qui poussent l’impudence jusqu’à n’avoir même pas besoin de paraître vraisemblables : 
parce qu’elles sont vraies.  
Le Directeur : Que diable racontez-vous là ?  
Le Père : Je veux dire que ce que l’on peut réellement estimer une folie, c’est quand on s’efforce de 
faire le contraire ; c’est-à-dire d’en créer de vraisemblables afin qu’elles paraissent vraies. Mais 
permettez-moi de vous faire observer que, si c’est là de la folie, c’est pourtant l’unique raison d’être de 
votre métier.  
Les Acteurs s’agitent, indignés.  
Le Directeur : se levant et le toisant. Ah, vraiment ? Vous trouvez que notre métier est un métier de 
fous ?  
Le Père : Oh, quoi ! Faire paraître vrai ce qui ne l’est pas ; et cela sans nécessité, monsieur : par jeu... 
Est-ce que votre fonction n’est pas de donner vie sur la scène à des personnages imaginaires ?  
Le Directeur, vivement, se faisant l’interprète de l’indignation grandissante de ses Acteurs : Mais moi, 
cher monsieur, je vous serais obligé de croire que la profession de comédien est une très noble 
profession ! Si, au jour d’aujourd’hui, messieurs les nouveaux auteurs dramatiques ne nous donnent à 
la scène que des pièces stupides et des pantins au lieu d’êtres humains, sachez que c’est notre fierté 
d’avoir donné vie – ici, sur ces planches –à des œuvres immortelles !  
Les Acteurs, satisfaits, approuvent et applaudissent leur Directeur.  
Le Père, interrompant ces manifestations et enchaînant fougueusement : Mais oui ! parfaitement ! à 
des êtres vivants, plus vivants que ceux qui respirent et qui ont des habits sur le dos ! Moins réels 
peut-être, mais plus vrais ! Nous sommes tout à fait du même avis !  
Les Acteurs, abasourdis, échangent des regards.  
Le Directeur : Comment, comment ? Quand vous venez de dire à l’instant…  
Le Père : Non, monsieur, permettez je disais ça pour vous qui nous avez crié que nous n’aviez pas de 
temps à perdre avec des fous, alors que personne mieux que vous ne peut savoir que la nature se 
sert comme outil de l’imagination humaine pour continuer, sur un plan plus élevé, son oeuvre de 
création.  
Le Directeur : D’accord, d’accord. Mais où voulez-vous en venir par-là ?  
Le Père : À rien, monsieur. Qu’à vous démontrer qu’on peut naître à la vie de tant de manières, sous 
tant de formes : arbre ou rocher, eau ou papillon… ou encore femme. Et que l’on peut aussi naître 
personnage !  



9 
 

Le Directeur avec une feinte et ironique stupeur : Et vous, ainsi que ces personnes qui vous 
entourent, seriez nés personnages ?  
Le Père : Précisément, monsieur. Et comme on peut le voir, bien vivants.  
 

Luigi Pirandello, Six personnages en quête d’auteur, traduit de l’italien par Michel Arnaud  
in Théâtre Complet tome 1, Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, 1999 
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Extraits de presse 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Libération, Pirandello dans un halo,  René Solis. 
« La grande réussite de la mise en scène tient à cela : il en émane l’étrange lueur imaginée par 
Pirandello, et toute la représentation semble nimbée d’un halo fantastique qui maintient le spectateur 
dans un état de rêve éveillé. Rarement le grand plateau du théâtre de la ville aura été aussi bien 
utilisé ». 
 
Le Monde, Le souffle de Hugues Quester, J-L Perrier. 
« Emmanuel Demarcy Mota, ce jeune et brillant metteur en scène, semble avoir le théâtre pour langue 
maternelle et des accès directs aux codes de la belle ouvrage. 
Hugues Quester est un phénomène de père et un phénomène d’acteur. Il bataille en direct. Un instant 
il est blême, suspendu, exprimant une sueur glacée, avant qu’une fièvre soudaine n’emporte sa 
phrase au loin. On ne sait jamais quelle note sera la suivante. Son intensité. Mais elle tapera dans le 
mille qu’il vient d’inventer ». 
 
Le Figaro, La poésie, le mystère, la vérité, F. Ferney. 
« Emmanuel Demarcy-Mota est-il visité par la grâce ? d ‘emblée tout frémit, tout conspire, tout semble 
neuf, vivant. Demarcy a le don d’embellir tout ce qu’il touche, il rend à Pirandello sa fureur, son 
mystère. Si l’on est ému jusqu’aux larmes (de vraies larmes s’il vous plait), c’est que  soudain on 
découvre une œuvre magnifique. Merci jeune homme !  
 
L’humanité, Pirandello dormait d’un œil,  Léonardini, 
« Emmanuel Demarcy Mota impose tout du long à son récit scénique une respiration de l’ordre de la 
poésie, dont le secret nous semblait perdu depuis au moins Patrice Chéreau. Seize interprètes 
donnent avec feu cette tragi-comédie des erreurs sur la personne. Hugues Quester déploie de façon 
sublime un je ne sais quoi de fantomatique, Alain Libolt semble danser la partition du directeur, Valérie 
Dashwood, assume la part maudite du fantasme fait femme. En un mot comme en cent, Emmanuel 
Demarcy-Mota prend ici son élan vers la maitrise. » 
 
Télérama, Du théâtre-théâtre,  Fabienne Pascaud.   
« C’est avec une rare maestria que le jeune Demarcy-Mota use des mille artifices de la grande mise 
en scène pour nous raconter cette sombre et mystérieuse histoire en infinis jeux de miroirs et obscurs 
labyrinthes. Emmanuel Demarcy-Mota magnifie toute la magie du plateau, pour en montrer aussi les 
abîmes assassins. Envoutant et inquiétant. » 
 
Le point, ****  Frédéric Ferney 
« La Dramaturgie marie la poésie et la virtuosité, le rire et la primauté. On est ému jusqu’aux larmes. 
Bravissimi ! » 
 
Le figaro Magazine, le triomphe du théâtre, Philippe Tesson, 
« C’est comme si l’on assistait à la naissance du théâtre. Par la poésie, l’instinct, l’intuition du mystère, 
Emmanuel Demarcy-Mota libère ce « chaos organique et naturel » dont parle Pirandello. Des acteurs 
excellents, mobiles, presque dansants. Un Hugues Quester charnel et tragique, puissant. Par 
moments on dirait du lyrique. Formidable. » 
 
Le quotidien du médecin, l’accomplissement, Armelle Heliot, 
« Emmanuel Demarcy Mota réussit un spectacle remarquable, d’une cohérence et d’une intelligence 
profondes. Il s’appuie sur une troupe homogène et donne une fluidité fascinante à l’œuvre 
vertigineuse de l’écrivain sicilien. Un spectacle en tout point accompli, un très grand travail donné 
dans un rythme excellent et qui hisse ce jeune artiste au rang des poètes de la scène pour le plus 
grand bonheur du public. » 
 
France Inter, chronique culture, Vincent Josse. 
La Grâce s’installe et ne s’envole pas. « Emmanuel Demarcy-Mota s’empare du classique de 
Pirandello en prenant le parti du rêve. C’est un songe permanent qui se joue sur ce grand plateau nu. 
L’atmosphère est étrange, le climat inquiétant. Le vertige est total à l’image de la bande son très 
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présente et très onirique. Le metteur en scène use des apparitions, volontairement, tout devient 
fantasmagorique. C’est beau, très beau, la mise en scène accouche de somptueuses images. » 
 
Le journal du dimanche, A.Chenieux 
« Dès le premier instant, la mise en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota paraît lumineuse. C’est 
passionnant. La nouvelle traduction de François Regnault est une redécouverte. Autour d’Hugues 
Quester et d’Alain Libolt, remarquables, la distribution est irréprochable. » 
 
La tribune, Pirandello, quand le jeu est un autre, Jean Pierre Bourcier 
« Emmanuel Demarcy-Mota réussit une brillante mise en scène de Six personnages. Un feu d’artifice 
servi par une scénographie fort léchée et des comédiens irréprochables. C’est quasiment une 
chorégraphie avec ses solos, ses pas de deux et ses affrontements entre les deux tribus. C’est 
magnifique. » 
 
Zurban, N°60, C.Denailles 
« La grâce intelligente de la mise en scène délivre la pièce des pesanteurs du discours 
philosophiques pour révéler de troublants éclats de vie qui surgissent de l’illusion théâtrale ».  
 
Zurban, N°61, A voir absolument, C. Denailles. 
« L’esthétique, légère et élégante, de cette brillante mise en scène, véritable chorégraphie de l’espace 
et du mouvement, joue jusqu’au vertige de la mise en abyme du théâtre et de la vie qui nous 
questionne tous, Emmanuel Demarcy-Mota, ses formidables comédiens et jusqu’aux spectateurs 
dans la salle ». 
 
Figaroscope, l’inquiétante étrangeté de Pirandello, Marion Thébaud. 
« Un manifeste du Théâtre dans le théâtre. 
Emmanuel Demarcy-Mota réussit un très beau spectacle. Dès le lever de rideau, le plateau baigné 
d’ombres et de lumières nous envoûte. C’est gagné. Il sait faire théâtre de tout. Le spectacle gagne en 
puissance à mesure qu’il se déroule. Ainsi la mort de la petite fille traduit-elle dans sa simplicité, sa 
poésie et sa virtuosité, une réelle émotion » 
 
Marianne, Demarcy-Mota à la hauteur de Pirandello, J P Leonardini. 
« Demarcy-Mota, qui a la grâce, imprime à cette réflexion troublante sur l’essence du théâtre un élan 
poétique et une élégante nervosité qui font tout le prix de sa vision. A peine nommé à la tête du 
Centre dramatique national de Reims, il prouve ici qu’il est à la hauteur. » 
 
L’express, M.V 
« Avec Demarcy-Mota, cela donne un match impitoyable : celui  des acteurs, de l’illusion contre la 
réalité, du théâtre contre la vie. Autant d’ambiguïté que la grandiose scénographie d’Yves Collet 
magnifie. » 
 
Les échos, une nouvelle jeunesse pour Pirandello,  
« On en est tout retournés. Les trouvailles de mise en scène se succèdent, sans jamais sombrer dans 
l’effet gratuit : plate-forme roulante, arbres inversés, et très surs jeux de lumière et surtout d’ombre qui 
nous maintiennent dans une sorte de cauchemar feutré, un peu vertigineux. » 
 
La tribune de Genève, Un spectacle amoureux du théâtre et de la vie, T.Mertenat. 
«Emmanuel Demarcy Mota règle chaque étape de cette folle expédition avec un talent prononcé pour 
les rapports de force dans l’espace et une sensibilité particulière à l’érotique des corps qui se 
déchirent à vue. Ce spectacle admirable rend vraiment amoureux du théâtre et de la vie.  Courez-y » 
 
Le courrier, Demarcy-Mota livre un Pirandello splendid, S. Vinciguerra.  
«Avec un technique et une conviction à couper le souffle, la mise en scène les 15 comédiens servent 
la chorégraphie admirable réglée par Emmanuel Demarcy-Mota : tout est secret, désespoir et 
romantisme dans ces six personnages. 
 
Le temps, Demarcy-Mota, un ensorceleur à Genève,  A Demidoff. 
«Le spectacle offre une mise en scène limpide et acérée de ce monument théâtral. La mise en scène, 
en construisant une chorégraphie qui donne à voir les flux de vie qui explosent en scène, touche au 
cœur»
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PISTES PÉDAGOGIQUES … 
 
 
Avant de voir le spectacle  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Luigi Pirandello (1867-1936) publie la première version de ses Six personnages en quête d’auteur en 
1921 (il en proposera plusieurs versions jusqu’en 1933). Six personnages (le Père, la Mère, la Belle-
Fille, le Fils, l’Adolescent et la Fillette) perturbent une répétition de théâtre en cours. Sous le regard 
médusé des acteurs, ils expliquent être à la recherche de « n’importe » quel auteur qui pourrait leur 
fournir une incarnation, les rendre « plus vrais ».  
 

1. Le titre 
 

 Faire réagir les élèves au titre de la pièce.  
- Ce titre est pour le moins énigmatique. Le titre d’une œuvre marque traditionnellement l’entrée dans 
la fiction : il nous désigne le personnage principal (Tartuffe), nous indique le lieu dans lequel l’action 
va prendre place (La Cerisaie) ou bien nous donne quelques indications sur la situation (Le Mariage 
de Figaro par exemple). Il nous invite à croire (ou à feindre de croire) que cette fiction est une réalité 
et non une construction littéraire. Le titre de Luigi Pirandello ne cherche pas à créer cet univers 
fictionnel. Il donne au contraire à voir des éléments qui font partie du processus de création littéraire 
qui a lieu en amont de la représentation, en désignant les deux instances que sont les « personnages 
» et « l’auteur ». La désignation des personnages en tant que tels met en exergue leur statut d’êtres 
de papier, nés de l’imagination d’un auteur.  
- Second élément intriguant : le titre semble inverser l’ordre logique de ce processus de création. 
Normalement, les personnages naissent de l’imaginaire de l’auteur. Or, dans le titre de la pièce de 
Pirandello, les personnages ont l’air de mener une existence autonome et de préexister à l’auteur dont 
ils sont à la recherche.  
- Enfin, on remarquera que le titre n’évoque pas le medium qu’est l’œuvre littéraire qui permet aux 
personnages d’exister. Ce qui manque peut-être à ces personnages, comme à cet auteur, c’est une 
œuvre, un drame. On peut alors penser que ces personnages sont en attente d’incarnation.  
 

 Faire réfléchir les élèves au statut des personnages de fiction.  
Les élèves ont-ils l’impression que les personnages existent en dehors des œuvres qui les ont vus 
naître ? Leur est-il arrivé d’imaginer pour leur personnage de fiction préféré d’autres aventures que 
celles qu’ils connaissaient ?  
Les grands personnages mènent parfois une vie indépendante de leur créateur. D’autres écrivains 
peuvent s’en emparer à leur tour. Qu’on pense aux nombreux Dom Juan ou à la pièce Amphitryon 38 
de Jean Giraudoux, par exemple, censée proposer la dernière version d’un mythe. Les personnages 
sont un réservoir à fabulation dont tout le monde peut s’emparer. Et il n’est pas interdit, comme le font 
certains fans de séries télévisées sur des forums internet, d’écrire la suite des aventures de son héros 
préféré en lui offrant une autre vie.  
 

 On pourra aussi renvoyer au texte de Pierre Bayard sur l’autonomie des personnages. 
 

« Tout récit […] laisse à l’imagination de vastes espaces ouverts sur le plan narratif, sous la forme 
d’ellipses directes ou indirectes. A priori le lecteur n’a pas à se préoccuper de ce qui se joue dans ces 
espaces vierges du récit, mais il est peu probable, tout comme pour les descriptions, qu’il ne soit pas 
incité à compléter ces manques, surtout quand le texte porte les traces énigmatiques d’événements 
absents.  
À ces incomplétudes descriptives et narratives, il convient d’en ajouter une troisième, qui concerne les 
personnages. Un grand nombre d’éléments de leur vie, tant psychique qu’événementielle, ne nous 
sont pas communiqués. Cette incertitude a partie liée avec le mode particulier d’existence des 
personnages littéraires, lesquels, j’en ai la conviction, jouissent d’une autonomie beaucoup plus 
grande que celle qu’on leur prête et sont donc en mesure de prendre des initiatives, à l’insu de 
l’écrivain comme du lecteur. Cette forte tendance à l’autonomie des personnages accroît encore 
l’incomplétude du monde littéraire en augmentant sa mobilité intérieure et renforce la difficulté à le 
clore. »  

 
Pierre Bayard, L’Affaire du chien des Baskerville, Les Éditions de Minuit, 2010, p. 75-76.  

Avec l’aimable autorisation des Éditions de Minuit 
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2. Entrée dans le texte 
 
 Donner à lire aux élèves le passage dans lequel les Personnages entrent en scène (cf. annexe) 

sans leur donner davantage d’indications.  
 Leur demander de proposer une mise en espace et en jeu de cet extrait. À partir de leurs 

propositions, lister les difficultés que pose cet extrait.  
 
 De nombreuses questions auront sûrement émergé : quel statut donner à ces « créatures » qui 

arrivent sur scène ? Qui sont-ils ? Comment marquer la différence entre les personnages et la 
troupe ? Comment montrer la différence de statut entre les deux espaces ? Etc. 

 
3. Pour aller plus loin : éclairages dramaturgiques  
 
 La mise en scène de l’acte de création  
 
 Faire lire l’extrait de la préface de Six personnages en quête d’auteur dans laquelle Luigi Pirandello 
raconte la naissance de ses personnages.  
On sera d’abord sensible au caractère déjà théâtral de la scène que raconte Luigi Pirandello : des 
personnages qui viennent assaillir un auteur pour qu’il écrive leur histoire. Pirandello présente les 
personnages comme des créatures vivantes, indépendantes de lui et qui mènent leur vie propre. On 
pourra rappeler aux élèves que Pirandello était très influencé par l’écrivain Benedetto Croce (1866-
1922) qui postulait que l’œuvre d’art vivait au-delà et en dehors de son auteur. Pour Pirandello, un 
personnage acquiert, dès sa création, une vraie indépendance vis-à-vis de son auteur, si bien qu’il peut 
être imaginé par chacun dans diverses autres situations.  
 
 Interroger les élèves sur les raisons du choix de Luigi Pirandello d’écrire une pièce de théâtre alors 
qu’il avait d’abord pensé écrire un roman.  
Le théâtre est la seule forme artistique qui permettra de donner aux personnages la réalité la plus forte 
: en les faisant apparaître sur scène, Pirandello leur confère un degré de réalité supérieur. Le théâtre 
donne vie et corps à des créatures imaginaires, en les faisant s’incarner dans la personne d’un 
comédien. Un acteur est lui aussi « en quête » d’un personnage.  
 
 La didascalie inaugurale propose d’attribuer des masques aux Personnages.  
Inviter les élèves à créer le masque qui correspond au personnage de leur choix. Essayer ensuite au 
plateau le jeu avec les masques. Mesurer le changement.  
 
 Une pièce de théâtre sur le théâtre  
 
 Analyser la liste des personnages, notamment la composition de la troupe (cf. annexe n° 4) : à quel 
moment de l’histoire du théâtre renvoie l’organisation de cette troupe ?  
La troupe que met en scène Luigi Pirandello fonctionne sur le principe des « emplois ». Du xviie siècle 
jusqu’au début du XXe siècle, on appelle ainsi les types de rôles qui correspondent aux répertoires des 
théâtres. Les acteurs sont embauchés dans une troupe pour jouer un type de rôle en particulier : celui 
de « jeune premier », « d’ingénue » ou même de « rôle à manteau ». La pièce de Pirandello met en 
scène les travers de ce type de fonctionnement, notamment à travers le personnage du Grand Premier 
Rôle féminin qui multiplie les caprices et les coquetteries.  
La troupe présentée par Pirandello est prisonnière d’une conception ancienne et bourgeoise du théâtre. 
On apprend au début de la pièce que les comédiens sont en train de répéter Le Jeu des rôles de 
Pirandello lui-même, dont ils déplorent l’indigence. Le directeur de la troupe refuse par la suite aux 
Personnages certains détails de leur version de la scène de prostitution de peur de choquer son public. 
Le décor qu’il installe à plusieurs reprises peut faire sourire par ses prétentions illusionnistes. Ce 
théâtre est prisonnier de ses propres conventions et de sa facticité.  
 
 En guise de prolongement, faire lire un extrait d’ « Illustrateurs, acteurs et traducteurs » dans lequel 
Pirandello expose ses mises en garde contre les acteurs (Écrits sur le théâtre et la littérature, Folio 
essais, 2000, p. 20-21).  
Selon Pirandello, les acteurs ferment l’imaginaire des spectateurs en leur imposant une image des 
personnages. Si les grands personnages sont vivants d’une vie complexe, et peuvent prendre des 
significations différentes pour chacun, les acteurs, en les incarnant, en imposent une image réductrice.  
Il y a chez Pirandello une volonté de dénoncer la faillite d’une certaine manière de faire du théâtre qui 
était celle de ses contemporains. Comme l’indique le titre d’un de ses plus célèbres articles, il y a pour 
lui « le théâtre ancien et le théâtre nouveau », et la troupe qu’il représente appartient au monde du 
théâtre ancien. 
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4. Le pré-projet  
 
 Proposer aux élèves de faire une recherche sur le théâtre post-dramatique : définition et exemples.  
Voici la définition qu’en propose le critique allemand Hans-Thies Lehmann : « au lieu de représenter 
une histoire avec des personnages qui apparaissent et disparaissent en fonction de la psycho-logique 
de la narration, ce théâtre est fragmentaire et combine des styles disparates. Il s’inscrit dans une 
dynamique de la transgression des genres. La chorégraphie, les arts plastiques, le cinéma et bien sûr, 
les différentes cultures musicales le traversent et l’animent ». Le choix de Berlin et le fait que cette 
réflexion soit née dans cette ville n’est pas étonnant. Le théâtre allemand est en effet depuis le XXe 
siècle la terre de nombreuses expérimentations théâtrales. Dès les années vingt, Erwin Piscator 
propose d’intégrer au drame traditionnel des matériaux (films, dessins animés, projections, discours). 
Intégrés au plateau, ils viennent « commenter » l’action principale par des effets de montage et de 
contrepoint (Piscator projette par exemple des films des actualités qui montrent les ravages de la 
guerre au moment où un comédien déclame une tirade qui fait l’éloge de l’héroïsme en temps de 
guerre). Dans les décennies suivantes, Brecht proposera un théâtre épique, qui permet au spectateur, 
par l’exercice de son esprit critique, de prendre conscience de la complexité du monde qui l’entoure. Le 
théâtre de Brecht met à mal la construction logique de l’intrigue et la compréhension du personnage 
comme une entité psychologique cohérente. Enfin, Heiner Müller, grand dramaturge est-allemand, 
propose dans les années quatre-vingt un théâtre des « matériaux », qui combine des textes à partir des 
restes des grands mythes théâtraux. Aujourd’hui encore, des metteurs en scène, comme le suisse 
alémanique Christoph Marthaler, s’inscrivent dans cette esthétique post-dramatique.  
 
 La déconstruction de la fiction. Après lecture de la pièce, demander aux élèves de justifier ce point 
de vue.  
Six personnages remet en cause le drame traditionnel dans le sens où le théâtre se met en scène lui-
même et nous fait assister aux coulisses de sa fabrication. Pirandello « démonte » le fait théâtral. La 
logique de l’intrigue est elle aussi mise à mal : de la pièce des personnages, nous ne verrons que 
quelques fragments, indépendants les uns des autres. Ces fragments, repris parfois avec des 
variations par les comédiens de la troupe, loin d’éclairer le drame des six personnages, ne font au 
contraire qu’en souligner les zones d’ombre. Enfin, Pirandello met à mal l’intégrité des personnages : 
pas de psychologie chez ces créatures condamnées à revivre leur propre drame. 
 
5. Adapter Pirandello  
 
 Proposer aux élèves d’écrire eux aussi à partir d’improvisations une scène dans laquelle ils 
discutent avec les personnages de la meilleure manière de les jouer, de les incarner. À charge pour les 
élèves de réécrire les dialogues des comédiens de la troupe et des personnages à partir de leur 
propres questions sur leur pratique de comédiens amateurs.  
 
6. Les personnages, « des figures de télé-réalité » 
 
 Demander alors aux élèves de réfléchir à ce lien entre les six personnages et des figures de reality 
show : en quoi la télé-réalité fonctionne-t-elle sur des codes proches de ceux du théâtre ?  
Comme l’a fait pendant des siècles le théâtre, la télé-réalité cherche à se présenter comme le reflet le 
plus fidèle de la réalité. Ces programmes se sont construits sur l’idée de présenter de « vrais gens », 
de faire entendre une parole « réelle ». Ils sont pourtant extrêmement écrits, et empruntent aux codes 
de composition du théâtre dans ce qu’il a de plus traditionnel (retournements de situation, quiproquo, 
etc.) L’appartement, le loft, la villa dans lequel des caméras nous font pénétrer ne sont pas très 
éloignés de l’espace théâtral tel que le pense Diderot : une pièce dont aurait ôté le quatrième mur et 
qui nous permettrait de voir sans être vu.  
 
 Pour prolonger cette réflexion, demander aux élèves de proposer, à la manière des troupes de 
théâtre du XIXe siècle, les « emplois » des castings de ces émissions.  
Il est en effet frappant de constater que les castings de ces émissions se ressemblent saison après 
saison et recrutent leurs candidats sur le principe des emplois : la « bimbo », l’homosexuel qui fait son 
coming-out, la jeune fille à l’enfance difficile, le caractériel, etc. Là encore, on fera remarquer aux 
élèves que ces programmes ne font que reprendre de vieilles recettes qui ont fonctionné au théâtre 
pendant des siècles. Le candidat de télé-réalité, à la manière des personnages de Pirandello, ne peut 
réussir dans l’émission que s’il devient le personnage que le public lui demande d’être.  
 
 Inviter les élèves à réfléchir sur la manière dont le moi est mis en scène dans les réseaux sociaux. 
Leur proposer de créer les comptes Facebook des personnages de la pièce. Qu’écrirait la Mère, la 
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Belle-Fille, le Père sur leur mur ? Quelles photos publieraient-ils d’eux-mêmes ? On peut orienter 
l’écriture en repartant des sentiments fondamentaux dont parle Pirandello pour chacun des 
personnages.  
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Après la représentation 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. Remémoration 
 
 Choisir dix adjectifs qui correspondent à leur état d’esprit pendant le spectacle, pour découvrir ce 
qui a pu les toucher, choquer, surprendre, émouvoir, amuser.  On incitera les élèves à s’appuyer sur 
des moments précis du spectacle.  
 
 Reconstituer une scène qui les a marqués, en s’appuyant sur quelques répliques et des 
accessoires.  
 
 Consulter des photographies du spectacle et, pour certaines d’entre elles, reconstituer au plateau 
les quelques minutes qui précèdent le passage.  
 
2. Un spectacle… en quête d’auteur 
 
 Le travail d’adaptation  
 
 Repérer comment le travail d’écriture est matérialisé sur scène.  
 
 Un auteur ou des auteurs ?  
 
 Se demander ce que viennent chercher les Personnages en se racontant.  
Les Personnages viennent chercher une légitimation d’eux-mêmes : raconter, se mettre en scène, 
être reconnu pour ce que l’on veut montrer de soi, c’est exister. Il s’agit pour les Personnages de dire 
« leur vérité ».  
 
 Que dire du personnage muet ?  
L’Adolescent est le seul à ne pas parler. C’est aussi celui qui va se tuer. Comme si ne pas avoir accès 
aux mots, ne pas pouvoir ou vouloir se raconter, c’est être dépassé par son drame.  
 
 Relever qui sont les auteurs du drame des Personnages.  
Dans un premier temps, ce sont les Personnages eux-mêmes qui viennent raconter leur histoire, par 
de simples récits ou par des improvisations.  Dans un second temps, le Metteur en scène participe lui 
aussi à l’écriture du drame des Personnages auquel il tente de donner forme.  Enfin, les Comédiens 
créent, dans les interludes, des variations autour de l’histoire des Personnages.  
 
 L’auteur fantasmé : les interludes  
 
 Analyser la manière dont les Comédiens nous font pénétrer dans l’univers de l’Auteur.  
Les Comédiens racontent la généalogie du drame, le combat de l’Auteur contre ses Personnages et 
font apparaître le personnage de l’Auteur sur le plateau.  Le spectateur a l’impression de pénétrer 
dans l’imaginaire de l’Auteur. Il s’agit d’un univers onirique, quasi cauchemardesque.  
 
 S’interroger sur le rôle du Père 
Il semble y avoir un brouillage et une ressemblance entre la figure du Père et la figure de l’Auteur. Le 
Père est, d’une certaine manière, un auteur. Selon son fils, il s’est livré, en renvoyant son secrétaire et 
sa femme, à une    « expérimentation ». À la manière d’un démiurge, il s’est créé une famille idéale 
qu’il ne manquait pas d’observer à distance.  Dans l’interlude des Comédiens, le Père a, sur son 
bureau, un manuscrit et un crâne qu’il ne cesse de caresser, ce qui ne peut manquer de renvoyer à 
Hamlet, et donc à la littérature.  
On pourra indiquer aux élèves qu’une part de la critique explique la rédaction de la pièce par le drame 
personnel que Luigi Pirandello vivait à ce moment-là. Sa femme souffrait de délire paranoïaque et 
Pirandello s’était résolu à la faire interner après l’accusation d’inceste sur leur fille qu’elle avait lancée. 
De là à considérer que le personnage du Père est une projection fantasmée de Pirandello lui-même, il 
n’y a qu’un pas qu’une certaine frange de la critique n’a pas hésité à franchir à l’époque.  
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3. Des personnages dans tous leurs états !  
 
 Les Comédiens / les Personnages  
 
La pièce de Luigi Pirandello met en scène des personnages aux statuts différents : les Comédiens, 
qui sont des êtres « réels », et les Personnages qui sont des créatures de fiction.  
 
 Décrire les costumes et relever ce qui différencie les Comédiens des Personnages.  
 
 Demander aux élèves, par groupe, de faire un petit croquis de la scénographie du spectacle en 
indiquant les espaces qui ont été utilisés par les Personnages et par les Comédiens.  
 
 Quelles correspondances peut-on noter entre les Personnages et les Comédiens ? 
 
 Ombres et reflets des Personnages  
 
 Lister les différents modes d’incarnation des Personnages.  
 
 Se demander en quoi ces incarnations créent un effet d’étrangeté.  
Les Personnages sont censés être des créatures imaginaires.  
 
 Des images déformantes : la question de l’identité  
 
 Demander à chaque élève d’essayer de raconter le drame des Personnages de façon objective. 
Que constate-t-on ?  
On constatera certainement que chacun des élèves se sera construit une vision différente du drame 
des Personnages. De multiples zones d’ombre subsistent, que les récits contradictoires des 
Personnages ne permettent pas d’éclaircir : pourquoi la Mère est-elle partie ? Avait-elle une liaison 
avec le secrétaire de son mari ? La Belle- Fille a-t-elle essayé de faire chanter le Père ? etc.  De 
même, il est difficile de se faire un avis univoque sur le Père. Est-il un manipulateur, comme semble le 
montrer la vidéo du premier interlude ? Un pauvre homme que sa famille n’a jamais compris ? Un 
obsédé sexuel comme semblent le laisser entendre certaines scènes ? Les reflets se multiplient et 
nous égarent dans des directions différentes.  

 
4. La fabrique du théâtre 
 
 La naissance d’une pièce  
 
Le spectacle nous dévoile les coulisses d’un spectacle.  
 
 On demandera aux élèves ce qu’ils ont découvert du théâtre dont ils ne soupçonnaient pas 
l’existence : notamment sur l’organisation du travail, le rôle des uns et des autres.  
En même temps, voir comment le metteur en scène nous rappelle que tout cela n’est que du théâtre.  
La pièce tout entière se déroule sous le signe du comme si, et place le spectateur dans un rapport 
très particulier à la pièce : nous devons faire comme si nous voyions une répétition, et pourtant nous 
sommes dans le temps du spectacle, nous devons faire comme si nous étions dans un lieu de 
répétition, et pourtant nous avons devant nous un plateau de théâtre. La pièce exacerbe certaines des 
conventions du théâtre, dont l’illusion théâtrale.  
 
 Le reflet d’un certain état du théâtre  
 
 Lister les questions sur le théâtre contemporain évoquées dans la pièce.  
On pourra relever :  
- celles sur l’auteur et le texte : que faire de l’auteur ? Tout le monde peut-il être auteur ? Le metteur 
en scène est-il un passeur de texte ? Peut-il prendre la place de l’auteur ?  
- celles qui concernent le statut du comédien : dans quelle mesure les comédiens peuvent-ils 
participer à l’écriture d’un spectacle ? à la mise en scène du spectacle ? Le personnage existe-il ? 
Comment un acteur crée-t-il son personnage ?  
- enfin, certaines questions qui touchent à la relation qu’entretient le théâtre avec le spectateur. Que 
viennent chercher les spectateurs au théâtre ? de quoi faut-il leur parler ? etc.  
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 Proposer aux élèves une réflexion sur le statut de l’auteur à l’heure d’internet.  
Dès le prologue, les comédiens font remarquer que le statut de l’auteur, notamment en raison 
d’internet qui a permis à des pratiques personnelles d’écriture d’exister et de se diffuser, a changé : « 
tout le monde peut être auteur ». La pièce nous montre donc comment différentes personnes peuvent 
s’emparer d’un même matériau narratif et en proposer leur lecture. Mais elle pointe aussi les dangers 
d’une telle pratique qui peut aboutir à une crise de l’écriture : toutes les écritures se valent-elles ? Tout 
le monde peut-il être auteur ?  
 
 Le travail du comédien : du personnage au comédien  
 
 Demander aux élèves ce qu’ils ont découvert du travail des comédiens : que découvre-t-on du 
chemin que doivent faire les comédiens pour aller vers leur personnage ?  
Le travail du comédien repose sur l’observation ; on voit très rapidement le regard du comédien se 
poser sur le personnage qu’il interprétera ensuite.  Après ce travail d’observation suit une phase 
d’appropriation qui semble passer par un certain mimétisme : usage d’un accessoire, travail d’imitation 
de la posture.  
 
 Quel regard les Personnages portent-ils sur les comédiens qui les interprètent ?  
Lors de la scène que rejouent les Comédiens, les Personnages ne cessent d’intervenir pour corriger 
les Comédiens, ou se renfrogner devant telle ou telle proposition. Se pose la question de la fidélité, de 
la souffrance pour les Personnages à se voir incarnés par d’autres qu’eux-mêmes. Sans le savoir, ils 
expérimentent la possibilité d’être transformés par un autre imaginaire. 
 
5. Familles, je vous hais...  
 
 Un lieu de violence  
 
 Analyser en quoi la famille apparaît dans le spectacle comme un lieu d’une violence absolue.  
Le Père et la Mère ont du mal à se parler, la Belle-Fille et le Père ne cessent de se disputer, le Frère 
et la Belle-Fille reportent la faute les uns sur les autres. La famille est travaillée par des désirs 
inconscients : sexe, argent, perversité. Cette violence se manifeste scéniquement par des cris, des 
larmes, mais souvent aussi par l’isolement et le silence.  
 
 Un mélodrame ?  
 
 Engager une discussion avec les élèves : par quels aspects l’intrigue peut-elle encore nous parler 
aujourd’hui ? La mise en scène accentue-t-elle ce caractère mélodramatique ou, au contraire, le met-
elle à distance ?  
 
 Analyser ce que les procédés de mise en scène disent de l’identité des personnages.  
 
6. Rebonds  et résonnances 
 
 Proposer la lecture d’autres pièces qui mettent en scène une troupe de théâtre.  
 
Les références sont très nombreuses :  
- Hamlet et Songe d’une nuit d’été de Shakespeare,  
- L’Illusion comique de Corneille,  
- L’impromptu de Versailles de Molière,  
- L’impromptu de Paris de Giraudoux,  
- La Grotte de Jean Anouilh,  
- Les Acteurs de bonne foi de Marivaux.  
 
Et dans le théâtre contemporain :  
- Nous les héros de Jean-Luc Lagarce,  
- La Maison des cerfs de Jan Lauwers,  
- Les Histrions de Marion Aubert.  
 
 Renvoyer les élèves à des films mêlant le réel et la fiction.  
 
Par exemple :  
- La Rose pourpre du Caire de Woody Allen dans lequel un personnage s’échappe d’un film et saute 
hors de l’écran ;  
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- The Truman Show de Peter Weir : une personne se rend compte qu’elle est depuis sa naissance le 
héros d’une émission de télé réalité, - Mulholland Drive de David Lynch pour égarer les élèves dans 
les vertiges de la fiction et du cinéma ;  
- Jean-Philippe de Laurent Tuel : un fan de Johnny Hallyday se retrouve propulsé dans une dimension 
dans laquelle son idole n’a jamais percé. Il le retrouvera, directeur de bowling et fera tout pour faire 
coïncider le personnage et la personne. 
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ÉLÉMENTS DE BIOGRAPHIE … 
 
 
 
Luigi Pirandello, auteur 
                  © BNF / AGENCE MEURISSE 
……………………………………………………………………………………………………………………….        

 
 
Luigi Pirandello est né en Sicile en 1867 et mort à Rome le 10 décembre 1936.  
Il a étudié aux universités de Palerme, Rome et Bonn où il obtient son doctorat en 1891. Il se marie en 
1894 et s’établit à Rome où il participe à la vie journalistique et littéraire, en même temps qu’il est 
suppléant à la chaire de langue et de littérature italiennes à l’Instituto Superiore de Magistero en 1897, 
il deviendra titulaire du poste en 1908, et exercera jusqu’en 1922.  
Il est d’abord connu pour ses récits (première nouvelle en 1894), ses poésies (premier recueil en 
1889), et ses romans (premier roman en 1893). En 1919, ses écrits commencent à être adaptés pour 
le cinéma.  
Alors que sa vocation théâtrale remonte à l’enfance, c’est à 43 ans qu’il commence à écrire pour le 
théâtre. La création de Six personnages en quête d’auteur, d’abord à Rome en mai 1921, puis en 
septembre à Milan, où la pièce remporte un succès triomphal, lui vaut, à 54 ans, une célébrité 
internationale. L’année suivante la pièce est présentée à Londres, en 1923 à Paris dans la mise en 
scène de Georges Pitoëff et dans plusieurs villes d’Europe : Cracovie, Prague, Amsterdam, 
Barcelone, New York, etc.  
En 1934, son oeuvre est récompensée par le prix Nobel.  
 « Vous désirez quelques notes biographiques sur moi et je me trouve extrêmement embarrassé pour 
vous les fournir ; cela, mon cher ami, pour la simple raison que j’ai oublié de vivre, oublié au point de 
ne pouvoir rien dire, mais exactement rien, sur ma vie, si ce n’est peut-être que je ne la vis pas, mais 
que je l’écris. De sorte que si vous voulez savoir quelque chose de moi, je pourrais vous répondre : 
attendez un peu, mon cher Crémieux, que je pose la question à mes personnages. Peut-être seront-ils 
en mesure de me donner à moi-même quelques informations à mon sujet. Mais il n’y a pas grand-
chose à attendre d’eux. Ce sont presque tous des gens insociables, qui n’ont eu que peu ou point à 
se louer de la vie. »  
Lettre écrite par Luigi Pirandello en 1927 à son traducteur français Benjamin Crémieux au moment où 
il donnait le bon à tirer de Vieille Sicile (choix de nouvelles publiées chez Kra à Paris en 1927) ; 
reproduite en introduction à Pirandello, Vieille Sicile, Paris, Éditions Sociales, 1958.  
 
 
 
 
 
 
 
Emmanuel Demarcy Mota, metteur en scène 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….        

 
Il est le fils de Richard Demarcy, dramaturge, poète et metteur en scène, créateur du groupe 
expérimental du Naïf Théâtre et ancien secrétaire général du théâtre de la Commune d'Aubervilliers et 
de Teresa Mota, comédienne portugaise. 
Il étudie au lycée Rodin dans le 13e arrondissement de Paris, où il fonde en 1989 une troupe de 
théâtre avec d'autres élèves. Ils présentent des travaux sur Eugène Ionesco, Luigi Pirandello, Frank 
Wedekind, Erdman. La troupe s'élargit de plus en plus durant les années qui suivent. Il fait ensuite des 
études de philosophie, de psychologie, et d'études théâtrales avant de s'orienter définitivement vers la 
mise en scène en 1992 en montant L'Histoire du soldat de Ramuz créé en partenariat avec le théâtre 
de la Commune d'Aubervilliers. 
En 1999, Demarcy-Mota reçoit le Prix de la révélation théâtrale, par le Syndicat national de la critique 
dramatique et musicale, pour sa mise en scène de Peine d'amour perdue.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Demarcy
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Na%C3%AFf_Th%C3%A9%C3%A2tre&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_de_la_Commune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aubervilliers
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Teresa_Mota&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Rodin
http://fr.wikipedia.org/wiki/13e_arrondissement_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/1989_au_th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Ionesco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luigi_Pirandello
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frank_Wedekind
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frank_Wedekind
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Aubervilliers
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999_au_th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_du_Syndicat_de_la_critique
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Nommé le 27 juillet 2001 directeur de la Comédie de Reims par Catherine Tasca, il prend ses 
fonctions en janvier 2002. Il y mettra en scène des pièces de Fabrice Melquiot, comme Marcia Hesse 
en septembre 2005. En 2004, il adapte la pièce Rhinocéros d'Eugène Ionesco qui connaît un grand 
succès dans les salles de théâtre françaises. 
C'est avec le Collectif artistique de la Comédie de Reims qu'il montera Ionesco Suite en 2005, puis 
Variations Brecht en 2006, effectuant ainsi un véritable travail laboratoire qui propose une réelle 
réflexion sur le théâtre des plus grands auteurs du XXe siècle. 
En septembre 2007, il est nommé à la tête du théâtre de la Ville à Paris, où il succède au printemps 
2008 à Gérard Violette. Le 4 mai 2011, il est nommé également à la tête du Festival d'automne à 
Paris à partir de la saison 2011 (pour une programmation effective à partir de 2012) mettant fin à 
l'intérim assuré par Marie Collin et Joséphine Markovits depuis la disparition soudaine de son 
cofondateur et directeur Alain Crombecque en 2009. 
Demarcy-Mota s’entoure de tout un collectif d’artistes qu’il crée alors qu’il est à Reims, et qui va le 
suivre tout au long de ses différents projets. Il travaille essentiellement sur des textes du XXe siècle, 
comme ceux de Pirandello, Ionesco, ou Brecht, où la collaboration artistique de François Regnault est 
essentielle, à la fois traducteur, conseiller, voire mentor intellectuel. Pour ce qui est de ces deux 
derniers auteurs, il crée même des pièces pour leur rendre hommage : Ionesco suite et Variations 
Brecht. Il monte aussi des pièces peu connues. Il est le premier à monter les pièces de son ami 
Fabrice Melquiot (qui fait d’ailleurs partie du collectif artistique qu’il a créé). Mais c’est effectivement 
grâce à une pièce de Shakespeare qu’il a été révélé au grand public. 
Son théâtre est un théâtre de l’exploration et de la diversité. Lui-même a des origines françaises et 
portugaises, il a une grande expérience des voyages et parle cinq langues. Il a donc pour but d’effacer 
toutes les frontières qui peuvent entraver la création théâtrale, et c’est pourquoi il monte des pièces 
d’auteurs de divers pays. On peut donc, comme Colette Godard, qualifier son théâtre de « théâtre 
apatride ». 
Dans sa politique au théâtre de La Ville, il désire créer un réseau de villes, construit sur de vraies 
relations, de véritables collaborations en profondeur. Il a déjà créé de nombreuses connexions avec le 
théâtre national de Lisbonne, le festival Tchekhov de Moscou, Anvers, et Naples, avec Renato 
Quaglia, directeur du Napoli Teatro Festival Italia. 
Pour lui, la question de la souveraineté du texte n’est pas pertinente. Il est à la recherche d’un 
langage scénique, avec ou sans texte. La scène est lieu d’expression, de langage, et les formes de 
langage n’ont pas de limite pour lui. Or, c’est la vocation du Théâtre de La Ville que de réunir danse, 
théâtre et musique du monde, sans opposition. 
Pour l’année 2010, il travaille avec plusieurs chorégraphes dont le Néo-Zélandais Lemi Ponifasio, 
l’Israélien Hofesh Shechter et le Sud-Africain Gregory Maqoma. Mais il prend soin de spécifier qu’il ne 
s’agit en aucun cas d’une confusion selon laquelle tout est danse, tout est théâtre… Demarcy-Mota 
creuse des intersections entre les arts. Il n’y a donc pas confusion mais perméabilité. 
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