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Coup de projecteur entre deux scènes : 
Foulp lay  de Roberto Zappalà, Comédie  de Beckett en danse 

 

 Stefano Genetti 
 Università degli Studi di Verona 

 
 

Résumé : S’appuyant sur la captation vidéo fournie par la compagnie et sur un entretien avec le 
chorégraphe, cet article concerne la pièce pour trois interprètes Foulplay (2005), conçue par 
Roberto Zappalà à partir de Comédie (1963), une œuvre qui marque un tournant dans la 
dramaturgie de Beckett. Juxtaposées dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire, mise en scène 
théâtrale et projection chorégraphique se font écho. En incorporant les tensions 
parole/mouvement et  (in)visible/(in)intelligible inscrites dans le dispositif métathéâtral 
beckettien, Foulplay suscite une réflexion sur le statut insaisissable du corps dansant, suspendu 
entre surgissement et évanescence, alors que le projecteur éclairant tour à tour la scène parlée et 
la scène dansée jette une lumière nouvelle sur les fondements et les conditions du percevoir mis à 
nu, et en cause, par Beckett. 
 
Mots-clés : Beckett (Samuel), perception et performance, théâtre et danse contemporaine, 
transposition intersémiotique, Zappalà (Roberto) 
 
 
Abstract : Based on the company’s video recording of the performance and on an interview with 
the choreographer, this paper deals with the piece for three dancers Foulplay (2005) by Roberto 
Zappalà. Within an interartistic project juxtaposing theatre production and contemporary dance, 
the choreographer has drawn inspiration from Play (1963), a work that marks a turning point in 
Beckett’s dramatic œuvre. By embodying the tensions between word and movement and between 
the (in)visible and the (un)intelligible which define the playwright’s meta-theatrical stage, Foulplay 
offers a meditation on the striking, yet elusive presence of the performing body. At the same 
time, the spotlight that illuminates both Play’s talking heads and Foulplay’s moving bodies focuses 
on the many ways Beckett’s theatre questions the fundamentals of perception. 
 
Keywords : Beckett (Samuel), intersemiotic transposition, perception and performance, theatre 
and contemporary dance, Zappalà (Roberto) 
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Et maintenant que toi tu n’es que… œil. Qu’un regard sans plus. Sur mon visage. À éclipses. 

(S. Beckett, Comédie) 
 

Play de Beckett : un faisceau lumineux éclaire les visages de trois personnages dont les corps sont 

enfoncés dans des jarres ; sans cesse, la lumière se déplace de l’un à l’autre, leur extorquant et leur 

coupant la parole. Le même projecteur semble illuminer, pour la replonger aussitôt dans le noir, 

la scène de ce drame beckettien, représenté pour la première fois en allemand le 14 juin 1963,1 et 

la scène de Foulplay, la pièce pour trois danseurs du chorégraphe et plasticien sicilien Roberto 

Zappalà, créée à Catania le 5 mars 2005 et interprétée par Daniela Bendini, Wei Meng Poon et 

Paola Valenti. Si l’esthétique déployée dans cette chorégraphie, tout en gardant la structure 

triangulaire et intermittente de Play, diffère radicalement du pré-texte dramatique beckettien, c’est 

que l’opération de Zappalà relève moins de l’adaptation que de l’écho kinesthésique. Réglée sur 

les treize premiers préludes opus 28 de Chopin,2 non seulement Foulplay participe d’un projet plus 

vaste,3 mais la pièce a aussi été conçue dans le cadre d’une collaboration avec la compagnie 

théâtrale Gruppo Iarba. Pendant les deux premières semaines de mars 2005, du jeudi au samedi, 

le public est convié par le Centro Teatrale Siciliano et par la Compagnia Zappalà Danza à assister 

successivement à l’une des trois pièces montées en italien par le groupe théâtral l’année 

précédente – le dramaticule Dondolo (Rockaby/Berceuse), Passi (Footfalls/Pas) et Commedia – et à la 

performance chorégraphique par laquelle Roberto Zappalà répond aux sollicitations du metteur 
																																																													
1 Cette pièce a fait l’objet de nombreux commentaires importants par, entre autres, Enoch Brater, Paul Lawley, 
Shimon Levy, Jean-Jacques Mayoux, Anna McMullan, Rosemary Pountney, Lea Sinoimeri, Éric Wessler, Katharine 
Worth. Pour une synthèse critique concernant également la genèse du texte et rendant compte des premières 
représentations et éditions de l’œuvre, voir les entrées Comédie et Play dans Ackerley, Gontarski 2004 et Hubert 2011. 
Voir aussi Cohn 2005 : 281-284. 
2 Pianiste : Grigory Sokolov. Chez Beckett, le souvenir de Chopin résonne dans la pièce radiophonique 
Embers/Cendres. 
3 Ce chorégraphe travaille souvent par cycles, en l’occurrence Corpi incompiuti (Corps inachevés), entamé en 2002 et 
complété en 2007 avec 24 préludes. Après une formation en danse classique et contemporaine, R. Zappalà développe 
un langage alliant la rigueur géométrique et la théâtralisation d’une réflexion sur le monde actuel qui plonge souvent 
ses racines dans la réalité sicilienne, par exemple dans Instrument 1 (2007), dans A. semu tutti devoti tutti (2009, 
dramaturgie en collaboration avec Nello Calabrò, au Théâtre de la Ville-Paris le 12 juin 2012 dans le cadre de la 3e 
édition de Chantiers de l’Europe) ou dans les créations en cours, regroupées sous le titre Transiti Humanitatis, sur les 
thèmes de la migration, du naufrage et de l’accueil. Pour un aperçu de son activité multiforme de chorégraphe et de 
plasticien (la performance-installation interactive MindBox, une sorte de slot machine sensorielle co-produite par 
Humatic Berlin et inaugurée au Festhauspiel Hellerau le 26 novembre 2009 ; l’exposition division by zero, Catania, 
Fondazione Brodbeck, 22 décembre 2009-15 janvier 2010), mais aussi de son activité pédagogique (le projet 
MoDem), voir le site de la compagnie fondée en 1989, [en ligne], http://www.compagniazappala.it/, page consultée 
le 6 mars 2015. Voir aussi Randazzo 2007. J’ai échangé avec le chorégraphe au sujet de Foulplay le 30 avril 2011, à 
l’issue de la démonstration, en dialogue avec Stefano Tomassini, couronnant son atelier à la Fonderia de Reggio 
Emilia, Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto. Je tiens à remercier Roberto Zappalà, son assistante Daniela 
Bendini et Maria Inguscio pour leur généreuse disponibilité. 
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en scène Nino Romeo, c’est-à-dire, respectivement, les performances Swing et Footprints et le 

ballet en question, Foulplay.4 Les dimanches 6 et 13 mars, un marathon beckettien est prévu, où 

ces trois accouplements sont mis en séquence : les projections des Mammifères (1962) de Roman 

Polanski, court-métrage burlesque inspiré de personnages beckettiens, et du Film de Beckett 

interprété par Buster Keaton font fonction d’entractes cinématographiques ; les spectateurs se 

déplacent d’une salle à l’autre pour assister tour à tour aux représentations théâtrales et aux 

créations du chorégraphe. Faisant allusion à l’espace bipartite du Scenario Pubblico, lieu de 

résidence de la Compagnia Zappalà Danza depuis 2002, le titre de cette initiative 

multidisciplinaire, di stanze 2 beckett, affiche donc l’alliance de proximité et de distance entre 

théâtre et danse dont Foulplay fait preuve. 

Mettant en miroir deux œuvres autonomes, cette contiguïté spatiale répond par un 

dialogue sans hybridation entre le jeu de l’acteur et le geste dansé à l’alternative de l’illustration et 

de la transfiguration entre lesquelles oscillent les créations que l’univers beckettien a inspirées à 

maints chorégraphes, depuis Anna Sokolow jusqu’à Maguy Marin, Josef Nadj, Kylián et 

Forsythe.5 Attentifs aux traces et aux prémonitions de danse disséminées dans l’œuvre 

protéiforme de Beckett et soulignées par plusieurs commentateurs depuis Gilles Deleuze jusqu’à 

Peggy Phelan, ces chorégraphes explorent selon des modalités disparates l’expérience du corps 

dans ses rapports au sujet et à l’autre, à la durée et à l’espace, au sol et aux objets, d’après Beckett. 

À leur tour, ces relectures, ces ré-actions chorégraphiques, renouvellent notre réception de l’art 

beckettien, et ce en présence ou, comme dans Foulplay, en absence de mots. Au sein de ce vaste 

chantier, où se croisent recherche en danse et études littéraires, études théâtrales et études de la 

performance, l’incorporation des voix mise en œuvre par Zappalà relève d’un travail sur le 

potentiel performatif, proxémique et kinétique du corps défiguré et empêché,6 en l’occurrence 

caché et immobilisé, tel celui de Winnie, enfoui jusqu’à la taille, puis jusqu’au cou dans Oh les 

beaux jours, une pièce revisitée par Béjart aussi bien que par les Dupuy et par Lila Green. En 

																																																													
4 Footprints et Swing, nous confiait le chorégraphe, tiennent moins de la danse que de l’installation : dans la première, 
Wei Meng Poon raconte l’histoire de sa grand-mère sur un plateau parsemé de chaussures ; dans la deuxième, 
Daniela Bendini, vieillie par le maquillage, ne bouge pas, le mouvement oscillatoire étant imprimé par la lumière. 
5 J’ai dressé un inventaire raisonné de ces pièces, accompagné de compléments bibliographiques et de considérations 
théoriques, dans l’article “Projections chorégraphiques beckettiennes : pour un corpus en danse”, paru le 15 
décembre 2015 dans la rubrique “Focus” de la revue Recherches en danse, [en ligne], http://danse.revues.org/1211. 
Parmi les contributions récentes sur l’importance des modèles chorégraphiques dans l’évolution du théâtre de 
Beckett, voir Jones 2013: 279-306. 
6 Voir entre autres Gray 1996 et West 2010. 
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détournant le projecteur des têtes parlantes vers les corps en mouvement, le prolongement 

chorégraphique illumine la mise à nu, et en question, des fondements sensoriels de la théâtralité 

et, plus largement, des conditions de la perception dont Beckett fait la matière de l’action 

dramatique. C’est ce que nous paraît montrer une approche intersémiotique sensible aux 

dimensions transesthétique, dramaturgique et métachorégraphique qui constituent les axes de la 

présente comparaison entre la pièce de Beckett et celle de Zappalà, ces trois dimensions étant en 

quelque sorte résumées dans le titre Foulplay. 

 

 

Entre deux scènes, à la croisée des arts 

 

C’est au pied de la lettre que ce titre reprend et déjoue le titre générique, à la fois parodique et 

métadramatique, minimaliste et essentialiste, de la pièce de Beckett : Play en anglais, Comédie, au 

sens large de représentation théâtrale, en français. À son tour, le titre Foulplay renvoie à 

l’expression foul play, qui signifie ‘jeu déloyal’, le contraire de fair play, c’est-à-dire ‘jeu correct’, 

mais aussi, littéralement, ‘jolie pièce théâtrale’. Au niveau thématique, le titre choisi par Roberto 

Zappalà se réfère à l’histoire triviale d’une infidélité sentimentale déconstruite par Beckett. Celui-

ci transfigure dans Comédie une situation dramatique boulevardière en un « vaudeville 

métaphysique »,7 faisant d’un triangle érotique un inquiétant trio de fantômes. En même temps, 

au niveau rhématique, Foulplay, en un seul mot, désigne l’infidélité recherchée, la discontinuité 

dans la continuité que comporte une transposition chorégraphique exploitant et renversant les 

tensions entre immobilité des corps et mouvements du projecteur, entre souffle et rythme, 

dominante orale et corporalité, apparition et occultation, minutieusement orchestrées dans le 

dispositif dramaturgique beckettien. 

En tant que re-enactment et lecture-réception dansée, Foulplay est d’ailleurs un replay à 

distance, une re-Comédie dansée, ce re-Play étant en quelque sorte inscrit par Beckett dans les 

didascalies concernant la coda, le repeat d’une œuvre à la structure cyclique, qui allie, un peu 

comme les préludes de Chopin, sérialité et circularité, reprise et inachèvement. Contrairement à 

l’intransigeance qui caractérise d’habitude ses dispositions et sur la base des problèmes rencontrés 

																																																													
7 Lonsdale 1986 : 256. Avec Delphine Seyrig et Eléonore Hirt, Michael Lonsdale est parmi les premiers interprètes de 
Comédie et de sa version filmée. Ghost Trio est le titre de la pièce pour la télévision, diffusée en 1977, où Beckett 
reprend quelques mesures du trio op. 70 n° 1 de Beethoven. 
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pendant les mises en scène qui précèdent la publication du texte, le dramaturge laisse ouverte la 

possibilité d’une alternative entre répétition à l’identique de la pièce et variation en diminuendo 

avec réduction de l’intensité lumineuse et du volume vocal. Beckett donne à voir ainsi, et selon 

des modalités qui anticipent la vidéodanse de Quad,8 l’extinction interminable, sans cesse différée, 

du jeu des voix et de la lumière. De même, à la fin de Foulplay, au moment où la danse cède le pas 

à la marche vers les coulisses, le projecteur ne cesse de braquer les corps, ici et là, sur le plateau 

désormais vide. 

Les variations chorégraphiques réglées par Roberto Zappalà constituent 

l’accomplissement de la destinée interartistique d’un drame que l’on peut définir comme « a 

subtle choreography of sound and silence, light and darkness, movement and stillness » 

(Knowlson 1979 : 112). Cette pièce a été montée pour la première fois à Ulm par Deryk Mendel, 

le danseur, chorégraphe, acteur et metteur en scène pour qui Beckett avait conçu son premier 

Acte sans paroles.9 Ainsi, la création de Foulplay a significativement lieu dans le cadre d’une 

manifestation où théâtre et danse, installation artistique et cinéma se répondent. De même, la 

reprise, en février 1966, de la mise en scène de Comédie par Jean-Marie Serreau donne lieu au film 

de Marin Karmitz qui porte le même titre et dont la réalisation a été supervisée par Beckett. Peu 

appréciée au Festival du cinéma de Venise en 1966, cette œuvre cinématographique méconnue 

réapparaît en 2000 à l’occasion d’une exposition au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 

puis dans une galerie londonienne, pour revenir à Venise l’année suivante, mais cette fois à la 

Biennale d’art contemporain.10 Se demander ce que l’œuvre de Beckett fait à la danse, revient ainsi 

à se demander ce que l’art contemporain fait à la littérature, par son « devenir-installation, 

devenir-archive, devenir-écran, devenir-espace, devenir-corps » (Game 2012 : 12). 

 

 

 

																																																													
8 Les trois carrés que le faisceau de lumière dessine sur le plateau de Foulplay, surtout au début, au milieu et à la fin de 
la pièce, paraissent multiplier et disloquer l’aire de jeu de cette pièce sans paroles pour la télévision réalisée par 
Beckett en 1981. Voir Kadivar 2010 et Korwin 2012. 
9 Riches en documents concernant Beckett, les archives de Deryk Mendel (1920-2013) ont été récemment déposées à 
la Bibliothèque Nationale de France. Après avoir dansé chez Roland Petit, cet ancien élève de Ninette de Valois et de 
Miloss a longtemps collaboré avec les Ballets Modernes de Paris de Françoise et Dominique Dupuy. Ce dernier a 
récemment repris et redoublé Acte sans paroles avec la complicité du circassien Tsirihaka Harrivel. 
10 C’est au Pavillon de Marsan du Louvre, dans un contexte mélangeant théâtre de marionnettes et œuvres de Jean 
Dubuffet, que le réalisateur d’origine roumaine assiste à la mise en scène de Comédie. Voir Bourgeois 2001, ainsi que 
Herren 2009. 
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La comédie des sens : métathéâtralité et dramaturgie de la perception 

 

C’est dire combien l’image scénique sur laquelle Beckett construit sa pièce traverse le champ 

esthétique et interroge les rapports entre texte et performance, écriture théâtrale, cinéma et arts 

plastiques : « three grey disks », dit l’auteur dans une lettre du 26 novembre 1963 (Harmon 1998 : 

145). Trois talking heads baignent dans une pénombre d’outre-tombe : « Lueur infernale » (Beckett 

1972 : 22). « La parole leur est extorquée », en provoquant une réaction instantanée, pavlovienne, 

« par un projecteur se braquant sur les visages seuls » (1972 : 10), en les obligeant à ressasser indéfiniment 

leur passé, par bribes frénétiques, simultanées ou entrecoupées. Play/Comédie marque d’ailleurs un 

tournant dans le parcours d’un dramaturge qui explore les techniques expressives de la radio, du 

cinéma et de la télévision, et qui deviendra bientôt le metteur en scène de ses propres œuvres, au 

fur et à mesure qu’aux grandes pièces succèdent les dramaticules, souvent élaborés à partir de la 

scission du corps et de la voix. 

Comme il l’écrit dans une lettre, Beckett se trouve à ce moment-là « jusqu’au cou dans le 

théâtre »,11 tels les personnages de Comédie, immobilisés dans leurs jarres, « le cou étroitement pris dans 

le goulot » (Beckett 1972 : 9).12 Avec Play/Comédie, il nous livre une pièce éminemment réflexive sur 

l’essence sensorielle de l’expérience théâtrale : production et réception, création et perception. 

Inquisiteur et juge, bourreau et émanation du hasard, le faisceau lumineux est lui-même pris dans 

le mécanisme dramatique qu’il déclenche. Dès lors, le projecteur s’impose avant tout comme une 

figure de l’auteur et du lecteur, du dramaturge et du spectateur, au-delà des implications 

transcendantes que l’auteur mitige, voire neutralise, lorsqu’au surplomb il privilégie l’éclairage 

d’en bas. Par un processus complexe d’abstraction et de distorsion attesté dans les avant-textes, 

Beckett procède à une érosion du sens visant à reconduire les composants de la représentation à 

leur essence sensorielle. Et ce en les réduisant au minimum, à l’image de cette coda en 

decrescendo qui suggère une approximation sans fin du silence et du noir.13 

																																																													
11 « Up to my eyes in theatre again » : lettre du 8 septembre 1966 à l’acteur Jack MacGowran, citée dans Gontarski 
2012 : 198. La mise en scène de Spiel par Beckett remonte au 6 octobre 1978 (Berlin, Schiller-Theater Werkstatt) ; 
voir Gontarski 1999 : 5-143. 
12 Au souvenir de Huis clos de Sartre semble se superposer celui du drame que Pirandello a tiré de sa nouvelle 
sicilienne La giara (La jarre). 
13 Voir la lettre du 9 mars 1964 au premier metteur en scène anglais de la pièce, George Devine (Beckett 1983 : 111). 
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Mince et banale, la fable est démantelée par l’entrecroisement de points de vue partiels, 

fragmentaires et contradictoires. Privés de noms, les personnages – H pour Homme, Femme 1 et 

Femme 2 – sont réduits à leur identité de genre, à leur fonction selon les clichés de la comédie 

sentimentale : lui, elle, l’autre. Leurs corps sont occultés : à la fois quasi-inorganiques et encore 

animés, ce sont des corps perturbants et perturbés. Aussi indifférenciés que possible, 

interchangeables, leurs visages sont blafards, déshumanisés presque et comme minéralisés, 

incrustés dans leurs jarres. Leurs voix monocordes, atones, s’entredéchirent dans le clair-obscur 

et le dialogue est défonctionnalisé en soliloques parallèles, incessamment interrompus. Qui plus 

est, leurs discours se chevauchent et la vertigineuse vitesse du débit rend les mots que les 

personnages prononcent quasi incompréhensibles pour le spectateur. En orchestrant simultanéité 

et alternance, interférences et accélérations, babil et bruitage labial, Beckett déplace l’accent du 

sens vers les sens et compose une partition verbale qui est avant tout vocale et respiratoire. 

« Tout ceci, quand est-ce que tout ceci n’aura été que… comédie ? » (Beckett 1972 : 23). 

Dans une sorte de tautologie métathéâtrale, l’abstraction minimaliste beckettienne reconduit le 

matériau de la théâtralité à une multiplicité strictement sensorielle. En jouant – play et re-play – sur 

le visible et l’occulté, l’audible et l’inintelligible, le dramaturge brouille nos sens et manipule nos 

perceptions : ne s’agit-il pas, finalement, d’entendre des lueurs et de regarder des sons ? Si Beckett 

transgresse l’économie du regard, s’il semble désémantiser la parole et dématérialiser le théâtre en 

faveur de la performance vocale, il fait pourtant de cette image scénique, de cette matière 

résiduelle et décomposée, un questionnement de la visibilité, du voir et du percevoir, en termes 

ontologiques aussi bien que de phénoménologie théâtrale, un questionnement du voir et de l’être 

vu qu’il poursuit par images muettes dans son Film, conçu la même année que Comédie : « Est-ce 

que quelqu’un me regarde ? » (Beckett 1972 : 25) ; « Suis-je seulement… vu ? » (1972 : 33). 
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Foulplay (chor. R. Zappalà). Image tirée de la captation fournie par la Compagnia Zappalà Danza et reproduite avec 
son aimable autorisation. 
 

 

De la performance vocale au corps dansant : coup de projecteur sur le percevoir 

 

Or, l’acte de regarder est significativement le seul qui soit à proprement parler mimé dans la pièce 

de Zappalà : « se rincer l’œil »,14 dirait le chorégraphe, un chorégraphe dont l’exégèse du 

mouvement présente des analogies avec la poétique de Beckett en raison de la primauté qu’il 

accorde à l’image non seulement sur la narration mais aussi sur la signification. L’auteur de 

Play/Comédie disait de son œuvre qu’elle est « a matter of fundamental sounds » (Beckett 1983 : 

109), des sons fondamentaux recherchés à travers l’affaiblissement intentionnel de la langue, à 

travers l’épuisement du sens, de l’espace et de l’image. De même, Zappalà vise à fatiguer, à 

																																																													
14 Rifarsi gli occhi (2004) étant le titre d’une de ses créations. 
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épuiser d’abord le corps de ses danseurs, afin de les dé-danser, pour les faire ensuite re-danser. 

Conformément à son esthétique du corps po-ét(h)ique, plutôt que sur les résonances 

métaphysiques de la pièce de Beckett, Roberto Zappalà nous a confirmé avoir travaillé sur la 

dimension intime et pulsionnelle de la folie érotique, entre perversion et ironie, fragilité et 

insolence. 

La récursivité des gestes des bras, les papillonnements des mains et des pieds, par 

exemple, restituent ce travail à dominante émotionnelle. Les variations des combinaisons – solo, 

duo, trio – et les contacts, l’abandon et l’agglutination des corps au sol, se traduisent en 

accélérations violentes et effleurements, en rapprochements et éloignements, en contractions, 

tremblements et explosions. Les citations et les symétries, macroscopiques ou de détail, entre 

Comédie et Foulplay ne manquent pas : l’a-chromatisme dominant et les costumes noirs unisexes, 

aussi uniformes que les jarres prévues par Beckett ; le jeu du projecteur, y compris les passages à 

vide, comme des mesures pour rien ; les éclats de rire, non pas de fou rire, mais de rire fou, 

hystérique, ‘effaré’ ou ‘égaré’ ;15 le jeu des bras qui re-produit l’emprisonnement des corps dans 

les jarres ainsi que la frontalité immobile de la scène beckettienne. 

Mais ce n’est pas dans ces correspondances ponctuelles que réside l’essentiel d’une 

opération qui se veut dialogue à distance entre texte et geste, entre corps et lumière. Roberto 

Zappalà, qui ne valorise l’improvisation que comme exercice préparatoire, pratiqué dans le noir, 

les yeux fermés, encourage par ailleurs l’incorporation rythmique de la parole, du souffle de la 

voix, par le corps dansant : « La voix et les sons qui en découlent, traceront dans l’espace des 

signes que le corps s’appliquera à calquer et à marquer »,16 comme s’il les gravait sur le plateau, 

traduits et resignifiés, réinventés par le langage chorégraphique. L’abandon du texte au profit 

d’une expressivité corporelle non mimétique, privilégiant un vocabulaire abstrait, aggrave, pour 

ainsi dire, la bienfaisante érosion du sens poursuivie par Beckett et contribue à mettre en relief la 

consistance sensorielle, perceptive et kinesthésique de l’expérience théâtrale.17 

																																																													
15 Beckett 1972 : 10 – « un peu dérangée, à peine un rien, dans la tête (faible rire effaré), à peine un rien » – et 32 : « Elle 
a un bref éclat de rire, faible et égaré, auquel le projecteur coupe court ». Voir en particulier la chorégraphie sur le neuvième 
prélude, largo, et sur le silence qui le précède. 
16 « La voce e i suoni che da essa derivano, tracceranno nello spazio alcuni segni che il corpo avrà il compito di 
calcare e marcare » : Zappalà 2009 : 24 (voir aussi la suite Zappalà 2012). 
17 C’est ce que paraît confirmer le travail sur le regard et sur l’imagination récemment accompli par Roberto Zappalà 
à partir du sonnet de Baudelaire “La Beauté”, lorsque le chorégraphe sculpte les corps des danseurs défilant tels des 
rêves de pierre dans la pièce pour neuf interprètes I am beautiful, créée au Teatro Comunale Claudio Abbado de 
Ferrare le 18 mars 2016. 
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Foulplay (chor. R. Zappalà). Photographie de Gian Maria Musarro, reproduite avec l’aimable autorisation de la 
Compagnia Zappalà Danza. 
 

 

Si, en représentant le corps en tant qu’absent, Beckett interroge, en même temps qu’il les 

dépouille, les composants de la représentation théâtrale par une image scénique suspendue entre 

l’organique et l’immatériel, cette épiphanie se dissout en traces et en échos, au seuil de 

l’extinction, du silence et du noir. Dans la mesure où l’intrigue est dispersée, les personnages sont 

désubjectivés, leurs corps désincarnés, leurs discours fragmentés et quasi inintelligibles, la voix 

performative anime d’une animation purement énergétique la scène obscure de Comédie, une 

scène immobile et pourtant mouvementée par le jeu du projecteur. Par l’embodiment, la prise de 
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corps et la mise au silence et en mouvement de cette voix, les déplacements du projecteur sur la 

scène dansée éclairent tout à coup des gestes en cours d’exécution pour les replonger aussitôt 

dans l’obscurité en les restituant à l’invisibilité. À son tour, le « jeu d’apparitions soudaines » dont 

parle Roberto Zappalà, suscite donc, dans Foulplay, une réflexion métachorégraphique sur le 

statut insaisissable du corps dansant : corps éphémère, surgissant et évanescent, et corps-phasme, 

apparition et revenance ; corps atopique, sans lieu fixe, et corps utopique, ek-statique ; corps 

matériel et corps-fantôme qui est « le produit de ses propres fantasmes », « le corps du danseur » 

étant justement, comme l’affirme Michel Foucault, « un corps dilaté selon tout un espace qui lui 

est intérieur et extérieur à la fois ».18 

 

 
Fouplay (chor. R. Zappalà). Photographie de Gian Maria Musarro, reproduite avec l’aimable autorisation de la 
Compagnia Zappalà Danza. 

 

 

Dans le passage de la pièce de Beckett à la chorégraphie de Zappalà, ou plutôt dans le va-

et-vient entre l’une et l’autre, on glisse non seulement de la parole au geste, de la voix au corps, 

																																																													
18 Foucault 2009 : 17. Voir aussi Didi-Huberman 1998. 
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mais aussi du corps fantasmé par la voix à la voix fantasmée par le corps.19 Dans la mesure où des 

préoccupations éminemment conceptuelles sont ramenées à l’immanence de la scène, de 

l’interaction de ces deux œuvres un questionnement surgit concernant les fondements de la 

perception en tant que condition de la théâtralité, en tant que secret de la création et de la 

réception de toute re-présentation, concernant la matrice enfouie à partir de laquelle le discursif et 

le figural se déploient : « le visible d’une vision sans sujet, l’objet de l’œil de personne », écrit Jean-

François Lyotard (Lyotard 1971 : 56). Ne serait-ce pas à cette matrice que le projecteur éclairant 

la scène de Play et de Foulplay fait signe ? Ce faisceau de lumière qui perce le noir et imprime son 

rythme aux voix et aux gestes étant le moteur hors scène, invisible et imprévisible, impitoyable et 

aléatoire, du percevoir : « Œil sans plus. Sans cerveau », récite une voix dans Comédie, « S’ouvrant 

sur moi et se refermant » (Beckett 1972 : 33). C’est peut-être ce ‘perce-voir’ que le projecteur 

donne à penser dès qu’il illumine telle tête parlante ou tel corps dansant, en oscillant entre l’image 

scénique beckettienne et sa projection chorégraphique. 
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