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« Tout spectacle est une volonté 
d’immerger le spectateur dans un 

univers, dans une réflexion, dans un 
échange et vers un changement. » 

David Girondin Moab J e me demande souvent si le 
rapport scène/salle qui continue à 
prédominer aujourd’hui dans le 
spectacle vivant est encore 

représentatif des façons dont nous 
appréhendons le monde actuel. Les 
théâtres sont des outils bien étudiés qui 
offrent une bonne réception, mais pourquoi 
n’imaginerions-nous pas à chaque proposi-
tion artistique le mode de réception qui lui 
est propre ?

Une des préoccupations qui est au centre 
de mon travail est la question de la récep-
tion du spectateur. HR Jauss① soutient dans 
son ouvrage Pour une esthétique de la 
réception que « L’œuvre d’art n’existe que 
par l’effet qu’elle produit chez le spectateur. 
Il est nécessaire de prendre en compte les 
sujets récepteurs et le rapport entre produc-
tion et réception. En ce sens, l’œuvre d’art 
est considérée comme un moyen de modi-
fier la perception. »

Je conçois la création d’un spectacle 
comme une proposition faite au spectateur 
à vivre une expérience. L’œuvre se vit dans 
la relation, et se construit ensemble à tra-
vers un langage sensible. Dés lors, il n’y a 
plus de quatrième mur, mais un rapport 
dynamique de réciprocité entre auteur et 
spectateurs.

Les champs des arts de la marionnette et 
du théâtre d’objets ont su dès leur origine 
inventer de nouveaux rapports entre 
l’œuvre et les spectateurs, de par la pro-
ximité que nécessitaient les objets à taille 
réduite et le caractère très visuel, et parfois 
interactif de ces formes.

Dans mon travail, je cherche à m’adresser 
aux spectateurs par la sensation, à l’histoire 
intime de chacun, et à l’inconscient collec-
tif qui nous relie, à travers un langage 
métaphorique essentiellement plastique.

Ces formes dont l’écriture n’est pas linéaire 
et narrative, ne peuvent être appréhendées 
à distance. Elles nécessitent d’entrer en 
empathie avec ce monde vibrant habité par 
des matériaux en mouvement, des 
présences animées, des images en construc-
tion et des tremblements sonores. Elles sont 
une invitation à vivre ce qui se joue par le 
prisme du sensible plus qu’à comprendre 
ce qui est donné à voir.  Aussi, aux prémices 
d’un nouveau projet, j’imagine le dispositif 
qui va permettre cette rencontre. Plus qu’un 
simple vecteur relationnel ou une mise en 

condition, je conçois le dispositif comme un 
élément majeur de la dramaturgie, révéla-
teur de sens.

Mon premier projet Traversées, forme 
déambulatoire constituée de sept tableaux 
animés telles des étapes successives, pose 
le jalon de cette démarche. Les mots 
lumineux gravés dans le noir « Viens, venez 
loin de ma frayeur…»  sont une invitation 
faite aux spectateurs à entrer physiquement 
dans un parcours, guidés par un person-
nage féminin à la recherche de son identité. 
Le déplacement des spectateurs de scène 
en scène rythme la représentation tel un 
rituel collectif de passage. Ce ne sont pas 
les scènes qui viennent à la rencontre des 
spectateurs mais ce sont les spectateurs qui 
se fraient un chemin dans le noir, pour 
découvrir des scènes appartenant au 
monde de l’entre-deux. Enfin, la disposition 
des trois dernières portes entourées d’un 
gradin circulaire clôt l’expérience sur la 
sensation d’une communauté réunie.

La dernière création, L’Enfant, est une 
forme immersive qui convie le spectateur à 
vivre de l’intérieur la pièce La mort de 
Tintagiles de Maurice Maeterlinck. Conduits 
par petits groupes à travers un couloir 
couvert d’écritures énigmatiques, les spec-
tateurs sont invités par Ygraine, personnage 
central, à être les témoins de sa traversée. 
Sur scène, des rondins de bois morts et des 
pierres jonchent le sol. Ce décor minéral 
sert d’assise aux spectateurs pour assister 
à l’arrivée de l’enfant, Tintagiles. Au loin, on 
perçoit un paysage en ruine, tas de 
planches et de décombres qui peu à peu se 
transforment en chambre de château, des 
bancs font place et encadrent cet espace 
rectangulaire. Ygraine invite les spectateurs 
à s’asseoir. Tremblements, écroulement de 
parois, chute de matériaux, vibrations 
sonores environnent le spectateur et 
marquent la présence menaçante de la 
Reine invisible. Tout au long de cette pièce, 
le spectateur est amené à vibrer avec ces 
matériaux animés, métaphores de la réalité 
intérieure d’Ygraine.

En cherchant de nouvelles formes de 
représentations, en permettant au specta-
teur de vivre une expérience immersive, le 
champ des perceptions s’ouvre et nous 
élargissons notre rapport au monde. ■
① Voir « Pour aller plus loin ».

Vivre une représentation
PAR | ÉLISE VIGNERON, METTEURE EN SCÈNE, THÉÂTRE DE L’ENTROUVERT
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L'Enfant, Théâtre de l'entrouvert
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Zibeline • Décembre 2020 
Par Maryvonne Colombani

Elise Vigneron, L’enfant © Christophe Loiseau

Zibeline : Comment vit-on une rési-
dence dans les conditions actuelles, 
sans perspective certaine de repré-
sentation devant un public?
Élise Vigneron : Ce que l’on 
ressent est très mélangé. On est très 
heureux de se retrouver. Pour L’en-
fant, l’équipe ne s’était pas vue de-
puis un an… C’est comme une re-
mise en route, en mouvement, être à 
nouveau ensemble avec un vrai élan 
et une vraie énergie. Mais perdure 
une grande incertitude,par rapport 
au devenir du spectacle qui devait 
être joué dans des festivals interna-
tionaux annulés ou reportés. On avait 
cinq représentations en novembre, 
mois où les saisons se construisent. 
Grâce à la résidence nous avons pu jouer devant des profes-
sionnels. Il est essentiel dans le processus du travail d’en 
faire une présentation. Sans compter la difficulté des gestes 
barrière et du stress qui accompagne la mise en place d’un 
protocole commun… 
Une mise à l’épreuve des équipes ?
Oui, comme face à toute difficulté dans la vie qui souligne à 
quel point nous pouvons être soudés mais aussi nous désoli-
dariser… Toutes ces questions touchent à l’intime finalement, 
et il s’agit alors de savoir comment libérer la parole afin que 
se trouve un point d’équilibre ensemble…
Le temps « supplémentaire » apporté par le confinement est-il 
propice à la création ?
En mars 2020 nous étions à New York. Le lendemain de la pre-
mière, il a fallu être rapatriés. Lorsque je suis rentrée, j’ai revu 
mon planning de la fin mars bien chargé, je n’arrivais plus à 
imaginer concrètement le rythme de vie dans lequel j’étais… 
Du coup, ça a été un moment d’une grande concentration : 
j’ai beaucoup lu, réfléchi et j’en avais besoin. J’ai monté un 
projet qui était encore en gestation et qui va être créé en mai 
2021 lors du Festival Tous dehors à Gap. Lands est un projet 

évolutif, je moule les pieds des par-
ticipants. Ces moulages comme des 
portraits parlent du cœur de l’hu-
manité. En fondant ils laissent des 
traces, notre empreinte planétaire… 
cela questionne notre manière d’habi-
ter le monde. J’ai l’impression que la 
cause du virus Covid n’est pas ques-
tionnée, seulement les faits, alors qu’il 
est lié à tout un dérèglement. Il s’agit 
alors non d’avoir une position de pou-
voir, de protection de peur, mais de 
réintégrer la fragilité de l’existence et 
le lien à notre environnement. Il fau-
drait changer notre rapport au monde. 
De nouveaux modes de création ?
Ce qui est génial c’est que c’est un 
processus quasi permanent qui se 

fait avec les directeurs des lieux, les équipes, les gens. Ce qui 
est arrivé nous a décalés, a changé nos habitudes et a montré 
que le fait de programmer très à l’avance ne convient plus… 
on est dans quelque chose de plus éphémère, dans la fragi-
lité. Ne pas pouvoir être dans l’action m’a fait imaginer trois 
projets, même quatre. Mais il y a de grosses inégalités : il y a 
de nombreux dispositifs, de l’argent, mais si on n’est pas du 
tout dans ces dispositifs c’est plus difficile.
Le terme de « non-essentiel » choque aussi…
Pour les artistes il y a un sentiment d’incompréhension. Le 
fait d’être qualifiés de non nécessaires (il faudrait utiliser plu-
tôt le mot vital) procure un sentiment d’abandon ou plutôt 
de non-communication. On ne se sent pas faire société avec 
ces gouvernements qui pensent qu’on n’est pas nécessaires. 
Les artistes sont très isolés les uns des autres, il faut pou-
voir se retrouver, avec les lieux, ce qui arrive à petite échelle 
comme au Bois de l’Aune. Quel cadre avons-nous pour nous 
retrouver, avoir une position de lutte si nécessaire, et ne pas 
être chacun isolé à subir et devoir attendre que les lieux le 
fassent pour nous ?

 PROPOS RECUEILLIS PAR MARYVONNE COLOMBANI 

Les résidences orchestrées 
par les lieux culturels 

deviennent des havres où les 
artistes peuvent continuer à 
mener travaux et réflexion 
malgré les diktats imposés 
par la situation sanitaire. 

Élise Vigneron était en 
résidence au théâtre La 

Garance, scène nationale de 
Cavaillon
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