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Support : spectacle 4  

Elle 
Texte de Jean Genet 

Mise en scène d’Alfredo Arias 

 

 

LISTE DES DOCUMENTS 

 

-Le dossier du spectacle avec le texte d’intention du metteur en scène, Alfredo Arias.   

- Les photographies du personnage  du pape en costume :  https://www.alfredo-arias.com/new/elle/ 
 
-La brochure de la Comédie de Picardie  pour la saison 2017-18  (p.30 – 1  photographie d’Alfredo 

Arias, le metteur en scène qui interprète le pape )  

-« Elle » pièce de Jean Genet (écrit en 1955, édition posthume aux Ed. de l’Arbalète, 1989, 

Foliothéâtre-n° 127) 

-Présentation de l’œuvre et du manuscrit  (photocopie du site theatre-contemporain.net)       

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Elle/ensavoirplus/ 

-Textes d’Olivier Balazuc, qui a mis en scène la pièce en 2007,  http://www.theatre-

contemporain.net/spectacles/Elle/ensavoirplus/ 

- De peintre en peintre :  Francis Bacon, « Etude d’après le portrait du pape Innocent X «  (1953), 
d’après  Velasquez, « Portrait du pape Innocent X » (1630) et  lui-même après  Titien , « Portrait du 
pape Paul III » (1543).  Francis Bacon a été également  influencé par « Le Cri » (1893) d’Edvard 
Munch, lui-même influencé par la momie trépanée (culture chachapoya, Pérou) exposée au musée 
de l’Homme à Paris.  
 
-« La maîtrise du corps » article de Isabelle Queval, in la revue Théâtre(s), printemps 2017, dossier sur 
« Le corps au théâtre » (p. 56) 
 
-Jean-Paul Gautier et Régine Chopinot, Le Défilé (2007), catalogue de l’exposition présentée aux Arts 
décoratifs , musée de la mode et du textile à Paris. « Le Défilé » est un spectacle de la  chorégraphe 
Régine Chopinot et Jean-Paul Gautier. Photographie du costume p.195 
 
-Portraits photographiques de personnages célèbres in Les 100 photos du siècle (Ed. du Chêne, 1999) 
Photos 18 de Staline, 37 d’El Che,  41 de Lei Pheng le héros de Mao, 53 de De Gaulle, 79 de 
Mitterrand.  
 
-Le portrait de Benoît XVI, p.14 de Chronique de l’année 2013, Chronique Editions,2014.  

https://www.alfredo-arias.com/new/elle/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Elle/ensavoirplus/
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-« Habemus papam », film de Nanni Moretti (2011) avec Michel Piccoli dans le rôle du pape  
(Trailer du film  http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19229536&cfilm=173469.html ) 

 
-Série créée par Canal +  « The Young  pope »  par Paolo Sorrentino avec Jude Law  dans le rôle du 
pape Pie XIII (2016)   http://www.canalplus.fr/series/pid8620-the-young-pope.html 
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