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Informations pratiques :  

Teatro Delusio 

Jeudi 1er décembre à 20h 

Théâtre des Feuillants – DIJON 

Durée : 1h30 

www.abcdijon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers collègues,  

 

 

Pour préparer vos élèves à leur venue au spectacle ou approfondir leur connaissance de 

celui-ci, nous vous proposons plusieurs documents : 

 

- La bande-annonce du spectacle :  

http://www.dddames.eu/spectacles/teatro-delusio/ 

 

- Un document à destination des élèves qui vous permettra d’explorer les principaux 

axes du spectacle.  

 

 

 

 

 

 

Les sources du dossier : 

 

- Teatreo Delusio, dossier de présentation et revue de presse proposés par Drôles de 

Dames, Paris.  

- Photo (p. 7) © Valeria TOMASULO : http://www.floez.net/ 

 

Note aux enseignants :  

 

- Pour aller plus loin autour du masque, vous pouvez consulter le dossier 

pédagogique suivant :  

http://trr.fr/contents/medias/production/Yvonne/DossierP%E9dagogik_sept12.pdf 
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Teatro Delusio  

Derrière les masques  

 

1. Présentation du spectacle 

 

1.1. Présentation en images 

 

> Observe les trois photographies du spectacle (p.3). Quels sont les premiers mots qui te 

viennent à l’esprit ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

> Choisis un des personnages et décris-le précisément. Que peux-tu imaginer de son 

histoire ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

> Observe précisément l’arrière-plan et décris-le. Où le spectacle se passe-t-il selon toi ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

> A partir des questions précédentes, quelle histoire va-t-on te raconter ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1

                                                           
1 ©Pierre BORRASCI - © Gabriele ZUCCA - ©Eckard JONALIK 
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1.2. Synopsis 

 

> Visionne la vidéo suivante : https://vimeo.com/156743617 

 

> A partir de cette vidéo, complète le synopsis avec les mots suivants :  

 

coulisses - entrées et sorties - obscurité - préparation - techniciens - vaudeville 

 

Devant nous, ce qui d’habitude est derrière. Le décor visible est celui des ……………………. 

Juste par la musique, les ………………… …. …………………….   des personnages et les clameurs 

du public se devinera une scène où se déroulera une suite de séquences qui citent l’opéra, le 

concert symphonique, le spectacle chorégraphique, le ……………………., une pièce de cape et 

d’épée.   

Un trio de ……………………. de plateau s’affaire devant nos yeux :  un bon, rêveur, une brute, 

fragile, un truand, au cœur tendre. Chacun vaque distraitement, frénétiquement ou 

mollement à la …………………….. de la représentation.  

Mais, soudain, suite à une maladresse technique, un court-circuit fracassant plonge les 

coulisses dans l’ …………………… … 

 

2. Le travail de la Familie Flöz 

 

 

La Famille Flöz est un collectif berlinois composé d’artistes internationaux créé en 1994 

par Markus Michalowski, Hajo Schüler, Michael Vogel. Cette équipe internationale de 

professionnels du théâtre est constituée de comédiens, musiciens, danseurs, metteurs en 

scène, facteur de masque, éclairagiste, costumière, scénographe. 

 

 

> Pour découvrir le travail de la compagnie, lis cet entretien avec Hajo Schüler & Michael 

Vogel. 

 

Les créations de Familie Flöz sont entièrement sans paroles mais ce sont les masques qui 

parlent. Comment de telles pièces voient-elles le jour ? 

 

Michael Vogel : Au départ, c’est un petit groupe de gens qui décide de faire quelque chose 

ensemble, d’inventer, de créer quelque chose collectivement. Chacun contribue non 

seulement avec ses différentes compétences et expériences mais également avec ses 

envies propres. Il y a aussi un sujet, une première image qui est donnée. Cela doit réveiller 

quelque chose en chacun, cela doit servir d’étincelle. 
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Hajo Schüler : Pour Infinita2, par exemple, cette première image, c’était l’amitié entre trois 

hommes, depuis l’enfance jusqu’à la vieillesse, et les capacités physiques, à l’extrême, des 

bébés et des personnes âgées. On a commencé par se retrouver dans des parcs, pour 

observer des enfants en train de jouer, et en même temps à rechercher des images sur la 

mort. Comment faire mourir un masque sur scène ? Et pourtant on commence toujours à 

travailler sans masque. 

 

Comment imaginer les répétitions quand au début, il n’y a ni texte, ni scénario, ni même les 

masques ? 

 

Hajo Schüler : D’abord, nous recherchons des trucs qui nous amusent. On joue beaucoup 

ensemble, on invente des jeux, on fait de la musique et des exercices physiques. On 

fabrique des décors simples avec du carton et de la récup, on se montre des photos, on se 

lit des textes, et nous échangeons des idées, des histoires. On aime bien se raconter les 

films ou des scènes de films qui nous ont fascinés. C’est comme cela que tout doucement 

une atmosphère commune se développe ; des petits morceaux de musique et des 

mouvements de danse émergent. Simultanément, les premiers personnages prennent vie 

lors d’improvisations. Les premiers personnages inspirent les premiers masques que je 

fabrique pour la pièce. Et grâce à eux, de nouvelles histoires se développent. D’une 

certaine façon, les masques sont notre outil – ce sont eux qui nous racontent l’histoire et 

pas l’inverse. 

Michael Vogel : C’est excitant quand un nouveau masque est utilisé pour la première fois 

en répétition. Cela nous procure une immense joie et un soulagement quand il prend vie et 

qu’il nous touche. Alors on sait aussitôt que ce personnage va nous accompagner un bon 

moment. Si ça ne marche pas, le masque ne fera pas partie de la pièce. Il est rangé dans 

une boîte pour peut-être revenir à la vie dans quelques années. 

Hajo Schüler : Le masque définit une norme. Quelque chose qui n’est pas déjà sur le 

masque ne peut pas être créé par l’interprète. D’une certaine façon, le masque met en 

place le cadre, la forme, pour l’interprète – ainsi que pour le spectateur. 

 

Pourquoi un acteur s’imposerait-il cela – faire disparaître son visage et renoncer à la parole ? 

 

Michael Vogel : Pour moi, c’était fascinant, en tant que spectateur, de voir soudainement 

un objet inanimé prendre vie. Jusqu’à maintenant, surtout en mise en scène, c’est le plaisir 

d’un masque qui ne vit que dans mon esprit, me donnant la possibilité d’imaginer sa vie 

comme je l’entends. 

Hajo Schüler : Ne plus avoir de visage, c’est déclencheur d’une grande liberté.  L’interprète 

peut s’alléger de sa propre identité et le masque va l’aider à se transformer. Il met son 

corps et son imagination au service du masque. Clairement, le masque est toujours 

meilleur que l’interprète. Il trouve ses origines chez les dieux, les idoles et les fous. 

                                                           
2 Autre production de la compagnie (création en 2008). 
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Pourquoi le masque ne nous éloigne pas de vous, mais au contraire nous rapproche ? 

 

Michael Vogel : Celui qui met un masque franchit ses propres limites. Quand il accepte le 

masque, il entre en territoire étranger. Dans cet espace-là, se trouvent la liberté et la 

créativité. 

 

> Tu auras compris que la spécificité du travail de Familie Flöz est le théâtre masqué. 

Souligne dans l’interview tous les avantages que présente ce travail avec le masque.  

 

> Liste les principales étapes de création d’un spectacle du collectif berlinois :  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. La scénographie  

 

> Inspire-toi de cette interview3 et de la photographie du spectacle (ci-après) pour réaliser 

un croquis de ta scénographie (décor, lumière, vidéo…). 

 

Teatro Delusio, votre dernier spectacle raconte les rêves des techniciens qui sont derrière, dans 

les coulisses des théâtres.  

 

Hajo Schüler : On essaie de raconter la vie de trois techniciens qui s’occupent des entrées et 

sorties d’une troupe d’une vingtaine de comédiens. On suit leurs aventures, leurs espoirs 

comme celui du régisseur en chef amoureux de la prima donna… Ça vient d’une histoire très 

bizarre. Nous étions en tournée en Italie et à l’occasion d’un jour off, nous avons pu observer 

les techniciens travailler. C'est très intéressant de voir ce qu’ils faisaient et comment ils 

bougeaient sur scène. C’est à ce moment là qu’on a décidé de faire ce spectacle sur eux.  

 

Qu’est-ce qu’il y avait de si particulier ?  

 

Hajo Schüler : C'était de voir sur une scène ce qu'on ne voit jamais. Ça peut créer des 

situations très belles. Quand on les regarde, on imagine tout de suite des choses sur eux, sur 

ce qu’ils pensent, sur ce qu’ils ont à faire, sur leur vie. On comprend plein de choses. Ce n’est 

pas le cas quand un acteur est sur scène pour jouer un personnage. On se laisse porter par la 

scène. 
                                                           
3 Théâtral magazine, Novembre – Décembre 2013, propos recueillis par HC 
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>  Liste dix objets qui pourront être utilisés sur scène :  

 

❶………………………………......... 

❷………………………………......... 

❸………………………………......... 

❹………………………………......... 

❺………………………………......... 

 

❻………………………………......... 

❼………………………………......... 

❽………………………………......... 

❾………………………………......... 

❿………………………………......... 

 

> Sur scène défileront devant toi un soliste d’opéra, les musiciens d’un orchestre 

symphonique, un chorégraphe hystérique, des danseuses, un directeur de théâtre 

grandiloquent, un acteur s’imaginant en super-héros terrassant tous ses adversaires au 

poing, à l’épée ou au pistolet, un éternel amoureux pressant sur sa bedaine peu séduisante 

une rose.  

Choisis l’un de ces personnages et dessine-le avec son costume, son masque et ses 

accessoires.  
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Teatro Delusio - En aval du spectacle 

 

1. Un spectacle comique  

> Sur quoi repose le comique du spectacle ? 

 

Comique de geste :………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comique de caractère :…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comique de situation :……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Autour du masque  

 

> Réalise un masque avec le support de ton choix (papier, carton, bouteille…). Tu peux 

également t’inspirer du tutoriel en annexe.  

 

> Exercices :  

Tous les exercices s’effectueront dans le silence le plus complet. Un masque ne parle pas.   

 

1/ Réveille le masque : Tête baissée, place le masque sur ton visage et ajuste-le. Compte 

dans ta tête jusqu’à trois. Relève très lentement la tête et fixe un point devant toi.   

 

2/ Donne vie au masque : Tête baissée, place le masque sur ton visage et ajuste-le. Compte 

dans ta tête jusqu’à trois. Relève très lentement la tête et fixe un point devant toi. Compte 

de nouveau dans ta tête jusqu’à trois et avance lentement de trois pas. Arrête-toi et tourne 

brusquement ta tête pour fixer un nouveau point.  
 

3/ Incarne un personnage : Tête baissée, place le masque sur ton visage et ajuste-le. Compte 

dans ta tête jusqu’à trois. Relève très lentement la tête et fixe un point devant toi. Compte 

de nouveau dans ta tête jusqu’à trois et déambule dans l’espace. Modifie ta démarche de 

façon à incarner l’un des personnages du spectacle.  
 

3/ Rencontre un autre personnage : Garde en tête les consignes précédentes. Imagine une 

très courte scène muette entre ton personnage et un autre.    
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ANNEXE 
 

 
 


