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Points de repères pour une analyse comparée
Autorité / Protocole / Outrage au public
Quand nous avons commencé cette recherche sur les dispositifs scénographiques et la place qu’ils
peuvent imposer au spectateur, nous sommes partis du postulat qu’un auteur peut décider de la forme
et du mouvement de son public. Quelles limites y a-t-il à cette décision et jusqu’où peut aller l’outrage
au public ? Le festival Sigma a fortement exploré cet axe. Nous y avons extrait deux évènements forts
qui ont été des moments intenses et violents (au sens propre du terme) dans la question de l’autorité
sur le public. Puis nous nous nous sommes demandé qu’elles pouvaient être les formes actuelles qui
feraient écho à cette notion présente à Sigma. En admettant que l’époque et le public ont changé, il
paraît désormais compliqué de faire passer cette position d’autorité de manière physique, en considérant le spectateur et son corps comme un matériau.
Il semble que désormais l’autorité se soit déplacée et qu’elle prend place dans un contexte plus
intellectuel et conceptuel. La provocation d’aujourd’hui est à interroger, en termes de déplacement des
dispositifs qui peuvent faire autorité sur un public. Les films de Thomas Vinterberg, regardés notamment
à travers le manifeste du Dogme 95 nous semblent une bonne représentation de ce que peut être, aujourd’hui, l’idée d’imposer un protocole à un public. Même si cela se fait de manière moins immédiate
et physique que durant Sigma, la notion d’insupportable est toujours présente.
Les 4 événements que nous avons choisis se recoupent sur les notions d’autorité, de protocole imposé
par un dispositif et les relations qu’ils engagent entre le public et l’auteur. Le protocole pensé par l’auteur est imposé au spectateur.
Dans cette perspective, quelle est la réaction de la part d’un public soumis à la volonté de l’auteur ?
Quels dispositifs scéniques amènent à ce résultat ?
Que fait l’auteur de cette réaction ? En attend-il quelque chose ?

1
Monopolis
Le Fenomenal Bazaar Illimited et Roland Topor, Sigma 10, 1974
/
Festen
Thomas Vinterberg, 1995

Les auteurs.
Le Fenomenal Bazaar Illimited :
Le Fenomenal Bazaar Illimited est une troupe de théâtre musical créée et dirigée par Guénolé Azerthiope. Il était composé entre autres de Dominique Bouchery et de Nini Dogskin. Guénolé Azerthiope
(de son vrai nom Jean-Marie Le Tiec), né en 1944, a exploré le théâtre en étant costumier, décorateur,
scénographe, metteur en scène, auteur et acteur. Il a étudié à l’École des beaux-arts de Besançon et
de l’École Boulle. Avec Roland Topor, il monte le spectacle-visite-guidée Monopolis en 1974 pour le
festival Sigma de Bordeaux.
Guénolé Azerthiope

Roland Topor :
Roland Topor, né en 1938 et mort en 1997 à Paris, est un illustrateur, dessinateur, peintre, écrivain,
poète, metteur en scène, chansonnier, acteur et cinéaste français. Il est le fils du peintre et sculpteur
Abram Topor. Étudiant aux Beaux-Arts de Paris, Topor collabore au journal Hara-Kiri et au magazine
Elle.
En 1962, avec Fernando Arrabal et Alexandro Jodorowsky, il est l’un des créateurs du mouvement
Panique. Attiré par le cinéma d’animation, il collabore avec René Laloux. Après plusieurs courts
métrages, le long métrage La Planète sauvage obtient, en 1973, le prix spécial du jury à Cannes. Il
réalise aussi beaucoup d’affiches (Le Tambour de Volker Schlöndorff, L’Empire de la passion de Oshima, L’Ibis rouge de Jean-Pierre Mocky). Son roman Le Locataire chimérique est adapté au cinéma par
Roman Polanski : c’est Le Locataire, en 1976. Topor collabore avec Federico Fellini pour Casanova,
dessinant les images projetées pendant la séquence de la « lanterne magique ».

Il écrit pour le théâtre, Vinci avait raison, Joko fête son anniversaire, L’Ambigu, ou encore L’Hiver sous
la table. Topor travailla à plusieurs reprises avec Jérôme Savary (Les Aventures de Zartan, De Moïse
à Mao), et signa en 1992 à la fois la mise en scène, les décors et les costumes d’Ubu roi au théâtre
national de Chaillot, à Paris.
Roland Topor

tallica. Il a également écrit et dirigé des pièces pour la Scène Nationale du Burgtheater en Autriche.
Filmographie :
2012 La chasse (jagten - the hunt)
2010 Submarino
2007 When a man comes home
2005 Dear wendy
2003 It’s all about love
1998 Festen
1995 Les héros
1993 Le garçon qui marche à reculons (c.M.)
Last round (c.M.)
Thomas Vinterberg

Mogens Rukov
Thomas Vinterberg :
En 1993, Thomas Vinterberg sort diplômé de l’École Nationale du Film du Danemark. Son film de fin
d’études, Last Round, est nommé aux Oscars étudiants, les Student Academy Awards. La même année,
il réalise Le garçon qui marche à reculons, Prix du Public à Clermont Ferrand. En 1995, il rédige avec
Lars Von Trier le manifeste du Dogme 95. Il réalise à la suite son premier film, Les héros, et enchaîne
très rapidement avec son second film et premier film issu du Dogme 95, Festen. Plébiscité par la critique, le film remporte le Prix Spécial du Jury à Cannes en 1998. En 2003, Thomas Vinterberg dirige
Claire Danes et Joaquin Phoenix dans It’s all about love, son premier film en langue anglaise. Après
cet épisode américain, il tourne en 2005 Dear Wendy, d’après un scénario de Lars Von Trier, avec
Jamie Bell. En 2007, il retourne à la langue danoise et signe la comédie When a Man comes Home.
Son film suivant Submarino, un drame cette fois, est présenté en compétition à la Berlinale 2010.
En 2012, il dirige Mads Mikkelsen dans Jagten - La Chasse, présenté en Sélection Officielle au 65e
Festival de Cannes. Parallèlement, Thomas Vinterberg a réalisé des vidéos musicales pour Blur et Me-

(scénariste de Festen)

Mogens Rukov est un scénariste danois diplômé en philologie nordique et enseignant au département
écriture de scénario à l’École Nationale de Cinéma du Danemark. Il influence largement la nouvelle
génération de scénaristes danois notamment à travers son implication dans le Dogme 95, mouvement
dont Lars von Trier et Thomas Vinterberg comptent parmi les têtes de file.
Collaborateur régulier de Vinterberg, il co-écrit avec lui les scénarii de Festen (1998), The Third Lie
(2000), It’s all about love (2003) et When a man comes home (2007).

Les intentions premières des auteurs
Monopolis
Dans Monopolis, Roland Topor et le Fenomenal Bazaar Illimited semblent vouloir offrir au public un
parcours qui reprend tous les éléments qui peuvent constituer un parcours dans un commissariat. Il n’y
a pas vraiment d’histoire précise mais plutôt une succession d’évènements rappelant les trains fantôme
ou les maisons des horreurs des fêtes foraines. Ils ont la volonté de transporter les spectateurs à l’intérieur d’un univers comme s’ils tombaient dans un film. Ils leur font expérimenter la perte de repères (le
lieu est méconnaissable avec les installations) et le côté oppressant d’une situation qu’on ne maîtrise
pas. Pourtant, dans les images d’archives on constate que le public réagit plutôt bien et se prête assez
facilement au jeu. Le protocole qui leur est imposé par les acteurs est pleinement accepté.

Festen
Festen, le film de Thomas Vinterberg, frappe tant par le sujet qu’il aborde que par son esthétique
radicale régie par les principes du Dogme 1995, le « vœu de chasteté » auquel se sont contraints un
groupe de réalisateurs danois, dont principalement Thomas Vinterberg et Lars von Trier. Appliquées à
ce film, les règles du Dogme fonctionnent à merveille. Le spectateur est comme en train de visionner la
vidéo amateur d’un événement familial, avec pour résultat une intimité qui lui renvoyait avec d’autant
plus de force et de violence le sordide de la situation. Le film s’attaque au spectateur pour ne pas le
lâcher. Les révélations sont dures, parfois pénibles à entendre et à même de provoquer un certain malaise. Le spectateur est pris pour un membre de la famille, il vit la même impuissance et sent lui aussi
que quelque chose est bloqué dans la gorge et ne parvient pas à passer. La confrontation est saisissante et le spectateur doit lui aussi endurer physiquement et psychologiquement la scène.
Tout s’est passé très vite, il a suffi de peu de mots, de dévoiler le secret pour que tout dérape. Thomas Vinterberg cherche à se rapprocher du réel et parvient à en donner des accents, ce qui ajoute
considérablement au trouble, même si par moment on ne peut s’empêcher de se dire que personne ne
parlerait comme les personnages dans la vie réelle. Festen fait partie des premiers films utilisant des
caméras DV, ce qui lui permet de suivre jusqu’au bout sa cohérence. Le réel n’est pas dans le réalisme
le plus frappant de l’image mais dans les imperfections techniques.
Synopsis
Une route traversant la campagne danoise, au milieu des années 1990... Un homme chemine, seul.
Christian Klingenfeldt a quitté sa terre natale pour s’établir comme restaurateur à Paris ; il revient à
l’occasion d’une fête donnée en l’honneur des soixante ans de son père, Helge.
Outre les domestiques et la communauté familiale, la grande demeure bourgeoise vers laquelle il se
dirige abrite un douloureux secret. La famille est rongée par une blessure encore dissimulée et néanmoins manifestée par le comportement déséquilibré de la plupart de ses membres : alcoolisme plus ou
moins discret des deux fils Klingenfeldt, récent suicide de l’une de leurs sœurs, etc.
La cérémonie d’anniversaire est inaugurée par un discours accusateur de Christian qui dénonce l’in-

ceste auquel son père l’a soumis. Incrédulité générale : dans un premier temps, le groupe refuse d’entendre la parole du fils. Soutenu par l’équipe de domestiques qui s’active en cuisine, Christian revient
à la charge : lui et sa sœur jumelle disparue ont bel et bien été victimes de viols.
Après avoir joué la surdité, la communauté s’éveille au non-dit, mais pour lui opposer une réaction
violente : Christian est banni, littéralement mis à la porte. Pour autant, la parole désormais entendue va
traverser le corps familial comme une onde de choc, jusqu’à le disloquer. En définitive, la famille parviendra à se reformer autour de la blessure, mais sans lui apporter d’autre réponse qu’une exclusion
supplémentaire, celle du père.

Les lieux
Monopolis
Monopolis a eu lieu aux entrepôts Lainé qui n’était pas encore le CAPC. Les entrepôts étaient donc
encore « dans leur jus » un peu poussiéreux. La coursive et la nef ont été complètement investis.

La route par laquelle arrive tous les
protagonistes

Arche de l’entrepôt Lainé pendant Monopolis
(toutes les images de Monopolis sont extraites du documentaire Les années Sigma, la provocation amoureuse)

Festen
Le lieu principal du film est sans conteste la maison bourgeoise de la famille qui s’apparente à un petit
manoir (il est d’ailleurs nommé comme ça par le père). On en connait absolument tous les recoins
à la fin du film, ce qui renforce une impression un peu claustrophobe. Les trois lieux principaux pour
l’action sont les cuisines où gravitent le personnel, la salle de banquet où les révélations sont faites et
les chambres où les personnages se retrouvent avec eux-mêmes. A cette maison s’ajoute deux autres
lieux : la route qui mène à cette maison que l’on voit au début du film quand Christian arrive et le bois
qui entoure la maison où Christian est attaché par son frère.
Vue extérieur de la maison

Façade principale de la maison
La salle du banquet

Escalier principal de la maison

Les cuisines

Les contraintes
Monopolis
Les principales contraintes de Monopolis semblent être la difficulté pour le public de parcourir le lieu
au vu de son encombrement. Il est donc réduit et complètement dépendant du guide.
On peut supposer que les metteurs en scène sont justement partis de l’idée de contraindre physiquement le lieu, et donc le public, afin de maîtriser au mieux le spectacle malgré son aspect premier très
éparpillé.

Festen
Pour Festen, les principales contraintes se trouvent dans la démarche même de Thomas Vinterberg
puisqu’il applique les règles du Manifeste du Dogme 95 (texte divisé en deux parties, une qui décrit le
fond théorique de cet engagement et le « vœu de chasteté » qui délimite les conditions matérielles de
productions).
Le bois

« Le Vœu de Chasteté
Je jure de me soumettre à l’ensemble des règles élaborées et entérinées par DOGME 95 :
1. Le tournage doit avoir lieu en extérieurs. Les accessoires et décors ne peuvent être fournis (si un accessoire particulier est nécessaire à l’histoire, il faut choisir un extérieur où l’accessoire peut être trouvé
sur place).
2. Le son ne doit jamais être produit séparément de l’image et vice-versa. (La musique ne doit pas être
utilisée à moins qu’elle ne soit produite là où la scène est en train d’être tournée).
3. La caméra doit être tenue à l’épaule. Tout mouvement — ou immobilité — faisable à l’épaule est
autorisé. (Le film ne doit pas avoir lieu là où la caméra se trouve ; c’est le tournage qui doit avoir lieu
là où se déroule le film).
4. Le film doit être en couleur. Tout éclairage spécial est interdit. (S’il n’y a pas assez de lumière pour
filmer une scène, celle-ci doit être coupée ou bien il est possible de monter une seule lampe sur la
caméra).
5. Les traitements optiques (trucages) et filtres sont interdits.
6. Le film ne doit contenir aucune action superficielle. Meurtres, armes, etc. sont interdits.

7. Les aliénations temporelles et géographiques sont interdites. C’est-à-dire que l’action du film se
déroule ici et maintenant.
8. Les films de genre sont inacceptables.
9. Le film doit être au format 35 mm standard.
10. Le réalisateur ne doit pas être crédité.
De plus, en tant que réalisateur, je jure de m’abstenir de tout goût personnel ! Je ne suis plus un artiste. Je jure de m’abstenir de créer une œuvre car je considère l’instant comme plus important que la
totalité. Mon but suprême est de forcer la vérité à sortir de mes personnages et du cadre de l’action.
Je jure d’y parvenir par tous les moyens au détriment de tout bon goût et de toute considération esthétique. Ainsi je prononce mon VŒU DE CHASTETÉ.
Copenhague, lundi 13 mars 1995,
Au nom de DOGME 95,
Lars von Trier et Thomas Vinterberg

Les conditions de productions
Monopolis
-

Date de représentation : 11 novembre 1974
Lieu : Entrepôt Lainé, Bordeaux
Contexte : Festival Sigma n°10
Metteur en scène : Guénolé Azerthiope pour le Fenomenal Bazaar Illimited et Roland Topor
Budget : ?

Festen
Sortie au Danemark en1997
- Titre original : Festen (Dogme 1)
- Durée :106 minutes
- Sortie à Paris : 23 décembre 1998
- Réalisateur (non crédité) Thomas Vinterberg
- Scénario Thomas Vinterberg et Mogens Rukov, d’après une idée de Thomas Vinterberg
- Interprétation :
Ulrich Thomsen Christian Klingenfeldt, Henning Moritzen Helge Klingenfeldt (le père), Thomas Bo
Larsen Michael Klingenfeldt, Paprika Steen Helene Klingenfeldt, Birthe Neumann Elsa Klingenfeldt (la
mère), Trine Dyrholm Pia, Helle Dolleris Mette, Therese Glahn Michelle, Klaus Bondam le maître de
cérémonie, Bjarne Henriksen Kim (le chef cuisinier), Gbatokai Dakinah Gbatokai, Lasse Lunderskov
l’oncle, Lars Brygmann le réceptionniste, Lene Laub Oksen la sœur, Linda Laursen Birthe, John Boas le
grand-père, Erna Boas la grand-mère, Thomas Vinterberg le chauffeur de taxi (non crédité)
- Mentions spéciales au générique :
Carton certifiant que le film a été produit en accord avec les principes du Manifeste du Dogme rédigé
en 1995, Prix du Jury, Festival International du Film (Cannes), 1998
- Production : Nimbus Film APS/DR TV/Nordisk Film & TV-Fond
- Producteur : Birgitte Hald

- Musique : Lars Bo Jensen

Les dispositifs/matériaux/schéma d’organisation

- Format : Couleur - 1,33:1 - Dolby SR - vidéo PAL		

Monopolis

- Distributeur France: Les Films du Losange		
- Box-Office France : 647 321 entrées		
- Format de production : 35 mm
- Budget : six millions de francs
- Directeur de la photographie : Anthony Dod Mantle D.f.f.
- Montage : Valdis Oskarsdottir
- Ingénieur du son : Morten Holm

Le décor est un commissariat reconstitué et augmenté d’une nuance un peu «diabolique». Le personnage central est un faux policier qui guide de manière musclée le public dans divers petits espaces
aménagés. Le public croise d’autres policiers, un faux cadavre ensanglanté... Le parcours se termine
par une descente de la coursive sur un toboggan.
Principaux éléments du décor et accessoires :
- Deux panneaux annonçant le spectacle à l’entrée
- Une paroi percée de 6 trous à travers laquelle les spectateurs peuvent regarder
- Une baignoire ancienne blanche où est simulée une noyade
- Une guillotine où sont simulées des exécutions
- Une pierre tombale
- Un bloc-notes où les spectateurs devaient signés avant de commencer le parcours
- Un toboggan reliant la mezzanine et la nef

Policier-guide faisant signer son registre

Panneaux à l’entrée du spectacle

Baignoire

Festen
Comme le veut le Dogme il y a un minimum de décor et d’accessoires, tous étant censés être présents
sur place ou en possession des acteurs. Cependant, Thomas Vinterberg fait lui-même quelques entorses
à son protocole :
- Il reconnaît avoir effectué une prise avec un tissu noir (qui correspond à l’ajout d’un accessoire et
élaboration d’un éclairage spécial),
- Il a mis en œuvre la construction d’un comptoir de réception d’hôtel dans la maison du film (mais à
partir de matériaux présents sur les lieux du tournage)

Il y a également un objet fétiche dans le film qui est la lettre de suicide de Linda, principal dispositif
narratif, dans la mesure où elle matérialise le non-dit qui structure la communauté familiale.
Objet omniprésent du récit, le petit morceau de papier s’articule sur la parole de Christian, dont il
constitue le pendant ou l’écho. Ainsi, dans le temps même où les mots de Christian remontent depuis
les cuisines vers la salle du repas, la lettre descend peu à peu des hauteurs où elle était confinée, pour
gagner le même lieu. L’un des premiers enjeux narratifs de cette lettre consiste donc, non seulement
à incarner le secret, mais surtout à le démultiplier et, par suite, à le délocaliser. Le secret n’est donc
pas uniquement une souffrance enfouie au plus profond de Christian, mais aussi ce qui séjourne dans
l’image et plane sur la famille. Le spectateur est d’ailleurs dès le début mis dans la confidence de cet
objet et le recherche tout au long du film.

- Certains des costumes portés par les comédiens ont été achetés
- Il reconnaît également avoir installé la caméra au bout d’une perche de microphone pour une scène
(dérogation au principe de la caméra portée à l’épaule)
- Le téléphone mobile utilisé par Christian au cours de la première séquence ne lui appartenait pas

Aperçu du comptoir

La lettre de Linda

Les publics : leurs morphologies, leurs mouvements,
leur point de vue
Monopolis
Le public de Monopolis était très contenu. Il doit d’abord signé sur un registre. Il accède au parcours
par groupe de douze, les groupes ne se croisent jamais. Il est pris en charge par un guide déguisé
en policier qui les conduit à travers un faux commissariat. Il est fouillé, rudoyé, interrogé, maltraité, tiré
dans tous les sens comme pourraient l’être des détenus dans un commissariat.
Cette démarche soulève beaucoup de questions, à commencer par savoir ce que le public doit signer,
est-ce une décharge en cas d’un éventuel malaise ?
La question tourne bien autour de l’outrage au public, mais aussi sur l’exclusion d’un public, car dès
que l’on impose une expérience physique cela exclu les handicapés, les divers phobiques, les personnes âgées, les enfants... Comment cette sélection du public est-elle gérée ?
Pour ce qui est du point de vue du public il est intéressant de se demander ce que serait la réaction
d’un public en 2013 face à une expérience comme celle-ci. En effet, le public de Sigma semble relativement détendu et enjoué malgré la violence évidente du dispositif. Il est relativement docile, on sent
qu’il s’attendait à une expérience de ce type.

Festen
L’expérience d’un film est plus difficile à observer par le dispositif même de la salle de cinéma qui
permet une certaine distance et une certaine intimité.
Néanmoins, on peut dire que les réactions face à ce film sont plutôt radicales dans un sens comme
dans l’autre. Qu’elles l’aient trouvé intense ou énervant, les critiques ont du mal à être modérées face
à Festen. Le film a réalisé un nombre d’entrées inattendu, dépassant le public « art et essai » auquel il
était, a priori, destiné. Sorti en France uniquement en version originale, Festen totalisait, en fin d’exploitation, quelques 564 000 entrées (et 400 000 au Danemark).
Ce qui a d’abord frappé la plupart de ses commentateurs, c’est l’énergie brouillonne ou l’aspect
échevelé du film. Peu sensible aux charmes de la saute ou du faux-raccord, un chroniqueur s’emporte : « Si l’on accepte, pour obéir à des règles imbéciles édictées par le cinéaste Lars von Trier (une
seule prise, sinon rien, guerre déclarée aux spots, ennemis du naturel, plus quelques autres stupidités),
si l’on accepte, donc, qu’un de ses disciples ose présenter aux spectateurs un film volontairement imparfait, cadré au petit bonheur la chance, éclairé à la va-comme-je-te-pousse, Festen est un bon film. »
Pierre Murat, Télérama, n° 2554
La critique s’adresse en priorité au Dogme, dont Festen est une conséquence. Sans remettre en cause
cette idée d’une facture résolument bâclée, d’autres reconnaissent volontiers diverses qualités au film :
« découpé et monté en dépit du bon sens, cadré n’importe comment, pas éclairé du tout, mais joué
admirablement » Stéphane Bouquet, Les Cahiers du cinéma (n° 525). On souligne que, paradoxalement, « ces cadrages et décadrages brusques, ces mises au point difficiles, ce montage rapide (...)
ne sont que désordre organisé, terrain préparatoire à une narration très construite » Corinne Pasquereau, Repérages n° 4, hiver 98-99.
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Les auteurs
Le Cirque Aligre :
En 1976, Igor et son frère Branlo fondent le Cirque Aligre (ils seront rejoints par le futur Bartabas et
son cheval). Tout en convoquant les éléments porteurs de références nées dans la piste, l’animal sauvage, la cage aux fauves, l’exploit surhumain... Ils composent des images qui font défaillir les codes
convenus.

Bartabas

(co-fondateur du Cirque Aligre)

:

Bartabas, né Clément Marty le 2 juin 1957 à Boulogne-Billancourt, est un écuyer, pédagogue et metteur en scène français Il est remarqué en 1977 dans le cadre du festival off d’Avignon puis cofonde le
Théâtre Emporté et le Cirque Aligre. Cet écuyer, metteur en scène et scénographe est ensuite le fondateur du Théâtre équestre Zingaro puis prend la direction à partir de 2000 de l’Académie du spectacle
équestre de Versailles. Bartabas invente une nouvelle forme de spectacle équestre en y apportant une
dimension onirique et esthétique. La troupe composée d’artistes alliant le théâtre, l’art équestre, la
danse et la musique s’installe au Fort d’Aubervilliers en 1989 et devient une des compagnies les plus
importantes d’Europe. Elle parcourt le monde de New-York à Tokyo avec ses créations qui parachèvent l’émergence d’un théâtre équestre à part entière.

Thomas Vinterberg :
En 1993, Thomas Vinterberg sort diplomé de l’École Nationale du Film du Danemark. Son film de fin
d’études, Last Round, est nommé aux Oscars étudiants, les Student Academy Awards. La même année,
il réalise Le garçon qui marche à reculons, Prix du Public à Clermont Ferrand. En 1995, il rédige avec
Lars Von Trier le manifeste du Dogme 95. Il réalise à la suite son premier film Les héros, et enchaîne
très rapidement avec son second film, et premier film issu du dogme 95, Festen. Plébiscité par la critique, le film remporte le Prix Spécial du Jury à Cannes en 1998. En 2003, Thomas Vinterberg dirige
Claire Danes et Joaquin Phoenix dans It’s all about love, son premier film en langue anglaise. Après
cet épisode américain, il tourne en 2005 Dear Wendy, d’après un scénario de Lars Von Trier, avec
Jamie Bell. En 2007, il retourne à la langue danoise et signe la comédie When a Man comes Home.
Son film suivant Submarino, un drame cette fois, est présenté en compétition à la Berlinale 2010.
En 2012, il dirige Mads Mikkelsen dans JAGTEN – LA CHASSE, présenté en Sélection Officielle au
65ème Festival de Cannes. Parallèlement, Thomas Vinterberg a réalisé des vidéos musicales pour
Blur et Metallica. Il a également écrit et dirigé des pièces pour la Scène Nationale du Burgtheater en
Autriche.
Filmographie :
2012 La chasse (jagten - the hunt)
2010 Submarino
2007 When a man comes home

2005 Dear wendy
2003 It’s all about love
1998 Festen
1995 Les héros
1993 Le garçon qui marche à reculons (c.M.)
Last round (c.M.)

Mads Mikkelsen

(acteur principal)

:

Mads Mikkelsen est un acteur danois né le 22 novembre 1965 à Copenhague.
Mads Mikkelsen joue son premier rôle en 1996 dans le film Pusher. Jusqu’alors peu connu du grand
public, il obtient son premier grand rôle dans Pusher 2, du sang sur les mains, et atteint la célébrité en
2006 dans Casino Royale aux côtés de Daniel Craig. Le film est acclamé par le public et la critique.
En 2008, il joue l’amant de Coco Chanel, Igor Stravinsky, rôle pour lequel il prend des cours intensifs
de français et de polonais. Il peut jouer les héros comme les amants et les criminels, ou encore l’amant
bisexuel dans En kort en lang de Hella Joof. C’est un comédien qui n’a pas peur d’interpréter des
personnages très différents les uns des autres. En 2009, il incarne one-eye dans Le Guerrier silencieux,
film qui marque sa nouvelle collaboration avec le réalisateur danois Nicolas Winding Refn, auteur de
la trilogie Pusher. En 2010, il joue dans Le choc des titans, qui réalise un excellent box office malgré
les mauvaises critiques. En 2011, il joue dans le film Les Trois Mousquetaires.
Le 27 mai 2012, il obtient le Prix d’interprétation masculine au 65e Festival de Cannes pour le film
de Thomas Vinterberg La Chasse (Jagten) dans lequel il interprète un instituteur injustement accusé de
pédophilie.

Tobias LIindholm (scénariste) :
Né en 1977, Tobias Lindholm est l’une des forces vives de l’industrie cinématographique danoise.
Diplômé de l’École Nationale du Film du Danemark, il a collaboré à de nombreux films et séries,
récompensés par de nombreux prix et nominations.
Il débute en tant que scénariste pour la série dramatique Sommer en 2007. Entre 2008 et 2011, il
participe à l’aventure Borgen, une femme au pouvoir, série télé sur les coulisses du pouvoir au Dane-

mark, récemment diffusée sur ARTE. En 2010, il collabore avec Thomas Vinterberg pour Submarino.
La même année, Tobias Lindholm co-réalise avec Michael Noer, son premier film, R, qui se déroule en
prison. Son nouveau film, A Hijacking est prévu pour la fin de l’année 2012.

Les intensions premières des auteurs
Cirque Aligre
La notion qui est caractéristique du Cirque Aligre est la provocation, qu’il revendique comme une provocation amoureuse. À l’époque de Sigma 17 «  on aime bien provoquer ». Le but n’était pas d’avoir
les gens à dos mais de les intéresser.
Une présentatrice du documentaire Les années Sigma, la provocation amoureuse dira : « De toute façon, de gré ou de force, quand on y est on y reste et de fait on y reste. Agressé, bousculé, maltraité,
noyé dans un éclat de rire, tout le monde y passe, hommes, femmes, petit, grand, barbus ou imberbes
personne n’est à l’abri, le conseil est d’ailleurs implicitement donné de riposter : le Cirque Aligre n’attend que ça. »
Il y avait une intention de renouveller le genre du cirque en l’amenant dans une dimension beaucoup
plus spontaté et incertaine, malgrès la présence des animaux il y a une certaine proximité dérangente
avec le public, on ne cherche pas à maitriser leur réactions respectives.

La Chasse
Note d’intention de Thomas Vintergerg:
Un soir d’hiver en 1999, quelqu’un frappa à ma porte. Un psychologue pour enfants réputé se tenait
sous la neige avec des documents, délirant sur les enfants et leur imagination. Il parlait de concepts
tels que « faux souvenir induit », et encore plus dérangeant, de sa théorie selon laquelle « la pensée est
un virus ». Je ne l’ai pas laissé entrer. Je n’ai pas lu ses prospectus. Et je suis allé me coucher.
Dix ans plus tard, j’ai eu besoin de voir un psychologue. J’ai appelé cet homme, et pour être poli, j’ai
lu les documents qu’il m’avait laissés. Et ce fut un choc. Littéralement. J’ai tout de suite senti qu’il y avait
une histoire à raconter. Une version moderne d’une chasse aux sorcières. La Chasse est le résultat de
cette lecture.
Vinterberg décrit La Chasse comme une sorte de retour à la pureté de la vision qu’il avait au début de
sa carrière. Pour lui, son film de fin d’études Last Roundreste le meilleur. « Par la suite, j’ai tourné Les héros et Festen et ces films étaient tous très proches, dans le sens où je m’y retrouve mis à nu », expliquet-il. « Le succès démesuré de Festen a été déroutant. Ça ne m’a pas apporté grand chose. Sur le plan
artistique, ça m’a déconcentré pendant quelque temps. J’étais comme un joueur de foot après un but
historique, suivi trop longtemps par les caméras. Aujourd’hui, j’ai l’impression d’être de retour, d’observer mes histoires et d’observer le monde à la recherche d’histoires. J’essaie constamment de retrouver
la qualité de mon film de fin d’études, où il n’y avait aucune spéculation sur l’avenir, mais une volonté
sincère d’étudier les gens dans certaines situations. »
« Le parcours qu’on a suivi avec Mads consiste à le faire évoluer, à le faire passer de l’état d’homme
castré à celui d’un homme confronté à sa propre condition humaine. Comment garder sa dignité sans
céder à la violence ? Comment affronter cette réalité froide et brutale sans s’éloigner de sa personnalité scandinave ? »

Synopsis
Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, a trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau travail
et il s’applique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils adolescent. Mais quelque chose tourne
mal. Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge fortuit. Et alors que la neige commence à
tomber et que les lumières de Noël s’illuminent, le mensonge se répand comme un virus invisible. La
stupeur et la méfiance se propagent et la petite communauté plonge dans l’hystérie collective, obligeant Lucas à se battre pour sauver sa vie et sa dignité.

Les lieux
Le Cirque Aligre
Dans un chapiteau sur la place des Quinconces à Bordeaux.
L’Esplanade des Quinconces bordée d’arbres plantés en quinconces occupe un vaste emplacement de
12 hectares (dont 6 d’espaces verts) en bordure de la Garonne, ce qui en fait la plus grande place
d’Europe. Elle est décorée, à l’est par deux colonnes rostrales et, à l’ouest, par le Monument aux Girondins. De nombreuses manifestations s’y déroulent toute l’année : Fête du Fleuve, Fête du Vin, Foire
à la brocante, Foire aux plaisirs, concerts, cirques, animations sportives, etc.

La Chasse
Dans une bourgade danoise. Un village dit « soudé » où tout le monde se connaît depuis longtemps.
Les lieux sont divers et au départ tout se passe entre trois lieux : la maison de Lucas, la maison de la
petite Klara et le jardin d’enfant où travaille Lucas. Pour se rendre sur son lieu de travail Lucas passe
toujours devant la maison de son meilleur ami Theo, père de Klara. Il récupère alors la petite fille qui
est inscrite dans le jardin d’enfant et l’amène avec lui. Le film se passe aussi dans une grande maison
au milieu de la forêt où les protagonistes se rejoignent pour aller chasser et bien sûr la fôret où se
déroule la chasse. La première scène de violence physique, un lynchage avec des boites de conserve,
à lieu dans une supérette. Et la scène où Lucas exprime clairement sans violence devant tous se passe
dans une église.

Le jardin d’enfant où travaille Lucas.

La forêt où se déroule les scènes de
chasse.

La route que prend Lucas.

La supérette.

La grande maison où les chasseurs se
réunissent.

L’église (la veille de Noël).

Les contraintes

Les conditions de production

Le Cirque Aligre

Le Cirque Aligre

Pour le Cirque Aligre la contrainte est de provoquer les gens afin de les intéresser, de les faire participer sans pour autant se les mettre à dos et les empêcher de fuir le spectacle.
Les gens doivent comprendre qu’une participation physique leur est demandé, ils ont le droit de riposter de montrer leur mécontentement, le Cirque Aligre ne demande que ça.

Le spectacle du cirque Alligre est créé dans le cadre de Sigma 17 (1981). Ce fut la seule représentation de ce spectacle.
Affiche de Sigma 17

La Chasse
Thomas Vinterberg est, on le sait bien, fondateur du Dogme 95, mais ce film n’est pas revendiqué
comme application du Dogme.
Selon le communiqué de presse :
Le scénario de La Chasse aborde l’histoire sous un angle original puisqu’il suit de près le personnage
de Lucas. Certaines scènes que l’on attend dans les films classiques de chasse aux sorcières – où les
habitants de la ville se rassemblent pour nourrir leur rage, le suspect interrogé par la police – ne se
trouvent pas dans ce film. « On a essayé de rester très proches du personnage principal et d’éviter
d’en faire un cas d’école », dit-il. « Il s’agit d’une fiction et on communique par le cœur, puis ça remonte au cerveau avant de repartir. On a donc dû suivre le parcours émotionnel de cet homme. »
La contrainte principale est surtout de faire tourner le film sachant que malgré l’ampleur du drame, tout
le monde est innocent et pense bien agir.

La Chasse
-

Réalisateur 		
Scénario 		
Producteurs 		
Directeur de la photo
Monteur 		
Son 			
Compositeur 		
Directeur artistique
Costume		
Maquillage 		
Casting 		

Thomas Vinterberg
Thomas Vinterberg & Tobias Lindholm
Morten Kaufmann & Sisse Graum Jørgensen
Charlotte Bruus Christensen
Anneøsterud & Janus Billeskov Jansen
Kristian Selin Eidnes Andersen & Thomas Jæger
Nikolaj Egelund
Torben Stig Nielsen
Manon Rasmussen
Bjørg Serup
Jette Termann & Tanja Grunwald

- Distribution :
MADS MIKKELSE 		
THOMAS BO LARSEN 		
ANNIKA WEDDERKOPP
LASSE FOGELSTRøM 		

Lucas
Theo
Klara
Marcus

Les dispositifs/matériaux/schéma d’organisation
Le Cirque Aligre
Composé comme un cirque traditionnel, le Cirque Aligre se produit sous un chapiteau avec une aire
centrale entouré très certainement d’estrades où le public est assis (pas pour très longtemps).
Avec des éléments référent comme l’animal sauvage, la cage aux fauves et l’exploit humain : « l’animal
sauvage devient pestiféré, le surhomme domptant l’animal se transforme en monstre issu des bas-fonds
des quartiers les plus insalubres, les actes de bravoure apparaissent comme nauséeuses provocations.
En effet, inversant les rôles, le dompteur ouvre sa gueule pour y introduire la tête d’un animal et il
s’avère que cet animal n’est autre qu’un rat bien vivant. L’humour tente de chasser toutes les phobies et
angoisses convoquées lorsque l’artiste - l’animal toujours coincé entre ses mâchoires - se coiffe d’une
cage à oiseau. » *
* L’émergence du nouveau cirque : 1968-1998, Martine Maleval

On peut y voir :
- une corde
- rats
- chevaux
- cages à oiseau
- accordéoniste

La Chasse
Pour La Chasse, Thomas Vinterberg n’exprime pas clairement son détachement ou non au Dogme si ce
n’est que l’on constate que contrairement aux autres films du Dogme il n’est pas étiqueté.
Néanmoins on constate toujours les même schémas d’organisation utilisés par le réalisateur.
L’abscence d’effet spéciaux est évidente mais on s’intérroge sur l’utilisation de la caméra à l’épaule.
Peu d’objets sont mis en scène mais quand il y en a ils sont déclancheurs de l’action. Par exemple,
Klara lance la rumeur envers Lucas car elle a vu sur la tablette numérique de son frère des images
pornographiques. Cette tablette est donc au centre du conflit sans jamais être nommée.
Un autre objet est porteur du conflit : le coeur en perles-à-coller que Klara offre à Lucas. Mais Lucas le
refuse, ne pensant être le bon destinataire, ce qui vexe Klara et lance alors la rumeur en agrémentant
ses propos grâce aux images vues sur la tablette.
Tout au long du film le spectateur est mis du côté de Lucas, le personnage principal, mais seulement
quand l’action se passe dans la bourgade danoise. Dés que Lucas part au caumissariat ou au tribunal
pour témoigner le spectateur est exclu.

Les publics  : leurs morphologies, leurs mouvements,
leur point de vue
Le Cirque Aligre
Au départ les spectateurs sont assis pour regarder le spectacle.
Leur position passive ne dure pas très longtemps il sont vite provoqués par des scènes lugubles,
comme manger un rat vivant, dans le but de se manifester. De grai ou de force le public est ensuite
entrainé sur scène au milieu des membres du cirque et des animaux pour faire tout un tas d’actions.
Certain sont entrainés pour monter sur un cheval - et se retrouve à trois sur le dos de celui-ci. C’est
avec force que les membres du cirque Aligre oblige le spectateur à être actif du spectacle. Le spectateur devient alors spectacle.
Une présentatrice du documentaire Les années Sigma, la provocation amoureuse dira : « De toute façon, de gré ou de force, quand on y est on y reste et de fait on y reste. Agressé, bousculé, maltraité,
noyé dans un éclat de rire, tout le monde y passe, hommes, femmes, petit, grand, barbus ou imberbes
personne n’est à l’abri, le conseil est d’ailleurs implicitement donné de riposter : le Cirque Aligre n’attend que ça. »

La Chasse
Le réalisateur nous fait suivre le parcours du point de vu de Lucas, le public a alors de la compation
pour cet homme innocent et vulnérable. A fortiori on en vient à détester la petite Klara, qui n’est
pourtant qu’une enfant. Les objets porteurs de conflits ne sont à aucun moment mentionnés alors qu’ils
pourraient résoudre bien des quiproquos. Le public est frustré de ce manque d’explication et surtout du
fait que Lucas ne cherche même pas à se défendre.
La passivité de Lucas est imposé au spectateur de même que l’incapacité des adultes à envisager
le mensonge d’une enfant. Tout au long du film la fameuse phrase « la vérité sort de la bouche des
enfants » ne fait que raisonnner faussement dans nos têtes.
Du point de vue des crtiques ce film a été assez mal reçu car regardé à travers Festen : une parfaite
démonstration du Dogme 95. La Chasse n’a pas la radicalité de Festen et les ficelles de Thomas Vinterberg sont plus visibles et donc fonctionnent moins bien, certaines scènes sont trop attendendues et la
réaction du public est alors moins viscérales.

