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Votre Faust: un opéra participatif
Votre Faust est un opéra participatif mis en scène par Aliénor Dauchez et représenter au
Nouveau Théâtre de Montreuil.  Cette pièce met en scène un directeur de théâtre qui
demande à un jeune compositeur nommé Henri de lui écrire un opéra qui doit être un
Faust. Le directeur lui donne l’argent, les instrumentistes, et le temps besoin et nécessaire
pour le réaliser. Toute l’histoire tourne autour de cela, et c’est au public de choisir le sort
d’Henri. 

I. La scénographie 
     La scène est  complètement ouverte,  Les coulisses sont  visibles,  les perches qui
tiennent les projecteurs également. Tous les décors sont sur des roulettes pour faciliter
leurs déplacements constants pendant la pièce. Un orchestre est disposé dans l’espace,
partagé en quatre stands de foire représentant quatre version du mythe de Faust : La
version française, allemande, italienne, anglaise. Chaque stand porte une couleur. 

Le personnage principal est amené à voyager. Quand il se trouve dans un des pays
dont la langue est citée, le plateau est illuminé de sa couleur. Pour représenter les trois
moyens de transports (train,  avion et bateau) une plate-forme surélevée et mécanisée
placée au centre du plateau pour les imiter. Cinq lieux principaux sont représentés sur
scène  :  la  chambre  d’Henri,  le  port,  le  cabaret  de  l’église,  la  rue  et  le  voyage.  Les
déplacements  du  décors  étaient  fluides,  rapides  et  bien  gérés.  Tout  ceci  rend  la
représentation très dynamique.

II. La participation
     La participation permet au public de changer le cours de l’histoire. Il y a deux moyens
de voter. La première se fait avec des œufs : chaque spectateur en reçoit un avant la
pièce. Lors de l’entracte, le public est invité sur scène pour faire des jeux d’adresses et
d’argent, et pour voter entre deux personnages : Maggie ou Greta. Après l’entracte, le
système de vote change. Pendant qu’un scène sont jouées, au beau milieu de celle-ci une
lumière s’allume pour signaler que le public peut changer de scène. Pour cela, le public
doit faire le plus de bruit possible et ceux qui souhaitent que la scène continue doivent eux
se lever et tenter de calmer les autres. Le volume sonore était mesuré par un sonomètre,
avec  l’aide  du  maître  du  jeux.  Même si  les  scènes  sont  coupées  au  plein  milieu,  le
spectacle reste à peu près cohérent.  L’atmosphère change,  ainsi  que le  caractère du
personnage principal.  Il  y  a cinq fins possibles,  donc un spectacle différent  à  chaque
représentation.  Cet  aspect  participatif  est  très  plaisant,  car  il  permettait  de  beaucoup
impliquer le public et de rendre le spectacle unique. 

III. Les acteurs sur scène
     Les  acteurs  devaient  donc  apprendre  tous  les  textes  de  toutes  les  scènes  qui
pouvaient être interprétées. Ceci montre la prouesse et l’excellente mémoire des acteurs.
Ils avaient des façons de parler et de bouger particulières, et également un jeu animal. Par
exemple, le directeur de théâtre, à un moment, saute et atterrit accroupi comme un gorille.
Les acteurs ont su faire preuve d’une grande concentration, car ils continuaient de jouer
pendant nos cris et devaient reprendre soit la scène soit une autre. Ils utilisait des gestes
simples. On peut prendre comme exemple le « check » entre le directeur du théâtre et un
autre  personnage.  La  pièce  contenait  une  mise  en  abyme,  c’est-à-dire  que  des
personnages sont devenus spectateurs et d’autres jouaient pour eux. C’était au milieu de
la  pièce  quand  deux  personnes  vêtues  de  noir  interprétaient  un  spectacle  de
marionnettes.  Le  jeu  des  acteurs  était  excellent,  malgré  un  petit  malentendu  pour  le
changement  ou pas d’une scène :  un petit  problème technique,  duquel  spectateurs et
acteurs ont finalement ri. 

Tout ça pour dire… 
     L’opéra participatif était très réussi. Une scénographie impeccable qui laisse le public 
l’imaginer l'espace dramatique. Une participation des spectateurs mouvementée, et pleine 
de vie, y compris lors d'un malentendu hilarant, avec un jeu d’acteur de grande qualité.


