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Ici, je vais développer le passage du croquis à la 3D dans un premier temps. Ensuite, je veux 
évoquer l’utilisation de la vidéo et de la dimension sonore en osmose avec le corps des 
comédien(ne)s Et enfin, parler de la forme du plateau : c’est à dire l’espace de jeu qui n’est 
pas forcément restreint au plateau exclusivement.  
 
Je vois la scénographie comme une réelle écriture qui correspond très précisément à une 
intention dramaturgique personnelle. 
Bien sûr, je ne suis pas scénographe mais cet art « d’écrire la scène » me fascine 
absolument. Comment imaginer une mise en scène sans concevoir son écrin ? Sans même 
voir la dynamique qui va traduire l’évolution du texte de la pièce ? Pour moi comme pour 
beaucoup de metteur en scène, le différence entre un décor et une scénographie réside 
dans l’aspect multidimensionnel de tous les éléments pouvant participer à raconter le propos 
de la pièce. Cela peut inclure le hall du théâtre, les loges, les coulisses, les sièges des 
spectateurs ou le lointain à l’extérieur du plateau, etc. Chacune de ces parties peut être 
utilisée pour élargir la seule dimension de la scène. C’est un exercice périlleux et souvent 
difficile techniquement.  
Par exemple, pour la scénographie du premier Molière que j’ai monté j’ai conçu la pièce Les 
amours contrariés de Célimène d’après le Misanthrope (pour la Cie Le Rideau Ecarlate) 
comme une party géante ouverte à tous, filmée et retransmise en direct dans la maison de 
Célimène. Le public était invités par Célimène. On leur offrait du champagne et des petits 
fours durant toute la pièce. Les spectateurs pouvaient venir danser sur scène avec les petits 
marquis et tous les autres personnages. Tout était filmé et retransmis en direct sur écran 
géant. Bien entendu, Alceste, lui, boudait et refusait de danser. Pour les scènes d’amour, 
cela se passait hors le plateau dans une petite pièce aménagée en boudoir. La caméra s’y 
glissait discrètement. Les autres personnages écoutaient à la porte et l’ensemble était 
retransmis sur un grand écran. L’intimité de la déclaration d’Alceste et plus encore celle de 
Célimène étaient mise en valeur. Le premier acte se déroulait entièrement dans le hall du 
théâtre avec une dispute au milieu d’un esprit festif. Dans ce cas une grande partie du 
théâtre (L’Espace KIRON) était réquisitionné. Et la connaissance en amont du lieu et des 
espaces utilisables m’a beaucoup servi grâce à plusieurs visites puis à la modélisation en 3D 
(même si à l’époque je débutais en ce domaine).  
Mes premiers croquis «  à l’arrache » me servaient de point de départ. Puis j’ai réussi des  
versions plus précises avec les cotes exactes d’un plan d’architecture ; cela fait partie 
intégrante de ma méthode, c’est devenu indispensable. Il y a de très nombreux exemples qui 
vous pourriez certainement découvrir dans l’une des pages de mon site1. 
 
Depuis l’époque où j’ai découvert le spectacle total (avec Pink Floyd, Génésis ou Ange) et emporté 
par la mode de l’utilisation de la vidéo au théâtre mais aussi parce que je la pratique depuis 
plus de 30 ans, j’ai souvent tenté d’ajouter la vidéo dans mes spectacles. La projection vidéo 
ce n’est clairement pas du spectacle vivant ! Et pourtant l’écriture de l’image, qui est 
devenue si naturelle en apparence pour le public contemporain, est le mode de narration et 
d’appréhension des fictions pour nos jeunes générations (souvent les nôtres également). 
Il me faut donc toujours et sans cesse me reposer la question : ai-je vraiment absolument 
besoin de mettre ici des images et du son ? Qu’est-ce que je veux raconter avec cela que je 
ne peux pas faire exister autrement ? Les réponses varient souvent. Les envies 
s’accumulent. La peur de ne pas savoir comment faire vient ajouter à la confusion. Pour me 
simplifier la tache, j’ai utilisé la vidéo comme un « décor amélioré » : avec comme 
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supplément le mouvement et la dimension temporelle qui me semblait plus percutante. Je ne 
suis pas certain d’avoir réussi à chaque fois.  
Deux exemples récents me reviennent en mémoire. Le premier pour le spectacle Panique 
au Musée (un montage hétéroclite de plusieurs auteurs) : les visiteurs d’un musée imaginaire conçu 
en 3D et rassemblant les œuvres dont j’avais besoin, passaient régulièrement d’une salle à 
une autre. Pour chaque changement de lieu la camera se déplaçait et les personnage 
bougeaient dans la même direction. L’effet visuel était très intéressant mais s’usait peut être 
un peu trop vite. L’écriture d’une image enregistrée ne produit pas au théâtre ce que le 
mouvement réel induit. Et la différence est mince à saisir. Le second exemple concerne 
l’utilisation que j’en ai faite pour La Quête du Petit Prince. La vidéo jouait en permanence 
alternant mouvement et image arrêtée. Les voyages du héros d’un monde à l’autre étaient 
traités comme des clips où les planètes surgissaient du cosmos et le voyage assez réaliste 
au début devenait de plus en plus abstrait. Le personnage dansait au milieu des étoiles puis 
atterrissait sur l’une d’entre elle, figeant l’image du décors. J’ai marié la lumière du plateau à 
celui de la vidéo. L’éclairage sur scène suivant très exactement le coucher de soleil dans le 
désert et la nuit venait s’installer sous les étoiles qui scintillaient. L’intégration semblait plus 
douce et naturelle, plus réussie. 
 
Une question est rapidement apparue : sur quel support projeter les images ? Sur un écran 
est le plus souvent le plus facile à utiliser dans les théâtre aujourd’hui. La plupart du temps 
ils sont déjà installés et réglés. Mais cette solution est un peu limitée. A plusieurs occasions 
j’ai pu tester différents supports : très exactement sur la robe d’une petite fille qui jouait Peau 
d’Âne (une adaptation avec Gilbert Delor du film de J. Demy), sur des plaques de plexi semi 
transparentes ou sur des panneaux mouvants, etc. Positionner un comédien dans l’image 
projetée rend sa perception différente. La couleur de son costume change et se met à vibrer, 
sa peau se pixélise et même son immobilité semble en mouvement.  
Et la perception hyper réaliste la plupart du temps s’estompe pour laisser place une 
impression plus floue, voire surréaliste. 
 
Il y a un autre domaine de l’écriture du théâtre et de la dramaturgie essentiel à mes yeux (je 

veux dire à mes oreilles) : la bande son. 
La bande son et la musique offrent l’avantage considérable d’être pour de très nombreux 
spectateurs à peine définissable. Peu de gens seraient capables de décrire la bande son à la 
fin d’un spectacle. Cela donne l’occasion de guider le spectateur sur une piste moins 
identifiable, moins tangible. Je peux alors inclure des fréquences graves à peine audibles 
mais qui créent une tension particulière. Il en va de même pour le tempo d’une musique qui 
influence toujours la perception d’une scène (plus douce, plus nerveuse et hachée, plus fluide, etc.). 
Ayant été ingénieur du son dans une société de post-production audiovisuelle (Outline Vidéo) 
j’aime m’attacher au travail du texte en voix off. Très souvent pré-enregistrée, elle apporte 
nécessairement une dimension différente et place les personnages dans une relation 
extérieure à ce qui se passe sur le plateau. Cela offre bien sur un registre de sensation que 
je peux concevoir comme une véritable variation par rapport au texte interprété. Le souvenir 
d’une scène me reste en mémoire : dans Yvonne, Princesse de Bourgogne (mise en scène 

avec Nathalie Cerda avec les élèves du conservatoire dont D. Podalydes). Tous les personnages de la 
cour royale qui s’ennuyaient, étaient soudain dérangés par une mouche invisible que l’on 
finissait par entendre et qui volait jusqu’au milieu du public où les gens finissaient par la 
chasser eux aussi. Très drôle ! Une autre expérience : pour un spectacle de Léa Dante où 
les spectateurs étaient guidés dans une pénombre au milieu de plusieurs univers sonores 
que j’avais créé. Enfin une autre aventure autour de la voix était le pari d’un comédien 
dissimulé du public et donc présent dans le théâtre qui apportait une vrai vivacité et une 
réelle réactivité : dans Le Legs de Lewis (que j’avais écris) un juge invisible mais omniprésent 
devait condamner deux jeunes femmes qui avaient tenter d’assassiner Alice Liddell (le nom de 

la vraie Alice qui inspira Lewis Carroll). 
 



Mais dans mon écriture et dans ma grammaire théâtrale, c’est finalement toujours le corps et 
la gestuelle des comédiens que je mets au centre de la représentation. Le corps est 
enchâssé dans un écrin de lumière, de son et d’images. Mais il est la pulsation réelle du 
spectacle, son cœur. C’est donc toujours par un travail physique, une série d’exercices et de 
training corporel que débute le travail avec les comédiens. J’utilise plusieurs techniques 
venues du mime et du théâtre gestuel que j’ai pratiqué avec Le Théâtre de la Mie de Pain. 
Le point fixe pour mettre en valeur un objet a priori anodin, la dissociation (tête, buste, bassin) 
pour donner à lire les points d’intérêt d’un personnage, l’ouverture / fermeture des corps et 
des visages. Le travail choral par petite touche fait aussi partie de ma grammaire théâtrale. Il 
va sans dire que l’approche vocale est aussi un point clé en utilisant à bon escient les 
registres grave / aigu et autres. Le mouvement d’un corps en harmonie  avec texte (ou 

quelques fois en opposition) est une racine à la fois invisible et intangible du jeu de l’acteur. C’est 
de cette osmose que naît la qualité d’interprétation des comédien(ne)s. le corps d’un acteur 
en confiance, en pleine sérénité possède un instinct qui lui est propre et qui sublime son jeu. 
Regarder une veine se gonfler, un regard se perdre dans un questionnement, un bras 
s’effondrer comme pour s’effacer : il y a beaucoup d’indices à lire dans le corps de l’acteur 
pour un metteur en scène. C’est tout le sel du jeu qui est là en effervescence et qui s’offre. 
C’est pourquoi je reproche dans notre théâtre contemporain (que j’apprécie par ailleurs très 

souvent) de mettre les « concepts » ou les « lectures d’une œuvre » en avant plutôt que 
l’animalité instinctive de l’acteur ou de l’actrice. 
 
Ici, je tiens absolument à parler de la forme du plateau : c’est à dire de l’espace de jeu qui 
n’est pas forcément restreint au plateau (la scène). A chaque fois, je me demande : pourquoi 
vouloir utiliser un espace en dehors de la scène ? Est-ce vraiment justifié ou bien est-ce pour 
« faire genre » ? Aurais-je si peu confiance dans le texte ?  
Ayant pratiqué le théâtre de rue avec le Théâtre de la Mie de Pain, j’aime l’idée de la 
proximité avec le public. Bien sûr ce n’est pas la distance qui fait la proximité avec les 
spectateurs mais cela apporte une vibration réellement différente et ce avec n’importe quel 
individu dans la salle. Sentir un comédien tout proche de vous produit un impact et un 
ressenti très « spécial » Quelque chose passe, quelque chose se passe. Je serai tout à fait 
incapable de définir la nature réelle de cet impact mais il semble très fort à chaque fois. 
Reste à en trouver la pertinence. Je parle de la raison profonde dans la dramaturgie qui 
justifie de faire appel à ce procédé. Dans l’exemple cité plus haut la pièce Les amours 
contrariés de Célimène d’après le Misanthrope les lieux de jeu étaient multiples (la scène 
comme piste de danse pour les spectateurs, une cagibi pour les scène d’amour, le public pour la scène de conflit 
avec Arsinoé et jusque derrière l’écran où tentait de se réfugier Alceste pour fuir les avances d’une rivale de sa 
bien aimée), je voulais accentuer et multiplier la confusion des espaces intimes et public si 
particulière à notre époque médiatique (à l’exemple de Lady Gaga ou de François Hollande avec ses 

journaliste du Monde). Dans l’adaptation de Jeu de Trône (pour la Cie Mise en Pièces), le roi voulant 
échapper à la pression de sa cour va se cacher au milieu du public allant jusqu’à demander 
au spectateurs de prendre sa place : un jour un enfant s’est proposé d’ailleurs. 
 
En passant par plusieurs phases du travail scénographie, de l’idée initiale puis à la 
modélisation en 3D puis à l’expérimentation des corps sur le plateau, je tente toujours 
d’écrire la scénographie comme une part intime du texte et des intentions que je veux 
exprimer le plus précisément possible. Cette écriture doit résonner sur plusieurs plans : 1/ la 
relation au texte en premier lieu 2/ la pertinence d’un espace de représentation qui tente d’en 
dire « plus » ou « différemment » pour chacun des spectateurs présents et enfin 3/ la relation 
à l’époque, ici et maintenant.  
 
 
 
 

 


