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L’école de l’improvisation :
de Jacques  Copeau à Ariane 

Mnouchkine

Guy Freixe

- que la rénovation urgente du théâtre devait passer en 
premier par l’acteur. Et qu’il fallait débarrasser la scène et 
le jeu des tricheries et faussetés accumulées depuis des 
lustres. C’est du côté de l’enfance, de l’instinct de jeu de 
l’enfant, que Copeau va chercher les fondements de sa 
pédagogie. Avait-il en tête l’aphorisme de Baudelaire : « Le 
génie, c’est l’enfance retrouvée à volonté » ? Le fait est 
que Copeau attachait la plus grande importance au jeu des 
enfants et avait jugé bon de ne pas envoyer les siens à 
l’école, comme nous l’apprend sa fille Marie-Hélène Dasté, 
pour qu’ils tirent de leurs jeux seul toute leur instruction :

« Nous étions habités par une espèce d’invention 
perpétuelle, encouragée par mon père, et qui d’ailleurs pour 
lui était comme la loi, le secret de l’éducation d’un acteur : 
lui faire garder son esprit d’enfance, lui faire retrouver 
toujours cette faculté d’émerveillement et d’étonnement 
qui est celle des enfants2. »

Copeau voulait préserver chez l’acteur cette faculté de 
poésie et de créativité, cet état de jeu fait de disponibilité, 
d’invention, d’attention et d’imagination, et c’est avec de 
jeunes enfants de 10 à 14 ans qu’il va commencer, pendant 
la guerre, à mener ses premiers exercices pédagogiques 
pour se préparer à l’ouverture de son École. En proposant 
un travail autour des fables de La Fontaine, il se montre 
dès le début vigilant à ce que les enfants entrent dans 
les personnages par le corps : non pas seulement en 
« signifiant » l’animal pour qu’il soit reconnaissable, mais en 
le mimant intérieurement, en recherchant par exemple la 
démarche silencieuse et déliée du chat pour qu’apparaisse 
son caractère …3. Copeau veut que ce soit par le corps et 
une imagination toute physique que l’enfant se lance en 

2  Rencontre avec Marie-Hélène Dasté, Catherine Dasté, 
Christophe Allwright : une famille d’acteurs , rencontre organisée 
le 19 mars 1993 dans le cade des Ateliers de formation permanente 
du Théâtre du Campagnol, éd. Théâtre du Campagnol - Centre 
Dramatique National de Corbeil-Essonnes, VHS.

3  J. Copeau, Registres VI : L’École du Vieux-Colombier, 
textes établis, présentés et annotés par Cl. Sicard, Paris, Gallimard 
NRF, coll. « Pratiques du théâtre », 2000, p. 99.

Deux écoles françaises ont particulièrement marqué 
la pédagogie du jeu de l’acteur au XXe siècle : l’École du 
Vieux-Colombier de Jacques Copeau (1921-1924), et 
l’École Internationale de Théâtre de Jacques Lecoq, dont 
les fondamentaux reprennent les intuitions premières du 
« maître-rêveur1 ». Cette pédagogie du jeu de l’acteur, 
tournant le dos à l’analyse psychologique et à l’interprétation 
des textes, repose avant tout sur cette idée maîtresse que 
l’homme reçoit le monde par son corps et pense et agit 
avec son corps. À l’approche introspective, elle oppose une 
visée phénoménologique. L’acteur ne part pas de lui mais 
du monde. Il vise l’impersonnalité pour mieux recevoir les 
dynamiques du vivant et en rejouer les formes multiples 
et les structures profondes. Le masque est l’instrument 
privilégié de cette pédagogie de la distance qui passe par 
l’effacement de la subjectivité. L’improvisation, le mode 
de jeu choisi pour développer les ressources d’un acteur-
créateur.

L’enfant et le clown pour modèles

Copeau a été un semeur de graines. Un initiateur et un 
éveilleur. Il a toujours pensé - avant même de fonder, il y a 
de cela tout juste cent ans, le Théâtre du Vieux-Colombier 

1  L’expression est d’Ariane Mnouchkine, dans « Raconter 
l’histoire de notre temps », L’Âge d’or, première ébauche, Paris, 
Stock, coll. « Théâtre ouvert », 1975, p. 17. 
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premier dans le jeu dramatique. Il se méfie des mots et 
de l’analyse psychologique des personnages de la fable, 
comme si la rationalité du langage éloignait l’enfant du 
mimétisme premier et de la spontanéité créatrice. Copeau se 
dit enchanté par ces premiers exercices sur l’improvisation 
à partir des animaux. Il est conscient qu’ils lui serviront à 
orienter sa recherche future : « Cette mine d’observation, 
écrit-il dans son Cahier, et l’expérience de ces exercices 
seront d’un grand secours à l’artiste pour la représentation 
plus ou moins forcée et caricaturée des personnages de 
la comédie4. » Copeau cherche à déclencher chez l’enfant 
un jeu libre, inventif, personnel qui le “transporte“ dans 
l’imaginaire. Il attachera à ce mouvement libératoire la plus 
grande importance par la suite. Mais pour cela, il faut que 
l’enfant entre totalement dans son jeu, qu’il joue vraiment, 
qu’il soit aku5, c’est-à-dire qu’il quitte la réalité pour vivre 
dans l’imaginaire. Et pour cela, il lui faut la plus grande 
liberté dans le jeu, sans inféodation à l’écrit : « Se défier 
surtout de ce qui nous rapproche de la littérature.  Fuir aux 
antipodes. Pas de rapport ni de communication. Il ne s’agit 
pas d’improviser d’après, mais d’improviser tout court. Pas 
d’intermédiaire. L’improvisateur vaut ce qu’il vaut. Et tant 
vaut l’improvisation…6. » 

4  Idem,  p. 101.
5  « Aku », c’est-à-dire engagé entièrement dans le jeu. 

Voici ce que Copeau écrit dans son Journal à propos du jeu de 
ses propres enfants : « Depuis assez longtemps j’entendais les 
enfants dans leurs jeux se servir de ce terme : aku (prononcez 
acou). “Être aku”, “tu n’es pas aku”. J’ai l’explication. Aku est 
l’abréviation du mot danois akurat qui veut dire : tout à fait, 
complètement. Être aku, dans le jeu, c’est se confondre tout 
à fait avec le personnage, la chose, l’événement qu’on veut 
représenter, c’est faire corps avec son jeu, le prendre pour la 
réalité, en éprouver les sentiments, en mimer les gestes avec 
continuité sans permettre aux autres, aux parents, ni à soi-même, 
la notion d’une feinte provisoire. » J. Copeau, Journal 1901-1915, 
t. I, lundi 4 mars 1912, Paris, Seghers, 1991, p. 557.

6  Note de J. Copeau sur la lettre de L. Jouvet du 10 janvier 
1916, in Registres VI : L’École du Vieux-Colombier, op. cit., p. 
110.

Copeau se rend compte alors qu’il y a deux écoles possibles, 
qui s’opposent quant à la nature du jeu recherché : 
l’école de l’improvisation et l’école de l’interprétation. 
Dans l’improvisation, l’acteur est confronté avant tout au 
présent et à l’instant partagé avec le partenaire et le public. 
Dans l’interprétation, qui part du texte dramatique, il doit 
médiatiser avec l’épaisseur sémantique du langage. Copeau 
opte pour l’improvisation. Il s’en ouvre rapidement à ses 
deux complices, Charles Dullin et Louis Jouvet, qui sont 
au front. Leur correspondance, de décembre 1915 à avril 
1916, tourne autour de cette formidable révolution qu’est la 
découverte du jeu improvisé et des perspectives nouvelles 
qu’elle ouvre. En janvier 1916, Copeau franchit une nouvelle 
étape. Il découvre avec enthousiasme les improvisations 
clownesques des Fratellini. Il écrit à sa femme : « J’ai été 
cinq fois au Cirque revoir les mêmes clowns7. » Il admire 
leurs lazzi, leur jeu sans cesse renouvelé avec le public, et 
« la grâce alerte de leurs corps entraînés8 » qui leur permet 
de trouver une transposition des sentiments par une écriture 
poétique du geste. En s’entretenant avec eux, il note que 
« c’est l’habitude de travailler ensemble qui est le secret de 
leur verve9 », et il est frappé par la justesse de la définition 
d’un des principes de leur art : « Le mouvement, le rythme 
et la précision10. » Il établit alors un lien entre la force de 
ces improvisations et cet espace sans décor de la piste qui 
permet à l’acteur de déployer le maximum de son pouvoir 
suggestif. Il note dans son Journal : 

« Médrano. Le cirque, par l’agencement et les proportions 
de son architecture réalise, dans une certaine mesure, cette 
aire vide du théâtre sur laquelle mon imagination joue à 
l’aise. Petite proportion des personnages et leur complète 

7  J. Copeau, Cahier « La Comédie improvisée », Registres 
III : Les Registres du Vieux Colombier I, textes recueillis et établis 
par M-H. Dasté et S. Maistre Saint-Denis, Paris, Gallimard NRF, 
coll. « Pratique du théâtre », 1979, p. 319.

8  Ibid.
9  Idem, p. 322.
10  Ibid.
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liberté d’allure, avec le vide autour d’eux11. » 

Au vide du plateau, cet espace de tous les possibles, 
Copeau rêve d’accorder le vide intérieur de l’acteur. Un vide 
qui fasse vibrer l’être en le reliant à l’authenticité de son 
engagement. Un vide mystérieusement plein. Dès lors, il 
renonce à emplir l’acteur d’informations et d’explications 
sur le caractère de son personnage et préfère faire appel à la 
puissance mystérieuse de ce vide pour que les ailes de son 
imagination se déploient librement. Durant les trois années 
de l’École du Vieux-Colombier, les élèves ne travailleront 
exclusivement qu’à partir d’improvisations, sans aborder 
l’interprétation de textes dramatiques. 

Ouvrir les chemins de la création

Jacques Lecoq (1921-1999) a oeuvré dans la même voie 
que celle initiée par Copeau, et son école repose sur les trois 
mêmes piliers : l’improvisation, l’analyse du mouvement et 
le travail collectif des élèves eux-mêmes, qu’il nommera 
« auto-cours ». Lecoq a reçu cet héritage pendant les deux 
années où il a fait partie de la troupe de Jean Dasté, Les 
Comédiens de Grenoble. Par la suite, il a su donner force 
et cohérence aux fondamentaux de cette recherche en 
faisant du masque, de la commedia dell’arte et du chœur 
tragique les bases de son enseignement qu’il a mis en 
place avec Giorgio Strehler à l’École du Piccolo Teatro de 
Milan, en 1951, et qu’il a continué en ouvrant à Paris, en 
1956, son École Internationale de Théâtre. Lecoq a trouvé 
dans les travaux de Marcel Jousse12 un appui théorique à 

11  J. Copeau, Journal - 1916-1948, t. II, 1ier septembre 1916, 
Paris, Seghers, 1991, p. 22-23.

12  Marcel Jousse (1886-1961), élève de Marcel Mauss, a 
donné des cours d’Anthropologie à la Sorbonne, à partir de 1957. 
Cet enseignement a donné lieu à la publication posthume de 
trois ouvrages : L’Anthropologie du geste ; La Manducation de la 
parole ; Le Parlant, la parole et le souffle, aujourd’hui rassemblés 
dans L’Anthropologie du geste, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 

cette pédagogie « mimo-dynamique » telle que Copeau 
et Suzanne Bing l’avaient initiée dans le creuset de leur 
école. Car c’est là qu’eurent lieu pour la première fois les 
exercices mimées où, sous le masque, les élèves jouèrent 
à être « le vent du matin qui se réveille », « deux arbres 
qui s’agitent doucement », « l’oiseau », « le cerf » et « la 
nuit qui se réveille doucement et devient l’Aurore »13. Lecoq 
fit de ces « identifications » aux dynamiques de la nature 
et aux animaux le socle de son enseignement. Sous le 
masque « neutre », cet autre nom qu’il donnera au masque 
« noble » de Copeau, il mit en place un « voyage » pour 
ouvrir l’élève à plus grand que soi. Ces identifications, qui 
se font sous la forme d’improvisations de quelques minutes, 
marquent dans le processus pédagogique de son école une 
étape importante car elles correspondent à une plongée 
dans l’invisible. Ce retrait de soi apporté par la mise du 
masque est fondamental car il facilite le ressenti intérieur. 
Il donne la permission de s’aventurer, par mimétisme, 
dans “l’espace du dedans“. Il protège et unifie : sous ce 
masque, quelques que soient les cultures et les couleurs 
de peau différentes, tous les élèves se ressemblent et il ne 
reste plus que la vibration essentielle de l’être présent dans 
l’espace. « L’expérience m’a prouvé, écrit Lecoq, qu’il se 
passait avec ce masque des choses fondamentales qui en 
ont fait le point central de ma pédagogie14. » 

Ce masque apprend à agrandir les gestes et les attitudes ; 
l’élève devient alors plus sensible à cet état d’équilibre 
lié à l’économie du mouvement : « Parce qu’il connaît 
l’équilibre, remarque Lecoq, l’acteur exprimera bien mieux 
les déséquilibres des personnages ou des conflits15. » 

2008. 
13  Notes de M. H. Dasté in J. Copeau, « Cahier d’exercice de 

Maiène »,  Registres VI : L’École du Vieux-Colombier, op. cit., p. 
350.

14  J. Copeau, Le Corps poétique, en collaboration avec J. G. 
Carasso et J. Cl. Lallias, Arles, Actes Sud-Papiers/ANRAT, 1999 p. 
47.

15  Ibid.
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Mais le masque neutre apporte aussi une mutation, car 
l’acteur est amené à “essentialiser” le geste, c’est-à-dire à 
le simplifier, mais de l’intérieur. Du coup, les grandes lignes 
de fond restent et les petits détails s’estompent. 

Après les éléments de la nature : l’eau, le vent, la terre, 
le feu, les identifications improvisées continuent avec les 
matières : le bois, le papier, le métal, le verre, le caoutchouc, 
l’huile, le velours ou la soie… et c’est autant d’ouvertures 
à des circuits nouveaux de sensations, de rythmes, de 
formes et d’énergie. Lecoq souhaite ainsi que les élèves 
« entrent dans le goût des choses, exactement comme 
un gourmet peut reconnaître les différences subtiles entre 
des saveurs16 ». Le rythme de la forêt, la lumière solaire, 
la montagne que l’on gravit, la pente que l’on descend pour 
regarder le crépuscule dans la plaine… l’élève doit d’abord en 
retrouver l’impression dans son corps, avant d’en donner une 
expression. L’identification « mimo-dynamique » permet ainsi 
de faire ressurgir des gestes oubliés. L’élève retrouve alors ce 
que le corps a gardé en mémoire de toutes ses expériences 
sensibles, et c’est de ces strates enfouies que naissent les 
élans profonds de sa créativité. La nature, pour Lecoq, est 
notre premier langage et, comme il aimait à le dire souvent, 
« le corps, se souvient17 ».

Le présent absolu de l’improvisation

Depuis qu’elle a découvert l’improvisation à l’École Jacques 
Lecoq, Ariane Mnouchkine ne travaille plus autrement avec 
sa troupe, le Théâtre du Soleil. Chaque création s’enracine 
et se développe par de multiples improvisations. On peut 
dire qu’à tous les niveaux, et jusqu’aux représentations 
même, l’improvisation est, pour elle, la règle absolue. 
C’est-à-dire que les choses avancent en se transformant, 
en partant toujours du présent, et en suivant un processus 
d’ajustements et d’étapes. Avec ou sans texte d’auteur, 

16  J. Copeau, Le Corps poétique, op. cit., p. 55.
17  Idem, p. 56.

l’acteur, au Théâtre du Soleil, travaille de la même manière. 
Sa recherche est identique : il faut qu’à chaque entrée en 
scène il y ait du théâtre. Et chaque entrée en scène est la 
plus difficile des improvisations : 

« Ce n’est pas parce qu’il y a un grand texte que l’acteur 
n’improvise pas. Même quand il y a les mots, il y a tout le 
reste à improviser. Car si les mots définissaient la façon 
d’interpréter, il n’y en aurait qu’une. Donc les grands auteurs, 
servis par de grands acteurs ou actrices, sont comme la 
pierre à briquet qui allume l’improvisation sur ce texte18. »

Qu’apporte l’improvisation dans le jeu ? Principalement, 
elle permet de relier l’acteur au présent de ce qui se joue. 
Et d’être relié à l’autre, partenaire et public tout à la fois. 
Car le jeu de l’acteur dépend avant tout de ce qu’il perçoit. 
Pour jouer, il faut d’abord recevoir. Cela est très important, 
car dans le présent de l’improvisation l’acteur sait qu’il est 
pleinement dans un ici et maintenant, et que tout vient de 
l’autre. En effet, vous ne savez pas, quand vous improvisez, 
ce que votre partenaire va faire, ce qu’il va dire, et il faut 
pouvoir accueillir tout cela, sinon vous restez prisonnier 
de vous-même, et le jeu n’avance pas. Il faut aussi que 
chaque situation soit jouée avec intensité, à cent pour cent, 
et rapidement, car l’urgence active l’imagination.

Arrêtons-nous sur ce présent de l’improvisation. Ariane 
Mnouchkine y voit la loi essentielle du théâtre - son livre 
d’entretiens s’intitule d’ailleurs L’Art du présent19 - et le 
fil directeur de sa méthode de travail. C’est la raison pour 
laquelle, après L’Âge d’or20, quand elle travaillera sur des 
textes d’auteur, elle ne voudra pas que l’acteur apprenne 
son texte trop tôt. Par peur sans doute d’une rupture avec 
ce que l’improvisation apporte dans le jeu comme ouverture 
et fraîcheur. Un texte appris trop tôt, et dans la solitude, 

18  Entretien d’Ariane Mnouchkine avec Guy Freixe, in G. 
Freixe, La Filiation Copeau-Lecoq-Mnouchkine, Montpellier, 
L’Entretemps, coll. «  Les voies de l’acteur », p. 274.

19  A. Mnouchkine, L’Art du présent, entretiens avec Fabienne 
Pascaud, Paris, Plon, 2005.

20  L’Âge d’or, création collective du Théâtre du Soleil, 1975. 
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peut induire des mécanismes qui auront du mal ensuite à 
disparaître. Mnouchkine préfère partir du jeu improvisé et 
du présent de l’acte théâtral, sans analyse dramaturgique 
préalable. Elle a plaisir, au contraire, à attaquer le texte dans 
toutes les directions possibles. Dans le cycle Shakespeare, 
les acteurs improvisaient au début des répétitions à partir 
de quatre tragédies et deux comédies21. Et tout cela, dans le 
désordre des scènes. Mnouchkine tenait à cette dynamique 
explosive, proche de la « sauvagerie » de l’enfance, et de 
Shakespeare, pour qu’il y ait du théâtre, là, maintenant, 
dès le premier jour, dans le décloisonnement des genres 
tragiques et comiques, en bouleversant la chronologie, sans 
même la connaissance de tous les enjeux. L’important était 
qu’à chaque improvisation il y ait une théâtralité festive 
qui s’invente. L’acteur avait en charge les états de jeu, les 
mots devaient suivre. Ariane avait d’ailleurs cette assurance 
que Shakespeare s’en sortirait toujours, et que c’était aux 
acteurs de trouver l’organicité des états permettant de 
dire le texte. Tous les membres de la troupe travaillaient 
donc dans une liberté totale d’invention, et une absence 
surprenante de logique : une scène d’Henry V suivait une 
improvisation burlesque de Peines d’amour perdue, la cour 
de Richard II faisait place à la maisonnée d’Olivia de La 
Nuit des Rois. Les acteurs ne savaient pas toujours bien 
ce qui se passait, ni ce qui était arrivé auparavant à leurs 
personnages, mais ils devaient toujours savoir précisément 
ce qu’ils allaient jouer, là, au présent. 

L’acteur, au Théâtre du Soleil, ne doit donc pas jouer les 
mots du texte, mais ce qu’il y a avant les mots. C’est cela qui 
se cherche en improvisation. Pour cette raison, il travaille 
texte en main, et apprend celui-ci directement en scène, 
en jouant les situations. Même s’il se trompe, même s’il 
balbutie, même s’il ne sait pas bien ce qu’il a à dire, il doit tout 
découvrir dans le présent de l’improvisation. Mnouchkine, 

21  En même temps que Richard II de Shakespeare, qui fut 
créé en 1981, la troupe du Théâtre du Soleil a répété, pendant 
plus de six mois, les tragédies historiques : Henry IV (première et 
deuxième parties), Henry V, et les deux comédies : La Nuit des 
Rois et Peines d’amour perdues.

de toute façon, part de l’apparition du personnage, de ce 
qui lui permet d’entrer en scène, donc des moteurs de 
jeu, avant même que celui-ci ait à prononcer le premier 
mot. Elle veut que l’acteur soit dans un état permanent 
de découverte. Ainsi, dans les répétitions du Tartuffe22, elle 
avait parfois recours à des ruses :

« Quand je sentais qu’ils avaient parfois tendance à 
apprendre trop vite [le texte], je me souviens que j’[en] 
déchirais des bouts [...] et je disais : “Voilà un télégramme 
de Molière” — c’était juste une phrase, et le comédien devait 
jouer tout ce qui pouvait tourner autour de cette phrase. 
Que se passerait-il si personne ne disait quelque chose à ce 
moment-là ? Il sortirait de scène ? Non, il devait rester, être 
présent, voilà, être présent, réagir au présent23. »

Mnouchkine est méfiante envers tout ce qui tire l’acteur 
en arrière. En particulier, le poids du passé : ce que le 
personnage a fait, ou n’a pas fait, ou aurait voulu faire... 
Elle refuse d’aborder le jeu par l’analyse psychologique, par 
peur que l’acteur, en se posant de multiples questions sur 
son personnage, ne soit alourdi par trop d’informations et 
en oublie de jouer au présent. Mnouchkine préfère qu’il soit 
le plus démuni possible pour s’avancer librement dans le 
jeu. Et cela même quand il a en charge un texte d’auteur. 
Ainsi, Juliana Carneiro da Cunha24 explique que ce qu’elle 
trouve formidable dans le fait d’improviser avec le texte en 
main, c’est qu’elle ne sait pas au juste ce qui va advenir, et 
ce qu’elle aura à dire. Elle lit un bout de phrase, comprend 
ce qu’elle a lu, le joue et attend ensuite avant de revenir 
au texte. Elle garde ainsi, en avançant avec les mots de 
l’auteur, la liberté de l’improvisation où rien n’est fixé 

22  Tartuffe de Molière, Théâtre du Soleil, 1995.
23  Ariane Mnouchkine, introduction, choix et présentation 

des textes par B. Picon-Vallin, Arles, Actes Sud-Papiers, coll. 
« Mettre en scène », 2009, p. 63.

24  Juliana Carneiro da Cunha a rejoint le Théâtre du Soleil 
en 1990, pour le cycle des Atrides, où elle tenait le rôle de 
Clytemnestre. Elle a joué depuis de nombreux rôles d’importance 
dans toutes les créations.
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d’avance : « C’est un moment où j’ai l’impression que les 
mots entrent en moi, me donnent toutes les visions. [...] 
L’auteur doit aussi écrire trois mots et ne pas savoir quel 
va être le prochain. Il les reçoit les uns après les autres. À 
mon avis, c’est ainsi que cela se passe. C’est-à-dire qu’en 
tant qu’artistes, nous devenons les canaux de l’art, de cette 
chose qui arrive de quelque part25. »

Pour Mnouchkine, l’improvisation fait partie des 
fondements du théâtre, des soubassements du théâtre. 
C’est pour elle un outil essentiel qu’elle revendique dans la 
formation de l’acteur et dans la recherche du théâtre. Car 
l’improvisation vient renforcer l’imagination de l’acteur qui, 
pour Mnouchkine, est le « muscle » le plus important du jeu 
: « Jouer, ce n’est pas dire des mots debout et en costume. 
C’est être malade du texte, ou être transformé par le texte, 
transformé corporellement, transformé vocalement... 
Un acteur, sans crayon ni papier, doit retrouver la façon 
d’improviser d’un auteur. Un auteur, c’est comme un acteur... 
il est traversé par des choses et il les écrit. Un acteur, c’est 
pareil, sauf que ce n’est pas dans sa plume, c’est dans son 
corps26. » Le Théâtre du Soleil a fait émerger, dans le cycle 
formé par ses trois dernières créations collectives27, un genre 
dramatique nouveau qui vient concrétiser le pressentiment 
de Copeau d’une comédie et tragédie des temps modernes 
élaborées à partir du seul travail d’improvisation de l’acteur. 
Ce qu’il avait seulement esquissé, Mnouchkine et sa troupe 
lui ont donné une forme éclatante, et une méthode de travail 
permettant une nouvelle approche de la création. 

25  J. Carneiro da Cunha, « Une ambiance de fête », dans J. 
Féral, Trajectoires du Soleil : autour d’Ariane Mnouchkine, Paris, 
éd. Théâtrales, 1998, p. 128.

26  Entretien d’Ariane Mnouchkine avec Guy Freixe, in G. 
Freixe, La Filiation Copeau-Lecoq-Mnouchkine, op. cit., p. 274.

27  Le Dernier Caravensérail (Odyssées), création collective 
du Théâtre du Soleil, 2003. Les Éphémères, création collective 
du Théâtre du Soleil, 2006. Les Naufragés du Fol Espoir, création 
collective du Théâtre du Soleil, mi-écrite par Hélène Cixous, 2009.
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