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A PROPOS DE LA PIECE

Résumé 

On le sait depuis longtemps, le mariage est un prétexte idéal pour le théâtre. S'y entremêlent les 
problématiques intimes, familiales,  sociales,  religieuses,  à  tel  point  que l’on a l’impression de connaître 
intuitivement toutes les histoires de mariage.

Ce qui nous intéresse ici n’est pas le récit d’un n-ième mariage mais l’aspect « sous terrain » d’un 
mariage qui a lieu « ailleurs » et dont les enjeux nous offrent la possibilité de faire, en creux, un portrait de  
notre temps. Nous n’assistons pas au mariage réel,  nous plongeons dans un endroit  de la  conscience 
(Conscience d’un personnage ? Du spectateur  ? Conscience collective?)  où se mêlent  par  la voix des 
différents personnages : pensées conscientes, rêves, intentions, souvenirs, non-dits, pulsions, fantasmes, 
pensées refoulées, mémoires enfouies... C’est en cet endroit invisible que se « fabrique » la réalité visible.

C’est ici que se tisse la trame d’une histoire que nous avons le sentiment de bien connaître. Le 
double mariage entre Jasmine et Ivanov et Tania et Ibrahim campe une histoire éternelle et contemporaine :

- Eternelle car l’institution du mariage pose un certain nombre de questions : le mariage est la porte  
par laquelle la société entre dans l’intime pour y fixer des règles et des normes et on le sait, cette entrée  
procède d’un système patriarcal (l’homme prend femme) qui n’hésite pas à s’imposer par la force lorsque 
cela est nécessaire. (Dans notre histoire, Patoun, le patriarche, se pose comme le puissant organisateur de  
la fête). 

- Contemporaine, car en invitant deux communautés à confronter leurs vérités lors de cette réunion, 
notre mariage se teinte d’une actualité brûlante. Pour autant, il ne nous intéresse pas, ici, de nous engouffrer  
dans une peinture sociale,  mais  plutôt  de nous demander  ce qui  dans nos  problématiques actuelles  a 
quelque chose d’universel et si notre époque a de quoi nous permettre de faire le rêve d’une issue qui ne 
soit pas tragique.

L’intention affichée de Patoun est de sceller la réconciliation des deux familles dans la paix et dans  
l’amour.  Or,  il  est  rapidement  évident  que  le  projet  est  miné.  Les  blessures  cachées,  les  non-dits,  les  
sentiments  refoulés,  les  humiliations  subies,  les  injustices,  les  viols,  toute  la  farandole  des  crimes  qui  
appartiennent à l’histoire de l’humanité est là, tapie dans l’ombre. Tout ce qui par le passé a été écarté,  
écrasé, déconsidéré, ressurgit à l’occasion de ce mariage.

C’est l’éternelle histoire d’Antigone qui vient réclamer, au moment où l’on ne s’y attend pas, ce que 
l’ordre social veut gommer, ce que Créon ne veut pas prendre en compte. C’est l’histoire de l’individuel qui  
dépasse du collectif, le perturbe et le dérange, la sempiternelle dialectique entre le « un » et le « tout », entre 
le « Je » et la communauté, qui dans la tragédie ne trouve sa résolution sublime que dans le sacrifice du « 
un ».

Ainsi ce mariage s'écroule. Et personne ne semble rien y pouvoir. Tout s'affale irrémédiablement. 
Pourtant au milieu de la débâcle, quelque chose est à l'oeuvre à l'intérieur des couples qui donne 

une chance à un nouvel équilibre : Jasmine et Tania posent face à leurs hommes une parole libérée, une 
parole qui s'affirme et ne transige pas ; et Ivanov et Ibrahim ne peuvent faire autrement que d'y être attentifs. 
Quelque chose a profondément changé : les femmes ne peuvent plus se taire et les hommes ne peuvent 
plus rester sourds. Cette nouvelle donne offre un espace de création qui, quoique fragile, laisse une chance 
à quelque chose de nouveau.

Aussi, lorsqu'au beau milieu de la noce un enfant se perd, il va se trouver un certain nombre d'invités 
pour accepter d'interrompre la fête et se mettre en quête de cet enfant. Plus encore, ils accepteront une fois  
l'enfant retrouvé d'écouter l'échos de ses pleurs en eux même. L'enfant est alors, on l'a compris la clé qui 
mène chacun à la source de lui même. Et le processus de retour à soi est l'issue que tente d'explorer les  
protagonistes du mariage pour résister à la reproduction des schémas archaïques et s'en libérer.



Vincent Clergironnet - auteur et metteur en scène

Je découvre la pratique du théâtre à vingt ans, à Montpellier, dans les stages dirigés par le comédien 
et metteur en scène Marc Dubois. Le théâtre arrive dans ma vie à un moment où l’étudiant en philosophie 
que je suis, et qui sort d’un cursus de classes préparatoires (Hypokhâgne et Khâgne) ne trouve plus d’issue 
à son projet de vie dans la seule matière intellectuelle. Le théâtre réveille en moi et catalyse une soif de vivre 
et de me sentir vivant telle que j’en suis subjugué et décide d’en faire un métier alors qu’aucune formation ne 
me permet d’y prétendre.

J’intègre la Compagnie Katcina dirigée par Marc Dubois et mon apprentissage se fera « sur le tas ».  
Le travail que nous faisons alors sur le masque, le clown et le bouffon met au coeur de ma formation initiale  
l’idée que le théâtre procède d’abord du corps, d’une présence scénique forte et d’un engagement généreux 
dans le jeu.

Entre  1999  et  2007,  je  rejoins  la  Compagnie  de  la  Pastière  à  Nantes.  C’est  une  authentique 
expérience de troupe avec un rapport au collectif qui positionne le comédien au service du projet et qui 
l’inscrit  dans  un  rapport  à  la  création  qui  déborde  amplement  le  travail  scénique  (ici  le  comédien  est  
technicien, scénographe, costumier, cuisinier, administrateur, pédagogue, j’en passe...)

Mais au-delà de cette dimension, je me passionne à une approche, celle que propose le metteur en 
scène Alessandro Arici, dont l’objet est le positionnement de l’acteur. Pendant toutes ces années, nous nous 
efforçons de décrypter et d’expérimenter les fondements de la posture intérieure qui permet à l’acteur d’être  
créateur.  Durant  les  8  ans  que  durera  ce  compagnonnage,  nous  créons  de  nombreux  spectacles  et  
expérimentons la  création collective.  Je renoue avec  un goût qui  me suit  depuis  longtemps :  celui  de  
l’écriture.  Certains  de  mes  textes  s’ajoutent  aux  improvisations  de  mes  camarades,  je  fais  souvent  la 
synthèse écrite des matériaux que nous collectons et finis par signer, en 2OO5, une première pièce jeune  
public intitulée : Jules, l’enfant aventurier.

Nous obtenons entre 2001 et 2007 la direction artistique du Château de Gizeux en Indre et Loire où 
nous menons tambour battant  un travail  de création,  une programmation et  un vaste  éventail  d’actions  
culturelles.

En  2007,  je  créé  la  Compagnie  Demain  il  fera  jour  sur  le  territoire  de  Vitry-le-François  en 
Champagne. Je l’ai appris de mon parcours, créer une compagnie c’est :  s’implanter sur un territoire et  
mener un dialogue avec un public. Mais par delà ce travail de terrain que je connais bien, j’éprouve le besoin 
de donner libre cours à une double nécessité : écrire et continuer à jouer.

En 2009 et 2010, nous créons successivement Demain il fera jour ! et Maintenant !, deux spectacles 
qui forment un diptyque sur les héros ordinaires, que j’interprète seul en scène, qui seront joués quatre 
années durant au festival d’Avignon et qui sillonnent encore la France.

La complicité avec le compositeur Cédric Le Guillerm ainsi qu’avec le scénographe Valentin Monnin, 
créé les fondations d’une équipe de création. Peu à peu, une identité se dessine. La nécessité d’écrire prend 
de l’ampleur, celle de mettre en scène s’affirme.

En 2012, nous créons Madame K, puis Vivre ! En 2014 et Magdalena en 2015. 
Le mariage est le projet du moment...



1. Sans lire la pièce – Un thème central : la quête de soi

La réalisation de soi est devenu un enjeu majeur pour nos sociétés et il va de soi qu'il en est un pour 
les jeunes adultes  que ce  spectacle  peut  « rencontrer »  dans  le  cadre scolaire.  L'axe du spectacle,  la 
question qu'il pose est bien celle de la quête de soi comme condition première de tout rêve d'un monde 
meilleur, de toute utopie.  

Mais l'épanouissement des individus, la reconnaissance de leur particularité, la conquête du pouvoir 
individuel (du pouvoir sur soi)  ne vont pas sans poser nombre de questions et procède d'une subtile et 
constante  recherche d'équilibre  entre  ces polarités qui  nous habitent  et  nous entourent.  L'émancipation 
individuelle pose immanquablement la question de la conscience de l'autre ? Du collectif ? De la norme ?

Il est donc possible d'envisager l'approche de la représentation à travers cette grande thématique.  
Tous les personnages de la pièce sont en quête d'eux-mêmes et chacun s'y confronte de manière tout à fait 
particulière dessinant les grands axes de la pièce que nous nous proposons d'évoquer ici. 



1.1 Homme/ Femme (féminin/ masculin)

« La femme s’oppose à l’homme, comme le féminin au masculin, au sein d’une grande conflictualité 
cosmique, divine et humaine. Cette conflictualité n’a pas disparu aujourd’hui et elle n’a pas perdu sa forme 

tragique. Les liens entre hommes et femmes restent antagonistes… » 
« C’est la femme qui tient le discours de l’absence. Celui qui aime, toujours en position d’attente, …/… se 

trouve à une place sédentaire assignée historiquement à la femme »
« A l'instar d'Ulysse, dans la société patriarcale dont nous sommes issus : l’homme voyage, court, navigue, 

la femme attend. »
Sylviane Agacinski « Drame des sexes » page 11

Se poser  la  question de qui  l'on  est  passe  inévitablement  par  la  question du genre.  L'actualité 
semble bien nous rappeler  à la  nécessité de bâtir  une histoire du féminisme, d'intégrer  à notre culture 
l'égalité homme/femme et de continuer le mouvement d'émancipation des femmes. On sait pour autant, que 
c'est un travail qui se situe au-delà des polémiques (si fondées soient-elles) que nous inspirent les temps qui  
courent. C'est un travail qui se fait d'abord dans l'intime, un travail lent et profond de réflexes à désapprendre 
et de croyances à détricoter. 

(...) Le mouvement qu’ont fait les femmes d’émancipation et de libération dans les 
décennies  qui  viennent  de  s’écouler,  provoque  dans  la  société  et  dans  l’intime  un 
bouleversement  colossal.  Bien  sûr,  ce  mouvement  est  loin  d'être  accompli  et  nous 
pouvons  continuer  le  travail  essentiel  et  légitime  de  l'égalité  homme/femme.  Mais  il  
m'intéresse depuis quelques années, d'adopter un point de vue complémentaire : et si la 
perte de points de repères que tout ce travail provoque (notamment et surtout chez les 
hommes) était aussi une opportunité de réinventer ce que c'est qu'être un homme, une 
femme et la rencontre entre les deux ?

Aussi, en proposant dans la pièce du mariage, la parole de la femme comme clé 
d'un nouveau monde possible, je ne parle pas du point de vue des femmes ou d'un point  
de vue féministe mais « du point de vue d’un homme qui n’a pas d’intérêt à voir  les 
femmes regagner le foyer et leur place domestique. Je parle du point de vue d’un homme 
qui a tout intérêt à ce que les femmes se ré-emparent de leur indépendance puisqu’il  
ressent dans sa virilité que le fait d’en avoir diminuer la puissance, l’empêche d’être plus 
pleinement. Les hommes « fabriqués » par la société patriarcale naissent de femmes en 
souffrance, dont ils ressentent dès leur jeune âge qu’elles sont comme amputées d’elles-
mêmes. Les petits garçons grandissent avec le sentiment de cette souffrance. »

« A mon sens, notre époque donne une chance à l’émergence d’une aventure qui 
procède d’une  nouvelle  rencontre  entre  un masculin  ayant  renoncé à  sa  volonté  de 
dominer et un féminin libéré et réhabilité dans sa complexité et dans sa profondeur. »

Vincent Clergironnet – Dossier de production du Mariage page 8 et 9

Ici l'on pourra évoquer la place de la femme dans la littérature en général et au théâtre en particulier. 
L'écriture du mariage est indéniablement influencé par l'oeuvre de Tchekhov : le fils de Patoun s'appelle 
Ivanov. On pourra comparer l'attitude des femmes dans l'oeuvre de l'auteur russe et celle de Jasmine dans  
Le mariage.

On pourra également mettre en perspective cette comparaison avec la figure de Nora dans  Une 
maison de poupée de Ibsen ou faire référence à l'oeuvre de Strindberg (Père). Dans un chapitre consacré 
aux figures féminines du Mariage nous reviendrons plus longuement sur d'autres références.



1.2 L'intime et le social, l'individu et le collectif.

« Le mariage est la porte par laquelle la société entre dans l’intime pour y fixer des règles et des 
normes »

Vincent Clergironnet – Dossier de production

Il  y a, on le sait, un rapport problématique entre la nécessité du lien social qui  se bâtit sur des  
conventions  et  des  normes  et  la  soif  d'exister  de  l'individu.  Dans  un projet  d'émancipation,  l'individuel  
dépasse nécessairement du collectif, il le perturbe.

Il  convient  à  notre  sens  de  distinguer  l'individualisme  que  prône  nos  sociétés  modernes,  d'un 
processus d'épanouissement de soi (ou d'individuation diront les psychologues).

L'individualisme est on le voit, absolument intégré à notre modèle social, il le sert et lui tient lieu 
d'idéal.

« Dans notre Mariage, Patoun, le patriarche, s’est fait tout seul... Il est l’illustration de la 
force individuelle qui se réalise et créé une lignée. A l’instar de Patoun l’individu est la clé  
de voûte de notre société. Aucun modèle collectif n’a survécu à la poussée libérale de ces 
trente  dernières  années  et  l’on  est  enclin  à  croire  que  tout  repose  désormais  sur  la 
capacité individuelle à décider, agir, faire, aller de l’avant... Et cette perspective est à notre 
sens désespérante si l’on imagine l’Homme orphelin du divin, coupé du collectif et dont la 
seule issue est de fuir l’angoisse de sa situation en ayant recours aux thérapeutes ou en 
s’engouffrant dans un rapport addictif à la consommation »

Vincent Clergironnet – Dossier de production

Mais ce que nous entendons esquisser est une autre voie :  celle de la réalisation de soi,  de la 
reconnaissance de la particularité individuelle, de l'affirmation d'une identité propre.

Or cette affirmation bouscule l'ordre établi. L'émergence d'une particularité oblige l'ensemble à se 
réadapter sans arrêt. Elle oblige à la tolérance, voire à l'indulgence, perturbe le domaine du connu et génère  
de la peur.

Cette confrontation entre le collectif et l'individuel créé une dynamique propre à générer de grandes 
évolutions voire de grandes révolutions. Schelling et les philosophes romantiques parlent d'une dialectique 
entre le un et le tout. On voit cette dialectique à l'oeuvre dans nombre de tragédies où la volonté individuelle 
s'oppose à l'ordre établi  (nous pensons à Antigone, notamment).  Dans la  tragédie  l'anéantissement  du 
« un » de l'individu, permet au tout de se régénérer et de progresser ; une fois que l'individu a accompli son 
destin dans la mort, le corps social est transformé, il intègre une nouvelle donnée. Roméo et Juliette par leur 
fin tragique ramènent la paix entre leurs familles.

Dans le mariage nous tentons d'éviter la tragédie.
Nous  posons la  question :  la  société  peut  elle  se  transformer  sans  passer  sous  la  roue  de  la 

violence ? Peut-on éviter le sacrifice du « un » face au tout ?



1.3 Passé/futur – Reconquérir un espace de rencontre

« Si l’on ne veut pas d’une guerre des mémoires, il faut mener une bataille culturelle pour connaître 
l’histoire../.. C’est une bataille longue, difficile, complexe mais il n’y a pas d’autre choix »

Benjamin Stora

Dans cette pièce l’intention affichée de Patoun est de « «sceller la réconciliation des deux familles 
dans la paix et dans l’amour. Or, il est rapidement évident que le projet est miné. Les blessures cachées, les 
non-dits,  les sentiments refoulés,  les humiliations subies, les injustices,  les viols,  toute la farandole des 
crimes qui appartiennent à l’histoire de l’humanité est là, tapie dans l’ombre. Tout ce qui par le passé a été 
écarté, écrasé, déconsidéré, ressurgit à l’occasion de ce mariage. »

Ce mariage « réunit » une famille « blanche » (celle de Patoun) et une famille « maghrébine » (celle 
de Mouloud). L'Histoire de la France et de l'Algérie, celle de la colonisation, de la guerre d'indépendance ou  
des  événements  d'Algérie  (selon  la  vision  que  l'on  adopte),  de  l'immigration  mais  également  les 
problématiques de l'identité, de l'intégration, de la radicalisation teinte la pièce. Elles viennent prêter leur 
matière complexe à l'histoire et permettent de poser la question de la mémoire : Que faire de l'Histoire ? De 
ses blessures ? Y a t'il une place pour le pardon ? Pour l'oubli ? 

En organisant ce mariage, les amoureux engagent leur famille sur un chemin de résilience. Quelle 
que soit la conscience qu'ils en aient, quelle que soit leur l'intention, c'est un fait : ils devront s'affronter aux 
dénis,  aux secrets,  à l'innommable,  à la divergence des visions....  A tout  un amas complexe et  parfois 
inextricable de fait qui appartient à la mémoire et qui s'invite dans le présent par le ressentiment qu'ils ont 
généré.

Il ne s'agit pas d'un spectacle sur le thème des rapports douloureux de la France et de l'Algérie, 
notre projet est davantage de se poser la question du rôle de l'Histoire dans le présent...

On ne peut expliquer l'actualité qu'en connaissant l'Histoire, qu'en se confrontant à la réalité de la  
mémoire (consciente ou inconsciente). On ne peut donner une chance au présent qu'en tenant compte de 
ce qui s'est passé « avant ».

Nous avons l'ambition de regarder cela d'un point de vue universel, c'est l'histoire universelle des 
peuples qui se rejoue là une fois de plus. Et nous souhaitons évoquer la possibilité d'un chemin de résilience 
qui est un délicat et subtil mélange d'écoute, d'expression, de compréhension mutuelle, de connaissance, 
d'éducation,  de respect,  d'efforts  et  de  temps....   Pour  s'engager  sur  ce  chemin,  il  faut  reconnaître  la  
nécessité de reconquérir un espace de parole partagée, un espace neutre où l'on peut dire et écouter, un  
espace de rencontre.

« (…) Ce jour de fête est déjà gâché si je ne parle pas...

Si je ne parle pas… si la vérité n’éclate pas ici au grand jour...
C’est les enfants de nos enfants qui la verront un jour arriver sous une forme nouvelle et
incomprise,
La vérité.
La vérité de ce qui s’est passé.
Des ancêtres de Jasmine violées par les ancêtres d’Ivanov.
Des terres des ancêtres de Mahmoud spoliées par les ancêtres de Tania.
Alors c’est dans le lit des amoureux qu’elle s’invitera.
C’est dans l’intimité de leurs corps qu’elle viendra se loger, la vérité.
Et elle les brûlera jusqu’à ce que la lumière soit faite !

Elle les tourmentera jusqu’à éclater. (...) »
Jaoued – Le mariage Acte I scène 3



2. En lisant la pièce

Lire du théâtre soulève on le sait nombre de questions. Et si, lorsqu'il s'agit d'auteur classique, les 
intentions et les pistes de mise en scène ont été amplement explorées, il n'en est pas de même lorsqu'il 
s'agit d'un pièce que l'auteur lui même « découvre » ou « redécouvre » en la montant. Ecrire et mettre en 
scène sont deux points de vue très différents. Car mettre en scène, c'est mettre à l'épreuve du plateau, du  
jeu des comédiens, du rapport à l'espace et du regard du public quelque chose qui jusqu'ici n'a vécu que 
dans l'intimité de l'auteur  et  dont  on constate  souvent que nombre d'aspects  de ce qu'il  a  écrit  lui  ont  
échappés.

Ainsi, il nous semble intéressant, si vous prenez le temps de lire la pièce avec vos élèves, de vous 
attarder sur leurs impressions et de les pousser à formuler celles-ci, même (et peut-être surtout) si elles 
semblent  ne pas avoir  d'importance ou manquer de précision.  Il  s'agit  davantage d'une expression des 
perception que d'une compréhension (qui peut venir dans un autre temps éclairé ce premier travail plus 
impressionniste) autour de questions comme :
Qu'est ce qui vous a marqué dans cette pièce ?
Que vous en reste-t-il ?
Qu'avez vous ressenti ?

On pourra aider les élèves à décrire leurs impressions qui peuvent être des images, des émotions, 
des sensations que la lecture aura provoquées.

Dans un deuxième temps,  on pourra les interroger sur l'intention de l'auteur et confronter  leurs 
réponses avec les interwiews que vous trouverez sur notre site ou avec le projet de la pièce décliné dans le 
dossier de production.

Enfin la question de comment monter une telle pièce peut être abordée de manière à introduire les 
notions de scénographie, de mise en scène, de costume et de lumière.



2.1 La question de l'autre et celle du double ?

Une piste de lecture de la pièce qui nous semble être de nature à en rendre saillants les enjeux peut 
être faite à partir du repérage des « doubles »... Chaque personnage porte un enjeu et il semble que l'auteur 
use du dialogue pour mettre en avant, dans la confrontation de ces enjeux, la quête d'une troisième voie.

Bien sûr, à un premier niveau les couples qui vont se marier forment des doubles : Jasmine / Ivanov 
et Tania / Ibrahim. 

Jasmine/Ivanov : quand l'histoire familiale s'invite dans le lit des amoureux

L'enjeu de la relation entre Jasmine et Ivanov nous invite sur le terrain de l'intime. 
Jasmine reproche à Ivanov de ne pas la désirer avec suffisamment de passion, d'être « bloqué », de 

ne pas assumer son « rôle d'homme ».
La rencontre entre l' « idéal de douceur » d'Ivanov et la quête d'émancipation de Jasmine créé un 

conflit ou plutôt recréé un conflit qui se joue à leur insu entre leurs ancêtres.
L'impossibilité pour Ivanov d'avoir recours à la « force » tient plus à l'image qu'il a de la force qu'à 

une réelle incapacité. Pour Ivanov la force est un abus... La force, c'est Patoun ce père qui « bat les chiens, 
les arabes, les femmes », ce père qu'il ne veut surtout pas être.

Pour Jasmine, avoir peur de la force, ne pas l'affronter voire la sublimer (ici dans l'acte sexuel) c'est 
se poser en victime, c'est reconduire une tradition de victimisation de soi. 

On le voit  l'amour et le désir viennent faire jouer chez les personnages des polarités profondes et 
contradictoires. Inconsciemment ils demandent à l'autre de leur permettre de dépasser une croyance dont ils 
sont prisonniers et ce, exactement à l'endroit où l'autre est en incapacité de les aider. 

Tania/Ibrahim : la question de l'héritage 

Il existe entre les deux familles un lien ancien, un lien de victime et de bourreau, un lien de 
souffrance.

Ibrahim est celui qui veut avancer, il veut échapper à la question du passé pour bâtir quelque chose 
de neuf. Pour lui la souffrance est un empêchement, l'évoquer, la « parler », c'est la faire exister en tant 
qu'obstacle au bonheur.

Tania sait intuitivement que tenter d'échapper à une question c'est prendre le risque de la voir 
ressurgir à un autre endroit ou sous une autre forme. Elle oppose à Ibrahim la nécessité de faire face.

Faire face, soit, mais après ?
Que fait on d'un héritage de souffrance ?
Comment accepter cet héritage sans s'identifier à lui au point de le reproduire... et de le 

transmettre....

On pourra également mettre en parallèle les deux pères (Patoun et Mouloud) dans une relation 
Bourreau/Victime, l'absence des deux mères (mangées par la violence ou le silence des pères), les relations 
père/fils et père/fille :

� Patoun/Ivanov : le père terrien et l'enfant rêveur... Le fils qui porte la culpabilité de la violence du 
père et qui ne parvient pas à s'affirmer.

� Mouloud/ Mahmoud : le fils éduqué et le père qui a renoncé à son propre épanouissement pour ses 
enfants... le fils qui porte une profonde blessure d'humiliation.

� Mouloud/Ibrahim : le fils qui porte une violence sans doute refoulée par le père
� Patoun/ Tania : la fille qui apprivoise la parole face à un père qui ne considère pas que les femmes y 

aient droit.

On observera que tous les personnages ont un double : La vieille peut être vu comme un double de 
Tania, tout comme Elsa peut être vu comme un double de Jasmine (un double ancien, la vieille et la jeune, la 
vieille qui transmet à la jeune sa sagesse, sa souffrance, son histoire, sa parole ?)

Mouloud et Jaoued sont également polarisés : l'un s'en tient au silence, l'autre choisit la parole, l'un 
se revendique de l'amour (il travaille pour ses enfants), l'autre fait le choix de la vérité mais aussi celui de la 
violence.

Ivanov et Mahmoud offrent également un terrain de confrontation. Ils ont tous deux étudié et il 
semble qu'ils aient de l'amitié l'un pour l'autre. L'un a cependant hérité de la richesse quand l'autre doit 
travailler le jour du mariage de son frère et de sa sœur. Ils sont comme deux frères : attirés l'un par l'autre, 
les circonstances les amènent à se déchirer.



Patoun et le docteur.
Patoun vit dans la solitude du pouvoir, solitude face à la maladie et à la mort, face aux « autres », à 

l'assemblée, à ses enfants. Le seul à qui il puisse se livrer est le docteur... Le docteur est une figure entre 
deux mondes (il fréquente le passage entre la vie et la mort, entre l'intimité des patients qui se livrent à lui 
dans la souffrance et leur posture sociale.)

Il y a également un couple Patoun/ la vieille, le patriarche face à la femme qui porte la blessure de 
toutes les femmes.



2.2 Les éléments du dénouement :

L'acte IV est tout entier consacré à dénouer la situation initiale. L'intention de l'auteur est d'interroger 
notre époque et de tenter d'y poser la loupe du théâtre pour en rendre saillants des éléments de nature à 
provoquer un dénouement.

2.2.1 La parole des femmes : de la Vieille à Tania, de Elsa à Jasmine

L'apparition  du  personnage  de  La  Vieille  à  l'acte  I  est  fondamentale.  Elle  est  le  "pendant"  du 
patriarche. Lui déclinant, elle peut prendre la parole. Elle fait entendre et déballe sur la table du mariage la  
souffrance de toute une lignée de femmes opprimées. Et.... elle prononce une malédiction qui marque la  
pièce... L'objet de la pièce est d'ailleurs, sans doute, de déjouer cette malédiction, prononcée par elle mais  
qui est le fruit d'un conflit archaïque entre hommes et femmes.

La Vieille a quelque chose de la sorcière, de la Que Sabe, de Lilith... Elle porte une part "irréductible" 
du féminin, un féminin sauvage qui échappe à la loi des hommes. Quand je parle de femme sauvage, je fais 
référence à l'ouvrage de Clarissa Pinkola Este : Femmes qui courent avec les loups (Histoire et mythes de 
l'archétype de la femme sauvage). Elle y développe l'idée qu'à l'instar du loup, les femmes qui ont refusé de  
se laisser "domestiquer", ont été montrées du doigt et accusés d'être des bêtes sauvages, des sorcières, 
etc... 

Ce "blâme" a atteint, selon elle, les femmes dans les profondeurs de leur psychisme et a dispersé  
les traces d'un féminin sacré archétypal dont elle se propose de reconstituer le squelette à travers une série 
de contes et  de mythes....  Le théâtre  est  également parcouru par les figures féminines qui  deviennent  
"monstrueuses" à force d'avoir  été "honnies". Il  y en a des exemples fameux à travers le théâtre, dans  
Shakespeare notamment : je pense à Richard III et la reine Margaret, fameuse en matière de malédiction...  
je glisse ici un extrait (scène 18) :

LA REINE ÉLISABETH
Toi, experte en malédictions, arrête un peu 
Et apprends-moi à maudire mes ennemis.

LA REINE MARGUERITE
Abstiens-toi de dormir la nuit, et jeûne le jour ;
Compare ton bonheur mort à ton bonheur vivant,
Représente-toi tes enfants plus beaux encore qu’ils n’étaient, 
Et celui qui les a tués plus hideux qu’il n’est : 
Exalter une perte, c’est en empirer l’auteur. 
N’oublie rien de tout cela, et tu apprendras à maudire.

LA REINE ÉLISABETH
Ma parole est émoussée ; oh ! affile-la de la tienne !

LA REINE MARGUERITE
Tes malheurs la rendront aiguë et tranchante comme la mienne.

William Shakespeare - Richard III – Scène 18

La « libération » ou du moins l'émergence de la parole de la femme procède dans la pièce des 
personnages de La vieille ou d'Elsa. Néanmoins, les futures épouses en sont les héritières, elles ont 
reconnu et « digéré » l'enseignement des « anciennes », elles le portent et leurs paroles s'appuie sur cette 
puissance.



2.2.2 L'enfant

L'équilibre entre les hommes et les femmes dans ces couples « nouveaux » créé un nouvel espace 
qui va permettre d'écouter l'enfant. L'enfant qui s'est perdu dans la noce est retrouvé à l'acte III. Mais ses  
pleurs qui dérangent la noce, ne seront pas comme c'est l'habitude pris en charge par la mère... ses pleurs  
deviennent  l'affaire  de  tous...  La  Vieille  propose  à  l'assemblée  d'écouter  l'écho  des  pleurs  de  l'enfant  
« L'enfant pleure pour tous ici ».

On le comprend cet enfant a une portée symbolique. Il est nous même, chacun.
Il indique le chemin vers soi. Il pleure non pas de s'être perdu mais de devoir renoncer à qui il est, de devoir  
subir la violence de l'éducation. La question que pose les pleurs de l'enfant est : « quelle part authentique de 
vous mêmes avez vous du oublier pour grandir ? Pour prendre votre place dans la famille, dans la société ? 
Au regard des autres ? N'avez vous pas perdu la meilleure part ? La part essentielle ?

L'enfant montre le chemin du retour à soi ? Non pas dans une perspective égoïste ou individualiste 
mais dans celle de l'écoute de soi, de l'attention au ressenti, de la reconnaissance d'une particularité perdue.

C'est seulement en se reconnectant avec cette part égarée que l'on peut reprendre les commandes 
de son destin, se reconnaître non pas dans le rôle que la vie sociale nous a incité à adopter mais à travers  
notre propre sensibilité. 

On le sait, les enfants viennent toujours « nous chercher là où il ne faut pas ». Ils ont ce don de 
déceler nos fragilités et de les refléter. Ainsi lorsque nous refusons de porter notre attention à l'enfance, c'est  
ce reflet que nous tentons d'éviter. Mais sitôt que nous le reconnaissons, nous offrons à l'enfant un espace  
vierge... 

L'enfant est celui qui existe au présent et qui réagit dans la pure spontanéité de ce qu'il est. Ainsi ouvre-t-il la  
porte des métamorphoses finales. Car la clé que propose l'auteur est de revenir à l'instant présent. 



2.2.3 La dimension du choix

Le personnage de Mahmoud offre un point de vue difficile et nécessaire. Il est celui qui à la fin de la  
pièce et à l'inverse des autres protagonistes, choisit de ne pas ouvrir la porte, de ne  pas se mettre en 
chemin vers la fameuse réalisation de soi et préfère rester avec et dans sa colère.

Il est le contrepoint des autres personnages et permet de mettre en avant l'idée centrale du choix.  
Face  à  la  catastrophe,  l'Homme  a  le  choix.  L'on  peut  expliquer  et  observer  le  lot  complexe  des  ses 
motivations profondes (héritage, pulsion, blessure, pression sociale, etc.), il subsiste au final et de façon 
absolument irréductible un espace de choix. 

On peut ici faire référence à Camus : Meursault agit. Les psychologues comme les juges auront du 
mal à comprendre son geste parce que celui-ci émerge d'une part irréductible du personnage : c'est lui qui 
choisit. Et si l'on regarde, cet acte d'un point de vue amoral (Par delà le bien et le mal), celui-ci est absurde 
car il n'est motivé par rien d'autre que par un choix conscient qui se joue dans l'instant. A cet instant, la vie  
de Meursault bascule : aucune folie, aucune force irrépressible, aucune passion ne s'est emparée de lui... à  
peine un reflet de soleil, et il appuie sur la gâchette. C'est à cette liberté vertigineuse, à cet endroit de choix  
que nous ramène la pièce...

À  cause  de  cette  brûlure  que  je  ne  pouvais  plus  supporter,  j’ai  fait  un 
mouvement  en  avant.  Je  savais  que  c’était  stupide,  que  je  ne  me 
débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d’un pas. Mais j’ai fait un pas, 
un  seul  pas  en  avant.  Et  cette  fois,  sans  se  soulever,  l’Arabe  a  tiré  son 
couteau qu’il  m’a présenté dans le  soleil.  La lumière a giclé  sur  l’acier  et 
c’était comme une longue lame étincelante qui m’atteignait au front. Au même 
instant,  la  sueur  amassée  dans  mes  sourcils  a  coulé  d’un  coup  sur  les 
paupières et  les a recouvertes d’un voile tiède et épais.  Mes yeux étaient 
aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les 
cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jailli du 
couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait  mes cils et 
fouillait mes yeux douloureux. C’est alors que tout a vacillé. La mer a charrié 
un souffle épais et ardent. Il m’a semblé que le ciel s’ouvrait sur toute son 
étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s’est tendu et j’ai crispé 
ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j’ai touché le ventre poli de la 
crosse et  c’est là,  dans le bruit  à la fois sec et  assourdissant,  que tout  a 
commencé. J’ai secoué la sueur et le soleil. J’ai compris que j’avais détruit 
l’équilibre du jour, le silence exceptionnel d’une plage où j’avais été heureux. 
Alors, j’ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s’enfonçaient 
sans qu’il y parût. Et c’était comme quatre coups brefs que je frappais sur la 
porte du malheur.

L' étranger – Albert Camus



2.3 Tchekhov... Une influence

L'auteur a choisi de nommer le fils de Patoun : Ivanov. On pourra relire Ivanov d'Anton Tchekhov et 
faire un parallèle avec le mariage d'au moins deux points de vue :

- Celui de la Fatigue d'Ivanov, Idéaliste déchu qui ne parvient à se mobiliser pour son projet, victime 
d'une grande fatigue existentielle qui  finira par le tuer que l'on pourra comparer à la fatigue de  
Ibrahim. C'est la fatigue qui naît de l'écroulement des croyances... toute une vie suspendue à un  
idéal qui  s'écroule lorsque celui-ci  est mis à mal. C'est le mal des romantiques de la deuxième 
époque du romantisme. Quelque chose s'est assombri et le monde des idées ne survit pas à la  
confrontation à la réalité

Il  y a à peine un an,  j’étais  fort  et sain,  j’étais courageux, 
infatigable, enthousiaste, je travaillais de ces mêmes mains, 
je  parlais  avec  tant  de  chaleur  que  je  tirais  des  larmes 
mêmes à des  brutes,  j’étais  capable  de  pleurer  devant  la 
dou-  leur,  de  m’indigner  à la  vue  du  mal.  Je  connaissais 
l’inspiration, le  charme et  la  poésie des nuits silencieuses, 
lorsque, du soir à l’aube, on reste devant sa table de travail, à 
méditer, à rêver. J’avais la foi, je regardais l’avenir comme on 
regarde les yeux de sa mère. Et maintenant, oh ! mon Dieu !  
je suis fatigué, je ne crois en rien, je passe les jours et les 
nuits dans l’oisiveté. Je ne commande plus ni à mon cerveau, 
ni  à mes mains,  ni  à mes pieds.  Le domaine  s’en  va  en 
fumée, les forêts craquent sous la hache. (Il pleure.) Ma terre 
me regarde comme une orpheline. Je n’attends rien, je ne 
regrette rien,  mon âme tremble de peur devant le jour  qui 
vient... 

Ivanov d'Anton Tchekhov – Acte III Scène 6

IBRAHIM
Je ne sens pas ce que tu dis.
Je ne le sens plus.
Oui, il y a eu un Ibrahim qui donnait aux enfants la main, au 
vieux le bras pour traverser et aux mendiants un sourire...
Il y a eu un Ibrahim qui n'était pas avare ni de regards, ni de 
sourires... ni de joie, ni d'amour pour quiconque croisait son 
chemin.
Et surtout pour ceux qui en avaient besoin.
Il y a eu un Ibrahim qui avait réussi à faire la paix avec ses 
colères, en suivant l'exemple de son frère.
Un Ibrahim que l'amour avait transformé.
Mais je me sens trahi maintenant.
Je sens mon cœur comme un désert...
Et plus rien ne me parvient de cette eau riante dont tu parles.

TANIA
Alors c'est le moment de ne pas céder à la rage.
C'est le moment d'être fort !
C'est le moment Ibrahim.

Le mariage – Acte II, scène 12



-  Celui  de la  position de la  femme...  Anna, la  première femme d'Ivanov meurt  étouffée par  sa 
maladie et abandonnée par son mari. A aucun moment elle ne parvient à opposer aux caprices de 
celui-ci une volonté propre... elle est passive et subit son destin de femme. Avec Sacha la deuxième 
femme, Ivanov reproduit un même schéma. La grande différence avec l'Ivanov du Mariage est que 
ce dernier a en face de lui une Jasmine qui met des forces équitables dans la balance. De même 
Tania se pose face à Ibrahim et assume l'indépendance de ses choix. Nous avons quitté le champ 
de la femme obéissante et qui subit sa condition. Bien sûr cela perturbe les hommes du couple mais  
cela a le mérite de les tenir éveillés, de formaliser face à eux une injonction inévitable : ils doivent 
choisir, et vivre la relation de couple dans une tension féconde.

Je me suis mise à l’aimer dès le premier regard. (Elle rit.) Je l’ai regardé, et 
pan, la souricière. Il m’a dit : « Viens ! » et je me suis détachée du monde où je 
vivais, comme une feuille morte se détache de la branche... pour le suivre... 

Ivanov d'Anton Tchekhov : Anna Petrovna Acte 1, scène 7

Les hommes méconnaissent bien des choses. Une jeune fille préfèrera  
toujours un homme malheureux, parce que toute jeune fille est tentée par  
un amour actif... Tu comprends ? Actif ! Les hommes sont trop occupés,  
l’amour  pour  eux  est  une  chose  de  troisième  plan.  Bavarder  avec  sa  
femme, se promener avec elle au jardin, verser quelques larmes sur sa  
tombe – c’est tout. Et pour nous, l’amour est la vie meme. Je t’aime, cela  
signifie que je cherche à dissiper ta tristesse, que je veux te suivre au bout  
du  monde...  Tu  escalades  une  montagne,  je  l’escalade  avec  toi,  tu  
descends dans un ravin, je descends avec toi.  Quel  bonheur ce serait  
pour moi, par exemple, de co- pier toute la nuit tes papiers, ou de veiller  
pour qu’on ne te ré- veille pas, ou de marcher une centaine de verstes à  
tes cotés. Je me rappelle, une fois, il y a trois ans peut-etre, pendant le  
bat-  tage,  tu  es  arrivé  chez  nous  tout  couvert  de  poussière  et  tu  as  
demandé à boire. Je t’ai apporté un verre d’eau, et toi, tu étais déjà étendu  
sur  le  divan,  dormant  à poings  fermés.  Tu as  dormi  chez  nous douze  
heures d’affilée, et tout le temps je me tenais derrière la porte, montant la  
garde pour que personne ne puisse te déranger. Et je me sentais si bien !  
Plus il exige d’effort et plus l’amour est beau, c’est-à-dire, tu comprends,  
mieux on le sent ! 

Ivanov d'Anton Tchekhov - Sacha – Acte III, scène 7

JASMINE
Que veux-tu Ivanov ?
Que je fasse des efforts pour déceler en toi des traces que je ne vois pas ?
Que je t'encourage comme un enfant alors que tu ne veux pas être traité comme un enfant ?
Que je ne vois pas en toi la colère et les sanglots ?
Que je te prenne sur mon sein comme une femme alors que je sentirais le poids d'un enfant ?
Que je triche ?
Crois-tu que cela me fasse plaisir ?
Crois-tu que je sois heureuse de te traiter ainsi ?
J'ai moi-même des doutes.
Suis-je en train de détruire cet homme ?
De prendre une vengeance sur lui qui serait le fruit de la violence des autres ?
Suis-je en train de le bouffer ?
Je ne sais pas… je ne sais plus...
Des fois il me vient l'envie de t'arracher les yeux et de te battre...

Le Mariage – Acte III, scène 4



II APRES LA REPRESENTATION

1- Interroger d'abord le ressenti.

L'approche de la représentation pose à notre sens des questions de fond :
En quoi le théâtre peut-il être pour le public une expérience unique et nourrissante ? Qu'est ce qui se 

joue ici, qui ne se joue pas ailleurs ? Ou comment pouvons-nous mettre en place un processus qui permette 
qu'il se passe ici des choses qui ne se passent pas ailleurs ?

Nous vous livrons quelques éléments de réflexion :

Approcher le temps de la représentation

Le théâtre est un lieu aux vibrations particulières. Les spectacles qui y ont été joués,  les spectateurs 
qui se sont assis là, les mots qui ont été prononcés, toute l'histoire du lieu le transforme, le modèle et le  
charge. On n'entre pas au théâtre comme on entre ailleurs. C'est un lieu de chuchotement, de concentration,  
de fêtes, d'impatience, de joie, d'émotions contrastées, d'excitations...

Tout cela se soigne, se battit... et se transmet.
L'attention du public a une texture, les acteurs le savent qui la côtoient et sont plus ou moins portés  

selon la qualité de celle-ci. Nous sommes tous réunis au théâtre et nous sommes tous responsables de ce 
qui va se passer à partir du moment où les lumières seront éteintes. Les bruits, le silence, les pensées en  
circulation entre le spectacle et le public, l'attention, l'inattention, l'émotion ou l'ennui tout cela façonne le 
voyage que nous allons faire ensemble.

Les médias modernes favorisent un émoi, une effervescence intérieure, souvent addictive, qui opère 
comme une  fuite de l'instant présent : le temps passe sans que nous ne nous en apercevions et l'énergie 
nous est pompée, car « l'échange » avec une télévision ou un ordinateur est souvent unilatéral.

Revenir à la notion de voyage intérieur... c'est à dire l'observation active de ce qui se passe en nous, 
dans notre imaginaire... ouvrir notre écoute aux images et aux phénomènes qui se passent en nous est 
aujourd'hui une authentique aventure.

Les injonctions des adultes accompagnant, leurs attentes ont une influence majeure. Le théâtre n'est 
pas un temps de consommation, mais il n'est pas non plus un temps scolaire (même s'il est proposé dans le 



cadre scolaire), il est un temps de théâtre, c'est à dire un temps pour soi, une expérience entre soi et soi.  
Aucune réponse n'est  attendue a priori,  il  n'y a rien à comprendre, à juger ou à noter,  il  y  a juste une 
expérience à vivre.

Nous insistons sur ce point car la qualité de l'échange à l'issue de la représentation dépend en 
bonne part de l'attitude qui aura présidé au temps de la représentation.

Les impressions et ressentis des spectateurs bien avant qu'ils ne soient, formulés et mis en commun 
nous semblent être un matériaux précieux qui, si l'on y porte pas de jugement, contiennent l'essence du 
rapport particulier que chacun aura eu avec le temps de la représentation.

Bien avant, le temps de l'explication, de la compréhension, il  y a cette question qu'à notre sens 
chacun devrait se poser (comme la première des question à se poser) : cette pièce m'a t-elle parlé ? De quoi 
m'a t elle parlé ? A moi, si je m'extrais de ce que je soupçonne que l'on attend de mes réponses.

Il  n'y a pas à l'issue de la représentation de bonne ou de mauvaise réponse.  Il  n'y a que des 
réponses qui peuvent être toutes différentes et ont toutes un intérêt. 

A ce titre et à cette condition l'expérience du théâtre peut être constructive dans une perspective de 
connaissance de soi-même.

Qu'avez vous ressenti ?
Que vous en reste t il ? Comme image, sensation, émotion ?
Comment réagissez-vous ?

On veillera à distinguer les réactions à chaud et celles qui procèdent d'une mise à distance.

2 La distribution

Nous  joignons,  le  texte  de  présentation  du  travail  d'acteur  tel  que  nous  le  présentions  aux 
comédiens pressentis pour les rôles. Il indique les directions que nous avons souhaité prendre.

Il faut sept comédiens pour jouer tous les personnages. Il sera demandé aux comédiens, d'etre en  
mesure de jouer un role principal et de participer également à un travail de choeur. C'est à dire un travail  
collectif qui fasse vivre un groupe de personnes (celui des invités au mariage) qui vit comme un organisme : 
tressaille, réagit, s'exprime, se soude ou se disloque.

Nous plaçons le jeu au centre du travail théâtral. Pour nous, le texte donne la réalité audible du  
personnage,  la  mise  en  scène  règle  la  cohérence  de  l'ensemble  mais  ce  qui  fait  l'alchimie  de  la  
représentation c'est le jeu. C'est le jeu qui catalyse et transcende.
Nous voulons que les acteurs fassent l'expérience physique de se glisser dans une cette autre réalité qu'est  
la réalité du personnage. Nous voulons qu'ils appréhendent par la matière meme du corps, les plis de l'âme  
qui affleurent dans le texte. Nous voulons un théâtre du corps et de la sincérité.

Le choix des acteurs se fera sur trois critères : 
- leur aptitude à jouer, à se laisser animer corporellement par le personnage dans sa dimension vitale.  
Chaque personnage est traversé par une force de vie. Il faut des acteurs prets à la laisser circuler en eux et  
à en faire l'expérience.
- leur capacité à laisser entendre ce que Philippe Caubère appelle le « swing » du texte, c'est-à-dire une 
rythmique, quelque chose qui est sous la peau du texte, qui lui appartient, qui existe déjà au moment de  
l'écriture et qui bat la mesure. Le « swing » emmène le public et restitue le sentiment d'une l'histoire qui  
avance.
-  leur  envie  de défendre ce texte et  donc,  d'y engager une part  d'eux-memes qui est  de l'ordre de la  
sincérité.

On trouvera sur le site de la compagnie une courte interwiew de chacun d'entre eux.

2.1 un théâtre en train de se faire :

Il y a 7 comédiens pour 13 personnages et une assemblée. Cela induit nécessairement que les 
comédiens jouent plusieurs personnages. Le parti pris est de mettre en scène ces changements de manière 
tout fait transparente.

Très vite le public comprend que les comédiens naviguent (et ce en un clin d'oeil) des personnages 
principaux à d'autres que les besoins de l'histoire convoquent ou enfin prennent place dans l'assemblée.



2.2 L'assemblée... un autre choeur

On pourra ici mettre en perspective l'usage du choeur avec son histoire dans le théâtre :
Le  choeur  grec  détient  l'intelligence  de  l'histoire,  il  est  en  dehors  des  passions  qui  s'empare  des 
protagonistes et fait le lien avec le public. 

Si  l'on s'en tient  à ce qui  dans la pièce a été  nommé « l'assemblée »,  on peut  être surpris  du 
contraste entre le rôle habituellement dévolu au choeur et celui qui échoit à notre assemblée d'invités. Ici le 
choeur devient le brouhaha des convives d'où émergent des paroles sorties et qui restituent la « température 
du mariage ».  On peut aller jusqu'à dire qu'elle décrit une certaine forme de bêtise, usant de raccourcis,  
poncifs, préjugés, à priori etc.

Chacun ne retrouve une forme d'intelligence que lorsque, à l'acte IV, le choeur est dissout et les 
individus recouvrent leur indépendance.

3 les partis pris de mise en scène

3.2 l'espace vide

En matière de mise en scène, le metteur en scène a travaillé à partir d'un principe de constellation.  
Les enjeux sont décrits par le placement des personnages sur le plateau, les distances entre les corps, leurs 
orientations, leurs équilibres forment une sorte de géographie qui traduit quelque chose de plus profond....

De ce point  de vue il  a été  demandé aux comédiens de veiller  scrupuleusement à écouter  les 
influences subtiles de la présence des autres sur scène. Le jeu est davantage orienté sur la place que le  
personnage occupe vis  à  vis  des  autres personnages,  que sur  l'initiative individuelle  ou sur  l'idée d'un  
placement décidé par le metteur en scène.

C'est l'intuition des comédiens qui permet de constituer cette mise en place.
Tel personnage ne peut approcher de tel autre mais est attiré irrésistiblement par celui-ci et doit donc 

trouver sa place à partir de ces deux tendances.

3.3 Les réalités parallèles

Le texte fait naviguer le spectateur à la vitesse de la pensée, d'un endroit physique à un autre mais  
également d'une réalité à une autre. Il y a dans cette pièce des réalités fantomatiques, des voix qui viennent  
d'un ailleurs.  Cet  ailleurs est  présent pour les personnages, il  est  influent,  mais  il  est  quand même un 
ailleurs... des personnages comme La vielle ou Jaoued ou Elsa, évoluent dans un espace dont on ne sait  
jamais avec assurance s'il est un espace mental d'un personnage ou s'il est effectivement dans la réalité du 
mariage....

C'est  à cette fin que l'on a utilisé un système de tulle monté sur patience dont la manipulation 
coordonnée avec la lumière permet de faire exister des personnages issus d'une réalité parallèle ou de les 
faire disparaître.
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