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En amont du spectacle :  
 

A) Le résumé de l’intrigue 
D’après les éléments suivants, vous dégagerez les lignes directrices du p de 
Marguerite Gautier. 

« La Dame aux camélias raconte l'amour d'un jeune bourgeois, Armand Duval, pour une courtisane, 
Marguerite Gautier, atteinte de tuberculose. Elle a pour habitude de porter à son buste 
des camélias de différentes couleurs (blancs quand elle est disponible pour ses amants, rouges 
quand elle est indisposée). La narration constitue un récit dans le récit, puisque Armand Duval 
raconte son aventure au narrateur initial du roman. 

Dans le demi-monde parisien chic, où se côtoient riches amateurs et femmes légères, le jeune 
Armand Duval tombe amoureux de la jeune et belle Marguerite Gautier, une des reines de ce monde 
éphémère de la noce. 

Armand, l'amant de Marguerite, obtient d'elle qu'elle renonce à sa vie tapageuse pour se retirer 
avec lui à la campagne non loin de Paris, car jaloux des nombreux hommes qui l'entretiennent. Mais 
la liaison est menacée par le père d'Armand, qui obtient de Marguerite qu'elle rompe avec son fils 
sous prétexte que son autre enfant, la jeune sœur d'Armand, doit épouser un homme de la bonne 
société. Jusqu'à la mort de Marguerite, Armand sera persuadé qu'elle l'a trahi avec un nouvel amant, 
et quitté volontairement. La mort pathétique de Marguerite, abandonnée et sans ressources, 
conclut l'histoire racontée par le pauvre Armand Duval lui-même ».  

Source Wikipedia 

 
Interview de Arthur Nauzyciel  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-mlyw5GezQ  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-mlyw5GezQ


 

 

B) Le choix de ce texte (entretien extrait dossier TNB) 
 
Quelles sont les raisons pour lesquelles Arthur Nauzyciel a adapté ce roman au théâtre ? 
 

« Comment est né le projet de La Dame aux camélias ?  
J’ai pensé à La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils alors que je préparais la mise en scène de 
Splendid’s de Genet. J’aime les textes de Genet, Ginsberg ou Fassbinder parce que ce sont des 
auteurs qui ont posé de manière frontale la question de l’intime, de la sexualité dans leur rapport à 
la société. Ils ont été très subversifs en leur temps, et ils le restent. Ces grands poètes du XXe siècle 
ont inventé une écriture et refondé la poésie. Ils ont toujours été à la marge et ont donné une voix 
aux marginaux. Ils ont donné une parole à ceux à qui la société ne voulait pas en donner. C’est ça 
qui m’intéresse. J’ai fait le lien entre La Dame aux camélias et Splendid’s peut-être parce que Genet, 
qui s'est lui-même parfois prostitué, aborde dans son œuvre la question de la marchandisation du 
corps, de ce que cache l’échange qu’est l’acte sexuel, tarifé ou non. J’ai travaillé autour des 
questions de la prostitution des années 1930-40 et je suis remonté à La Dame aux camélias qui est 
de 1848.  
La préface d'Alexandre Dumas fils aborde une question qui résonnait fortement chez Genet : 
comment la société bourgeoise a fabriqué la prostitution à son propre usage ? Et qui renvoyait à la 
question politique : comment la société fabrique le crime ? Est à l’œuvre l’idée que la bourgeoisie a 
conçu pour ses propres divertissements cette machine infernale, la marchandisation du corps, sa 
structuration, son institutionnalisation, et en même temps sa moralisation. Les cadres 
économiques, sociaux, politiques qui se mettent en place à cette époque sont toujours opérants 
aujourd'hui. Par ailleurs, en lisant attentivement, le langage romantique, sophistiqué, littéraire, 
apparaît comme le vecteur d'un dialogue plus trivial : on ne parle que d'argent. Tout est échanges, 
deals, calculs, et l'argent détermine ou domine tous les rapports, qu'ils soient sociaux ou amoureux.  
 

Une dimension très intime croise donc une dimension évidemment politique ?  
Dès la préface de La Dame aux camélias, il est question de l’oppression faite aux femmes, parfois 
avec un certain paternalisme, et de l’impossibilité pour elles d’accéder à une certaine forme 
d’indépendance, la prostitution étant pour certaines un moyen de survie. Et, d’une certaine façon, 
les systèmes de contrôle et la bourgeoisie complaisante organisent cela. L’histoire même du bordel 
est particulièrement intéressante. En lien avec les débuts de l’hygiénisme et les thèses, notamment, 
d’un Parent-Duchâtelet, médecin qui s’est appuyé sur la statistique pour enquêter sur la prostitution 
à Paris et en dresser un panorama très complet. L’origine et la condition des filles, le fonctionnement 
des maisons, les hiérarchisations… tout cela est extrêmement organisé et précis. C’est une 
organisation sociale et politique. C'est aussi l’invention de l’hétérosexualité, car ce qui va forger 
l’identité et la puissance masculine, c'est l’apparition d'une sexualité de plaisir, valorisée. La relation 
avec la prostituée a un rôle initiatique dans le développement de la masculinité. Un homme qui a 
une sexualité saine va au bordel. C’est l’avènement du patriarcat et des rapports de soumission et 
de dépendance entre les hommes et les femmes qui vont de pair avec la mutation des modèles 
socio-économiques et de l’industrialisation. 
 

C'est aussi une organisation marquée par les impératifs de salubrité et d’ordre public…  
La syphilis est la grande terreur de l'époque. Aussi, l’hôpital est une pièce maîtresse de cette 
organisation, car les filles doivent se faire examiner régulièrement, ainsi que la police, où elles 
doivent se déclarer. C’est un monde dans lequel, jusqu’aux années 1870-80, le lien entre le politique, 
la police, la santé publique et le bordel est très fort. Cela s’ancre vraiment au milieu du XIXe dans 
cette institutionnalisation de la prostitution.  
 



 

 

Quelle Dame aux camélias vous inspire ? Celle du roman publié en 1848, ou celle de la pièce, 
jouée pour la première fois, après démêlés avec la censure, en 1852 ?  
La Dame aux camélias est marquée par une tonalité victimaire dont on voudrait s’émanciper, celle 
de la prostituée au grand cœur, qui se rachète mais qui est condamnée à la fin. On peut la raconter 
sans pathos, avec âpreté même, comme dans le roman, pour retrouver cette question des rapports 
entre les hommes et les femmes, des rapports d’oppression et de soumission, dans une lecture 
peut-être plus subversive. C'est l’engagement politique d'Alexandre Dumas fils pour une plus grande 
indépendance des femmes mais aussi son amour pour la courtisane Marie Duplessis qui a inspiré La 
Dame aux camélias. Ce n’est pas juste un spectacle sur la prostitution, qui permet à Dumas de parler 
du monde, du carcan social ou des préjugés, c'est surtout un spectacle sur l’amour. L’amour absolu, 
inconditionnel, à l’épreuve du réel. Comment vivre l’amour dans le réel. Quelle est la place du 
fantasme et du romanesque dans nos vies. Je vais croiser le roman et la pièce, parce qu'ils 
comportent des différences vraiment intéressantes. À travers le personnage d’Armand Duval, 
Alexandre Dumas raconte son histoire de manière quasi autobiographique. Quelques années plus 
tard, à travers la pièce, il révise l’histoire et se projette lui-même dans la rencontre avec cette 
femme, qu'il retrouve à travers la fiction. Le roman commence par la vente aux enchères des biens 
de Marguerite, la dispersion de ses biens, et s’achève par sa mort, où délaissée, Marguerite espère 
et attend vainement son retour. Or, dans la pièce, ils se retrouvent juste avant sa mort et elle meurt 
dans ses bras. Quelque chose est réparé. Il l’inscrit dans l’éternité en faisant d'elle une icône, une 
légende, un peu comme un peintre fait réapparaître la femme qu'il a aimée et qui n’est plus. La 
fiction, l’art, réunit les morts et les vivants. L’art permet ce lien mystérieux entre les morts et les 
vivants, entre le réel et l’illusion, et la beauté du théâtre est contenue dans ce miracle. C'est celui 
qui était déjà au centre de certaines de mes créations comme Le Malade imaginaire ou Le Silence 
de Molière, Ordet, ou La Mouette ». 
 

 

C) La scénographie 
 

Que vous suggère la scénographie de Riccardo Hernandez ? 
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Vidéo à regarder à l’issue de la réflexion : 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PrOAmlPO3SQ 

https://www.youtube.com/watch?v=PrOAmlPO3SQ


 

 

D) La préparation des acteurs 
 
D’après ce documentaire, quel est le travail de l’acteur pour se préparer à son rôle ? 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ec1NWGu5rLs 
 
 

En aval du spectacle  
 

A) La critique 
 
Théâtre : La Dame aux camélias, une agonie par asphyxie 
 

« Pour sa première création au TNB, à Rennes, qu’il dirige depuis un an, Arthur Nauzyciel frappe 
fort. 
 

Marie-Sophie Ferdane lors de la répétition générale de « La Dame aux camélias », au Théâtre 
national de Bretagne (TNB), à Rennes, le 25 septembre 2018. PHILIPPE CHANCEL 
Pour sa première création au Théâtre national de Bretagne, dont il est le directeur depuis un an, 
Arthur Nauzyciel devait frapper fort. C’est chose faite. A sa manière : fiévreuse, sensuelle, 
méditative. Sa mise en scène de La Dame aux camélias, d’Alexandre Dumas fils, dans l’adaptation 
de Valérie Mréjen, est plus qu’un salut au public de Rennes. C’est un pacte avec la beauté. 
 
Enserrée dans un plateau rouge sang découpé en format panoramique, cette fiction de 1848 
bascule, sous son regard, du sentimental au tragique avec en figure de proue une héroïne, 
Marguerite Gautier, dont le sacrifice ne laissera personne en paix. Le cérémonial s’accomplit sans 
précipitation. De ses prémices (un agrégat confus et mouvant de corps nus) à sa conclusion (deux 
silhouettes séparées l’une de l’autre), il est contraint par un tempo au ralenti. 

https://www.youtube.com/watch?v=ec1NWGu5rLs


 

 

Un voilage tendu entre spectateurs et acteurs se dérobe sur une scène quasiment vide. Pour décor, 
deux canapés et, tout au fond, un large mur où sont projetées les vidéos en noir et blanc réalisées 
par Pierre-Alain Giraud. 
Les voix et les images, le récit et le dialogue, les gestes et leur fixité, tout s’amalgame dans un 
continuum qui prend son temps. 
La représentation conjugue les écritures. Les voix et les images, le récit et le dialogue, les gestes et 
leur fixité, tout s’amalgame dans un continuum qui prend son temps. Arthur 
Nauzyciel n’est pas homme à tourner les talons quand la mort se présente aux portes du théâtre. 
Car Marguerite Gautier (bouleversante Marie-Sophie Ferdane) va mourir. Courtisane condamnée 
par ses poumons malades, elle vivra ce que vivent les fleurs. Elle éclôt, s’épanouit, se fane, puis 
expire. Parcours fatidique et accompli à l’identique par un spectacle dont les corolles déployées 
laissent apparaître le meilleur et le pire de l’humain. Le meilleur ? 
L’amour fou d’Armand pour la prostituée. Il la sauvera (brièvement) du mépris où l’enferment les 
hommes qui payent pour coucher avec elle. Le pire ? Cette jalousie qui dévore l’amant et étouffe, 
au sens vrai du terme, sa victime. 
Posée crânement sur scène, une sculpture blanche d’Alain Burkarth marie un phallus géant à la 
féminité de fesses rebondies. L’oeuvre a beau suggérer un équilibre des sexes, elle ne dit pas la 
vérité. Sur le terrain de la liberté des moeurs, pas plus hier qu’aujourd’hui, l’homme et la femme ne 
font jeu égal. C’est d’une irrémédiable et révoltante asphyxie qu’il s’agit dans les presque trois 
heures que dure cette Dame aux camélias. 
L’espace se rétrécit 
Asphyxie de la femme et du droit qui est le sien à disposer de son corps ; asphyxie des désirs dès 
lors qu’ils tentent d’échapper à la morale bourgeoise ; asphyxie du plaisir trop facilement confondu 
avec la luxure. Pas besoin de regarder bien loin pour trouver en 2018 de semblables processus. Le 
spectacle est un muscle qui se contracte et se dilate. Il cherche son souffle. Il le trouvera pleinement 
lorsque les deux amants s’enfuient à la campagne. Alors la vidéo s’évade dans les cieux. Feuillage 
vert des arbres sur perspective bleu azur : le paysage filmé est de l’oxygène pur. L’horizon s’agrandit. 
Armand et Marguerite sont heureux. On respire à pleins poumons avant de retomber en enfer. 
L’enfer est veule, vulgaire, mais il a le dessus. Son émissaire, le père d’Armand, sait mettre, par la 
raison, un terme à la passion. Marguerite, femme de mauvaise réputation, doit quitter Armand pour 
que la sœur de ce dernier soit enfin épousée. La courtisane cède au chantage. 
Conséquence immédiate de son renoncement : l’espace se rétrécit. Le plafond du théâtre s’abaisse, 
le spectacle se cogne à des limites géographiques qui sont aussi existentielles et politiques. Du corps 
ramassé d’Armand (puissant Hedi Zada) ne sortent plus guère que des rugissements. Marguerite, 
privée de joie et de paroles, crache du sang. Non, le plateau n’est pas rouge par hasard. D’ailleurs 
rien n’est le fruit du hasard dans cette représentation magistrale. Ni son esthétique, ni sa 
mélancolie, ni sa résolution étirée à l’extrême et qui n’en finit pas de finir. La lutte contre la mort se 
monnaye en longues minutes d’un air qu’on cherche et qu’on ne trouve plus. Arthur Nauzyciel 
traverse les yeux écarquillés ce temps sursitaire qui sépare la vie du trépas. Et sans doute ne fait-il 
du théâtre que pour ça, pour suspendre ce temps et, comme Rimbaud avec la beauté, l’asseoir sur 
ses genoux, le trouver amer, l’injurier ».  Le Monde, octobre 2018 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

La chronique de Fabienne Pascaud 
 

« Un voilage carmin sépare la salle de la scène, où l'on distingue une géante et vulgaire sculpture blanche, 
mi-phallus, mi-paire de fesses. On est dans un bordel rouge sang. De la moquette aux canapés. 
Des corps nus s'y mêlent, s'y collent, s'y réchauffent. La chair est triste. 
Dans l'antre sanglant, des êtres sans joie semblent attendre, plus que le plaisir, on ne sait quel sacrifice. 
L'attente, l'infini du temps, de la mort comme de l'au-delà. 
Depuis toujours, les mises en scène d'Arthur Nauzyciel, nouveau patron du Théâtre national de Bretagne, 
semblent nourries de ces éternités angoissées. Et voilà qu'il s'attaque à l'instantanéité du désir tarifé, à cette 
soif d'acheter un moment les corps, pour échapper, justement, à la tragique attente de l'autre, de soi, de la 
justice et de la vérité. La prostitution, la marchandisation des corps comme remèdes au mal qui ronge une 
bourgeoisie éperdue de pouvoir et reconnaissance, ivre aussi de s'enrichir. 
Comme y engageait François Guizot, ministre de Louis-Philippe, à l'époque de la publication de La Dame aux 
camélias (1848), d'Alexandre Dumas fils (1824-1895). Roman autobiographique gothique, désespéré, et 
plutôt favorable à ces courtisanes si maudites par la société bien-pensante, qui leur faisait payer cher les 
plaisirs vendus aux tout-puissants mâles bourgeois ... De sa passion sulfureuse pour l'aristocratique demi-
mondaine Marie Duplessis (devenue Marguerite Gautier dans la fiction, et incarnée ici par la royale et 
racinienne Marie-Sophie Ferdane), Dumas fils (alias Amland Duval) écrivit un roman aux relents de scandale. 
L'œuvre eut tant de succès qu'il en fit théâtre dès 1852. Et s'y donna un meilleur rôle que dans le récit initial. 
Poussée par Je père d'Amland à quitter son amant, dont la jeune sœur raterait, à cause de leur liaison, un 
mariage honorable, Marguerite disparaît. Amland croit qu'elle l'a trahi et la laisse mourir seule dans le roman. 
Sur scène au contraire, il l'accompagne jusqu'à la fin, ayant appris la vérité et espérant la rédemption de sa 
généreuse maîtresse. 
De toute éternité, le théâtre est donc là pour réparer, sauver… 
La plasticienne et écrivaine Valérie Mréjen a mêlé les deux œuvres, la sordide et la sainte, la morbide et la 
lumineuse pour ce spectacle saga qui fait défiler une société de plaisirs blafarde, comme en deuil d'elle-
même. Déjà. La mettant ici en ombres crépusculaires, Arthur Nauzyciel évoque aussi nos pornographies 
d'aujourd'hui et l'exploitation qui y est faite des femmes. Mais bouleverse surtout, dans ce mélancolique 
spectacle, la quête d'amour de Marguerite. 
Un amour qu'elle ignorait, qu'Armand lui aura fait entrevoir, et qu'elle perdra. Qu'est-ce donc qu'aimer, 
interroge avec la grâce et la solitude d'une Bérénice la somptueuse Marie-Sophie Ferdane ? Et on est 
renversé ».  Télérama, octobre 2018 
 

 
Vous réaliserez votre propre critique (contrainte : mêler éléments narratifs avec éléments scéniques 
et donner son point de vue global). 
 
 

B) Exercices oraux d’argumentation 
 

 Quelle est la scène qui vous a le plus marqué(e) ? 
 Quel est le ou la comédien.ne qui vous a impressionné.e ?  

 
 

C) Exercice de plateau 
 

Rejouez une scène de votre choix par groupe en l’adaptant avec vos mots.  
Vous pouvez utiliser de la musique. Vous veillerez à bien impliquer vos corps dans la 
scène. 
 



 

 

D) Ouverture sur l’opéra de La Traviata (Verdi) 
 

  
https://www.youtube.com/watch?v=8dUBuPDSvck 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=btBwq0ErJI0 

 
Quel est l’univers scénique (distribution et scénographie) de l’opéra La Traviata de 
Verdi dans la mise en scène de Simon Stone (septembre 2019) et avec celle de Benoît 
Jacquot (janvier 2018) ? Comparez les 3 parti-pris (Stone/Jacquot/Nauzyciel). 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8dUBuPDSvck
https://www.youtube.com/watch?v=btBwq0ErJI0

